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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 & P1)
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).
1 Avec effet à partir du 30 août 2002, en ce qui concerne le Protocole de Madrid / With effect from August 30, 2002, as regards the Madrid Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement
(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 783 561 à / to 784 422

Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 13

(151) 25.07.2001 783 561
(180) 25.07.2011
(732) Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

33-45, Dieselstrasse
D-42389 Wuppertal (DE).

(842) GmbH

(531) 26.11; 27.5.
(511)  1 Eau de brasage.

 2 Antirouille.
 3 Produits de nettoyage, à récurer, à polir,

dégraisseurs et abrasifs; pâtes à laver les mains, à polir et de
rodage.

 4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; gaz
combustibles à usage commercial et industriel (par exemple
gaz propane).

 6 Gouttières, descentes fluviales et coudes;
supports et crochets de gouttière, colliers; fonds de gouttière;
attaches de gouttière; compensateurs de dilatation de
gouttière; capuchons de tuyaux en fonte; équerre de gouttière;
manchons d'accrochage; manchons obliques; coudes de tuyau
en fonte; branchements de tuyau; genoux de socle; tubulures
articulées; pots de gouttière; collecteurs et distributeurs d'eau
de pluie; colliers de tuyau de descente; collecteurs de feuilles;
tamis et filtres de gouttière; crochets de toit de sécurité;
grilles à neige; manchons de liaison et pièces de liaison;
plaques de recouvrement en métal; supports de grille à neige;
languettes de collecte de neige; tubes collecteurs de neige;
supports collecteurs de neige; éléments de rehaussement;
supports de neige et de glace; grilles de sécurité; supports à
pince; supports de grille; pièces de liaison pour grilles
mobiles; tuyaux d'évacuation de buée; entourage de tuyaux
d'évacuation de buée; raccords de tuyaux; capots d'aération;
chambranles de cheminée; barres collectrices de cailloux;
marches de toit doubles; gouttières caisson; supports
d'accrochage de caisson; fonds de gouttière caisson; crochets
de gouttière caisson; équerres de gouttière caisson; coudes de
tuyau; supports de passerelle; lucarnes; grilles de protection
contre les oiseaux; plaques de tôle en zinc, cuivre, acier inox,
aluminium; bandes trouées en zinc et/ou cuivre; plaques de
toit métalliques; bandes de joints de dilatation; éléments de
dilatation; éléments mono tête; demi-billes et quart de billes;
fers ronds et plats en zinc et/ou cuivre; feuillards galvanisés;
bandes trouées, tôles de pannes; tôles ondulées; profilés
trapézoïdaux; plaques de façade; bandes de dilatation;
feuilles de plomb; étain de brasage; gargouilles; goupilles à
ardoise; goupilles; goupilles de courroie; goupilles
métalliques; vis de plombier; vis à bois teint; vis à bague;
couches de séparation; bandes à nopes, accessoires de
maintien; kit de marches uni; bosse battante; culottes;
coulisseaux; points fixes; bandes d'étanchéité; rivets
aveugles; girouette en forme de coq; croix de tour; pointe de
toit avec et sans étoile; pommeaux de toit; girouette; bille;
plaques de toit et de façade; tuiles métalliques; escaliers;
lucarnes préfabriquées; profilés pour façade; bandes sous-
plafond; bandes à tendre sous-plafond; surfer; barrages de
vapeur; goulottes de déblais; joints pour toits plats; plaques et
bandes de protection d'ouvrages; systèmes de bordure de toit;
coupoles de lumière; bandes lumineuses; égouts de toit;
échafaudages de toit; capots d'antenne; plomb coloré;

encolites; tuyaux de raccordement; chapeaux de cheminée;
profilés d'aération; crochets muraux; peignes d'aération de
sablière; matériaux de construction en métal; fenêtres, portes,
escaliers, portails, plus particulièrement portes de garage,
portes d'entrée pour l'extérieur, fenêtres de toit; châssis de
fenêtres, pièces de fenêtre, le tout en métal; ferrures, serrures
et charnières pour fenêtres et portes en métal; ensembles de
béquilles, à savoir béquilles et poignées pour l'intérieur et
l'extérieur, poignées de poussée, boutons de porte, panneaux
de boutons de porte, rosettes, plaques de sonnerie, plaques de
nom, heurtoirs, numéros de maison, introducteurs de lettres,
à savoir boîtes aux lettres ainsi que clapets pour boîtes aux
lettres; verrouillages multiples pour systèmes de porte en
métal en tant que protection contre le cambriolage par
verrouillage multiple comprenant serrures, ferrures de
verrouillage, cloisons de serrures, tourillons et verrous,
cylindres et cylindres de fermeture à clé et installations qui en
sont constituées, ouvre-portes, bandes de porte, ferrures pour
portes coulissantes, crémones de porte, ferrures de protection,
protections de porte additionnelles, à savoir chaînes de porte,
serrures fortes à verrou, serrures à palastre additionnelles,
barrières de porte, ferrures de protection, serrures et ferrures
antipanique, panneaux d'avertissement et d'indication, joints
de porte et aérations de porte, plus particulièrement pour la
protection contre les incendies, pour l'isolation acoustique, la
protection contre la fumée, à savoir tôles trouées, tôles
d'aération, tôles à enficher, plaques d'aération coulissantes,
grilles d'aération, plaques de revêtement d'aération, bloqueurs
de porte et tampons de porte, tôles de socle; revêtements de
porte pour inhiber les coups de feu; ensembles de
remplacement pour portes de couloir et d'entrée comprenant
ferrures de porte et pour portes d'appartement, portes d'entrée
à côté et portes d'entrée de maison en aluminium, laiton,
nylon, acier inox, fer forgé et bronze; auvents, escaliers de
mansarde, éléments pour protection solaire; systèmes de
drainage pour eau de surface comprenant corps de rigole,
rigoles, protection d'arête et grilles; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe; parties pour les
marchandises susmentionnées (compris dans cette classe);
bouteilles à gaz, plombs, fils de soudage et barres de soudage,
capuchons de tuyaux en fonte; coudes de tuyau en fonte;
girouette en forme de coq; girouette; bille; plomb coloré;
ferrures de porte, ferrures de verrouillage, tourillons et
verrous, cylindres et cylindres de fermeture à clé et
installations qui en sont constituées, ferrures pour portes
coulissantes, crémones de porte, ferrures de protection,
chaînes de porte, ferrures de protection, et ferrures
antipanique, tôles trouées, tôles d'aération, tôles à enficher,
tôles de socle; ferrures, serrures et charnières pour meubles,
fenêtres et portes, à en métal.

 7 Outillage de machine; outils à entraînement
mécanique, plus particulièrement électrique ou pneumatique
guidés à la main ainsi qu'outils d'insertion pour ceux-ci; outils
de serrage, outils électriques; appareils et outils de
construction à entraînement mécanique; appareils à souder et
à braser; parties (compris dans cette classe) et accessoires
pour appareils à souder et à braser, à savoir buses, réducteurs
de pression, coupe-circuits, gaz, kits de brasage dur,
ensembles de brasage au propane, générateurs de courant de
soudage, formeurs d'arête de soudure, installations à recuire,
dispositifs de centrage, aspirations centrales.

 8 Outils à actionnement manuel; appareils et outils
de construction à actionnement manuel; spatules.

 9 Outils de mesure; lunettes, plus particulièrement
lunettes de protection, lunettes de protection pour soudeurs;
vêtements de travail de protection, plus particulièrement
vêtements de protection pour soudeurs, vêtements de
protection contre les produits chimiques et les acides,
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vêtements de protection spéciaux, gants de protection; casques
de protection; chaussures de sécurité; entraînements
électriques pour portes de garages et d'entrée ainsi
qu'accessoires y afférents, à savoir moteurs électriques et
télécommandes sans fil (compris dans cette classe); logiciels
pour technique de soudage; pistolets à braser électriques, fers
à souder électriques, postes de soudage électriques, électrodes
fourrées, électrodes empilables, électrodes en tungstène.

10 Casques antibruit; éléments caractéristiques et
accessoires pour casques antibruit, à savoir coussins
d'étanchéité de rechange, inserts, rembourrages d'étrier de tête,
protège-oreilles, bouchons.

11 Corps d'éclairage, lampes à incandescence.
12 Chariots roulants, brouettes et chariots à palettes.
17 Tuyaux flexibles (pas en métal), plus

particulièrement tuyaux d'eau de sécurité, tuyaux plats pour
bâtiment et industrie, tuyaux polyvalents et industriels, tuyaux
à eau pour industrie, tuyaux à air comprimé, tuyaux universels,
tuyaux autogènes, tuyaux à propane; accessoires pour tuyaux
flexibles, à savoir raccords pour tuyaux flexibles et raccords à
vis pour tuyaux flexibles; produits en caoutchouc techniques;
disques d'étanchéité; bandes d'étanchéité à emboîtement;
accouplements de tuyaux flexibles, tuyaux flexibles de
soudage, manchons d'accrochage; manchons obliques;
branchements de tuyau; tubulures articulées; colliers de tuyau
de descente; coudes de tuyau; branchements de tuyaux; bandes
d'étanchéité; joints pour toits plats; disques d'étanchéité;
bandes d'étanchéité à emboîtement; garnitures d'étanchéité de
toit.

19 Gouttières, descentes fluviales et coudes; supports
et crochets de gouttière, colliers; fonds de gouttière; attaches
de gouttière; compensateurs de dilatation de gouttière;
capuchons de tuyaux en fonte; équerres de gouttière; coudes de
tuyaux en fonte; genoux de socle; pots de gouttière; collecteurs
et distributeurs d'eau de pluie; collecteurs de feuilles; tamis et
filtres de gouttière; grilles à neige; manchons de liaison et
pièces de liaison; supports de grille à neige; languettes de
collecte de neige; tubes collecteurs de neige; supports
collecteurs de neige; éléments de rehaussement; supports de
neige et de glace; grilles de sécurité; supports à pince, supports
de grille; pièces de liaison pour grilles mobiles; tuyaux
d'évacuation de buée; entourage de tuyaux d'évacuation de
buée; raccords de tuyaux; capots d'aération; chambranles de
cheminée; barres collectrices de cailloux; marches de toit
doubles; gouttières caisson; supports d'accrochage de caisson;
fonds de gouttière caisson; crochets de gouttière caisson;
équerres de gouttière caisson; supports de passerelle; lucarnes;
grilles de protection contre les oiseaux; profilés trapézoïdaux;
plaques de façade; bandes de dilatation; gargouilles; couches
de séparation; bandes à nopes, accessoires de maintien; kit de
marches uni; bosse battante; culottes; coulisseaux; points
fixes; girouettes en forme de coq croix de tour; pointe de toit;
pommeaux de toit; girouettes; billes; tuiles en béton; tuiles
d'argile; plaques ondulées; plaques de toit et de façade; plaques
d'ardoise; escaliers de mansarde; lucarnes préfabriquées;
profilés pour façade; bandes sous-plafond; bandes à tendre
sous-plafond; surfer; barrages de vapeur; goulottes de déblais;
plaques et bandes de protection d'ouvrages; systèmes de
bordure de toit; coupoles de lumière; bandes lumineuses;
égouts de toit; échafaudages de toit; capots d'antenne; plomb
coloré; encolites; tuyaux de raccordement; chapeaux de
cheminée; profilés d'aération; peignes d'aération de sablière;
matériaux de construction pas en métal; fenêtres, portes,
escaliers, portails, plus particulièrement portes de garage,
portes d'entrée pour l'extérieur, fenêtres de toit; châssis de
fenêtres, pièces de fenêtres, le tout non en métal; panneaux de
boutons de porte, rosettes de boutons de porte, introducteurs de
lettres, à savoir boîtes aux lettres ainsi que clapets pour boîtes
aux lettres; ferrures de porte; ferrures de verrouillage, cloisons
de serrures, tourillons et verrous, cylindres et cylindres de
fermeture à clé et installations qui en sont constituées; ferrures
pour portes coulissantes, crémones de porte, ferrures de
protection, protections de porte additionnelles, à savoir chaînes
de porte, ferrures de protection, ferrures antipanique, boîtes

aux lettres et installations qui en sont constituées; panneaux
d'avertissement et d'indication; joints de porte et aérations de
porte; plus particulièrement pour la protection contre les
incendies, l'isolation acoustique, la protection contre la fumée
à savoir tôles trouées, tôles d'aération, tôles à enficher, tôles de
socle plaques d'aération coulissantes, grilles d'aération,
plaques de revêtement d'aération, revêtements de porte pour
inhiber les coups de feu; planches, plaques, profilés, listeaux et
panneaux, contreplaqués, revêtements de murs et plafonds,
profilés, parquets, laminés; auvents, escaliers de mansarde,
éléments pour protection solaire; systèmes de drainage pour
eau de surface comprenant corps de rigole, rigoles, protection
d'arête et grilles; toutes les marchandises susmentionnées
comprises dans cette classe; parties pour les marchandises
susmentionnées (compris dans cette classe).

20 Armoires à outils et boîtes à outils vides en bois et/
ou en métal, établis en bois et/ou en métal; établis de
menuisier; équipements d'entrepôts et d'établissements, à
savoir armoires et étagères; tables de soudage; ferrures,
serrures et charnières serrures et charnières pour meubles,
fenêtres et portes, à chaque fois en matière plastique ou
crochets en bois ronds; crochets de toit de sécurité; crochets en
bois ronds; goupilles de support de gouttière; goupilles de
fixation de carton bitumé; goupilles à ardoise; goupilles;
goupilles de courroie; rivets aveugles; ensembles de béquilles,
à savoir béquilles et poignées pour l'intérieur et l'extérieur,
poignées de poussée, boutons de porte, plaques de sonnerie,
plaques de nom, heurtoirs, numéros de maison, poignées de
fenêtre, serrures de porte, verrouillages multiples pour
systèmes de portes en tant que protection contre le cambriolage
par verrouillage multiple comprenant serrures, ouvre-portes,
bandes de porte, protections de portes additionnelles, à savoir
serrures fortes à verrou, serrures à palastre additionnelles,
barrières de porte, serrures antipanique, bloqueurs de porte et
tampons de porte.

25 Vêtements de protection à usage unique,
vêtements pour peintres et salles blanches, tabliers et
vêtements avec un soutien au dos; vêtements de protection
contre les intempéries; vêtements professionnels; gants; gants
techniques; chaussures et bottes; semelles; vêtements de
protection d'avertissement.

 1 Solder water.
 2 Rust removing agent.
 3 Cleaning, scouring, polishing, degreasing and

abrasive products; hand-washing, polishing and grinding
pastes.

 4 Technical oils and greases; lubricants; fuel gases
for commercial and industrial use (for example propane gas).

 6 Gutters, rain-water pipes and elbows; gutter
supports and hooks, clamps; gutter bases; gutter fasteners;
gutter expansion compensators; cast-iron pipe covers; gutter
bracket; attaching sleeves; oblique sleeves; cast-iron pipe
elbows; pipe connections; knee joints for bases; articulated
ducts; gutter pots; storm drains and rain-water distributors;
rain-water pipe clamps; collectors for leaves; gutter screens
and filters; safety roof hooks; snow gutter boards; joining
sleeves and connecting parts; overlay plates made of metal;
supports for snow gutter boards; snow collecting strips; snow
collecting tubes; snow collecting supports; raising elements;
snow and ice supports; safety grates; clamp holders; grate
supports; connecting parts for movable grates; sludge
disposal pipes; framework for sludge disposal pipes; pipe
couplers; ventilation hoods; chimney pieces; collecting bars
for pebble stones; double roof steps; boxed gutters; caisson
attachment brackets; boxed gutter bases; boxed gutter hooks;
boxed gutter brackets; pipe elbows; walkway supports;
dormer windows; grates for protection from birds; sheet metal
plates made of zinc, copper, stainless steel, aluminum; zinc
and/or copper perforated strips; metal roof plates; expansion
joint strips; expansion elements; single-head elements; half-
balls and ball quarters; zinc and/or copper round and flat
irons; galvanized bands; perforated bands, pantile sheets;
corrugated sheets; trapezoid-shaped sections; facade plates;
expansion strips; sheet lead; brazing tin; gargoyles; slate
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pins; pins; belt pins; metal pins; plumber's screws; dyed-wood
screws; ring screws; slip sheets; looped strips, holding
accessories; step kit set; swinging boss; pipe branches;
gliders; fixed points; sealing strips; blind rivets; weathercock;
tower cross; roof tip with or without star; roof pommels;
weather vane; ball; roof and facade plates; tiles of metal;
staircases; prefabricated dormer windows; facade sections;
false-ceiling strips; false-ceiling stretching strips; iron
framework; vapor barriers; debris chutes; joints for flat roofs;
structure-protection plates and strips; fascia board
assemblies; domed skylights; illuminated strips; roof drains;
roof scaffolding; antenna hoods; dyed lead; connecting pipes;
chimney hoods; ventilation sections; wall hooks; rafter-plate
ventilation combs; building materials of metal; windows,
doors, staircases, gates, specifically garage doors, exterior
entrance doors, skylights; window frames, window parts, all
made of metal; iron fittings, locks and hinges for doors and
windows of metal; strut sets, namely struts and handles for
indoor and outdoor use, push bars, door knobs, door knob
panels, escutcheon plates, ringer plates, name plates, door
knockers, house numbers, mail slots, namely mail boxes as
well as flaps for mail boxes; multiple locks for door systems of
metal as multi-lock protection from burglary including locks,
lock fittings, lock partitions, heelposts and bolts, cylinders and
locking cylinders and installations made thereof, door
openers, door strips, iron fittings for sliding doors, door
casement bolts, protective fittings, additional door
protections, namely door chains, strong security locks,
additional case locks, door barriers, protective fittings, panic
locks and panic fittings, warning and display panels, door
gaskets and door vents, especially for fire protection, sound
insulation, smoke protection, namely perforated sheet metal,
ventilation sheets, insertable sheets, sliding ventilation plates,
air grates, lining vent plates, door blockers and door buffers,
soleplate sheets; door linings for protection from gunshots;
replacement sets for corridor and entrance doors including
door fittings and for apartment doors, side entrance doors and
house entrance doors of aluminum, brass, nylon, stainless
steel, wrought iron and bronze; canopies, attic staircases, sun
screening elements; surface-water drainage systems including
culvert elements, culverts, edge protection and grates; all
aforementioned goods included in this class; parts for the
aforementioned goods (included in this class); gas cylinders,
seals, solders and welding rods, cast-iron pipe covers; cast-
iron pipe elbows; weathercock; weather vane; ball; dyed lead;
door fittings, lock fittings, heelposts and locks, cylinders and
locking cylinders and installations made thereof, iron fittings
for sliding doors, door casement bolts, protective fittings, door
chains, protective fittings, and panic fittings, perforated sheet
metal, ventilation sheets, insertable sheets, soleplate sheets;
iron fittings, locks and hinges for furniture, windows and
doors, made of metal.

 7 Machine tools; mechanically-operated tools,
especially hand-held electrically or pneumatically-operated
tools as well as inserts therefor; clamping tools, electric tools;
mechanically-operated construction apparatus and tools;
welding and brazing equipment; parts (included in this class)
and accessories for welding and brazing equipment, namely
end pieces, pressure-reducing valves, circuit breakers, gases,
hard soldering kits, propane brazing outfits, welding current
generators, welding joint shapers, annealing installations,
centering devices, central suction units.

 8 Manually-operated tools; manually-operated
construction apparatus and tools; spatulas.

 9 Measuring implements; eyewear, specifically
protective eyewear, protective eyewear for welders; protective
work clothes, specifically protective clothing for welders,
clothing for protection from chemical products and acids,
special protective clothing, protective gloves; protective
helmets; safety footwear; electric drives for garage and
entrance doors as well as accessories relating thereto, namely
electric motors and wireless remote controls (included in this
class); computer software for welding technology; electric
soldering guns, electric soldering irons, electrical welding

units, flux-cored electrodes, stackable electrodes, tungsten
electrodes.

10 Safety earmuffs; characteristic parts and
accessories for protective earmuffs, namely spare sealing
pads, inserts, head bracket paddings, ear protection muffs, ear
plugs.

11 Lighting fixtures, incandescent lamps.
12 Traveling crabs, wheelbarrows and pallet lifts.
17 Flexible hoses (not made of metal), specifically

safety water-pipes, flat pipes for construction and for
industrial use, multi-purpose and industrial pipes, water-pipes
for industrial use, compressed-air hoses, universal pipes,
autogenous welding pipes, propane pipes; accessories for
flexible hoses, namely couplers for flexible hoses and screw
couplings for flexible hoses; technical rubber products;
watertight disks; socket watertight bands; hose couplings,
welding hoses, attaching sleeves; oblique sleeves; pipe
connections; articulated ducts; rain-water pipe clamps; pipe
elbows; sealing tapes; seals for flat roofs; watertight disks;
socket watertight bands; waterproof packings for roofs.

19 Gutters, rain-water pipes and elbows; gutter
supports and hooks, clamps; gutter bases; gutter fasteners;
gutter expansion compensators; cast-iron pipe covers; gutter
brackets; cast-iron pipe elbows; knee joints for bases; gutter
pots; storm drains and rain-water distributors; collectors for
leaves; gutter screens and filters; snow gutter boards; joining
sleeves and connecting parts; supports for snow gutter boards;
snow collecting strips; snow collecting tubes; snow collecting
supports; raising elements; snow and ice supports; safety
grates; clamp holders; grate supports; connecting parts for
movable grates; sludge disposal pipes; framework for sludge
disposal pipes; pipe couplers; ventilation hoods; chimney
pieces; collecting bars for pebble stones; double roof steps;
boxed gutters; caisson attachment brackets; boxed gutter
bases; boxed gutter hooks; boxed gutter brackets; walkway
supports; dormer windows; grates for protection from birds;
trapezoid-shaped sections; facade plates; expansion strips;
gargoyles; slip sheets; looped strips, holding accessories; step
kit set; swinging boss; pipe branches; gliders; fixed points;
weathercocks; tower cross; roof tip; roof pommels; weather
vanes; balls; concrete tiles; clay tiles; corrugated plates; roof
and facade plates; slate plates; attic staircases; prefabricated
dormer windows; facade sections; false-ceiling strips; false-
ceiling stretching strips; iron framework; vapor barriers;
debris chutes; structure-protection plates and strips; fascia
board assemblies; domed skylights; illuminated strips; roof
drains; roof scaffolding; antenna hoods; dyed lead;
connecting pipes; chimney hoods; ventilation sections; rafter-
plate ventilation combs; building materials not of metal;
windows, doors, staircases, gates, specifically garage doors,
exterior entrance doors, skylights; window frames, window
parts, all not of metal; door knob panels, door knob
escutcheon plates, mail slots, namely mail boxes as well as
flaps for mail boxes; door fittings; lock fittings, lock partitions,
heelposts and bolts, cylinders and locking cylinders and
installations made thereof; iron fittings for sliding doors, door
casement bolts, protective fittings, additional door
protections, namely door chains, protective fittings, panic
fittings, mail boxes and installations consisting thereof;
warning and display panels; door gaskets and door vents;
especially for fire protection, sound insulation, smoke
protection, namely perforated sheet metal, ventilation sheets,
insertable sheets, soleplate sheets, sliding ventilation plates,
air grates, lining vent plates, door linings for protection from
gunshots; boards, plates, shaped sections, battens and panels,
plywood, linings for walls and ceilings, shapes, parquet floors,
laminates; canopies, attic staircases, sun screening elements;
surface-water drainage systems including culvert elements,
culverts, edge protection and grates; all aforementioned goods
included in this class; parts for the aforementioned goods
(included in this class).

20 Tool cabinets and empty toolboxes made of wood
and/or metal, workbenches made of wood and/or metal;
carpenters' benches; equipment for warehouses and
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commercial establishments, namely cabinets and shelves;
welding tables; metal fittings, locks and hinges, locks and
hinges for furniture, windows and doors, each time made of
plastic material or round wooden hooks; safety roof hooks;
round wooden hooks; gutter support pins; holder pins for
tarred paper; slate pins; pins; belt pins; blind rivets;
supporting strut sets, namely struts and handles for indoor and
outdoor use, push bars, door knobs, ringer plates, name plates,
door knockers, house numbers, window handles, door locks,
multiple locks for door systems as multi-lock protection from
burglary including locks, door openers, door strips, additional
door protections, namely strong security locks, additional case
locks, door barriers, panic bolts, door blockers and door
buffers.

25 Disposable protective garments, clothing for
painters and clean rooms, aprons and clothing with back
support; weather protection clothing; clothing for
professional use; gloves; gloves for technical use; shoes and
boots; soles; warning protection clothing.
(822) DE, 07.06.2001, 301 26 179.2/06.
(300) DE, 24.04.2001, 301 26 179.2/06.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 07.02.2002 783 562
(180) 07.02.2012
(732) Melchers & Hinrichs GmbH

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

(842) Limited Company, Federal Republic of Germany

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Scissors.
 9 Mobile phone holder.
16 Office equipment, in particular writing ustensils,

files, phone directories, punchers, clip boards, mouse pads,
paper clips, file card holder, letter opener, time management
system (non electronic)(diary), document folder, visiting card
folder, CD racks, rulers, paper clip holders, coloured pencils,
coloured chalk, wax crayons, markers, pencils, pencil
sharpeners, geometry sets; documents folder, time
management system (non electronic)(diary), visiting card
cases.

18 Leather and imitations of leather, in particular
belts, travel and small suitcases, purses, key cases, wallets,
bags, attaché-cases, suits bags, handbags, shoulder bags,
vanity cases, briefcases, umbrellas.

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

 8 Ciseaux.
 9 Porte-téléphone mobile.
16 Matériel de bureau, notamment instruments

d'écriture, classeurs, annuaires téléphoniques, perforatrices,
planchettes à pince, tapis de souris, trombones, fichiers,
ouvre-lettres, systèmes de gestion du temps (non
électroniques) (agendas), chemises pour documents, dossiers
pour cartes de visite, porte-CD, règles, distributeurs de

trombones, crayons de couleur, craies de couleur, crayons de
cire, marqueurs, crayons, taille-crayons, trousses
d'instruments de géométrie; dossiers de documentation,
systèmes de gestion du temps (non électroniques) (agendas),
étuis pour cartes de visites.

18 Cuir et imitations cuir, en particulier ceintures,
valises et petites valises, porte-monnaie, étuis porte-clés,
portefeuilles, sacs, mallettes pour documents, sacs pour
complets, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes de
toilette, mallettes, parapluies.

25 Vêtements, en particulier pantalons, chemises,
robes, tabliers, blouses, jeans, vestes en denim, bonnetterie,
bretelles, ceintures comprises dans cette classe, sweat-shirts,
tee-shirts, chemisettes; vêtements imperméables en tout genre,
capes, ponchos, vestes, manteaux; chaussures; chapellerie, en
particulier casquettes à visières, chapeaux, visières,
casquettes de baseball.
(822) DE, 07.02.2002, 301 67 550.3/18.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 550.3/18.
(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.
(580) 08.08.2002

(151) 23.04.2002 783 563
(180) 23.04.2012
(732) Petra Veselá

Pr´chodní 12
CZ-772 00 Olomouc-Hodolany (CZ).

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

32 Beers, non-alcoholic beverages saturated or
unsaturated, including mineral beverages, effervescent
beverages and energetic beverages; syrups, concentrates and
other preparations for making beverages; fruit juice and fruit
juice beverages; table and mineral waters; diabetic and dietetic
beverages for non medical purposes; children's non-alcoholic
fizzy drinks.

33 Low alcoholic mixed drinks; alcoholic beverages
with fruits, wine beverages; alcoholic beverages, especially
liqueurs; distilled liqueurs, spirits; wines including
effervescent wines, sparkling wines and fizzy drinks; aperitifs;
wines and liqueurs for digestion.

34 Tobacco; smokers' articles, namely tobacco tins,
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
all the above-mentioned goods not made from precious metals
or their alloys or plated therewith, pipe stands, pipe cleaners,
cigar cutters, pipes, lighters, pocket devices for rolling cigars,
cigar papers; matches.

32 Bières, boissons sans alcool, saturées ou non,
notamment boissons minérales, boissons effervescentes et
boissons énergétiques; sirops, concentrés et autres
préparations pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus
de fruits; eaux de table et eaux minérales; boissons
diabétiques et diététiques non à usage médical; sodas sans
alcool pour les enfants.

33 Boissons mixtes faiblement alcoolisées; boissons
alcooliques contenant des fruits, boissons à base de vin;
boissons alcooliques, notamment liqueurs; liqueurs distillées,
spiritueux; vins, notamment vins gazeux, vins mousseux et
boissons gazeuses; apéritifs; vins et liqueurs digestifs.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir boîtes à
tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à
cigarettes, cendriers, tous les produits précités ni en métaux
précieux et leurs alliages, ni en plaqué, râteliers à pipes, cure-



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 17

pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, dispositifs de poche pour
rouler les cigares, papier à cigares; allumettes.
(822) CZ, 23.04.2002, 243944.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) GR.
(580) 08.08.2002

(151) 21.05.2002 783 564
(180) 21.05.2012
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse
CH-6030 Ebikon (CH).

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

 7 Ascenseurs, escaliers mécaniques, bandes
roulantes.

 9 Dispositifs de commande pour manoeuvres
d'ascenseurs, écrans, appareils pour l'enregistrement de
données et de commande (appareils pour le traitement de
l'information), appareils pour la réception, l'enregistrement, la
transmission, le traitement, la transformation, la sortie et la
reproduction de données, de langues, de textes, de signaux, de
sons et d'images comprenant des appareils de multimédia,
mémoires de données, logiciels (software) (compris dans cette
classe); tous les produits précités pour des ascenseurs, des
escaliers mécaniques et des bandes de transport.

35 Recueil, systématisation et mise à disposition de
contenus multimédia à des fins de publicité et de vente.

38 Fourniture d'accès à des contenus multimédia;
transmission de données d'une banque de données, diffusion et
transmission de contenus multimédia.

45 Services de sécurité de bâtiments.
 7 Lifts, escalators, moving walkways.
 9 Command devices for lift operations, screens, data

recording and control apparatus (data processing apparatus),
apparatus for reception, recording, transmission,
transformation, output and reproduction of data, languages,
texts, signals, sounds and images including multimedia
appliances, data storage devices; software (included in this
class); all the aforesaid products for lifts, escalators and
conveying belts.

35 Compiling, systematisation and supplying of
multimedia contents for advertising and sales purposes.

38 Provision of access to multimedia contents;
transmission of data from a databank, dissemination and
transmission of multimedia contents.

45 Property security services.
(822) CH, 13.02.2002, 499258.
(300) CH, 13.02.2002, 499258.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 18.04.2002 783 565
(180) 18.04.2012
(732) ROGER MONDELIN S.A. (Société Anonyme)

Z.I. Le Maroquin
F-42820 AMBIERLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 6 Echafaudages et marchepieds, établis métalliques
de chantier.

 7 Appareils de levage.
 8 Outils et instruments à main; outils de plaquistes,

pose-dalles, pieds de poules.
12 Chariots porte-plaques.
19 Echafaudages non métalliques.
20 Meubles, établis, tables de tapissiers.
 6 Scaffolding and step-ladders, metal work benches

for building sites.
 7 Lifting gear.
 8 Hand tools and instruments; tools for drywalling,

tile setters, hound's tooth tools.
12 Panel trucks.
19 Non-metallic scaffolding.
20 Furniture, workbenches, wallpapering tables.

(822) FR, 25.06.1998, 98 739 579.
(831) PL, RU.
(832) TR.
(580) 08.08.2002

(151) 24.05.2002 783 566
(180) 24.05.2012
(732) Schering Aktiengesellschaft

Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).

(750) Schering Aktiengesellschaft Corporate Trademark 
Center, D-13342 Berlin (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations for inhalation for the
treatment of pulmonary hypertension.

10 Medical instruments, namely inhalators for the
treatment of pulmonary hypertension.

 5 Produits pharmaceutiques à inhaler utilisés dans
le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

10 Instruments médicaux, notamment inhalateurs
utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle
pulmonaire.
(822) DE, 22.08.2001, 301 39 470.9/05.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 24.05.2002 783 567
(180) 24.05.2012
(732) Schering Aktiengesellschaft

Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).

(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark 
Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations, namely oncological

preparations.
 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits

utilisés en oncologie.
(822) DE, 23.11.2000, 300 61 337.7/05.
(831) AL, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, KP, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(832) IS, JP, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 17.06.2002 783 568
(180) 17.06.2012
(732) Moy Park Limited

The Food Park,
39 Seagoe Industrial Estate,
Craigavon, Northern Ireland, BT63 5QE (GB).

(842) UK Limited Company

(511) NCL(8)
29 Chickens (not live) and food products made

wholly or substantially wholly from chicken all for human
consumption; prepared meals and snack foods and ingredients
therefor.

30 Prepared meals and ingredients therefor; snack
foods; cereals and foodstuffs made from cereals.

29 Poulets (non vivants) et produits alimentaires
entièrement ou principalement composés de poulets pour la
consommation humaine; plats cuisinés ainsi qu'aliments à
grignoter et leurs ingrédients.

30 Plats cuisinés et leurs ingrédients; aliments à
grignoter; céréales et produits alimentaires composés de
céréales.
(821) GB, 09.02.2002, 2292369.
(300) GB, 09.02.2002, 2292369.
(832) DK, ES, FI, GR, IE, IS, LI, MC, NO, PT, SE.
(580) 08.08.2002

(151) 27.03.2002 783 569
(180) 27.03.2012
(732) royalblue group plc

Kings Court,
Church Street East
Woking, Surrey, GU21 1HA (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

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

 9 Computers; computer hardware and firmware;
computer peripheral devices; computer software and computer
programs; computer software relating to finance and financial
trading; computer software relating to call centres; computer
software relating to customer help desks; computer software
relating to support management; computer software relating to
change management; customer interaction software; computer
hardware, firmware, software and programs for use in the
integration and/or linking of computers and
telecommunication apparatus and instruments; data processing
apparatus and instruments; electronic and electrical apparatus
and instruments, all for processing, storage, input, output,
transfer and display of data; telecommunications apparatus;

data carriers; compact discs; magnetic discs; audio and video
tapes; audiovisual teaching apparatus; accounting machines;
calculators; parts and fittings for all of the aforesaid goods.

42 Computer services; computer programming;
design, planning, configuration, development,
implementation, integration and commissioning of computer
hardware, computer firmware, computer software and
computer systems; commissioning, configuration,
implementation and integration of computer peripheral
devices, computer programs, data processing apparatus and
instruments, electronic and electrical apparatus and
instruments, telecommunications apparatus and audiovisual
teaching apparatus; leasing, rental and licensing of computers,
computer hardware, computer firmware, computer software
and computer systems; maintenance of computer software;
updating of computer software; project management; advisory,
consultancy and information services relating to the aforesaid
services.

 9 Ordinateurs; matériel informatique et
micrologiciels; périphériques d'ordinateurs; logiciels et
programmes informatiques; logiciels informatiques en
rapport avec la finance et la réalisation de transactions
financières; logiciels informatiques en rapport avec des
centres d'appel; logiciels informatiques en rapport avec des
centres d'assistance à la clientèle; logiciels informatiques en
rapport avec la gestion de l'assistance; logiciels informatiques
en rapport avec la gestion du changement; applications de
guichet; matériel informatique, micrologiciels, logiciels et
programmes utilisés pour l'intégration et/ou la liaison
d'ordinateurs et d'appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments de traitement de
données; appareils et instruments électroniques et électriques,
tous pour des opérations de traitement, de stockage, de saisie,
d'extraction, de transfert et d'affichage de données; appareils
de télécommunication; supports de données; disques
compacts; disques magnétiques; bandes audio et vidéo;
appareils d'enseignement audiovisuel; machines comptables;
machines à calculer; éléments et accessoires de tous les
produits précités.

42 Services informatiques; programmation
informatique; services de conception, de planification, de
configuration, de mise au point, de mise en place, d'intégration
et de mise en service de matériel informatique, micrologiciels,
logiciels et systèmes informatiques; services de mise en
service, de configuration, de mise en place et d'intégration de
périphériques d'ordinateurs, programmes informatiques,
appareils et instruments de traitement de données, appareils et
instruments électroniques et électriques, appareils de
télécommunication et appareils d'enseignement audiovisuel;
services de location en tout genre et d'octroi de licences
d'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique,
micrologiciels, logiciels et systèmes informatiques;
maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de
logiciels informatiques; gestion de projets; prestation de
conseils, services de consultants et d'information en rapport
avec les services précités.
(822) GB, 23.06.1998, 2170268.
(832) AU, CH, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 20.03.2002 783 570
(180) 20.03.2012
(732) Farmacia Chemists Limited

169 Drury Lane
London WC2B 5QA (GB).
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(842) a limited company organized under the laws of England
and   Wales

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

 3 Toilet and cosmetic preparations; preparations for
application to and for the care of skin, scalp, hair and nails;
soaps; perfumes, eau de cologne, aftershaves; essential oils;
bath oils; aromatherapy preparations; sunscreens, sun tan
preparations; deodorants and antiperspirants.

 5 Vitamins and minerals, herbal products for
medical purposes; food supplements adapted for medical and
healthcare use; deodorisers and air fresheners.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a retail pharmacy, healthcare and
cosmetic store.

44 Pharmacy, beauty and aromatherapy advice;
medical clinics and surgeries.

 3 Produits de toilette et à usage cosmétique;
produits de soins destinés à être appliqués sur la peau, le cuir
chevelu, les cheveux et les ongles; savons; parfums, eau de
Cologne, lotions après-rasage; huiles essentielles; huiles de
bain; produits d'aromathérapie; écrans solaires, produits de
bronzage; déodorants et produits contre la transpiration.

 5 Vitamines et minéraux, produits de phytothérapie
à usage médical; compléments alimentaires à usage médical et
pour soins de santé; désodorisants et diffuseurs d'ambiance.

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 une pharmacie de vente au détail, dans un magasin de
vente au détail de produits de soins de santé ou encore de
produits cosmétiques.

44 Prestation de conseils dans le secteurs de la
pharmacie, de la beauté et de l'aromathérapie; services de
cliniques médicales et de centres médicaux de consultation.
(821) GB, 01.03.2002, 2294232.
(300) GB, 01.03.2002, 2294232.
(832) CN, JP, PL, RU, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 01.03.2002 783 571
(180) 01.03.2012
(732) Neumag GmbH & Co. KG

Sitz Neumünster
168-170 Christianstrasse
D-24536 Neumünster (DE).

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

 7 Spinning machinery for the production of yarn and
fibres as well as tow made of thermoplastics, and parts of such
spinning machinery, especially raw material storage tanks, raw
material dryers, extruders, mixers, spinning pumps, spinnerets,
quenching ducts, air ducts, spin finish units, heaters, fans;
draw-off machines for conveying and guiding yarn and fibres
as well as tows, and parts of such draw-off machines,
especially feed roller assemblies, fibre draw-off walls with
conveyor rolls, godets; drawing machines for drawing yarn
and fibres as well as tow, and parts of such drawing machines,
especially draw rolls, godets and heating devices for draw rolls
and godets; take-up machines for winding up yarn and fibres;
plaiting machines for tow, and parts of such plaiting machines,
especially sunflower wheels, storage boxes for tows like cans,

traversing units for cans, conveying units for cans, can creels;
staple fibre machines for the production of staple fibres, and
parts of such staple fibre machines, especially can creels, feed
roller assemblies, draw rolls, water baths, cooling rolls,
moistening devices, steam generators, stuffer box crimpers;
fiber cutting machines; baling press machines; spin-texturizing
machines for the production of crimped yarns and fibres, and
parts of such spin-texturizing machines, especially raw
material storage tanks, raw material dryers, extruders, mixers,
spinning pumps, spinnerets, quenching ducts, air ducts, spin
finish units, heaters, fans, feed roller assemblies, godets,
texturizing units, tangling nozzles; accessories for the
aforesaid machines, i.e., thread guides, feed rolls, heating
elements, yarn cutting devices.

37 Installation, namely erection and commissioning
of the aforesaid machines described in class 7 and plants
composed of such machines; assembly, maintenance and
repair of the aforesaid machines described in class 7 and plants
composed of such machines, especially spinning machinery
and staple fibre plants.

42 Technical consultancy with regard to product,
production and manufacturing planning, plant planning and
design; engineering services for the production of yarn, fibres,
tows made of thermoplastics; software programming for
process and machine control.

 7 Machines de filature pour la production de fils et
fibres ainsi que de câbles de filature en thermoplastiques, et
pièces de ces machine de filature, en particulier réservoirs de
stockage de matières premières, séchoirs de matières
premières, extrudeuses, mélangeurs, pompes de filature,
filières, conduits de traitement par trempe, conduits d'air,
dispositifs d'ensimage pour la filature, réchauffeurs,
ventilateurs; machines de tirage pour le déplacement et le
guidage de fils et fibres ainsi que de câbles de filature, et
pièces de ces machines de tirage, en particulier assemblages
de cylindres d'alimentation, parois d'étirage de fibres munies
de cylindres de déplacement, godets; étireuses pour l'étirage
de fils et fibres ainsi que de câbles de filature, et pièces de ces
étireuses, en particulier cylindres d'étirage, godets et
appareils de chauffage pour cylindres d'étirage et godets;
machines d'enroulage pour l'envidage de fils et fibres; plieuses
pour câbles de filature, et pièces de ces plieuses, en particulier
guindres, cuves de stockage pour câbles de filature tels que
cylindres sécheurs, dispositifs de déplacement pour cylindres
sécheurs, unités de transport pour cylindres sécheurs, cantres;
machines à fibres discontinues pour la production de fibres
discontinues, et pièces de ces machines à fibres discontinues,
en particulier cantres, assemblages de cylindres
d'alimentation, cylindres de tirage, bassins d'eau, appareils
d'humidification, générateurs de vapeur, appareils de
texturation par boîte de frisage; coupeuses de fibres; presses
à emballer; machines de texturation de filage pour la
production de fils et fibres crêpés, et pièces de ces machines de
texturation de filage en particulier réservoirs de stockage de
matières premières, séchoirs de matières premières,
extrudeuses, mélangeurs, pompes de filature, filières, conduits
de traitement par trempe, conduits d'air, dispositifs
d'ensimage pour la filature, réchauffeurs, ventilateurs,
assemblages de cylindres d'alimentation, godets, dispositifs de
texturation, buses d'enchevêtrement; accessoires pour les
machines précitées, à savoir, guide-fils, cylindres
d'alimentation, corps de chauffe, appareils à couper les fils.

37 Services d'installation, à savoir de pose et de mise
en service des machines précédemment décrites en classe 7 et
d'installations de production constituées de ces machines;
services d'assemblage, de maintenance et de réparation des
machines précédemment décrites en classe 7 et d'installations
de production constituées de ces machines, en particulier
machines de filature et installations de production de fibres
discontinues.

42 Prestation de conseils techniques en matière de
planification de produits, de planification de la production et
de la fabrication, de planification et de conception
d'installations de production; services d'ingénierie pour la
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production de fils, fibres, câbles de filature en
thermoplastiques; programmation de logiciels pour la
commande de procédés et de machines.
(822) DE, 18.12.2001, 301 63 700.8/07.
(300) DE, 31.10.2001, 301 63 700.8/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU,

SK, UA, VN.
(832) DK, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP. - List limited to class 7. / Liste limitée à la classe 7.
(580) 08.08.2002

(151) 28.03.2002 783 572
(180) 28.03.2012
(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu,
Kurashiki-shi
Okayama-ken 710-8622 (JP).

(750) KURARAY CO. LTD., Intellectual Property 
Department, 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu 530-8611 (JP).

(511) NCL(8)
 1 Chemicals; adhesives (not for stationery or

household purposes); plant growth regulating preparations;
fertilizers; ceramic glazings; higher fatty acids; non-ferrous
metals; non-metallic minerals; photographic supplies;
chemical test paper, artificial sweeteners; flour and starch for
industrial purposes; unprocessed plastics (plastics in primary
form); pulp.

17 Mica (raw or partly processed); valves of rubber or
vulcanized fiber (not including machine elements); gaskets;
junctions for pipes (not of metal); joint packings; fire hoses;
asbestos safety curtains; oil barriers; electrical insulating
materials; washers of rubber or vulcanized fiber; horseshoes
(not of metal); chemical fiber (not for textile use); asbestos;
rock wool; slag wool; rubber thread and covered rubber yarn
(not for textile use); chemical fiber yarn and thread (not for
textile use); asbestos yarn; asbestos fabrics; asbestos felt;
rubber cords and laces; asbestos cords and strings; asbestos
nets; industrial packaging containers of rubber; rubber
stoppers; rubber lids and caps (for industrial packaging
containers); plastic sheeting for agricultural purposes;
condenser paper; asbestos paper; vulcanized fiber; plastic
semi-worked products (for use as material); rubber (raw or
semi-worked); soundproofing materials (not for building
purposes); asbestos boards; asbestos powder.

 1 Produits chimiques; adhésifs (autres que pour la
papeterie ou le ménage); préparations pour la régulation de la
croissance des plantes; engrais; glaçures pour la céramique;
acides gras supérieurs; métaux non ferreux; minéraux non
métalliques; fournitures photographiques; papier chimique
pour essais, édulcorants artificiels; farine et amidon à usage
industriel; matières plastiques à l'état brut (matières
plastiques brutes); pulpe.

17 Mica (brut ou mi-ouvré); valves en caoutchouc ou
en fibre vulcanisée (non compris les éléments de machine);
joints; raccords de tuyaux (non métalliques); garnitures de
joints; lances à incendie; rideaux de sécurité en amiante;
barrages de rétention; isolants électriques; rondelles en
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; fers à cheval non
métalliques; fibres chimiques (à usage non textile); amiante;
laine de roche; laine de laitier; fils en caoutchouc et fils de
caoutchouc enrobés (à usage non textile); fils de fibres
chimiques (à usage non textile); fils d'amiante; tissus
d'amiante; feutre d'amiante; cordons et lanières en

caoutchouc; cordons et ficelles en amiante; filets en amiante;
récipients d'emballage à usage industriel en caoutchouc;
bouchons en caoutchouc; couvercles et bouchons en
caoutchouc (pour récipients d'emballage à usage industriel);
feuilles en matières plastiques à usage agricole; papier pour
condensateurs; papiers d'amiante; fibre vulcanisée; produits
en matières plastiques semi-ouvrés (utilisés en tant que
matériaux); caoutchouc brut ou mi-ouvré; matières pour
l'insonorisation (non destinées à la construction); cartons
d'amiante; poudre d'amiante.
(821) JP, 06.03.2002, 2002-017131.
(821) JP, 06.03.2002, 2002-017132.
(300) JP, 06.03.2002, 2002-017131, class 17 / classe 17.
(300) JP, 06.03.2002, 2002-017132, class 1 / classe 1.
(832) CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, IT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 08.08.2002

(151) 13.03.2002 783 573
(180) 13.03.2012
(732) DSM Megaposter GmbH

Floßhafenstraße 6
D-41460 Neuss (DE).

(842) limited company, Germany

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

35 Rental of advertising space; management
consulting in organisational, economic and personnel matters;
negotiation and settlement of commercial transactions for third
parties; procuring of contracts for the purchase and sale of
goods and the provision of services; marketing research and
market analysis; services of an electronic-commerce provider,
namely on-line presentation of goods and services, acceptance
of orders, completion of delivery as well as completion of
accounting for electronic order systems; carrying out of
management functions, especially in relation to accounting
and payment arrangements, for third parties; providing of
information on the Internet in relation to the aforementioned
services.

38 Telecommunication and data communication,
especially transmission of data, images and documents
between and via computer terminals and computer networks;
e-mail services; transmission of facsimiles;
telecommunication services, namely providing of access to
computer networks for several users; telecommunication
services, namely collection and transmission of information;
provision of e-commerce platforms on the Internet.

42 Computer programming, especially development
of software products for electronic commerce, home-banking
and the Internet, including also for the development of
information on the Internet, in particular on-line compatible
databases for information relating to and maintenance of
advertising space as well as the reservation and acquisition of
advertising space, including a book-keeping system;
development and maintenance of web sites; technical
consultancy; technical preparation, treatment and processing
of data content for use in databases.

35 Location d'espaces publicitaires; conseils de
gestion portant des questions d'organisation, d'économie et de
personnel; négociation et règlement de transactions
commerciales pour des tiers; obtention de contrats d'achat et
de vente de produits et de prestation de services; recherche en
marketing et analyse de marché; services de prestataire de
commerce électronique, à savoir présentation de produits et de
services en ligne, réception de commandes, exécution de
livraisons ainsi que tenue de comptabilité pour des systèmes de
commande électronique; exécution de fonctions de gestion, en
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particulier en matière de comptabilité et de modalités de
versement, pour le compte de tiers; mise à disposition
d'informations sur l'Internet en rapport avec les services
précités.

38 Télécommunication et transmission de données, en
particulier transmission de données, d'images et de documents
entre et par terminaux d'ordinateurs et réseaux d'ordinateurs;
services de messagerie électronique; transmission de
télécopie; services de télécommunication, à savoir services
d'accès à des réseaux informatiques à l'intention de plusieurs
utilisateurs; services de télécommunication, à savoir collecte
et transmission d'informations; mise à disposition de
plateformes de commerce électronique sur l'Internet.

42 Programmation informatique, en particulier
développement de produits logiciels pour le commerce
électronique, la banque à domicile et l'Internet, également
pour l'amélioration de l'information sur l'Internet, en
particulier bases de données en ligne et compatibles pour les
informations relatives aux espaces publicitaires et à leur
maintenance, ainsi qu'à la réservation et l'acquisition
d'espaces publicitaires, en particulier système comptable;
conception et maintenance de sites Web; conseils techniques;
préparation et traitement technique de contenus d'information
utilisés dans des bases de données.
(822) DE, 07.03.2002, 301 56 094.3/35.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 094.3/35.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 22.04.2002 783 574
(180) 22.04.2012
(732) ID Gesellschaft für Information und

Dokumentation im Gesundheitswesen mbH
2/Platz vor dem Neuen Tor
D-10115 Berlin (DE).

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

42 Computer programming for medical and
epidemiological documentation.

42 Programmation informatique dans le cadre de la
documentation médicale et épidémiologique.
(822) DE, 15.11.2001, 301 62 208.6/42.
(300) DE, 22.10.2001, 301 62 208.6/42.
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 08.08.2002

(151) 14.02.2002 783 575
(180) 14.02.2012
(732) Standard Chartered PLC

1 Aldermanbury Square
London, EC2V 7SB (GB).

(842) A Public Limited Company organized under the laws of
England and Wales

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

 9 Apparatus for processing card transactions and
data relating thereof and for payment processing; apparatus for
verifying data on magnetically encoded cards; cartridges,
discs, tapes, cards and other recording materials, all for
collecting, processing and/or storing data and for bearing
computer programs and data; magnetic data carriers, recording
discs; video recordings; cash registers calculating machines,
apparatus for input, output, storage and/or processing of data;
data processing equipment, computers; computer software and
programs; computer hardware; computer memories;
computing apparatus and print-out apparatus; printers;
magnetic cards; magnetically encoded and smart
(programmable) cards; telecommunications apparatus,
telephones; communications apparatus and installations;
pagers; telephone answering machines.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter, books,
booklets, catalogues, magazines; periodical publications;
manuals; travellers' cheques, money orders, money drafts;
cheques; cardboard and plastic cards; materials for recordal of
computer programs and data; bookbinding materials;
stationery; writing instruments; files and folders; document
wallets; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes).

35 Processing of data relating to card transactions and
other payment transactions.

36 Financial, banking, credit and insurance services;
commodity trading; insurance and life assurance services;
insurance broking services; actuarial services; financial
affairs; monetary affairs; real estate affairs; valuations and
financial appraisals of property; property acquisition and
management services; rental, leasing and lease of properties;
rental of office space; leasing services; administration of
financial affairs; trustee services; charitable fund raising
services; administration of mutual funds; mutual funds
services; cash management services; factoring services;
invoice discounting services; cash dispensing services; loan
services; mortgage services; mortgage broking services;
provision of security for loans; bail bonding services; credit
services; lease purchase financing, hire purchase financing;
credit card, charge card, cash card, cheque guarantee card,
payment card and debit cards services; registration services for
credit cards, charge cards, cash cards, cheque guarantee cards,
debit cards, payment cards, financial cards and purchase cards;
card and cash replacement services; user incentive schemes
relating to the use of credit cards, charge cards, cash cards,
debit cards, payment cards, financial cards and purchase cards;
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leasing of equipment for processing financial card and data
relating thereto; provision of finance, money exchange and
money transmission services; currency services, bureau de
change services; foreign exchange services; merchant banking
and investment banking services; investment and savings
services; investment management services; brokerage of
bonds, securities, commodities and futures; market making
services; securities valuation services; share underwriting
services; securities lending services; dividend collection
services; payment collection services; underwriting services;
unit trust services; investment trust services; securities
services; personal equity plan services; tax services; financial
planning and investment advisory services; investment and
financial management services; financial research services;
pension fund services; provision of financial information;
electronic stock transfer services; safe-keeping, administration
and valuation of investments; collateral agency services;
securities custody services; safe custody services; consultancy,
information and advisory services relating to all the foregoing.

42 Rental and hire of equipment for processing
financial cards and data relating thereto.

 9 Appareils pour le traitement de transactions de
cartes et de données y relatives pour le traitement des
paiements; appareils de vérification de données sur des cartes
à codage magnétique; cartouches, disques, bandes, cartes et
autre matériel d'enregistrement, tous pour la collecte, le
traitement et/ou le stockage de données et pour le contenant
programmes informatiques et de supports de données
magnétiques, disques phonographiques; enregistrements
vidéo; caisses enregistreuses machines à calculer, appareils
destinés à la saisie, à la sortie, à la transmission, à la
mémorisation et/ou au traitement de données; matériel
informatique, ordinateurs; logiciels et programmes pour
ordinateurs; matériel informatique; mémoires pour
ordinateurs; appareils de calcul et appareils à imprimer;
imprimantes; cartes magnétiques; cartes à codage magnétique
et cartes à puces (programmables); appareils de
télécommunication, téléphones; appareils de communication
et installations; récepteurs d'appels; répondeurs
téléphoniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, livres,
livrets, catalogues, magazines; périodiques; manuels; chèques
de voyage, mandats, virements; chèques; cartes en carton et en
plastique; matériel pour l'enregistrement de programmes
informatiques et de données; articles pour reliures; articles de
papeterie; instruments d'écriture; dossiers et chemises; porte-
documents; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).

35 Traitement de données relatives à des transactions
de carte et autres opérations de paiement.

36 Services financiers, bancaires, de crédit et
d'assurance; opérations sur marchandises; services
d'assurance et d'assurance-vie; services de courtage
d'assurance; services d'actuariat; opérations financières;
opérations monétaires; opérations immobilières; expertise et
estimation financière de biens immobiliers; services
d'acquisition et de gestion de biens immobiliers; location,
crédit-bail et bail immobilier; location de locaux pour
bureaux; services de crédit-bail; administration d'opérations
financières; services fiduciaires; services de collectes
d'oeuvres de bienfaisance; administration de fonds communs
de placement; services de fonds communs de placement;
services de gestion de trésorerie; services d'affacturage;
services d'escompte de factures; services de distributeurs
automatiques de billets; services de prêt; services de prêts
hypothécaires; services de courtage hypothécaire; fourniture
de garantie pour emprunts; services de cautionnement;
services de crédit; financement d'opérations de location-vente,
financement du crédit à la vente; services de cartes de crédit,
cartes à prépaiement, cartes de retrait, cartes de garantie de
chèques, cartes de paiement et cartes d'achat à crédit; services

d'enregistrement administratif de cartes de crédit, à
prépaiement, de retrait, de garantie de chèque, de débit, de
paiement, de transactions financières et d'achat à crédit;
services de remplacement et de substitution de cartes et
d'argent liquide; mécanismes d'encouragement à l'utilisation
de cartes de crédit, cartes à prépaiement, cartes de retrait,
cartes de débit, cartes de paiement, cartes de transactions
financières et cartes d'achat à crédit; crédit-bail d'équipement
pour le traitement de cartes de transactions financières et des
données y relatives; services de financement, de change et de
transfert monétaire; services de devises; services de bureaux
de change; services de change; services de banques d'affaires
et de banques d'investissement; services d'épargne et
d'investissement; services de gestion de placement; courtage
d'obligations, titres, produits de base et contrats à terme;
services de tenue de marché; services d'évaluation de titres;
services d'achat d'actions; services de prêt boursier; services
d'encaissement des dividendes; services d'encaissement des
paiements; services de prise ferme; services de placement à
capital variable; services de fonds de placement; services de
valeurs mobilières; services de plan personnel de
capitalisation; services fiscaux; services de planification
financière et de conseils en matière de placement; services de
placement et de gestion financière; services de recherches en
matière financière; services de caisses de retraite; services
d'informations financières; services de transfert électronique
d'actions; garde, administration et évaluation de placements;
services d'agences de nantissement; services de dépôt de
titres; services de dépôt en garde; services de consultation et
d'information concernant les domaines précités.

42 Location d'équipement pour le traitement de cartes
de transactions financières et de données y relatives.
(821) GB, 12.12.2001, 2288070.
(300) GB, 12.12.2001, 2288070.
(832) AU, CH, CN, JP, KE, LS, SG, SL.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 12.06.2002 783 576
(180) 12.06.2012
(732) Hans Merki

Bellevuestrasse 24
CH-3095 Spiegel (CH).

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

43 Services de restauration (alimentation).
43 Providing of food and drink in restaurants.

(822) CH, 15.05.2002, 499953.
(300) CH, 15.05.2002, 499953.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002
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(151) 03.07.2002 783 577
(180) 03.07.2012
(732) Panalpina Welttransport (Holding) AG

Viaduktstrasse 42,
CH-4002 Basel (CH).

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

39 Transport.
39 Transport.

(822) CH, 15.08.2001, 494585.
(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.
(580) 08.08.2002

(151) 23.05.2002 783 578
(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) 5.7; 8.1; 19.3; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Or, blanc, marron, vert, rouge. / Gold, white, brown,

green, red.
(571) La marque consiste en un récipient tridimensionnel en

forme de parallélépipède transparent avec des angles
arrondis décorés par une bande qui traverse la base
supérieure et les côtés latéraux; la bande est décorée
d'un motif à rayures parallèles de couleur or, blanc et
rouge sur les côtés et est interrompue, au niveau de la
zone centrale de la base supérieure et du côté latéral
antérieur, par une surface ovale à fond blanc, un cadre
en or et une fine bordure rouge avec dans la partie
inférieure une représentation de praline enveloppée

dans du papier, dépaquetée et des noisettes couleur or,
marron, blanc et vert; à l'intérieur du parallélépipède,
des pralines enveloppées dans du papier, disposées sur
deux niveaux de couleur or, marron, blanc; l'ensemble
sur fond blanc. / The mark consists in a three-
dimensional container in the form of a transparent
parallelepiped with rounded corners decorated by a
strip crossing the upper base and lateral faces; the
band is decorated by a design of parallel lines coloured
gold, white and red on the sides and is interrupted, in
the central part of the upper base and on the front side,
by an oval surface with a white background, a frame in
gold and a fine red border with below a representation
of a praline wrapped in paper, an unwrapped praline
and hazelnuts coloured gold, brown, white and green;
inside the parallelepiped, pralines wrapped in paper,
coloured gold, brown and white and arranged on two
levels; all against a white background.

(511) NCL(8)
30 Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; produits de cacao, couvertures et,
notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles
de chocolat pour décorations 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 Bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ices; cocoa products, coatings and in particular
chocolate coatings, chocolate, pralines, chocolate articles for
Christmas tree decorations, food products consisting of an
edible chocolate casing filled with an alcoholic liquid, sweet
products, pastries, including fine pastry and longlife pastry;
chewing-gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.
(822) IT, 23.05.2002, 867575.
(300) IT, 03.12.2001, TO2001C003773.
(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, IE, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 23.05.2002 783 579
(180) 23.05.2012
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne,
F-51150 TOURS-SUR-MARNE (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) 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Rose, violet, rouge, orange, jaune, doré. / Pink, purple,

red, orange, yellow, golden.
(571) La marque est constituée par l'aspect caractéristique du

décor figurant sur les quatre faces d'une boîte
susceptible de contenir une bouteille de Champagne;
sur un fond composé d'un ensemble de carrés
juxtaposés de couleurs, s'inscrivent notamment, en
lettres dorées, les dénominations LAURENT-
PERRIER et MAISON FONDEE EN 1812. / The mark
is constituted by the characteristic appearance of the
decor figuring on the four faces of a box designed to
hold a bottle of Champagne; on a background of
juxtaposed coloured squares, the denominations
LAURENT-PERRIER and MAISON FONDEE EN
1812 are inscribed in gold lettering.

(511) NCL(8)
33 Champagne.
33 Champagne.

(822) FR, 06.12.2001, 013135537.
(300) FR, 06.12.2001, 013135537.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 08.08.2002

(151) 29.05.2002 783 580
(180) 29.05.2012
(732) Elina Sistonen

96, Albert-Roßhaupter-Strasse
D-81369 München (DE).

(511) NCL(8)
31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages

non à usage médical, os comestibles à mâcher pour animaux,
boissons pour animaux de compagnie, sel pour le bétail,
produits pour litières, animaux vivants.

31 Animal feed, additives to fodder, not for medical
purposes, edible bones for chewing for animals, beverages for
pets, salt for cattle, products for animal litter, live animals.
(822) DE, 16.01.2002, 301 68 392.1/31.
(300) DE, 29.11.2001, 301 68 392.1/31.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 21.05.2002 783 581
(180) 21.05.2012
(732) Maarten Vincent Ekkels

Julianalaan 66
NL-3761 DG Soest (NL).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, dark green, black and white. / Orange, vert

foncé, noir et blanc.
(511) NCL(8)

16 Printed matter, including magazines and books;
photographs.

31 Plants, seeds and cuttings.
41 Journalistic services, namely services of writers

and authors; photography; writing about plants and plant
nursing; services of a photographic reporter.

42 Scientific services, including scientific research.
44 Services rendered in the field of gardening,

cultivation and nursing of plants.
16 Imprimés, notamment magazines et livres;

photographies.
31 Plantes, semences et boutures.
41 Services journalistiques, à savoir prestations

d'écrivains et auteurs; photographie; réalisation d'écrits sur
les plantes et services de pépiniéristes; reportages
photographiques.

42 Services scientifiques, notamment recherche
scientifique.

44 Services dans le domaine du jardinage, la culture
et le soin des plantes.
(822) BX, 12.12.2001, 705054.
(300) BX, 12.12.2001, 705054.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002
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(151) 17.05.2002 783 582
(180) 17.05.2012
(732) Vitamin Station Magyarország Kft.

Bottyán János u. 13
H-2045 Törökbálint (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 287 C argent.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical pour
bébés et malades.
(822) HU, 11.09.1998, 153 714.
(831) BG, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 20.06.2002 783 583
(180) 20.06.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Cooperative society with a limited liability, Denmark

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

29 Milk and milk products.
29 Lait et produits laitiers.

(821) DK, 13.06.2002, VA 2002 02413.
(300) DK, 13.06.2002, VA 2002 02413.
(832) NO, PL.
(580) 08.08.2002

(151) 19.06.2002 783 584
(180) 19.06.2012
(732) Bifodan A/S

Bogbinderivej 6
DK-3390 Hundested (DK).

(842) Danish corporation, Denmark

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

 5 Pharmaceutical preparations containing lactic
bacteria.

 5 Produits pharmaceutiques contenant des bactéries
lactiques.
(822) DK, 05.05.1999, VR 1999 01424.

(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, PL, RU, SG,
YU.

(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 03.07.2002 783 585
(180) 03.07.2012
(732) Diplomat Holding AS

Skolmar 29
N-3232 Sandfjord (NO).

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

19 Wooden doors for building purposes.
19 Portes en bois pour la construction.

(822) NO, 28.02.1991, 144 303.
(832) BX, DE, EE, LT, LV, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 03.07.2002 783 586
(180) 03.07.2012
(732) FREDRIKSTAD VAREHANDEL AS

Postboks 473
N-1601 FREDRIKSTAD (NO).

(842) Limited Liability Company, Norway

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

25 Clothing and headgear.
25 Vêtements et chapellerie.

(821) NO, 09.01.2002, 2002 00130.
(300) NO, 09.01.2002, 2002 00130.
(832) DK, SE.
(580) 08.08.2002

(151) 04.03.2002 783 587
(180) 04.03.2012
(732) JOOP! GmbH

Harvestehuder Weg 22
D-20149 Hamburg (DE).

(842) limited company

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Make-up removing preparations; astringents for
cosmetic purposes; amber (perfume); antiperspirants
(toiletries); aromatics (essential oils); beverages (flavorings
(flavourings) for-) (essential oils); eyebrow cosmetics;
eyebrow pencils; soap for brightening textile; bath salts, not
for medical purposes; cosmetic preparations for baths;
bergamot oil; skin whitening cream; bleaching preparations
(decolorants) for cosmetics; extracts of flowers (perfumes);
bases for flower perfumes; deodorants for personal use;
disinfectant soap; deodorant soap; scented water; javelle
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water; ethereal essences; dyes (cosmetic-); colorants for toilet
purposes; greases for cosmetic purposes; gaultheria oil;
geraniol; hair dyes; creams (cosmetics); cosmetic preparations
for skin care; heliotropine; ionone (perfumery); jasmine oil;
adhesives for cosmetic purposes; adhesives for affixing false
eyelashes; Eau de Cologne; cosmetics; cosmetic kits; cosmetic
pencils; transfers (decorative-) for cosmetic purposes; lacquer-
removing preparations; lavender oil; lavender water; lipsticks;
lotions for cosmetic purposes; make-up; almond milk for
cosmetic purposes; almond oil; almond soap; musk
(perfumery); nail varnish; nail care preparations; ethereal oils;
oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents;
perfumery; perfumes; mint for perfumery; mint essence
(essential oil); pomades for cosmetic purposes; potpourris
(fragrances); shaving preparations; shaving soap; shaving
stones (antiseptic); after-shave lotions; cleansing milk for
toilet purposes; rose oil; safrol; make-up; make-up
preparations; make-up powder; beauty masks; soap;
shampoos; sun-tanning preparations (cosmetics); talcum
powder, for toilet use; terpenes (essential oils); toiletries; cakes
of toilet soaps; toilet water; tissues impregnated with cosmetic
lotions; petroleum jelly for cosmetic purposes; hydrogen
peroxide for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic
purposes; false eyelashes; cosmetic preparations for eyelashes;
mascara; essential oils of lemon.

 9 Spectacles (optics), anti glare glasses; spectacle
cases; spectacle frames; chronographs (time recording);
compact discs (read-only-memory); compact discs (audio,
video); pince-nez; eyeglass cases, pince-nez mountings;
eyeglass chains; eyeglass cords; contact lenses; containers for
contact lenses; sunglasses; diving suits; video cassettes.

14 Agates; amulets (jewellery); pins (jewellery);
bracelets (jewellery); wristwatches; ashtrays, of precious
metal, for smokers; goblets of precious metal; household
containers of precious metal; jewellery of yellow amber;
brooches (jewellery); chronographs (watches); chronometers;
diamonds; boxes of precious metal; plated articles (precious
metal plating); wire of precious metals; precious metals,
unwrought or semi-wrought; precious stones; egg cups of
precious metal; cruets of precious metal; cruet stands of
precious metal, for oil and vinegar; cases (cigarette-), of
precious metal; cigar cases of precious metal; figurines
(statuettes) of precious metal; flasks of precious metal; jet,
unwrought or semi-wrought; ornaments of jet; kitchen
containers of precious metal; household containers of precious
metal; purses of precious metal; harness fittings of precious
metal; gold, unwrought or semi-wrought; gold and silver ware,
other than cutlery, forks and spoons; gold thread (jewellery);
gold (objects of imitation-); semi-precious stones; necklaces
(jewellery); napkin holders of precious metal; household
utensils of precious metal; tankards of precious metal; hat
ornaments (of precious metal); iridium; jewellery; cabarets
(trays) of precious metal; coffeepots, non-electric, of precious
metal; coffee service of precious metal; candle extinguisher of
precious metal; candelabra of precious metal; candle rings of
precious metal; chains (jewellery); chain mesh purses of
precious metal; baskets of precious metal, for domestic use; tie
clips; tie pins; jugs of precious metal; kitchen utensils of
precious metal; works of art of precious metal; copper tokens;
alloys of precious metal; candelabra (candlesticks) of precious
metal; cuff links; medals; medallions (jewellery); needle cases
of precious metal; needle cassettes of precious metal; needles
of precious metal; nutcrackers of precious metal; earrings; oil
cruets of precious metal, for oil and vinegar; olivine (gems);
osmium; palladium; pearls (jewellery); pearls made of
ambroid (pressed amber); pepper pots of precious metal;
platinum (metal); plates of precious metal; powder compacts
of precious metal; rhodium; ring (jewellery); ruthenium; salad
bowls of precious metal; salt cellars of precious metal; match
boxes of precious metal; key rings (trinkets or fobs); jewel
cases of precious metal; ornamental pins; ornaments
(jewellery); jewellery; buckles of precious metal; snuff boxes
of precious metal; shoe ornaments of precious metal; dishes of
precious metal; services (tableware) of precious metal; napkin

rings of precious metal; strainers of precious metal; silver
threads; silver plate (plates, dishes); spun silver (silver wire);
sundials; spinel (precious stones); statues of precious metal;
paste jewellery (costume jewellery); soup bowls of precious
metal; tobacco jars of precious metal; trays of precious metal
for household purposes; epergnes of precious metal; watches;
cups of precious metal; tea infusers of precious metal; tea
caddies of precious metal; tea pots of precious metal; tea
services of precious metal; tea strainers of precious metal;
table plates of precious metal; anchors (clock and watch
making); wristwatches; barrels (clock and watchmaking);
clockworks; clocks; watch bands; clock cases; watch cases;
pendulums (clock and watchmaking); cases for watches
(presentation); watch springs; watch glasses; watch chains;
charms (jewellery); movements for clocks and watches; clock
hands (clock and watch making); saucers of precious metal;
vases of precious metal; alarm clocks; toothpick holders of
precious metal; chronometrical instruments; control clocks;
dials (clock and watchmaking); cigarette cases of precious
metal; cigarette holders of precious metal; cigar boxes of
precious metal; cigar holders of precious metal; sugar bowls of
precious metal.

18 Briefcases; beach bags; harness fittings of metal;
bags (envelopes, pouches) of leather for packaging; pocket
wallets; bags for campers; chamois leather, other than for
cleaning purposes; kid; coverings of skins (furs); attaché cases;
boxes of leather or leather board; boxes of vulcanised fibre; net
bags for shopping; shopping bags; casings, of leather, for
springs; fur; linings of leather for boots and shoes; purses;
purses not of precious metal; suitcases; suitcases handles;
handbags; handbag frames; hat boxes of leather; game bags
(hunting accessory); card cases (notecases); cases of leather or
leather board; cases of vulcanised fibre; cling bags for carrying
infants; garment bags for travel; leather leashes; vanity cases
(not fitted); imitation leather; leather unworked or semi-
worked; trimmings of leather for furniture; leather twist; bands
of leather; leatherboard; leather straps; straps of leather
(saddlery); straps for soldiers' equipment; furniture coverings
of leather; moleskin (imitation of leather); umbrellas; umbrella
handles; trunks (luggage); travelling sets (leatherware);
travelling bags; shoulder belts (straps), of leather; rucksacks;
harness for animals; boxes of leather or leather board; umbrella
covers; frames for umbrellas or parasols; umbrella rings;
umbrella sticks; key cases (leather ware); school bags;
parasols; walking stick handles; wheeled shopping bags;
haversacks; tool bags of leather (empty).

25 Heels; heelpieces for boots and shoes; suits;
layettes (clothing); bathing suits; bathing trunks; bath robes;
bathing caps; bath sandals; bath slippers; bandanas
(neckerchiefs); berets; clothing of imitation leather; motorists'
clothing, clothing; paper clothing; boas (necklets); teddies
(undergarments); brassieres; bodices (lingerie); chasubles;
frocks; masquerade costumes; mittens; football shoes;
gabardines (clothing); non-slipping devices for boots and
shoes; belts (clothing); clothing for gymnastics; gymnastic
shoes; half-boots; scarves; gloves (clothing); slippers; slips
(undergarments); jumpers (shirt fronts); shirt yokes; shirts;
detachable collars; shirt fronts; wooden shoes; trousers; trouser
straps; suspenders; girdles; hats; jackets (clothing); jerseys
(clothing); stuff jackets (clothing); skull caps; hoods
(clothing); ready-made linings (parts of clothing); pockets for
clothing; ready-made clothing; headgear for wear; collars
(clothing); neckties; bibs, not of paper; clothing of leather;
underwear; sweat-absorbent underclothing (underwear); cuffs;
mantillas; coats; pelisses; corselets; dressing gowns; muffs
(clothing); caps (headwear); cap peaks; outerclothing; ear
muffs (clothing); combinations (clothing); slippers; parkas;
pelerines; furs (clothing); petticoats; pullovers; pyjamas;
cyclists' clothing; waterproof clothing; skirts; sandals; saris;
collar protectors; sashes for wear; veils (clothing); wimples;
breeches for wear; lace boots; fittings of metal for shoes and
boots; shoes; welts for boots and shoes; soles for footwear;
footwear uppers; tips for footwear; footwear; overalls; aprons
(clothing); dress shields; ski boots; underpants; socks; sock
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suspenders; boots for sports; boots; boot uppers; headbands
(clothing); esparto shoes or sandals; shawls; fur stoles; beach
clothes; garters; stockings; stockings (sweat-absorbent);
stocking suspenders; sweaters; shirts; pockets for clothing;
togas; knitwear (clothing); overcoats; underwear; pants;
leggings; wet suits for water-skiing; waistcoats; babies' pants;
top hats.

41 Videotaping.
42 Updating of computer software; intellectual

property consultant; computer software design; design of
interior decor; dress designing; packaging design; computer
programming; licencing of intellectual property; material
testing; rental of computer software; copyright management;
maintenance of computer software; recovery of computer data.

43 Cocktail lounge services; hotels; cafés.
44 Opticians' services.
45 Dating services.
 3 Produits de démaquillage; astringents à usage

cosmétique; ambre (parfum); produits antitranspiration
(produits de toilette); aromates (huiles essentielles); boissons
(arômes pour-) (huiles essentielles); cosmétiques pour les
sourcils; crayons pour les sourcils; savons d'avivage; sels de
bain, à usage non médical; préparations cosmétiques pour le
bain; essence de bergamote; crème pour blanchir la peau;
produits de blanchiment (décolorants) pour cosmétiques;
extraits de fleurs (parfums); bases pour parfums de fleurs;
déodorants; savons désinfectants; savons déodorants; eaux de
senteur; eau de javel; essences éthériques; teintures (pour
cosmétiques); colorants pour la toilette; graisses à usage
cosmétique; huile de gaulthérie; géraniol; teintures pour les
cheveux; crèmes (cosmétiques); produits cosmétiques pour les
soins de la peau; héliotropine; ionone (parfumerie); huile de
jasmin; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les
cils postiches; eau de Cologne; cosmétiques; nécessaires de
cosmétique; crayons à usage cosmétique; décalcomanies
(décoratifs) à usage cosmétique; produits pour enlever les
laques; huile de lavande; eau de lavande; rouge à lèvres;
lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; lait
d'amandes douces à usage cosmétique; huile d'amandes;
savon d'amandes; musc (parfumerie); vernis à ongles;
produits pour le soin des ongles; huiles essentielles; huiles à
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; produits de
parfumerie; parfums; menthe pour la parfumerie; essence de
menthe (huiles essentielles); pommades à usage cosmétique;
pots-pourris (fragrances); produits de rasage; savon à barbe;
pierres à barbe (antiseptiques); lotions après-rasage; laits
démaquillants pour la toilette; huile de rose; safrol;
maquillage; produits de maquillage; poudre pour le
maquillage; masques de beauté; savons; shampooings;
produits solaires (cosmétiques); talc pour la toilette; terpènes
(huiles essentielles); produits de toilette; savonnettes; eaux de
toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; vaseline
à usage cosmétique; eau oxygénée à usage cosmétique; coton
hydrophile à usage cosmétique; cils postiches; produits
cosmétiques pour cils; mascara; huiles essentielles de citron.

 9 Lunettes (optique), lunettes antiéblouissantes;
étuis à lunettes; montures de lunettes; chronographes
(enregistrement de temps); disques compacts (à mémoire
morte); disques compacts (audio, vidéo); pince-nez; étuis à
lunettes, montures de pince-nez; chaînettes pour lunettes;
cordons pour lunettes; lentilles de contact; étuis pour verres
de contact; lunettes de soleil; combinaisons de plongée;
cassettes vidéo.

14 Agates; amulettes (bijoux); épingles (bijoux);
bracelets (bijoux); montres-bracelets; cendriers, en métaux
précieux, pour fumeurs; gobelets en métaux précieux;
récipients en métaux précieux à usage domestique; parures
d'ambre jaune; broches (bijoux); chronographes (montres);
chronomètres; diamants; boîtes en métaux précieux; articles
en plaqué (placages en métaux précieux); fils en métaux
précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres
précieuses; coquetiers en métaux précieux; burettes en métaux
précieux; porte-huiliers en métaux précieux, pour huile et
vinaigre; étuis (à cigarettes), en métaux précieux; étuis à

cigares en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux
précieux; flacons en métaux précieux; jais, brut ou mi-ouvré;
ornements en jais; récipients pour la cuisine en métaux
précieux; récipients en métaux précieux à usage domestique;
porte-monnaie en métaux précieux; garnitures de
harnachement en métaux précieux; or, brut ou mi-ouvré;
pièces d'orfèvrerie et d'argenterie, autres que couverts de
table, fourchettes et cuillères; fils d'or (bijouterie); or (objets
en imitation-); pierres semi-précieuses; colliers (bijoux);
porte-serviettes en métaux précieux; ustensiles de ménage en
métaux précieux; chopes en métaux précieux; ornements de
chapeaux (en métaux précieux); iridium; bijoux; cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux; cafetières, non
électriques, en métaux précieux; services à café en métaux
précieux; éteignoirs de bougies en métaux précieux;
chandeliers en métaux précieux; bobèches en métaux
précieux; chaînes (bijoux); bourses de mailles en métaux
précieux; paniers en métaux précieux, à usage domestique;
pinces à cravates; épingles de cravates; cruchons en métaux
précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux; objets
d'art en métaux précieux; jetons de cuivre; alliages de métaux
précieux; candélabres (bougeoirs) en métaux précieux;
boutons de manchettes; médailles; médaillons (bijoux);
aiguilliers en métaux précieux; coffrets à aiguilles en métaux
précieux; aiguilles en métaux précieux; casse-noix en métaux
précieux; boucles d'oreilles; huiliers en métaux précieux, pour
huile et vinaigre; olivine (pierres précieuses); osmium;
palladium; perles (bijoux); perles d'ambroïde (ambre pressé);
poivriers en métaux précieux; platine (métal); assiettes en
métaux précieux; poudriers en métaux précieux; rhodium;
bagues (bijoux); ruthénium; saladiers en métaux précieux;
salières en métaux précieux; boîtes à allumettes en métaux
précieux; porte-clés (breloques ou goussets); coffrets à bijoux
en métaux précieux; épingles de parure; parures (bijoux);
articles de bijouterie; boucles en métaux précieux; tabatières
en métaux précieux; parures pour chaussures en métaux
précieux; plats en métaux précieux; services (vaisselle) en
métaux précieux; ronds de serviettes en métaux précieux
métaux précieux; passoires en métaux précieux; fils d'argent;
pièces d'argenterie (assiettes, plats); argent filé (fil d'argent);
cadrans solaires; spinelles (pierres précieuses); statues en
métaux précieux; strass (bijouterie fantaisie); soupières en
métaux précieux; pots à tabac en métaux précieux; plateaux à
usage domestique en métaux précieux; surtouts de table en
métaux précieux; montres; tasses en métaux précieux; boules
à thé en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux;
théières en métaux précieux; services à thé en métaux
précieux; filtres à thé en métaux précieux; assiettes de table en
métaux précieux; ancres (articles d'horlogerie); montres-
bracelets; barillets (articles d'horlogerie); cadratures;
horloges; bracelets de montres; boîtiers d'horloges; boîtiers
de montres; balanciers (articles d'horlogerie); écrins de
montres (de présentation); ressorts de montres; verres de
montres; chaînes de montres; breloques (bijoux); mouvements
d'horlogerie; aiguilles d'horloges (articles d'horlogerie);
soucoupes en métaux précieux; vases en métaux précieux;
réveils; porte-cure-dents en métaux précieux; instruments
chronométriques; horloges de commande; cadrans (articles
d'horlogerie); boîtes à cigarettes en métaux précieux; fume-
cigarette en métaux précieux; coffrets ou boîtes à cigares en
métaux précieux; fume-cigare en métaux précieux; sucriers en
métaux précieux.

18 Porte-documents; sacs de plage; armatures
d'harnachement en métal; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir
pour l'emballage; portefeuilles; sacs de camping; peaux
chamoisées, autres que pour le nettoyage; chevreau;
couvertures en peau (fourrure); mallettes pour documents;
boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée;
filets à provisions; sacs à provisions; boîtiers, en cuir, pour
ressorts; fourrures; doublures en cuir pour bottes et
chaussures; porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux
précieux; valises; poignées de valises; sacs à main; montures
de sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; carnassières
(accessoires de chasse); porte-cartes (portefeuilles); étuis en
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cuir ou en carton-cuir; étuis en fibre vulcanisée; sacs
kangourou pour le transport de bébés; housses à vêtements
pour le voyage; laisses en cuir; mallettes de toilette (non
garnies); cuir d'imitation; cuir brut ou mi-ouvré; garnitures de
cuir pour meubles; fils de cuir; sangles de cuir; carton-cuir;
lanières de cuir; courroies en cuir (articles de sellerie);
articles de buffleterie; revêtements de meubles en cuir;
moleskine (imitation de cuir); parapluies; poignées de
parapluies; malles (articles de voyage); nécessaires de voyage
(articles de maroquinerie); sacs de voyage; bandoulières
(courroies), en cuir; sacs à dos; harnais pour animaux; boîtes
en cuir ou en carton-cuir; fourreaux de parapluies; armatures
de parapluies ou de parasols; anneaux pour parapluies;
cannes de parapluies; étuis porte-clés (articles de
maroquinerie); cartables; parasols; poignées de cannes; sacs
à provisions à roulettes; havresacs; sacoches à outils en cuir
(vides).

25 Talons; talonnettes pour bottes et chaussures;
costumes; layette (vêtements); maillots de bain; caleçons de
bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; sandales de bain;
souliers de bain; bandanas (foulards); bérets; vêtements en
imitation de cuir; vêtements pour automobilistes, articles
vestimentaires; vêtements en papier; boas (tours de cou);
combinaisons-culottes (sous-vêtements); soutiens-gorge;
cache-corsets (lingerie); chasubles; robes; déguisements;
moufles; chaussures de football; gabardines (vêtements);
antidérapants pour bottes et chaussures; ceintures
(vêtements); vêtements de gymnastique; chaussures de
gymnastique; bottines; foulards; gants (habillement);
pantoufles; slips (sous-vêtements); pull-overs (plastrons de
chemises); empiècements de chemises; chemises; faux-cols;
plastrons de chemises; sabots; pantalons; sous-pieds;
bretelles; gaines; chapeaux; vestes (vêtements); jerseys
(vêtements); vareuses (vêtements); calottes; capuchons
(vêtements); doublures confectionnées (parties de vêtements);
poches de vêtements; vêtements confectionnés; articles de
chapellerie; cols (vêtements); cravates; bavoirs, non en
papier; vêtements en cuir; sous-vêtements; sous-vêtements
sudorifuges (linge de corps); manchettes; mantilles;
manteaux; pelisses; combinés; robes de chambre; manchons
(habillement); casquettes (articles de chapellerie); visières de
casquettes; vêtements de dessus; couvre-oreilles (vêtements);
combinaisons (vêtements); pantoufles; parkas; pèlerines;
fourrures (vêtements); jupons; chandails; pyjamas; tenues de
cyclistes; vêtements imperméables; jupes; sandales; saris;
protège-cols; ceintures-écharpes; voiles (vêtements);
guimpes; culottes pour l'habillement; brodequins; ferrures de
chaussures et bottes; souliers; trépointes de bottes et
chaussures; semelles de chaussures; empeignes de
chaussures; bouts de chaussures; chaussures; salopettes;
tabliers (vêtements); dessous-de-bras; chaussures de ski;
culottes; chaussettes; fixe-chaussettes; chaussures de sport;
bottes; tiges de bottes; bandeaux (vêtements); espadrilles ou
sandales; châles; étoles de fourrure; vêtements de plage;
jarretières; bas; bas (antisudoraux); jarretelles; chandails;
chemises; poches de vêtements; toges; tricots (vêtements);
pardessus; sous-vêtements; caleçons; jambières;
combinaisons isothermiques pour le ski nautique; gilets;
couches-culottes; hauts-de-forme.

41 Services d'enregistrement sur bandes vidéo.
42 Mise à jour de logiciels; conseil en propriété

intellectuelle; conception de logiciels; décoration intérieure;
services de dessinateurs de mode; services de dessinateurs
d'emballages; programmation informatique; concession de
licences de propriété intellectuelle; essai de matériaux;
location de logiciels; gérance de droits d'auteur; maintenance
de logiciels; récupération de données informatiques.

43 Services de salons-bars; hôtels; cafés.
44 Services d'opticiens.
45 Services de clubs de rencontre.

(822) DE, 04.03.2002, 301 29 991.9/03.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 27.04.2002 783 588
(180) 27.04.2012
(732) Innovation Randers A/S

Blommevej 38
DK-8900 Randers (DK).

(842) Corporation, Denmark

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red: pantone 186CVC, white. Bar coloured red and

with the word INNOVATION typed in special
characters in white in the longitudinal direction of the
bar. / Rouge: pantone 186CVC, blanc. Bande de
couleur rouge, le mot INNOVATION étant inscrit en
caractères spéciaux de couleur blanche dans le sens
longitudinal de la bande.

(511) NCL(8)
20 Furniture, mirrors, picture frames.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes.
20 Meubles, miroirs, cadres.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
(821) DK, 20.04.2002, VA 2002 01677.
(300) EM, 31.10.2001, 002432946.
(832) CH, JP, NO, PL.
(580) 08.08.2002

(151) 16.04.2002 783 589
(180) 16.04.2012
(732) Fraport AG Frankfurt Airport

Services Worldwide
D-60547 Frankfurt am Main (DE).

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

 9 Recorded computer programs and EDP programs,
in particular for storage and statistical, current and prognostic
evaluation of data in the field of operating airports; recorded
computer programs for establishing, updating and use of
airport specific databanks, in order to create prognostic
information of future developments of passenger connections
at airports.

35 Carrying out of capacity analysis, of demand
studies and of operation and traffic prognosis for airports;
airport organization consultancy.

42 Technical project study consultancy regarding
airports, including capacity expansion of airports and
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construction of new airports; development of computer
programs to create traffic prognosis and statistics for airports.

 9 Programmes informatiques enregistrés et
programmes de traitement électronique de données, pour les
besoins de la mémorisation et de la réalisation de statistiques,
pour l'évaluation en cours et à caractère pronostique de
données dans le domaine de l'exploitation d'aéroports;
programmes informatiques enregistrés pour la constitution, la
mise à jour et l'utilisation de banques de données spécifiques
au secteur des aéroports, en vue d'élaborer des informations à
caractère pronostique relatives à l'évolution future de
correspondances pour les passagers au sein d'aéroports.

35 Réalisation d'analyses de capacité, d'études sur la
demande ainsi que de pronostics en matière d'exploitation et
de trafic pour le secteur des aéroports; conseil en organisation
d'aéroports.

42 Prestation de conseils afférents à des études de
projets techniques dans le secteur des aéroports, notamment
sur l'extension de la capacité d'aéroports et sur la construction
de nouveaux aéroports; mise au point de programmes
informatiques en vue de l'élaboration de pronostics et
statistiques sur le trafic pour le secteur des aéroports.
(822) DE, 14.03.2002, 301 61 521.7/09.
(300) DE, 23.10.2001, 301 61 521.7/09.
(831) BX, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 08.05.2002 783 590
(180) 08.05.2012
(732) MONOLITH CO., LTD.

7-3, Azabu-juban 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 106-0045 (JP).

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

 9 Electronic machines, apparatus and their parts;
exposed cinematographic films, exposed slide films, slide film
mounts; recorded video discs and tapes; photographic
machines and apparatus, cinematographic machines and
apparatus, optical apparatus and instruments,
telecommunication machines and apparatus; phonograph
records; sports training simulators, simulators for the steering
and control of vehicles; arcade video game machines,
consumer video games, electronic circuit and CD-ROMs
recorded programs for hand-held games with liquid crystal
displays; electronic publications; magnetic discs and compact
discs recorded with picture, image and text information.

10 Medical machines and apparatus.
42 Computer programming; computer rental;

providing computer programs; testing or research on
machines, apparatus and instruments; designing of machines,
apparatus, instruments (including their parts) or systems
composed of such machines, apparatus and instruments,
designing and technical advice relating to performance,
operation of computers, automobiles and other machines that
require high levels of personal knowledge, skill or experience
of the operators to meet the required accuracy in operating
them; meteorological information.

 9 Machines, appareils électroniques et leurs pièces;
films cinématographiques impressionnés, films pour
diapositives impressionnés, montures de diapositives; bandes
et disques vidéo enregistrés; machines et appareils
photographiques, machines et appareils cinématographiques,
appareils et instruments optiques, machines et appareils de
télécommunication; disques phonographiques; simulateurs

pour l'entraînement sportif, simulateurs pour le pilotage et la
commande de véhicules; machines de jeux vidéo
électroniques, jeux vidéo grand public, circuits électroniques
et programmes enregistrés sur CD-ROM pour jeux portatifs
munis d'écrans à cristaux liquides; publications électroniques;
disques magnétiques et disques compacts comportant
l'enregistrement d'informations sous forme de photos,
d'images et de textes.

10 Machines et appareils médicaux.
42 Programmation informatique; location

d'ordinateurs; fourniture de programmes informatiques;
travaux de test ou de recherche sur des machines, appareils et
instruments; conception de machines, appareils et instruments
(ainsi que de leurs pièces) ou de systèmes composés de ces
machines, appareils et instruments, services de conception et
de conseil technique en rapport avec la performance, le
fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres
machines requérant de la part de leur utilisateur un niveau
élevé de connaissances, compétences ou expérience
individuelles eu égard à la technicité de leur mode de
fonctionnement; informations météorologiques.
(821) JP, 15.03.2002, 2002/020961.
(300) JP, 15.03.2002, 2002-020961.
(832) CN, DE, FI, FR, GB, IT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 08.05.2002 783 591
(180) 08.05.2012
(732) MONOLITH CO., LTD

7-3, Azabu-juban 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 106-0045 (JP).

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

 9 Electronic machines, apparatus and their parts;
exposed cinematographic films, exposed slide films, slide film
mounts; recorded video discs and tapes; photographic
machines and apparatus, cinematographic machines and
apparatus, optical apparatus and instruments,
telecommunication machines and apparatus; phonograph
records; sports training simulators, simulators for the steering
and control of vehicles; arcade video game machines,
consumer video games, electronic circuit and CD-ROMs
recorded programs for hand-held games with liquid crystal
displays; electronic publications; magnetic discs and compact
discs recorded with picture, image and text information.

10 Medical machines and apparatus.
42 Computer programming; computer rental;

providing computer programs; testing or research on
machines, apparatus and instruments; designing of machines,
apparatus, instruments (including their parts) or systems
composed of such machines, apparatus and instruments,
designing and technical advice relating to performance,
operation of computers, automobiles and other machines that
require high levels of personal knowledge, skill or experience
of the operators to meet the required accuracy in operating
them; meteorological information.

 9 Machines, appareils électroniques et leurs pièces;
films cinématographiques impressionnés, films pour
diapositives impressionnés, montures de diapositives; bandes
et disques vidéo enregistrés; machines et appareils
photographiques, machines et appareils cinématographiques,
appareils et instruments optiques, machines et appareils de
télécommunication; disques phonographiques; simulateurs
pour l'entraînement sportif, simulateurs pour le pilotage et la
commande de véhicules; machines de jeux vidéo
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électroniques, jeux vidéo grand public, circuits électroniques
et programmes enregistrés sur CD-ROM pour jeux portatifs
munis d'écrans à cristaux liquides; publications électroniques;
disques magnétiques et disques compacts comportant
l'enregistrement d'informations sous forme de photos,
d'images et de textes.

10 Machines et appareils médicaux.
42 Programmation informatique; location

d'ordinateurs; fourniture de programmes informatiques;
travaux de test ou de recherche sur des machines, appareils et
instruments; conception de machines, appareils et instruments
(ainsi que de leurs pièces) ou de systèmes composés de ces
machines, appareils et instruments, services de conception et
de conseil technique en rapport avec la performance, le
fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres
machines requérant de la part de leur utilisateur un niveau
élevé de connaissances, compétences ou expérience
individuelles eu égard à la technicité de leur mode de
fonctionnement; informations météorologiques.
(821) JP, 19.03.2002, 2002-021548.
(300) JP, 19.03.2002, 2002-021548.
(832) CN, DE, FI, FR, GB, IT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 18.05.2002 783 592
(180) 18.05.2012
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, agriculture and
horticulture, adhesives used in industry, unprocessed artificial
resins as raw materials in the form of powders, liquids or
pastes, water glass, raw materials for washing agents, chemical
softening agents for water (included in this class), starch and
starch preparations for technical use.

 2 Pains, varnishes, binding preparations for pains,
preservative preparations for wood, anti-rust products,
lacquers, anti-corrosive products, wood preservatives.

 3 Cleaning agents for use industrial processes or
manufacturing, perfumery, essential oils, cosmetics, soaps,
dentifrices, hair lotions, washing and bleaching agents, rinsing
and softening agents for laundry purposes, starch and starch
preparations for laundry purposes, cleaning and polishing
agents, dishwashing agents, floor care preparations.

 4 Industrial oils and greases, lubricants, dust binding
compositions.

 5 Chemical preparations for curative and sanitary
use, disinfectants, preparations for air purification including
room purifying deodorant sprays, preparations for destroying
parasites.

 9 Dosing apparatus for liquid, powder or paste
masses; computer software.

16 Adhesives for household and handicraft purposes;
stationery, namely correction materials and instruments for
writing, drawing, painting, signing and marking, pens for
marking, self-stick notes, self adhesive labels and pads,
adhesives corners for photographs, adhesives tapes for
stationery or household purposes, rubbers, stamps and
stamping ink.

17 Sealing and insulating materials.
19 Building materials (non-metallic).
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated herewith) combs, sponges, brushes

(except paint brushes), articles for cleaning purposes, shaving
brushes, powder puffs.

37 Renting, installation and maintenance of
equipment and installations for the cleaning and disinfecting of
buildings and the facilities of industrial and commercial
enterprises as well as for water treatment and water
conditioning.

41 Providing of training, education and courses,
further education; film production; film shows; publication of
books and magazines.

42 Chemical and biological laboratory services
including all analytical tests.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'agriculture et à l'horticulture, adhésifs à usage industriel,
résines artificielles à l'état brut, en tant que matières
premières sous forme de poudres, liquides ou pâtes, verre
soluble, matières premières pour produits de lavage, agents
adoucisseurs d'eau (compris dans cette classe), amidon et
préparations d'amidon à usage technique.

 2 Peintures, vernis, liants pour peintures, produits
de protection pour le bois, produits antirouille, laques,
produits anti-corrosion, produits pour la conservation du bois.

 3 Détergents pour procédés industriels ou
fabrication, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons, dentifrices, lotions capillaires, produits de lavage et de
blanchiment, agents de rinçage et agents assouplissants pour
la lessive, amidon et préparations d'amidon pour le linge,
agents pour nettoyer et polir, détergents à vaisselle,
préparations pour l'entretien des parquets.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
compositions antipoussières.

 5 Produits chimiques à visée thérapeutique et
hygiénique, désinfectants, produits destinés à l'épuration de
l'air, notamment désodorisants aérosols destinés à l'épuration
de l'air ambiant, produits destinés à la destruction de
parasites.

 9 Doseurs pour composés liquides, en poudre ou
pâteux; logiciels informatiques.

16 Adhésifs à usage domestique et pour activités
artisanales; articles de papeterie, à savoir produits
correcteurs et instruments pour écrire, dessiner, peindre,
signer et marquer, marqueurs, notes adhésives, étiquettes et
blocs autocollants, coins adhésifs pour photographies, rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage, gommes à effacer,
tampons et encres à tamponner.

17 Matériaux d'étanchéité et d'isolation.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes,
éponges, brosses (excepté pinceaux), matériel de nettoyage,
blaireaux à barbe, houppettes.

37 Location, montage et entretien d'équipements et
systèmes de nettoyage et désinfection de bâtiments et
installations pour sociétés industrielles et commerciales, ainsi
que pour le traitement et le filtrage de l'eau.

41 Formation, éducation et cours, formation
permanente; production de films; projection de films; édition
de livres et magazines.

42 Services de laboratoires de chimie et de biologie,
notamment tous tests analytiques.
(822) DE, 18.04.2002, 302 10 128.4/03.
(300) DE, 27.02.2002, 302 10 128.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 07.06.2002 783 593
(180) 07.06.2012
(732) Constellation Capital Management Limited

Level 19,
60 Castlereagh Street
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) Australian Public Company, limited by shares,
Organised under the laws of Australia

(511) NCL(8)
36 Investment funds; mutual funds; pension funds;

superannuation funds; provision of investment funds, mutual
funds, pension funds and superannuation funds; management
and monitoring of investment funds, mutual funds, pension
funds and superannuation funds; benchmark indexes for
investment funds, mutual funds, pension funds and
superannuation funds.

36 Fonds de placement; fonds communs de
placement; fonds de retraite; caisses de retraite; mise à
disposition de fonds de placement, fonds communs de
placement, fonds de retraite et caisses de retraite; gestion et
contrôle de fonds de placement, fonds communs de placement,
fonds de retraite et caisses de retraite; détermination d'indices
de référence pour fonds de placement, fonds communs de
placement, fonds de pension et caisses de retraite.
(821) AU, 19.12.2001, 898649.
(300) AU, 19.12.2001, 898649.
(832) CH, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 07.06.2002 783 594
(180) 07.06.2012
(732) Mulwarra Export Pty Ltd

Level 4
815 Pacific Highway
CHATSWOOD NSW 2067 (AU).

(842) Export, New South Wales of Australia, Australia
(750) Mulwarra Export Pty Ltd, PO Box 5290, 

CHATSWOOD WEST NSW 1515 (AU).

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

29 Meat, fish, poultry and game.
29 Viande, poisson, volaille et gibier.

(821) AU, 26.11.1998, 779353.
(822) AU, 26.11.1998, 779353.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 26.04.2002 783 595
(180) 26.04.2012
(732) CAROLI STEFANO Ditta Individuale

C.da Trazzonara n° 526
I-74015 MARTINA FRANCA (TARANTO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word CAROLI. / La

marque se compose du mot CAROLI.
(511) NCL(8)

29 Edible oils, olive oil; preserved olives.
29 Huiles alimentaires, huile d'olive; olives

conservées.
(822) IT, 26.04.2002, 864116.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) AU, DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 26.04.2002 783 596
(180) 26.04.2012
(732) CAROLI STEFANO Ditta Individuale

C.da Trazzonara n° 526
I-74015 MARTINA FRANCA (TARANTO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the words MONTI DEL

DUCA. / La marque se compose du libellé MONTI
DEL DUCA.

(511) NCL(8)
29 Edible oils, olive oil; preserved olives.
29 Huiles alimentaires, huile d'olive; olives

conservées.
(822) IT, 26.04.2002, 864117.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) AU, DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 24.05.2002 783 597
(180) 24.05.2012
(732) Infineon Technologies AG

53, St.-Martin-Strasse
D-81541 München (DE).

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

 9 Electric, electrotechnical and electronic apparatus
and instruments (included in this class); apparatus and
instruments for light current engineering; terminals for
telecommunication; data entry, data processing and data
transmission equipment, data memory and data output devices;
parts for the aforesaid apparatus, devices and instruments;
computers; microprocessors and microcomputers; memory
devices for data processing equipment; stored computer
operating software, computer programs and computer
software; machine-readable data carriers; floppy disc drives,
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CD and DVD drives, CDs and DVDs for computers; magnetic
tape units (data processing); magnetic recording discs;
magnetic data carriers; floppy discs; compact discs; CDs;
DVDs; modems; encoders (data processing); computer
peripheral equipment; keyboards for computers; computer
software stored on data carriers as well as computer files stored
on data carriers, particularly stored MCUs, DSPs and MPUs,
stored digital processors, circuit boards, burnt-in digital signal
processors, burnt-in microcontrollers, volatile, non-volatile
storage equipment, particularly ROM equipment, EP-Rom,
flash, mass memory, flashcode, EEP-Rom as well as computer
software for use in the field of the design and manufacture of
semiconductors; integrated circuits; integrated circuit
components, modules consisting of integrated circuits;
electronic components, particularly semiconductor elements
and printed circuit boards; high frequency equipment;
magnetic identification cards; components for
semiconductors, including transistors, integrated circuits;
discrete components for semiconductors, diodes, transistors,
inductors (electricity); apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images; telecommunication
apparatus, particularly cordless telephones as well as mobile
telephones.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments utilisés en technique des courants
faibles; terminaux de télécommunication; équipements de
saisie, traitement et transmission de données, appareils de
stockage et extraction de données; pièces des appareils,
dispositifs et instruments précités; ordinateurs;
microprocesseurs et micro-ordinateurs; mémoires pour
équipements pour le traitement de données; logiciels
d'exploitation enregistrés, programmes informatiques et
logiciels; supports de données lisibles par machine; lecteurs
de disquettes, lecteurs de CD et DVD, CD et DVD pour
ordinateurs; unités de bande magnétique (traitement de
données); disques magnétiques d'enregistrement; supports de
données magnétiques; disquettes; disques compacts; DVD;
modems; codeurs (traitement de l'information); périphériques
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; logiciels informatiques
stockés sur supports de données ainsi que fichiers
informatiques stockés sur supports de données, notamment
microcontrôleurs, unités centrales à microprocesseur et
processeurs de signaux numériques stockés, processeurs
numériques mémorisés, cartes à circuits imprimés,
processeurs de signaux numériques intégrés,
microcontrôleurs intégrés, mémoires rémanentes et volatiles,
en particulier modules de mémoire morte, mémoires mortes
reprogrammables (EPROM), mémoires flash, mémoires de
masse, flashcode, mémoires mortes effaçables et
programmables électriquement (EEPROM) ainsi que logiciels
informatiques à l'emploi dans le domaine de la conception et
la fabrication de semi-conducteurs; circuits intégrés;
composants de circuits intégrés, modules composés de circuits
intégrés; composants électroniques, en particulier semi-
conducteurs et cartes à circuits imprimés; matériel de haute
fréquence; cartes d'identification magnétiques; composants
pour semi-conducteurs, notamment transistors, circuits
intégrés; composants discrets de semiconducteurs, diodes,
transistors, inducteurs (électricité); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; appareils de télécommunication, en particulier
téléphones sans fil ainsi que téléphones portables.
(822) DE, 18.04.2002, 302 16 215.1/09.
(300) DE, 28.03.2002, 302 16 215.1/09.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 03.05.2002 783 598
(180) 03.05.2012
(732) ABN AMRO Lease Holding N.V.

P.J. Oudeweg 41
NL-1314 CJ Almere-Stad (NL).

(842) N.V.

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red. / Bleu, rouge.
(511) NCL(8)

35 Business services relating to vehicle leasing and
vehicle rental; administrative and business services rendered
within the framework of fleet management, being
administrative organization and facilitating of maintenance,
window repair and breakdown services for vehicles.

36 Hire-purchase financing of vehicles; financial
services relating to rental and hire-purchase financing of
vehicles; issuance of cards and other electronic means of
payment for the purchase of fuels, lubricants and the like, or
for the payment of vehicle maintenance and repair; vehicle
insurance.

39 Vehicle rental.
35 Services commerciaux ayant trait au leasing et à la

location de véhicules; services commerciaux et administratifs
rendus dans le cadre de la gestion du parc, à savoir
organisation administrative et aménagement de l'entretien,
réparation de fenêtres et dépannage de véhicules.

36 Location-vente de véhicules; services financiers
ayant trait à la location et la location-vente de véhicules;
émission de cartes et d'autres modes électroniques de
paiement pour l'achat de carburants, lubrifiants et produits
similaires ou pour le paiement de l'entretien et de la réparation
des véhicules; assurance de véhicules.

39 Location de véhicules.
(822) BX, 18.03.2002, 704605.
(300) BX, 18.03.2002, 704605.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, NO.
(580) 08.08.2002

(151) 13.05.2002 783 599
(180) 13.05.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

Nizhegorodskoe Predpriyatie "Redox"
57/55 Kovalichinskaya
RU-603155 Nizhny Novgorod (RU).

(750) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Nizhegorodskoe 
Predpriyatie "Redox", P.O. Box 75, RU-603105 
Nizhny Novgorod (RU).
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(571) The trademark consists of a combination of the words
"electric" and "vitamins", typed in black on a white
background. / La marque est composée de l'association
des mots "electric" et "vitamins" en lettres noires sur
fond blanc.

(511) NCL(8)
 8 Razors, electric or non-electric.
10 Acupuncture needles, electric acupuncture

instruments, esthetic massage apparatus, massage apparatus,
physiotherapy apparatus.

21 Toothbrushes.
28 Bicycles (stationary exercise), body-building

apparatus, body-training apparatus, physical exercises
(machines for) rehabilitation apparatus (body), chest
expanders (exercisers).

44 Massage; hairdressing; physical therapy; salons
(hairdressing); physiotherapy.

 8 Rasoirs électriques ou non.
10 Aiguilles d'acupuncture, instruments électriques

pour l'acupuncture, appareils pour massages esthétiques,
appareils de massage, appareils pour la physiothérapie.

21 Brosses à dents.
28 Bicyclettes fixes d'entraînement, appareils de

musculation, appareils pour le culturisme, engins pour
exercices corporels, appareils de rééducation (physique),
extenseurs (exerciseurs).

44 Services de massages; coiffure; physiothérapie;
salons de coiffure; kinésithérapie.
(822) RU, 19.04.2002, 211224.
(300) RU, 19.11.2001, 2001733792.
(831) DE.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(851) AU, GB. - List limited to classes 8, 10 and 21. / Liste

limitée aux classes 8, 10 et 21.
(851) JP. - List limited to class 10. / Liste limitée à la classe

10.
(580) 08.08.2002

(151) 29.05.2002 783 600
(180) 29.05.2012
(732) ADDITIVE Hard- und Software für

Technik u. Wirtschaft GmbH & Co KG
Schweglerstrasse 37
A-1150 Wien (AT).

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

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements (not hand operated); incubators for eggs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles (autres qu'à main); incubateurs à oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de
sauvetage et d'enseignement; 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;
équipements pour le traitement des données et ordinateurs,
extincteurs.
(822) AT, 17.05.2002, 203 695.
(300) AT, 09.01.2002, AM 125/2002.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 601
(180) 24.06.2012
(732) JIHO�ESKÁ KERAMIKA akciová spole�nost

Na Libu®i 717
CZ-391 65 Bechyn� (CZ).

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigeration, drying, ventilating, water supply,
sanitary ceramics and installations, parts of sanitary
equipment, tubs for bathrooms, sinks, water closet seats,
sanitary ceramics and glass (included in this class).

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

21 Small domestic utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith), combs and sponges,
brushes (other than paint brushes), brush-making materials,
instruments and material for cleaning purposes, instruments
for cleaning purposes, steelwool; unworked or semi-worked
glass (excluding building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; technical ceramics
and glass (included in this class), decorative ceramics and
glass, figurative ceramics and glass.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau, d'équipements en céramique
et installations sanitaires, pièces d'équipements sanitaires,
baignoires, éviers, sièges de toilettes (w.-c.), équipements
sanitaires en céramique et verre (compris dans cette classe).

20 Mobilier, notamment pour salles de bain, en bois
et plastique; 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,
dispositifs de suspension et support pour salles de bain (non
métalliques).

21 Petits ustensiles et récipients ménagers (ni en
métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie,
instruments et matériel de nettoyage, instruments de
nettoyage, paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
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du verre de construction); articles en verre, porcelaine et
faïence non compris dans d'autres classes; verre et
céramiques techniques (compris dans cette classe), verre et
céramique de décoration, céramique et verre figuratifs.
(822) CZ, 24.06.2002, 244834.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GB, GE, LT.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 15.06.2002 783 602
(180) 15.06.2012
(732) MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co.

Austrasse 10
D-74653 Künzelsau (DE).

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

 3 Perfumery; essential oils, cosmetics.
14 Watches, jewellery, cuff links, tie pins; goods of

precious metal and their alloys or goods coated therewith,
namely handicraft objects, decorative objects, ashtrays, cigar
and cigarette cases, cigar and cigarette holders.

25 Clothing, including knitted clothing; hosiery,
shoes, boots, sport shoes, slippers; headgear.

 3 Parfums; huiles essentielles, cosmétiques.
14 Montres, bijoux, boutons de manchettes, épingles

à cravate; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'artisanat, objets de
décoration, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-
cigare et fume-cigarette.

25 Vêtements, notamment tricots; articles de
bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de sport,
pantoufles; articles de chapellerie.
(822) DE, 21.05.2002, 301 72 988.3/25.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 988.3/25.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 20.06.2002 783 603
(180) 20.06.2012
(732) Opa Oy

Hämeentie 135 A
FIN-00560 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-

worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.
(822) FI, 05.09.1988, 102161.
(832) BY, CH, CN, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, UA.
(580) 08.08.2002

(151) 15.05.2002 783 604
(180) 15.05.2012
(732) Vanenburg Group B.V.

Vanenburgerallee 13
NL-3882 RH Putten (NL).

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

 9 Computer programmes; magnetic data carriers
containing data files and data bases; magnetic tapes; magnetic
discs; floppy discs, CD-ROMs.

16 Instructional and teaching material (except
apparatus) for use in the field of computers and in the field of
electronic data processing and information science; printed
documentation regarding computers, electronic data
processing and information science; handbooks and manuals.

35 Updating of data for the purpose of data files and
data bases; data processing; consultancy on the subject of
electronic data processing.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
computer peripheral devices, of computer networks and
accessories (hardware) thereof and of telecommunication
equipment.

41 Education, courses, providing of training,
organization of educational seminars.

42 Programming for electronic data processing;
drawing-up technical expert surveys regarding computers,
computer programmes, electronic data processing and
information science; consultancy on the subject of computers,
computer programmes and information science; updating and
maintenance of computer programmes (software); consultancy
on the choice of computer hardware and computer software;
system analysis; rental of access time to electronic data files
and data bases (computer services).

 9 Programmes informatiques; supports de données
magnétiques contenant des fichiers et des bases de données;
bandes magnétiques; disques magnétiques; disquettes, CD-
ROM.

16 Matériel pédagogique (à l'exception des
appareils) pour usage dans le domaine de ordinateurs, du
traitement électronique des données et des sciences de
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l'information; documentation imprimée ayant trait aux
ordinateurs, au traitement électronique des données et aux
sciences de l'information; guides et manuels.

35 Mise à jour de données destinées à des fichiers et
bases de données; traitement de données; conseils en matière
de traitement électronique de données.

37 Installation, maintenance et réparation
d'ordinateurs, de matériel périphérique, de réseaux
d'ordinateurs et leurs accessoires (matériel) et de matériel de
télécommunication.

41 Education, cours, formation, organisation de
séminaires pédagogiques.

42 Programmation informatique; réalisation d'études
d'expert technique concernant les ordinateurs, les
programmes informatiques, le traitement électronique de
données et les sciences de l'information; conseils en matière
d'ordinateurs, de programmes informatiques, de traitement
électronique de données et des sciences de l'information; mise
à jour et maintenance de programmes informatiques
(logiciels); conseils quant au choix de matériel informatique et
de logiciels; analyse de systèmes; location de temps d'accès à
des fichiers et des bases de données électroniques (services
informatiques).
(822) BX, 21.12.2001, 702492.
(300) BX, 21.12.2001, 702492.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 08.08.2002

(151) 16.05.2002 783 605
(180) 16.05.2012
(732) Heering Kunststof Profielen B.V.

Archimedesstraat 5
NL-7701 SG Dedemsvaart (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

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

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

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

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; profilés synthétiques compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; profilés synthétiques non
compris dans d'autres classes.

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;
profilés synthétiques non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 13.02.2002, 705207.

(300) BX, 13.02.2002, 705207.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 22.08.2001 783 606
(180) 22.08.2011
(732) Hügli Nahrungsmittel GmbH

23, Güttinger Strasse,
D-78315 Radolfzell (DE).

(531) 11.3; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; soupes aux pois en sachets; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; conserves de viande et de poisson,
conserves de fruits et de légumes, conserves de potage; gelées
et extraits de viande, salades de viande, de poisson, de volaille,
de légumes, de pommes de terre et de fruits; fonds; huiles et
graisses comestibles; préparations de graisses comestibles, en
particulier crèmes aux herbes; bouillons en cubes, extraits de
bouillon, potages aux légumes en cubes; consommés,
bouillons, potages, potages préfabriqués, potages concentrés,
préparations de potages; garnitures pour soupes, à savoir
mélanges de légumes déshydratés; oeufs, lait et produits
laitiers; préparations de beurre, en particulier beurre aux
herbes, beurre à l'ail et beurre au basilic; pâtes d'ail; confitures;
fruits secs, noix préparées; produits instantanés, à savoir
mélanges instantanés de produits séchés à base d'aliments
d'origine végétale et/ou animale, à savoir légumes, graisses
animales et/ou végétales, tous ces produits en tant que produits
auxiliaires pour la préparation de plats cuisinés; produits de
graines de soja pour l'alimentation, également sous forme
concentrée et séchée, à savoir pulpe de soja, soja grossièrement
moulu, albumine de soja, graines de soja conservées et
séchées, germes de soja conservés, gelée de soja; plats cuisinés
se composant essentiellement des produits de graines de soja
précités ainsi que de viande, de poisson, de volaille, de
pommes de terre, de légumes, de légumineuses, avec addition
d'épices et de sauces; oignons rissolés, haricots séchés,
champignons (séchés ou en conserves), produits de pommes de
terre; mousses, desserts aux fruits; tous ces produits précités, et
si possible, également sous forme d'aliments diététiques non à
usage médical; produits instantanés, à savoir mélanges
instantanés de produits séchés à base d'aliments d'origine
végétale et/ou animale, à savoir et majoritairement de légumes,
graisses animales et/ou végétales, herbes et produits
techniques pour la cuisson à savoir émulsifiants avec addition
d'épices, d'extraits de levure, de renforçateurs de goût ainsi que
produits techniques pour la cuisson, à savoir liants,
maltodextrine, tous ces produits en tant que produits
auxiliaires pour la préparation de plats cuisinés.

30 Sauces, y compris sauces à salade; fonds pour
sauces; poudre et extraits pour sauces, également pour sauces
à salade; mayonnaises et rémoulades; ketchup, moutarde;
vinaigre; garnitures pour soupes, à savoir petites boules de mie
frites, crêpes découpées en morceaux (dites "flaedli", croûtons
de pain, boulettes de semoule, essences pour l'alimentation, à
l'exception des huiles essentielles; épices, condiments, sel
épicé, sel comestible; préparations d'albumine à base de
graines de soja (tofu) en tant qu'aliments préparés; farine de
soja; sauces de soja, y compris sauces à salade; plats cuisinés
se composant essentiellement des produits de riz et de pâtes
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alimentaires, avec l'addition d'épices et de sauces; produits de
l'alimentation composés de levure; café, thé, cacao,
succédanés du café, sucre, sucre caramélisé, sauces à dessert,
garnitures; riz, farines, panures, levure, poudre pour faire
lever; sagou, tapioca; préparations faites de céréales (à
l'exception des fourrages); pâtes alimentaires; pâte
préfabriquée, mélanges de panure; muesli se composant
essentiellement de flocons de céréales, de raisins secs et de
noix; mélanges pour gâteaux se composant essentiellement de
farine, de sucre, de fécule, de poudre de lait, d'épices, de
levain, avec l'addition de noix et/ou d'amandes, de cacao, de
chocolat, de raisins secs, de fruits secs; pain, pâtisserie et
confiserie, sucrerie, chocolat et produits de chocolat, pouding,
desserts à base de crème (dits "Panna cotta"), mousses, sauces
aux fruits; miel, sirop de mélasse, glaces comestibles; glace à
rafraîchir; tous ces produits précités, en tant que possible,
également sous forme des aliments diététiques non à usage
médical; produits instantanés, à savoir mélanges instantanés de
produits séchés à base d'aliments d'origine végétale et/ou
animale, à savoir et majoritairement d'épices, extrait de levure,
renforçateurs de goût ainsi que produits techniques pour la
cuisson, à savoir liants, maltodextrine avec addition de
légumes, graisses animales et/ou végétales, herbes et produits
techniques pour la cuisson à savoir émulsifiants, tous ces
produits en tant que produits auxiliaires pour la préparation de
plats cuisinés.

32 Jus de fruits; produits instantanés, à savoir
mélanges instantanés de produits séchés à base d'aliments
d'origine végétale, à savoir vin rouge en poudre, tous ces
produits en tant que produits auxiliaires pour la préparation de
plats cuisinés.
(822) DE, 19.06.2001, 301 15 994.7/29.
(300) DE, 09.03.2001, 301 15 994.7/29.
(831) AT, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 22.02.2002 783 607
(180) 22.02.2012
(732) CIE EXPLOITATION DES SERVICES

AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR
(Société Anonyme)
Continental Square,
4, Place de Londres, Roissypôle,
B.P. 10751,
F-95727 ROISSY CDG CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille, gibier, abats, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, amandes et arachides préparées, graisses
alimentaires, beurre d'arachides, beurre, crème de beurre,
boissons lactées où le lait prédomine, bouillons, préparations
pour faire des bouillons et des potages, caviar, champignons
conservés, charcuterie, chips (pommes de terre), fruits confits,
fruits congelés, conserves de poisson, conserves de viande;
consommés, coquillages (non vivants), crème (produit laitier),
foie gras, croquettes alimentaires, crustacés (non vivants),
crème (produit laitier), foie gras, croquettes alimentaires,
crustacés (non vivants), fromages, gelées de fruits, salades de
fruits, tranches de fruits, fruits conservés dans l'alcool, herbes
potagères conservées, jus de viande, jus végétaux pour la
cuisine, salades de légumes, margarine, marmelades, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, mollusques comestibles
(non vivants), olives conservées, pickles, potages, protéine

pour l'alimentation humaine, salaisons, tofu, jus de tomates
pour la cuisine, jus de légumes pour la cuisine, yaourt, plats
préparés (ou cuisinés) à base de légumes, viandes et poissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie,
confiserie, glaces comestibles, miel, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, glaces
alimentaires, pâtes alimentaires, aromates autres que les huiles
essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire,
assaisonnements, aliments à base d'avoine, biscottes, biscuits,
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à
base de chocolat, bonbons, bouillie alimentaire à base de lait,
brioches, câpres, flocons de céréales séchées, chocolat,
condiments, couscous (semoule), crackers, crèmes glacées,
décorations comestibles pour gâteaux, édulcorants naturels,
mets à base de farine, gâteaux, pâte pour gâteaux, gommes à
mâcher non à usage médical, infusions non médicinales,
ketchup (sauces), flocons de maïs, maïs grillé, maïs grillé et
éclaté (pop corn), mayonnaises, muesli, petits pains, pâtés à la
viande, pâtes de fruits (confiserie), petits fours (pâtisserie),
pizzas, poivre, poudings, ravioli, sandwiches, semoule, sorbets
(glaces alimentaires), sucre candi à usage alimentaire,
sucreries, sushi, tartes, tourtes, yaourt glacé (glaces
alimentaires), plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes
alimentaires, de riz ou de céréales, mousses (entremets).

31 Fruits et légumes frais, aliments pour les animaux,
champignons frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la
décoration, herbes potagères fraîches, plantes, plantes séchées
pour la décoration.

32 Bières, eaux (boissons), boissons de fruits, jus de
fruits, boissons sans alcool, extraits de fruits sans alcool,
apéritifs sans alcool, eaux de table, eaux gazeuses, eaux
minérales (boissons), jus végétaux (boissons), limonades,
nectars de fruits, sirops pour boissons, sodas, sorbets
(boissons), préparations pour faire des boissons, boissons à
base de petit lait, boissons isotoniques, cocktails sans alcools.

33 Extraits de fruits avec alcool, amers (liqueurs),
apéritifs, boissons alcooliques contenant des fruits, boissons
distillées, cidres, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs),
eaux-de-vie, essences alcooliques, extraits alcooliques,
liqueurs, spiritueux, vins, boissons alcooliques à l'exception
des bières, vins mousseux, vins de Champagne.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), conseils en
organisation et direction des affaires, consultation
professionnelle d'affaires, expertises en affaires, informations
d'affaires, renseignements d'affaires, affichage, estimation en
affaires commerciales, agences d'informations commerciales,
analyse de prix de revient, diffusion d'annonces publicitaires,
location de machines et d'appareils de bureau, transcription de
communications, comptabilité, consultation pour les questions
de personnel, courrier publicitaire, décoration de vitrines,
démonstration de produits, distribution et diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, mise à
jour de documentation publicitaire, reproduction de
documents, étude de marché, organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité, recueil et systématisation de
données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, location d'espaces publicitaires, service de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion de ventes,
recherche de marché, sondage d'opinion, recrutement de
personnel, prévisions économiques, projets (aide à la direction
des affaires), promotion des ventes (pour des tiers), publication
de textes publicitaires, relations publiques, établissement de
relevés de comptes, services de secrétariat, information
statistique, vérification de comptes, gestion de primes
promotionnelles, fidélisation de clientèle et de personnel au
travers d'actions promotionnelles, gestion de sites internet
marchands pour l'information, la publicité et la promotion de
produits et services, organisation de concours (publicité ou
promotion des ventes), services rendus par un franchiseur à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise.
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37 Entretien et nettoyage d'avions, blanchissage du
linge, blanchissage, entretien et nettoyage du linge, entretien et
nettoyage de vaisselle, de plats et de couverts, désinfection.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications télégraphiques, communications
téléphoniques, émissions radiophoniques, émissions
télévisées, informations en matière de télécommunications,
location d'appareils de télécommunication, location
d'appareils pour la transmission de messages, location de
modems, location de téléphones, messagerie électronique,
transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, radiotéléphonie mobile,
transmission par satellite, communications téléphoniques,
services téléphoniques, diffusion de programmes de radio et de
télévision, transmission de dépêches, transmission
d'informations par réseaux internet, intranet et extranet,
transmission d'informations en ligne, services de commandes
à distance par réseaux internet, intranet et extranet, services de
transmission d'informations interactifs informatiques,
transmission d'informations provenant d'une banque de
données informatique, transmission de données entre systèmes
informatiques par la mise en réseau international.

39 Transport, transport de marchandises, affrètement,
camionnage, services de chauffeurs, conditionnement de
produits, courtage de transport, dépôt de marchandises,
distribution (livraison) de produits, emballage de produits,
emmagasinage, entreposage, stockage, services d'expédition,
livraison de marchandises, location de conteneurs
d'entreposage, services de transit, assistance dans le
déchargement de passagers et de produits, assistance dans le
chargement et le déchargement des avions, livraison de repas,
livraison de boissons.

42 Contrôle de qualité, services d'assistance
technique et d'ingénierie aéroportuaire dans le domaine du
commissariat aérien, élaboration (conception) de logiciels
dans le domaine du commissariat aérien, concession de
licences de logiciels informatiques dans le domaine du
commissariat aérien, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données informatiques dans le domaine du
commissariat aérien, recherche et développement de nouveaux
produits (pour des tiers).

43 Restauration (alimentation), services de bars, café-
restaurants, cafétérias, cantines, location de linge de table et de
vaisselle, préparation de repas (restauration), restauration
(repas) notamment dans les aéroports et à bord des avions.

44 Composition florale.
(822) FR, 24.08.2001, 01 3 118 068.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 068.
(831) CH.
(580) 08.08.2002

(151) 07.03.2002 783 608
(180) 07.03.2012
(732) NINA RICCI

39, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

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

24 Mouchoirs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, articles de

lingerie de corps, de bonneterie, bas, vêtements confectionnés,
vêtements en tissu à maille et en tissu éponge.
(822) FR, 13.12.1985, 1 334 796.

(831) UA.
(580) 08.08.2002

(151) 04.03.2002 783 609
(180) 04.03.2012
(732) frontworx informationstechnologie AG

7b, Lassallestrasse
A-1020 Wien (AT).

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

35 Systèmes d'administration et d'encadrement de
clients (customer relationship management) y compris accès
final aux clients; conseils lors de l'organisation et de la gestion
d'entreprises; conseils en matière d'économie, conseils en
matière de personnel; marketing, recherche de marchés et
analyses de marchés; services consistant à procurer des
contrats pour l'acquisition et l'aliénation d'installations
industrielles et de l'équipement s'y rapportant ainsi que
services consistant à procurer des contrats pour l'acquisition et
l'aliénation de produits industriels ou autres et de produits dans
des buts compensatoires; publicité pour tiers et projets
médiatiques; réalisation de projets publicitaires et médiatiques
pour tiers et études sur leurs effets; organisation d'expositions
et de foires à buts commerciaux ou de publicité; services de
facturation pour tiers; gestion en matière d'organisation et
d'économie d'entreprises; réalisation et surveillance de projets
techniques, également en tant qu'entrepreneur général (dans le
domaine commercial); projets d'entreprises dans le
déroulement de la production à l'aide d'ordinateurs (y compris
ceux servant à développer des produits et à fabriquer des
produits ainsi qu'à assurer la qualité et à gérer le matériel);
services rendus par une banque de données, à savoir
compilation, traitement, archivage, triage, mémorisation,
entrée et mise à disposition de données.

36 Crédit-bail d'appareils de traitement de données;
crédit-bail d'installations industrielles et de biens
d'investissements.

41 Formation et formation continue, réalisation de
cours de formation et de séminaires, notamment dans le
domaine du traitement des données et du logiciel standard
SAP; édition de littérature spécialisée, dans le domaine du
traitement des données, ateliers de travaux, enseignement
soutenu par la démonstration d'exercices pratiques.

42 Maintenance de logiciels; location d'appareils et
d'installations de traitement de données; reconstitution de
bases de données, analyses pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs, installation, actualisation et copie de
programmes d'ordinateurs; services informatiques
d'exploitation de centres de calcul y compris services rendus
par un centre de calculs d'urgence pour la sécurité, le
rétablissement et la sauvegarde des données; conseils
techniques, planification, exploitation de systèmes répartis de
traitement de données ainsi que d'ordinateurs personnels, de
moniteurs et de réseaux locaux; conseils techniques lors de
projets (y compris planification et développement) d'appareils
d'installations et de dispositifs pour la télécommunication
mobile et fixe; gestion technique, réalisation et surveillance de
projets techniques également en tant qu'entrepreneur général;
projets techniques ainsi que planification technique et contrôle
du déroulement de production par ordinateur (y compris ceux
servant à développer des produits et à fabriquer des produits
ainsi qu'à assurer la qualité et à gérer le matériel); conseils
techniques dans le domaine du traitement des données et des
textes; étude de projets techniques, élaboration et maintenance
de programmes et de systèmes de programmes y compris mise
en place et direction de programmes ainsi qu'élaboration
d'analyses dans le domaine du traitement des données et des
textes; élaboration de concepts pour centres d'assistance et
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téléassistance; élaboration de solutions sur Internet (Internet
solution management) y compris mise en place et exploitation
de plateformes de transactions; développement, mise en place
et exploitation de systèmes de signature et de cryptologie;
consultation professionnelle d'affaires pour la production de
logiciels standards; location d'installations industrielles et de
biens d'investissements relevant du domaine informatique;
consultations en matière d'ordinateurs.
(822) AT, 05.12.2001, 200 780.
(300) AT, 10.09.2001, AM 6445/2001.
(831) DE.
(580) 08.08.2002

(151) 15.02.2002 783 610
(180) 15.02.2012
(732) Rödl IT-Consulting GmbH

Erlenstegenstr. 10
D-90491 Nuremberg (DE).

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

35 Gestion des entreprises; consultation
professionnelle des affaires stratégiques; gérance des projets et
des affaires.

41 Entraînement, entraînement pour usagers, ateliers
de formation et de soutien à savoir aide professionnelle en
logiciels, compris dans cette classe.

42 Elaboration et développement de logiciels;
préparation et adaptation des versions logiciels spécifiques;
installation et maintenance de logiciels; consultations en
traitement électronique de l'information.
(822) DE, 15.02.2002, 302 00 205.7/42.
(300) DE, 03.01.2002, 302 00 205.7/03.
(831) AT, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 27.02.2002 783 611
(180) 27.02.2012
(732) Alape Adolf Lamprecht GmbH & Co. KG

Am Gräbicht 1-9
D-38644 Goslar Hahndorf (DE).

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

 6 Enamel tile floorings of metal for wall or ceiling
panels as well as wall linings.

11 Wash-hand and dish-washing basins, also fitted,
washstands, sink units, detached washing facilities, made of
wash-hand basin and columnal support, shower tubs, wall
fountains; lighting apparatus, in particular wall lamps;
washing facilities consisting mainly of washstands and
including a mirror and lighting appliance as parts of the unit;
water conduits installations, water taps, regulating accessories
for water pipes and water supply.

20 Bathroom furniture (included in this class), in
particular cabinets and wall cupboards, side tables (also
portable ones), wall-to-wall shelves, shelves for storage and
consoles, wash-hand surrounds; wall mirrors and mirrored
wardrobes.

21 Napkin and bath towel holders; all aforementioned
goods made of metal or enamel sheet steel and/or plastic
material.

 6 Carrelages émaillés en métal destinés à des
panneaux de mur ou de plafond ainsi qu'à des revêtements de
mur.

11 Lavabos et éviers, également pourvus d'une
robinetterie, lavabos à plateaux, blocs-éviers, installations
sanitaires isolées, constituées d'une cuvette de lavabo et d'une
colonne de support, bacs de douche, fontaines murales;
appareils d'éclairage, notamment appliques; installations
sanitaires constituées principalement de lavabos et
comportant une glace ainsi qu'un appareil d'éclairage en tant
qu'éléments d'une unité; installations de conduites d'eau,
robinets à eau, accessoires de réglage de tuyaux d'eau et de
systèmes d'alimentation en eau.

20 Mobilier de salles de bains (compris dans cette
classe), notamment meubles de rangement et placards muraux,
tables d'appui (également tables portatives), étagères murales,
étagères de rangement et consoles, entourages de lavabos;
glaces murales et armoires à glace.

21 Porte-serviettes et supports de draps de bain; tous
les objets précités étant en métal ou en tôle d'acier émaillée et/
ou en matière plastique.
(822) DE, 16.04.1992, 2 012 830.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 25.04.2002 783 612
(180) 25.04.2012
(732) UBC Finance Limited

Akara Building, 24 De Castro Street,
Wickhams Cay 1, Road Town
Tortola (VG).

(812) RU

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

(531) 28.5; 29.1.
(561) MASLITA
(591) White, yellow, blue. / Blanc, jaune, bleu.
(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.

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.
(822) RU, 01.10.2001, 205233.
(831) AM, AZ, KG, LV, MD, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 08.08.2002
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(151) 19.04.2002 783 613
(180) 19.04.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Ruyan"
1/3, stroenie 1, pereulok Melnitsky
RU-107120 Moscow (RU).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) White, navy blue. / Blanc, bleu marine.
(511) NCL(8)

 1 Disincrustants; antistatic preparations, other than
for household purposes; antifreeze; bacterial preparations
other than for medical and veterinary use; preparations for the
separation of greases; purifying chemicals; distilled water;
chemical additives to insecticides; chemical additives to
fungicides; glue for industrial purposes; cement for boots and
shoes; cement for mending broken articles; leather glue; glue
for rubber; starch paste (adhesive), other than for stationary or
household purposes; oils for preparing leather in the course of
manufacture; mastic for leather; degumming preparations;
clarification preparations; bleaching chemicals for industrial
purposes; separating and unsticking (ungluing) preparations;
scale removing preparations, other than for household
purposes; corrosive preparations; gum solvents; solvents for
varnishes; calcined soda; caustic soda for industrial purposes;
bicarbonate of soda for chemical purposes, leather-renovating
chemicals; leather-dressing chemicals; water purifying
chemicals; chemical chimney cleaners; chemical glass and
metal cleaners; stain-preventing chemicals for use on fabrics;
leather-waterproofing chemicals; leather-impregnating
chemicals; textile-impregnating chemicals; refrigerants.

 2 Mordants; glaziers putty; protective preparations
for metal; lime wash; colophony; dyestuffs; paints; colorants;
lacquers; mastic (natural resin); thickeners for paints; coatings
for roofing felt (paints); wood coatings (paints); coatings
(paints); varnishes; metals in powder form for painters,
decorators, printers and artists; thinners for paints; thinners for
lacquers; anti-rust greases.

 3 Abrasives; scale removing preparations for
household purposes; shaving stones (antiseptic); anti-static
preparations for household purposes; leather preservatives
(polishes); laundry glaze; starch for laundry purposes; sachets
for perfuming linen; polishing stones; smoothing stones;
emery paper; polishing paper; make-up; deodorants for
personal use; windscreen cleaning liquids; volcanic ash for
cleaning; dentifrices; adhesives for cosmetic purposes; quillaia
bark for washing; cosmetic kits; cosmetics; cosmetics for
animals; cosmetic dyes; creams for leather; shoe polish; oil of
turpentine for degreasing; detergents other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes; soap;
ammonia (volatile alkali) (detergent); bleaching preparations
(decolorants); laundry bleach; perfumery; pastes for razor
strops; polishing pastes; pumice stone; preservatives for
leather (polishes); shaving preparations; bleaching
preparations (laundry); rust removing preparations; scouring
solutions; tissues impregnated with cosmetic lotion, bath salts,
not for medical purposes, shampoos; abrasive paper; abrasive
cloth.

 4 Wax (raw material); illuminating wax; industrial
wax; belting wax; preservatives for leather (oil and greases);

greases for leather; greases for boots; paraffin; candles; dust
laying compositions; lubricants.

 5 Antiseptics; germicides; balms for medical
purposes; bandages for dressings; hygienic bandages; sanitary
towels; deodorants, other than for personal use; nutritional
additives for medical purposes; mineral nutritional additives;
therapeutic preparations for the bath; air freshening
preparations; bath salts for medical purposes; parasiticides;
nervines; pharmaceutical preparations for skin care.

21 Animal bristles (brushware); brush goods.
35 Update of advertising material; organization of

exhibitions for commercial or advertising purposes;
demonstration of goods; marketing research; import-export
agency; commercial information agency; advertising; sales
promotion (for others).

42 Quality control; research and development (for
others); litigation services.

 1 Désincrustants; produits contre l'électricité
statique non à usage ménager; antigels; préparations
bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
produits pour la dissociation des graisses; produits chimiques
épurateurs; eau distillée; additifs chimiques aux insecticides;
additifs chimiques aux fongicides; colle à usage industriel;
mastics pour chaussures; ciments pour la réparation des
objets cassés; colles pour le cuir; colle à caoutchouc; colle
d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; huiles
pour l'habillage des cuirs; mastics pour le cuir; produits de
décreusage; préparations de clarification; produits chimiques
de blanchiment à usage industriel; préparations anti-
adhérence et de décollage; détartrants, autres qu'à usage
domestique; produits corrosifs; produits de décreusage;
dissolvants pour vernis; soude calcinée; soude caustique à
usage industriel; bicarbonate de soude à usage chimique,
produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits pour
l'habillage des cuirs; produits pour la purification de l'eau;
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées;
nettoyants chimiques pour verre et métal; produits chimiques
pour empêcher la formation de taches sur les étoffes; produits
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits
chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques
pour l'imprégnation des matières textiles; produits
réfrigérants.

 2 Mordants; mastic de vitrier; produits pour la
protection des métaux; lait de chaux; colophane; matières
tinctoriales; peintures; colorants; laques; mastic (résine
naturelle); épaississants pour couleurs; enduits pour le carton
bitumé (peintures); enduits pour le bois (peintures); enduits
(peintures); vernis; métaux en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; diluants pour peintures;
diluants pour laques; graisses contre la rouille.

 3 Abrasifs; détartrants à usage domestique; pierres
à barbes (antiseptiques); produits contre l'électricité statique
à usage ménager; produits pour la conservation du cuir
(cirages); produits de glaçage pour le blanchissage; amidon
de blanchisserie; sachets pour parfumer le linge; pierre à
polir; pierres à adoucir; papier émeri; papier à polir;
maquillage; déodorants; liquides pour lave-glaces; cendres
volcaniques pour le nettoyage; dentifrices; adhésifs à usage
cosmétique; écorce de quillaja pour le lavage; nécessaires de
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques pour animaux;
teintures cosmétiques; crèmes pour le cuir; cirages à
chaussures; essence de térébenthine; détergents autres que
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à
usage médical; savons; ammoniaque (alcali volatil)
(détergent); produits de blanchiment (décolorants); produits
de blanchissage; articles de parfumerie; pâtes pour cuirs à
rasoir; pâtes pour polir; pierre ponce; produits pour la
conservation du cuir (pâtes à polir); produits de rasage;
lessives (blanchisserie); produits pour enlever la rouille;
décapants; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, sels
pour le bain non à usage médical, shampooings; papiers
abrasifs; toile abrasive.

 4 Cires (matières premières); cire pour l'éclairage;
cires à usage industriel; cire pour courroies; produits pour la
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conservation du cuir (huiles et graisses); graisses pour cuir;
graisses à bottes; paraffine; bougies; agglomérants de
poussière; lubrifiants.

 5 Antiseptiques; germicides; baumes à usage
médical; bandes à pansements; bandes hygiéniques; serviettes
hygiéniques; désodorisants; compléments alimentaires à
usage médical; compléments alimentaires minéralogiques;
préparations thérapeutiques pour le bain; désodorisants; sels
pour le bain à usage médical; antiparasitaires; nervins;
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.

21 Soies d'animaux (brosserie et pinceaux); articles
de brosserie.

35 Mise à jour de matériel publicitaire; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
démonstration de produits; recherche en marketing; agence
d'import-export; agence d'informations commerciales;
publicité; promotion des ventes (pour des tiers).

42 Contrôle de la qualité; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; services
contentieux.
(822) RU, 12.04.2002, 210804.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) LT.
(580) 08.08.2002

(151) 19.04.2002 783 614
(180) 19.04.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Ruyan"
1/3, stroenie 1, pereulok Melnitsky
RU-107120 Moscow (RU).

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

(531) 3.15; 26.3; 28.5; 29.1.
(561) RAPTOR.
(591) White, black, red, grey. / Blanc, noir, rouge, gris.
(511) NCL(8)

 1 Bacterial preparations other than for medical and
veterinary use; chemical additives to insecticides; chemical
additives to fungicides.

 2 Mordants; dyestuffs, bactericidal paints; colorants;
lacquers; thinners for paints; thinners for lacquers.

 3 Make-up; deodorants for personal use; dentifrices;
adhesives for cosmetic purposes; cosmetic kits; cosmetics;
cosmetics for animals; cosmetic dyes; detergents other than for
use in manufacturing operations and for medical purposes;
soap; bleaching preparations (decolorants); perfumery; pastes
for razor strops; polishing pastes; pumice stone; bleaching
preparations (laundry); tissues impregnated with cosmetic
lotion; bath salts, not for medical purposes; shampoos.

 5 Antiseptics; germicides; balms for medical
purposes; bandages for dressings; hygienic bandages; fly
catching paper, mothproofing paper; herbicides; sanitary
towels; disinfectants for hygiene purposes; deodorants, other
than for personal use; nutritional additives for medical
purposes; mineral nutritional additives; insecticides; fly
catching adhesives; additives to fodder medical purposes; rat
poison, adhesive plaster; drugs for medical purposes;
medicines for veterinary purposes; therapeutic preparations for
the bath; lotions for veterinary purposes; lotions for
pharmaceutical purposes; ointments for pharmaceutical
purposes; anti-horse-fly oils; carbolineum (parasiticide);
animal washes; anti-horse-fly preparations; air freshening
preparations; mothproofing preparations; larvae exterminating
preparations; preparations for destroying noxious animals;
preparations for destroying noxious plants; fly destroying
preparations; insect repellents; repellents for dogs; bath salts
for medical purposes; parasiticides; nervines; pharmaceutical
preparations for skin care; fungicides; antiparasitic collars for
animals; poisons.

35 Update of advertising material; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
demonstration of goods; marketing research; import-export
agency; commercial information agency; advertising; sales
promotion (for others).

42 Quality control; research and development (for
others); litigation services.

 1 Préparations bactériennes autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; additifs chimiques aux insecticides;
additifs chimiques aux fongicides.

 2 Mordants; matières tinctoriales, peintures
bactéricides; colorants; laques; diluants pour peintures;
diluants pour laques.

 3 Maquillage; déodorants; dentifrices; adhésifs à
usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; cosmétiques;
cosmétiques pour animaux; teintures cosmétiques; détergents
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical; savons; produits de blanchiment
(décolorants); articles de parfumerie; pâtes pour cuirs à
rasoir; pâtes pour polir; pierre ponce; lessives
(blanchisserie); lingettes imprégnées de lotions cosmétiques;
sels pour le bain non à usage médical; shampooings.

 5 Antiseptiques; germicides; baumes à usage
médical; bandes à pansements; bandes hygiéniques; attrape-
mouches, papier antimite; herbicides; serviettes hygiéniques;
désinfectants à usage hygiénique; désodorisants;
compléments alimentaires à usage médical; compléments
alimentaires minéralogiques; insecticides; glu contre les
mouches; additifs pour fourrages à usage médical; mort-aux-
rats, sparadrap; drogues à usage médical; médicaments à
usage vétérinaire; préparations thérapeutiques pour le bain;
lotions à usage vétérinaire; lotions à usage pharmaceutique;
onguents pharmaceutiques; huiles contre les taons; carbonyle
(antiparasitaires); produits pour laver les animaux;
préparations contre les taons; désodorisants; produits
antimites; produits pour détruire les larves; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; produits pour la
destruction des plantes; tue-mouches; répulsifs à insectes;
répulsifs pour chiens; sels pour le bain à usage médical;
antiparasitaires; nervins; produits pharmaceutiques pour les
soins de la peau; fongicides; colliers antiparasitaires pour
animaux; poisons.

35 Mise à jour de matériel publicitaire; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
démonstration de produits; recherche en marketing; agence
d'import-export; agence d'information commerciale;
publicité; promotion des ventes (pour des tiers).

42 Contrôle de la qualité; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; services
contentieux.
(822) RU, 12.04.2002, 210805.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) LT.
(580) 08.08.2002

(151) 19.04.2002 783 615
(180) 19.04.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Ruyan"
1/3, stroenie 1, pereulok Melnitsky
RU-107120 Moscow (RU).

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

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, pink. / Blanc, noir, rose.
(511) NCL(8)

 1 Antistatic preparations, other than for household
purposes; bacterial preparations other than for medical and
veterinary use; oils for preparing leather in the course of
manufacture; mastic for leather; clarification preparations;
bleaching chemicals for industrial purposes; corrosive
preparations; calcined soda; caustic soda for industrial
purposes; bicarbonate of soda for chemical purposes, leather-
renovating chemicals; leather-dressing chemicals; stain-
preventing chemicals for use on fabrics; leather-waterproofing
chemicals; leather-impregnating chemicals; textile-
impregnating chemicals.

 2 Mordants; glaziers putty; dyestuffs, paints;
colorants; lacquers; mastic (natural resin); thickeners for
paints; thinners for paints; thinners for lacquers.

 3 Antistatic preparations for household purposes;
leather preservatives (polishes); laundry glaze; starch for
laundry purposes; sachets for perfuming linen; make-up;
deodorants for personal use; windscreen cleaning liquids;
volcanic ash for cleaning; dentifrices; adhesives for cosmetic
purposes; quillaia bark for washing; cosmetic kits; cosmetics;
cosmetics for animals; cosmetic dyes; creams for leather; shoe
polish; oil of turpentine for degreasing; detergents other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes;
soap; ammonia (volatile alkali) (detergent); bleaching
preparations (decolorants); laundry bleach; perfumery;
preservatives for leather (polishes); polishing paper; shaving
preparations; bleaching preparations (laundry); rust removing
preparations; scouring solutions; tissues impregnated with
cosmetic lotion, bath salts, not for medical purposes, toiletries;
shampoos.

 4 Wax (raw material); illuminating wax; industrial
wax; belting wax; preservatives for leather (oil and greases);
greases for leather; greases for boots; paraffin; candles; dust
laying compositions; lubricants.

 5 Antiseptics; balms for medical purposes; bandages
for dressings; hygienic bandages; sanitary towels; deodorants,
other than for personal use; nutritional additives for medical
purposes; mineral nutritional additives; therapeutic
preparations for the bath; lotions for veterinary purposes;
lotions for pharmaceutical purposes; ointments for

pharmaceutical purposes; anti-corn plasters; air freshening
preparations; bath salts for medical purposes; parasiticides;
nervines; pharmaceutical preparations for skin care.

20 Bins, not of metal, for clothes and shoes; furniture;
cupboards.

21 Animal bristles (brushware); boot trees
(stretchers); boot jacks; non-electric wax-polishing appliances
for shoes; brush goods.

25 Gaiters; socks; footwear; clothing; fittings of metal
for shoes and boots; waterproof clothing; non-slipping devices
for boots and shoes; welts for boots and shoes; inner soles;
hosiery.

26 Shoe fasteners; buckles (clothing accessories);
shoe buckles; shoe and clothing ornaments, not of precious
metal.

35 Update of advertising material; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
demonstration of goods; marketing research; import-export
agency; commercial information agency; advertising; sales
promotion (for others).

42 Quality control; research and development (for
others); litigation services.

 1 Produits contre l'électricité statique non à usage
ménager; préparations bactériennes autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; huiles pour l'habillage des cuirs;
mastic pour le cuir; préparations de clarification; produits
chimiques de blanchiment à usage industriel; produits
corrosifs; soude calcinée; soude caustique à usage industriel;
bicarbonate de soude à usage chimique, produits chimiques
pour rafraîchir le cuir; produits pour l'habillage des cuirs;
produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur
les étoffes; produits chimiques pour l'imperméabilisation du
cuir; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits
chimiques pour l'imprégnation des matières textiles.

 2 Mordants; mastic de vitrier; matières tinctoriales,
peintures; colorants; laques; mastic (résine naturelle);
épaississants pour couleurs; diluants pour peintures; diluants
pour laques.

 3 Produits contre l'électricité statique à usage
ménager; produits pour la conservation du cuir (cirages);
produits de glaçage pour le blanchissage; amidon de
blanchisserie; sachets pour parfumer le linge; maquillage;
déodorants; liquides pour lave-glaces; cendres volcaniques
pour le nettoyage; dentifrices; adhésifs à usage cosmétique;
écorce de quillaja pour le lavage; nécessaires de cosmétique;
cosmétiques; cosmétiques pour animaux; teintures
cosmétiques; crèmes pour le cuir; cirages à chaussures;
essence de térébenthine; détergents autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
savons; ammoniaque (alcali volatil) (détergent); produits de
blanchiment (décolorants); produits de blanchissage; articles
de parfumerie; produits pour la conservation du cuir (pâtes à
polir); papier à polir; produits de rasage; lessives
(blanchisserie); produits pour enlever la rouille; décapants;
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, sels pour le bain
non à usage médical, produits de toilette; shampooings.

 4 Cires (matières premières); cire pour l'éclairage;
cires à usage industriel; cire pour courroies; produits pour la
conservation du cuir (huiles et graisses); graisses pour le cuir;
graisses à bottes; paraffine; bougies; agglomérants de
poussière; lubrifiants.

 5 Antiseptiques; baumes à usage médical; bandes à
pansements; bandes hygiéniques; serviettes hygiéniques;
désodorisants; compléments alimentaires à usage médical;
compléments alimentaires minéralogiques; préparations
thérapeutiques pour le bain; lotions à usage vétérinaire;
lotions à usage pharmaceutique; onguents pharmaceutiques;
pansements à oeil de perdrix; désodorisants; sels pour le bain
à usage médical; antiparasitaires; nervins; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau.

20 Coffres non métalliques pour vêtements et
chaussures; meubles; penderies.
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21 Soies d'animaux (brosserie et pinceaux);
embauchoirs (tendeurs); tire-bottes; cireuses non électriques
à chaussures; articles de brosserie.

25 Guêtres; chaussettes; chaussures; vêtements;
ferrures de chaussures; vêtements imperméables;
antidérapants pour chaussures; trépointes de chaussures;
semelles intérieures; articles de bonneterie.

26 Agrafes pour chaussures; boucles (accessoires
d'habillement); boucles de souliers; ornements pour
chaussures et vêtements, non en métaux précieux.

35 Mise à jour de matériel publicitaire; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
démonstration de produits; recherche en marketing; agence
d'import-export; agence d'information commerciale;
publicité; promotion des ventes (pour des tiers).

42 Contrôle de la qualité; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; services
contentieux.
(822) RU, 12.04.2002, 210803.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) LT.
(580) 08.08.2002

(151) 19.04.2002 783 616
(180) 19.04.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Ruyan"
1/3, stroenie 1, pereulok Melnitsky
RU-107120 Moscow (RU).

(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, black, red. / Blanc, noir, rouge.
(511) NCL(8)

 1 Antistatic preparations, other than for household
purposes; bacterial preparations other than for medical and
veterinary use; oils for preparing leather in the course of
manufacture; mastic for leather; clarification preparations;
bleaching chemicals for industrial purposes; corrosive
preparations; calcined soda; caustic soda for industrial
purposes; bicarbonate of soda for chemical purposes, leather-
renovating chemicals; leather-dressing chemicals; stain-
preventing chemicals for use on fabrics; leather-waterproofing
chemicals; leather-impregnating chemicals; textile-
impregnating chemicals.

 2 Mordants; glaziers putty; dyestuffs, paints;
colorants; lacquers; mastic (natural resin); thickeners for
paints; thinners for paints; thinners for lacquers.

 3 Antistatic preparations for household purposes;
leather preservatives (polishes); laundry glaze; starch for
laundry purposes; sachets for perfuming linen; make-up;
deodorants for personal use; windscreen cleaning liquids;
volcanic ash for cleaning; dentifrices; adhesives for cosmetic
purposes; quillaia bark for washing; cosmetic kits; cosmetics;
cosmetics for animals; cosmetic dyes; creams for leather; shoe
polish; oil of turpentine for degreasing; detergents other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes;
soap; ammonia (volatile alkali) (detergent); bleaching
preparations (decolorants); laundry bleach; perfumery;

preservatives for leather (polishes); polishing paper; shaving
preparations; bleaching preparations (laundry); rust removing
preparations; scouring solutions; tissues impregnated with
cosmetic lotion, bath salts, not for medical purposes, toiletries;
shampoos.

 4 Wax (raw material); illuminating wax; industrial
wax; belting wax; preservatives for leather (oil and greases);
greases for leather; greases for boots; paraffin; candles; dust
laying compositions; lubricants.

 5 Antiseptics; balms for medical purposes; bandages
for dressings; hygienic bandages; sanitary towels; deodorants,
other than for personal use; nutritional additives for medical
purposes; mineral nutritional additives; therapeutic
preparations for the bath; lotions for veterinary purposes;
lotions for pharmaceutical purposes; ointments for
pharmaceutical purposes; anti-corn plasters; air freshening
preparations; bath salts for medical purposes; parasiticides;
nervines; pharmaceutical preparations for skin care.

21 Animal bristles (brushware); boot trees
(stretchers); boot jacks; non-electric wax-polishing appliances
for shoes; brush goods.

25 Gaiters; socks; footwear; clothing; fittings of metal
for shoes and boots; waterproof clothing; non-slipping devices
for boots and shoes; welts for boots and shoes; inner soles;
hosiery.

26 Shoe fasteners; buckles (clothing accessories);
shoe buckles; shoe and clothing ornaments, not of precious
metal.

35 Update of advertising material; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; marketing
research; import-export agency; commercial information
agency; advertising.

42 Quality control; research and development (for
others); litigation services.

 1 Produits contre l'électricité statique non à usage
ménager; préparations bactériennes autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; huiles pour l'habillage des cuirs;
mastic pour le cuir; préparations de clarification; produits
chimiques de blanchiment à usage industriel; produits
corrosifs; soude calcinée; soude caustique à usage industriel;
bicarbonate de soude à usage chimique, produits chimiques
pour rafraîchir le cuir; produits pour l'habillage des cuirs;
produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur
les étoffes; produits chimiques pour l'imperméabilisation du
cuir; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits
chimiques pour l'imprégnation des matières textiles.

 2 Mordants; mastic de vitrier; matières tinctoriales,
peintures; colorants; laques; mastic (résine naturelle);
épaississants pour couleurs; diluants pour peintures; diluants
pour laques.

 3 Produits contre l'électricité statique à usage
ménager; produits pour la conservation du cuir (cirages);
produits de glaçage pour le blanchissage; amidon de
blanchisserie; sachets pour parfumer le linge; maquillage;
déodorants; liquides pour lave-glaces; cendres volcaniques
pour le nettoyage; dentifrices; adhésifs à usage cosmétique;
écorce de quillaja pour le lavage; nécessaires de cosmétique;
cosmétiques; cosmétiques pour animaux; teintures
cosmétiques; crèmes pour le cuir; cirages à chaussures;
essence de térébenthine; détergents autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
savons; ammoniaque (alcali volatil) (détergent); produits de
blanchiment (décolorants); produits de blanchissage; articles
de parfumerie; produits pour la conservation du cuir (pâtes à
polir); papier à polir; produits de rasage; lessives
(blanchisserie); produits pour enlever la rouille; décapants;
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, sels pour le bain
non à usage médical, produits de toilette; shampooings.

 4 Cires (matières premières); cire pour l'éclairage;
cires à usage industriel; cire pour courroies; produits pour la
conservation du cuir (huiles et graisses); graisses pour le cuir;
graisses à bottes; paraffine; bougies; agglomérants de
poussière; lubrifiants.
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 5 Antiseptiques; baumes à usage médical; bandes à
pansements; bandes hygiéniques; serviettes hygiéniques;
désodorisants; compléments alimentaires à usage médical;
compléments alimentaires minéralogiques; préparations
thérapeutiques pour le bain; lotions à usage vétérinaire;
lotions à usage pharmaceutique; onguents pharmaceutiques;
pansements à oeil de perdrix; désodorisants; sels pour le bain
à usage médical; antiparasitaires; nervins; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau.

21 Soies d'animaux (brosserie et pinceaux);
embauchoirs (tendeurs); tire-bottes; cireuses non électriques
à chaussures; articles de brosserie.

25 Guêtres; chaussettes; chaussures; vêtements;
ferrures de chaussures; vêtements imperméables;
antidérapants pour chaussures; trépointes de chaussures;
semelles intérieures; articles de bonneterie.

26 Agrafes pour chaussures; boucles (accessoires
d'habillement); boucles de souliers; ornements pour
chaussures et vêtements, non en métaux précieux.

35 Mise à jour de matériel publicitaire; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
recherche en marketing; agence d'import-export; agence
d'information commerciale; publicité.

42 Contrôle de la qualité; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; services
contentieux.
(822) RU, 15.04.2002, 210849.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) LT.
(580) 08.08.2002

(151) 25.04.2002 783 617
(180) 25.04.2012
(732) ZAGREBA�KA PIVOVARA, dioni�ko

dru®tvo za proizvodnju piva,
alkoholnih i bezalkoholnih pi�a
Ilica 224
HR-10000 Zagreb (HR).

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

32 Bière.
(822) HR, 25.04.2002, Z20011717.
(300) HR, 13.11.2001, Z20011717A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 25.04.2002 783 618
(180) 25.04.2012
(732) ZAGREBA�KA PIVOVARA, dioni�ko

dru®tvo za proizvodnju piva,
alkoholnih i bezalkoholnih pi�a
Ilica 224
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
32 Bière.

(822) HR, 25.04.2002, Z20011718.
(300) HR, 13.11.2001, Z20011718A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 10.05.2002 783 619
(180) 10.05.2012
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Str. 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Vert.
(511) NCL(8)

21 Verrerie, porcelaine, faïence comprises dans cette
classe.

32 Bières; boissons non alcooliques, jus de fruits,
eaux minérales, eau de table, eau de source, préparations pour
la fabrication de boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 28.05.2001, 301 15 187.3/33.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 08.08.2002

(151) 10.05.2002 783 620
(180) 10.05.2012
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Str. 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits, eau

de table, eau de source.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 01.06.2001, 301 13 948.2/33.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 08.08.2002

(151) 25.02.2002 783 621
(180) 25.02.2012
(732) Petrick & Wolf Energietechnik GmbH

13, Geierswalder Strasse
D-02979 Elsterheide (DE).

(541) caractères standard
(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; les produits précités compris dans cette
classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils 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 (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

37 Services d'entretien et de réparation des produits
cités dans les classes 9, 11 et 17; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.
42 Programmation pour ordinateurs; services d'un

ingénieur, recherche et développement dans le domaine de la
technique électrique.
(822) DE, 08.10.2001, 301 24 075.2/11.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 23.05.2002 783 622
(180) 23.05.2012
(732) M.E.C.3 S.R.L.

13, via Cerro
I-47040 SAN CLEMENTE (Rimini) (IT).

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

(531) 8.1; 29.1.
(591) Marron clair, rouge. / Light brown, red.
(571) Le logo est constitué de la représentation d'un cornet de

glace à la surface réticulée de couleur marron clair, la
glace au-dessus est de couleur rouge modelée en forme
de coeur stylisé. / The logo is constituted by a
representation of an ice cream cornet with a light
brown reticulated surface, the ice cream above is red
and shaped like a stylised heart.

(511) NCL(8)
30 Produits et préparations pour la pâtisserie et les

gâteaux en général.
30 Products and preparations for use in pastries and

cakes in general.
(822) IT, 23.05.2002, 867582.
(300) IT, 21.12.2001, RE 2001 C 000450.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, SI, SK, SM, YU.
(832) GR.
(580) 08.08.2002

(151) 27.05.2002 783 623
(180) 27.05.2012
(732) WHITE AND BROWN

6 rue de l'Industrie,
ZI des Sablons
F-89100 SENS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 7 Machines de cuisine (électriques ou non entraînées
manuellement) pour hacher, moudre, presser et couper;
machines de lavage et de nettoyage, lave-linge, lave-vaisselle,
aspirateurs 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); broyeurs, hachoirs et mélangeurs.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
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commande du courant électrique, transformateurs, fers à
souder électriques, fers à repasser électriques; appareils et
instruments scientifiques (autres qu'à usage médical),
nautiques, géodésiques, photographiques, optiques,
acoustiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils électroniques à savoir appareils de
mesure, appareils de contrôle, appareils de commande à
distance, thermostats; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

11 Appareils de traitement de l'air: climatiseur,
purificateur d'air, ioniseur, déshumidificateur, et de chauffage
d'appoint: poêle à pétrole, chauffage céramique, chauffage à
quartz, chauffage halogène et poêle-cheminée en fonte.

 7 Kitchen machines (electric or not manually
operated) for mincing, milling, pressing and cutting; washing
and cleaning machinery, washing machines, dishwashers,
vacuum cleaners and machine tools; motors, other than for
land vehicles; couplings and transmission components, other
than for land vehicles; grinding mills, choppers and mixers.

 9 Apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, transformers, electric soldering irons,
electric irons; scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, optical, acoustic, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; electronic apparatus
namely measuring appliances, control appliances, remote
control appliances, thermostats; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic and
mechanical dispensers for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing and computer
apparatus.

11 Appliances for air treatment: air conditioner, air
purifier, ionizer, dehumidifier, and auxiliary heating
appliances: kerosene stoves, ceramic heating, quartz heating,
halogen heating and cast-iron chimney stoves.
(822) FR, 07.12.2001, 01 3 135 731.
(300) FR, 07.12.2001, 01 3 135 731.
(831) CN, DZ, EG, MA, PL, RU.
(832) TR.
(580) 08.08.2002

(151) 28.05.2002 783 624
(180) 28.05.2012
(732) ORIGINAL MUSIC SOUNDS LICENSING B.V.

Museumplein 11
NL-1071 DJ Amsterdam (NL).

(842) Sprl, Pays-Bas

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

35 Organisation d'événements à but commercial;
distribution d'échantillons, de prospectus.

41 Education; divertissement; activités sportives et
culturelles; production de spectacles.

35 Organization of events for commercial purposes;
distribution of samples and prospectuses.

41 Education; entertainment; sports and cultural
activities; show production.
(822) BX, 24.04.2002, 705417.
(300) BX, 24.04.2002, 705417.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 27.06.2002 783 625
(180) 27.06.2012
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245
CH-8047 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et équipements pour le contrôle et la
sécurité de la circulation ferroviaire, pour la transmission de
l'information entre postes fixes et véhicules, et pour le contrôle
et la programmation de circuits ferroviaires, équipements
électriques auxiliaires, équipements d'alimentation électriques
et installations de câbles électriques; parties et accessoires
pour les produits susmentionnés, compris dans cette classe.

37 Montage, entretien et réparation d'appareils et
équipements pour le contrôle et la sécurité de la circulation
ferroviaire, pour la transmission de l'information entre postes
fixes et véhicules, et pour le contrôle et la programmation de
circuits ferroviaires, ainsi que d'équipements électriques
auxiliaires et équipements d'alimentation électriques, et
d'installations de câbles.

42 Conception, mise à jour de logiciels pour le
contrôle et la sécurité de la circulation ferroviaire, pour la
transmission de l'information entre postes fixes et véhicules et
pour le contrôle et la programmation de circuits ferroviaires,
ainsi que consultation y relative (support).

 9 Apparatus and equipment, for control and safety of
rail traffic, for transmitting information between base stations
and vehicles and for control and scheduling of railways,
auxiliary electrical equipment, electricity supply equipment
and electric cable systems; parts and accessories for the above
goods, included in this class.

37 Installing, servicing and repair of apparatus and
equipment for control and safety of railway traffic, for
transmitting information between base stations and vehicles
and for control and scheduling of railways; installing,
servicing and repair of auxiliary electrical equipment,
electricity supply equipment and cable systems.

42 Development and updating of software for control
and safety of railway traffic, for transmitting information
between base stations and vehicles and for control and
scheduling of railways, and also consulting relating thereto
(support).
(822) CH, 31.08.2001, 490575.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 05.04.2002 783 626
(180) 05.04.2012
(732) LACTEAS GARCIA-BAQUERO, S.A.

Pol. Ind. Alces 23-24
E-13600 ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real) 
(ES).

(750) COBERTURA E IMAGEN, S.A., Avda. Cantabria nº 
48, E-28042 MADRID (ES).
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(511) NCL(8)
29 Fromages.
29 Cheeses.

(822) ES, 05.10.1993, 1.740.270.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 05.04.2002 783 627
(180) 05.04.2012
(732) LACTEAS GARCIA-BAQUERO, S.A.

Pol. Ind. Alces 23-24
E-13600 ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real) 
(ES).

(750) COBERTURA E IMAGEN, S.A., Avda. Cantabria nº 
48, E-28042 MADRID (ES).

(531) 7.1; 24.1; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

29 Fromages et autres produits laitiers.
29 Cheeses and other dairy products.

(822) ES, 07.12.1998, 2.163.560.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 05.04.2002 783 628
(180) 05.04.2012
(732) M. MANUEL LOPEZ ARAGON

Avda. de Primado Reig nº 163-12ª
E-46020 VALENCIA (ES).

(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.

(822) ES, 29.06.2001, 2.250.241.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 16.04.2002 783 629
(180) 16.04.2012
(732) ALTADIS, S.A.

calle Eloy Gonzalo, 10
E-28010 Madrid (ES).

(842) société anonyme

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (P. 287C) et beige (P. 1205C). / Blue (P. 287C)

and beige (P. 1205C).
(511) NCL(8)

40 Services d'imprimerie.
41 Services de photographie.
42 Services professionnels d'architectes, de

physiciens, chimistes, ingénieurs; services de conception d'arts
graphiques et de dessin industriel.

43 Services de restauration (alimentation), services
fournis par des établissements chargés de fournir des aliments
et des boissons prêts à consommer, services de restaurants,
bars, cafétérias, restaurants self-service et restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars); services hôteliers et
d'hébergement temporaire; services d'agences de location
(hébergement, hôtels, pensions); services de colonies et de
maisons de vacances; gestion de lieux d'exposition.

44 Services d'instituts de beauté, de salons de
coiffure, de massage et de bains turcs; services d'hôpitaux, de
maisons de repos et de convalescence; services de médecins et
de vétérinaires.

45 Services de clubs de rencontre.
40 Printing services.
41 Photographic services.
42 Professional services of architects, physicists

chemists, engineers; design services for graphic arts and
industrial design.

43 Provision of food and drink in restaurants,
services provided by establishments supplying fast food and
drinks, restaurant, bar, cafeteria services, self-service
restaurants and fast-food restaurants and snackbars; hotel
and temporary accommodation services; leasing agency
services (accommodation, hotels, boarding houses); youth
holiday camp and holiday home services; exhibition site
management.

44 Services of beauty parlours, hairdressing salons,
massage parlours and Turkish baths; services of hospitals, rest
and convalescent homes; services provided by doctors and
veterinarians.



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 47

45 Dating services.
(822) ES, 06.03.2000, 2219911.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 04.06.2002 783 630
(180) 04.06.2012
(732) JEAN LEON S.L.

Chateau León, 40
E-08775 TORRELAVIT (Barcelona) (ES).

(842) société limitée

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

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

(822) ES, 06.05.2002, 2.412.426.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, 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) 08.08.2002

(151) 27.05.2002 783 631
(180) 27.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 8.7; 11.1; 28.5; 29.1.
(561) SUPCHIK DNYA SUP OVOSCHNOI.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, violet, marron, vert clair, vert

foncé, noir, orange, gris et beige.
(511) NCL(8)

29 Bouillons, potages, consommés; préparations pour
faire des potages, consommés et bouillons; bouillons
concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou sous

autres formes; extraits et jus de viande, extraits et jus
d'animaux et végétaux; potages en julienne; mets à base de
végétaux; jus végétaux pour la cuisine.

30 Riz, tapioca, épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; mets à base de farines et/ou de pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; sel, piments, moutarde; vinaigre, épices,
condiments; essences pour l'alimentation; sauces, sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.644.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.645.
(831) BY, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 27.05.2002 783 632
(180) 27.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 8.7; 11.1; 28.5; 29.1.
(561) SUPCHIK DNYA SUP IZ BELIJ GRIBOF S

VERMISHELIYU.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, violet, marron, vert clair, vert

foncé, noir, orange, gris et beige.
(511) NCL(8)

29 Bouillons, potages et consommés; préparations
pour faire des potages, consommés et bouillons; bouillons
concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou sous
d'autres formes; extraits et jus de viande, extraits et jus
d'animaux et végétaux; potages en julienne; mets à base de
végétaux; jus végétaux pour la cuisine.

30 Riz, tapioca, épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; mets à base de farine et/ou de pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; sel, piments, moutarde, vinaigre, épices,
condiments, essences pour l'alimentation; sauces, sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.648.
(822) ES, 04.04.2002, 2.434.649.
(831) BY, RU.
(580) 08.08.2002
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(151) 27.05.2002 783 633
(180) 27.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 8.7; 11.1; 28.5; 29.1.
(561) SUPCHIK DNYA SUP MYASNOI S LAPSHOI.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, rouge foncé, violet, marron,

vert clair, vert foncé, noir, orange, gris et beige.
(511) NCL(8)

29 Bouillons, potages et consommés; préparations
pour faire des potages, consommés et bouillons; bouillons
concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou sous
d'autres formes; extraits et jus de viande, extraits et jus
d'animaux et végétaux; potages en julienne; mets à base de
viandes, mets à base de végétaux; jus végétaux pour la cuisine.

30 Riz, tapioca, épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; mets à base de farine et/ou de pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; sel, piments, moutarde, vinaigre, épices,
condiments, essences pour l'alimentation; sauces, sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.646.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.647.
(831) BY, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 22.05.2002 783 634
(180) 22.05.2012
(732) INVENTIVE AG

Graben 5
CH-6300 Zug (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu (Pantone 286U).
(511) NCL(8)

35 Publicité; recherche de marché (marketing);
consultation pour la direction des affaires.

38 Télécommunications.

41 Formation; organisation et conduite de séminaires.
42 Études de projets techniques; développement de

solutions informatiques.
(822) CH, 15.03.2002, 499408.
(300) CH, 15.03.2002, 499408.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 08.08.2002

(151) 28.02.2002 783 635
(180) 28.02.2012
(732) HOLS akciová spole�nost

Spálená 96/27
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

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

32 Bière.
(822) CZ, 25.01.2002, 240010.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 08.08.2002

(151) 28.02.2002 783 636
(180) 28.02.2012
(732) Bernard Guenix,

Sylvie Lemercier-Regnard,
Pascal Beder et Olivier Denfer
Société Civile Professionnelle
1, Quai de Corse
F-75004 PARIS (FR).

(842) Société Civile Professionnelle, France

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

38 Télécommunications, agences de presse et
d'information, communications par terminaux d'ordinateurs,
services de transmission d'informations par voie télématique.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de
journaux, de disques ou de films; production de spectacles, de
films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et d'accessoires de décors pour le 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; organisation de jeux; exploitation de
salles de cinéma; parcs d'attractions; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo.

42 Services juridiques; recherches scientifiques et
industrielles; programmation sur ordinateurs; travaux
d'ingénieurs; consultations professionnelles sans rapport avec
la conduite des affaires; réalisation (conception) de logiciels;
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
matériels informatiques de recherche dans le domaine
juridique; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

38 Telecommunications, news and information
agencies, communications via computer terminals, computer
transmission of information.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books, reviews, newspapers,
records or films; show and film production; performing arts'
agencies; rental of films, phonographic recordings, cinema



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 49

projection apparatus and theatre scenery accessories;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; organisation of games;
operating cinema facilities; amusement parks; news reporters
services; videotape filming.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; engineering services; professional
consultancy unrelated to business dealings; design
(development) of computer software; prospecting; materials
testing; laboratories; rental of computer equipment for
research in the field of legal affairs; leasing access time to a
database server centre.
(822) FR, 07.12.1998, 98 763 012.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 18.03.2002 783 637
(180) 18.03.2012
(732) AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST, A.C.O.

Circuit des "24 Heures"
F-72019 LE MANS CEDEX (FR).

(842) ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF RÉGIE PAR
LA LOI 1901, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments électriques, à savoir
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, appareils 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, casques
de protection, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs, logiciels enregistrés, distributeurs de
billets, cartes magnétiques d'identification, cartouches de jeux
vidéo, cassettes vidéo, contrôleurs de vitesse pour véhicules,
disques compacts, jeux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision, appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement), jeux électroniques,
jeux informatiques, étuis à lunettes, lunettes, lunettes de soleil,
disques compacts à mémoire morte.

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 et
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie, clichés, billets, affiches, bandes dessinées,
cahiers, calendriers, catalogues, drapeaux, journaux,
lithographies, livres, photographies, photogravures, cartes
postales, revues.

41 Éducation; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; parcs d'attractions, location de bandes
vidéo, montage de bandes vidéo, camps de perfectionnement
sportif, chronométrage des manifestations sportives, services
de clubs, organisation et conduite de colloques, organisation
de compétitions sportives, organisation et conduite de congrès,
organisations de concours, divertissement télévisé,
exploitation d'installations sportives, publication de livres.

 9 Electric apparatus and instruments, namely
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current, scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments, apparatus for recording and
transmitting, reproducing sound or images, magnetic
recording media, sound recording disks, headphones,
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus, tills, calculators, data processing and
computer apparatus, fire extinguishers, recorded computer
software, cash dispensing apparatus, magnetic identity cards,
video game cartridges, video cassettes, speed checking
apparatus for vehicles, CDs, games designed for use only with
a television set, apparatus for games adapted for use with
television receivers only, automatic coin-operated amusement
machines, electronic games, computer games, eyeglass cases,
eyewear, sunglasses, CD-ROMs.

16 Paper, cardboard, printed matter, bookbinding
material, photographs, stationery, adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (excluding apparatus); printer's type,
printing blocks, tickets, posters, comic strips, exercise books,
calendars, catalogues, flags, newspapers, lithographs, books,
photographs, photoengravings, postcards, reviews.

41 Education; training, entertainment; sports and
cultural activities; amusement parks, videotape rental,
videotape editing, sport camp services, timing of sports events,
club services, arranging and conducting of colloquiums,
organisation of sports competitions, organisation and
conducting of conventions, organisation of competitions,
television entertainment, operation of sports facilities,
publishing of books.
(822) FR, 01.10.2001, 01 3 123 646.
(300) FR, 01.10.2001, 01 3 123 646.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 18.03.2002 783 638
(180) 18.03.2012
(732) ORTEMS

Le Sextant
150 Grande Rue de Saint Clair
F-69300 CALUIRE (FR).

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

 9 Équipement pour le stockage et le traitement de
l'information, supports de stockage de l'information,
programmes d'ordinateurs enregistrés, supports
d'enregistrement magnétiques, supports d'enregistrement
magnéto-optiques, supports d'enregistrement optiques,
disques acoustiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
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collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes), à savoir sacs, sachets, films et feuilles; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; aide aux
administrations ou aux écoles dans la conduite de leurs
affaires; abonnements à des journaux, diagnostics de besoins
de logiciels.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques, transmission d'informations par
télescripteur, transmission de messages, de télégrammes,
d'images; transmission d'informations par voie télématique.

41 Éducation, institution d'enseignement; édition de
livres, de revues; divertissements, spectacles, divertissements
radiophoniques ou par télévision, production de films;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; édition de cassettes audio ou vidéo à des fins
de formation.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles en matière d'informatique et établissement de
plans; programmations d'ordinateurs, téléinformatique.
(822) FR, 19.12.2001, 01 3 139 652.
(300) FR, 19.12.2001, 01 3 139 652.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 19.03.2002 783 639
(180) 19.03.2012
(732) OXADIS

Zone Industrielle de Tharabie I
"Sérézin",
ST QUENTIN FALLAVIER,
F-38290 LA VERPILLIERE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Orangé. La dénomination OXADIS est imprimée dans

une couleur orangée; elle est précédée d'une sphère de
même couleur entourée partiellement par deux petits
traits de couleur également orangée qui semblent
donner un mouvement rotatif à cette sphère de la
gauche vers la droite pour le trait supérieur, et de la
droite vers la gauche pour le trait inférieur. / Orange.
The denomination OXADIS is printed in an orange
colour; it is preceded by a sphere of the same colour
partially encircled by two short lines which are also
orange and seem to give a rotating movement to this
sphere from left to right for the upper line, and from
right to left for the lower line.

(571) Marque comportant un hologramme. / Mark
comprising a hologram.

(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; produits chimiques destinés à
conserver les aliments.

 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; produits de nettoyage pour cages et
aquariums.

 5 Produits d'hygiène et de soin pour animaux;
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

16 Aquariums d'appartement.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes, à savoir sacs de transport
pour animaux, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; vêtements pour animaux; colliers, laisses,
harnais pour animaux.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets,
accessoires ou décorations pour animaux de compagnie
(chiens, chats, oiseaux, rongeurs et poissons) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques, à savoir corbeilles, caisses, paniers,
échelles, nids, nichoirs, perchoirs, roues, figurines (statuettes),
coussins.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
écuelles, cages, ustensiles d'hygiène et de soin pour animaux,
à savoir peignes, éponges; brosserie, matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré; figurines (statuettes) en
verre, porcelaine et faïence; bacs à litière pour animaux de
compagnie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles,
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); jouets pour
animaux domestiques, notamment jouets à mâcher non
comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments et friandises
pour les animaux; produits pour litières, gravier et sable pour
litières.

38 Diffusion de programmes audiovisuels et
télévisuels; diffusion de programmes radiophoniques;
transmission de données, d'images et de sons par terminaux
d'ordinateurs; communications par terminaux d'ordinateurs;
télécommunications par connexions à des réseaux
informatiques, télématiques et électroniques concernant
uniquement la nature dans le cadre du foyer ainsi que le
jardinage et les soins pour animaux.

41 Édition et production de programmes audiovisuels
et télévisuels concernant uniquement la nature dans le cadre du
foyer, ainsi que le jardinage et les soins pour animaux, les
produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (semences),
semences, plantes et fleurs naturelles, ainsi que les produits
animaliers.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire extinguishing
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs.

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

 5 Hygiene and care products for animals;
pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic
substances for medical use; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

16 Indoor aquariums.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes, namely carrier bags
for animals, leather thongs, leather bands, collars; animal
skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery; clothes for animals;
collars, leashes, harnesses for animals.

20 Furniture, mirrors, frames; articles, accessories
or decorations for domestic pets (dogs, cats, birds, rodents and
fish) 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, namely
hampers, cases, baskets, ladders, nests, nesting boxes,
perches, wheels, figurines (statuettes), cushions.

21 Non-electric household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith; bowls,
cages, animal hygiene and care utensils, namely combs,
sponges; brushware, cleaning materials; steel wool;
unworked or semi-worked glass; figurines (statuettes) made of
glass, porcelain and earthenware; litter trays for domestic
pets.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails,
padding and stuffing materials (except rubber or plastics);
raw fibrous textile materials.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats); toys for domestic pets, in
particular non-edible toys for chewing.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; grains (seeds); live animals;
natural seeds, plants and flowers; foods and snacks for
animals; animal litter products, gravel and sand for litters.

38 Broadcasting of audiovisual and television
programmes; radio programme broadcasting; data, image
and sound transmissions via computer terminals;
communications via computer terminals; telecommunications
via connections to computer, data communications and
electronic networks concerning only nature within the home,
gardening and care for animals.

41 Editing and production of audiovisual and
television programmes regarding only nature within the home,
gardening and care for animals, agricultural, horticultural
and forestry products and grains (seeds), natural seeds, plants
and flowers, and animal products.
(822) FR, 25.08.2000, 00 3 048 818.
(831) BG, BX, CH, ES, IT, PL, PT, RO.
(832) LT, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 03.05.2002 783 640
(180) 03.05.2012
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue 

Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
(FR).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 3 Savons; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 12.11.2001, 013130795.
(300) FR, 12.11.2001, 013130795.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MC, PL,

PT, RU, SI.
(832) GR.
(580) 08.08.2002

(151) 03.05.2002 783 641
(180) 03.05.2012
(732) SHARED WISDOM INFORMATICS

9, rue de la Fontaine
F-91310 LINAS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France

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

 9 Logiciels (programmes enregistrés), logiciels de
visualisation de cartes routières, de plans de villes et
d'itinéraires.

38 Services de télécommunications de données
cartographiques, de plans de villes, d'itinéraires par réseaux;
transmission d'informations cartographiques, routières et
d'itinéraires par catalogues électroniques sur réseaux.

42 Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques, conseil en
matière d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données cartographiques, de plans de villes
et d'itinéraires; maintenance de logiciels; programmation pour
ordinateurs, conception de sites sur Internet; hébergement de
sites sur Internet; mise en place de sites sur Internet.

 9 Software (recorded programs), visual display
software for road maps, plans of towns and itineraries.

38 Telecommunication services for cartographical
data, town plans, itineraries via networks; transmission of
cartographical, road information and itineraries via
electronic catalogues on networks.

42 Software design and development, updating of
software, rental of computer software, consulting in the field of
computers; leasing access time to a server centre for
databases of cartographical data, town plans and itineraries;
software maintenance; computer programming, Internet site
design; hosting of Internet sites on the Internet; setting up of
Internet sites.
(822) FR, 09.11.2001, 01 3 130 507.
(300) FR, 09.11.2001, 01 3 130 507.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 06.03.2002 783 642
(180) 06.03.2012
(732) Viterra Energy Services AG

Grugaplatz 4
D-45131 Essen (DE).
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(842) Société Anonyme (Aktiengesellschaft), Allemagne

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
(511) NCL(8)

35 Travaux de bureau, en particulier saisie et
traitement de données de mesure, comptage, enregistrement,
contrôle et facturation de chauffage, d'eau, de gaz, d'électricité
et de frais annexes ainsi que création de synthèses,
d'estimations et de factures correspondantes; courtage de
contrats concernant la livraison de chauffage, d'eau, de gaz,
d'électricité; gestion des affaires commerciales,
administration, travaux de bureau; conseil commercial en
rapport avec la consommation et les économies de chauffage,
d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que création de concepts y
afférents.

37 Installation, calibrage, entretien et réparation des
appareils cités en classe 42.

38 Télécommunications, en particulier transmission
de données de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
contrôle et de facturation de chauffage, d'eau, de gaz,
d'électricité et de frais annexes.

39 Organisation et réalisation de livraisons de
chauffage, d'eau, de gaz et d'électricité.

42 Création et développement d'appareils de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle et de facturation de
chauffage, d'eau, de gaz, d'électricité et de frais annexes ainsi
que d'appareils de traitement, de reproduction et de
transmission des données correspondantes, en particulier dans
le domaine sanitaire et du chauffage; création de programmes
pour le traitement de données; conseil industriel, à l'exception
du conseil d'entreprise, en rapport avec la consommation et les
économies de chauffage, d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que
création de concepts y afférents.

35 Office tasks, particularly capture and processing
of measured values, metering, recording, controlling and
billing for heating, water, gas, electricity and related charges
as well as creating syntheses, estimates and related bills;
procurement of contracts in connection with delivery of
heating, water, gas, electricity; business management,
administration, office tasks; business consulting in connection
with consumption and savings in heating, water, gas and
electricity, as well as creating related concepts.

37 Installation, calibrating, servicing and repair of
apparatus listed in class 42.

38 Telecommunications, particularly transmission of
measured values, metering, recording, checking and billing of
heating, water, gas, electricity and related charges.

39 Organising and delivering of heating, water, gas
and electricity.

42 Creation and development of measuring
apparatus, metering, recording, checking and billing of
heating, water, gas, electricity and related charges as well as
apparatus for related data processing, reproduction and
transmission, particularly in the field of sanitary and heating;
program development for data processing; industrial
consulting, excluding business consulting, in connection with
consumption and savings in heating, water and electricity, as
well as creating related concepts.

(822) DE, 13.12.2001, 301 54 793.9/39.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 793.9/39.
(831) CH, PL, RU.
(832) AU, NO.
(580) 08.08.2002

(151) 19.04.2002 783 643
(180) 19.04.2012
(732) Bogaert Cigars N.V.

Gistelsteenweg 383
B-8490 Jabbeke (BE).

(842) Société Anonyme (N.V.), Benelux

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir et or. / Red, white, black and gold.
(511) NCL(8)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares et
cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; fume-
cigarette et fume-cigare non en métaux précieux; cahiers de
papier à cigarettes; bouts de cigarettes; boîtes et étuis à cigares,
boîtes et étuis à cigarettes non en métaux précieux; succédanés
du tabac non à usage médical; filtres pour cigarettes; coupe-
cigares; pots à tabac (non en métaux précieux); blagues à
tabacs; briquets et réservoirs à gaz pour briquets; pipes,
râteliers à pipes et cure-pipes.

34 Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes
and cigars; pocket machines for rolling cigarettes; cigarette
and cigar holders, not of precious metal; books of cigarette
papers; cigarette tips; cigar and cigarette boxes and cases not
made of precious metal; tobacco substitutes (for non-medical
purposes); cigarette filters; cigar cutters; tobacco jars, not of
precious metal; tobacco pouches; gas containers for cigar
lighters; pipes, pipe racks and pipe cleaners.
(822) BX, 26.03.2002, 705073.
(300) BX, 26.03.2002, 705073.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 31.05.2002 783 644
(180) 31.05.2012
(732) LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI, d.d.

−martinska 152
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; organisation
d'expositions et de foires à buts commerciaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de salles cinématographiques;
tournage, distribution et projection de films et de films sur
bandes vidéo; production de programmes radiophoniques et de
télévision; organisation d'expositions, de foires, de congrès à
buts éducatifs; services de maisons d'édition, publication de
livres, de magazines, de journaux et de périodiques;
organisation de congrès à buts commerciaux.

43 Services de restauration (alimentation); débits de
boissons alcooliques et non alcooliques, services de
restaurants, de restaurants libre-service, de pizzérias, de snack-
bars, de buffets, de cafés-restaurants.
(822) SI, 25.07.2000, 200071204.
(831) BA, HR, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 26.04.2002 783 645
(180) 26.04.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou "Belkanton"
16, oul. Levkova
BY-220007 Minsk (BY).

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

 2 Couleurs, y compris aquarelle; métaux en feuilles
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesurage, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; supports de données magnétiques, supports
d'enregistrement sonores y compris disques à calcul, disques
optiques, disques compacts, disques acoustiques, films pour
l'enregistrement des sons, disques magnétiques, rubans
magnétiques et cassettes vierges et préenregistrées; traceurs
numériques; détecteurs de fausse monnaie; appareils de
projection de diapositives; machines à dicter; changeurs de
disques (informatique); crayons électroniques (pour unités
d'affichage visuel); enrouleurs (photographie), films
cinématographiques impressionnés, caméras (appareils
cinématographiques), encodeurs magnétiques, photocopieurs
(photographiques, électrostatiques et thermiques); lasers non à
usage médical; bandes de nettoyage de têtes de lecture; règles
(instruments de mesure); règles à calcul; réglets (règles à
coulisse); lentilles et prismes optiques; loupes (optique);
moniteurs (matériel); appareils de projection; écrans de
projection; postes radiotéléphoniques; tableaux de commande
(électricité); téléscripteurs, appareils téléphoniques, écouteurs
téléphoniques; télécopieurs; compas (instruments de mesure),
pieds à coulisse; pieds d'appareils photographiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, porte-affiches en papier ou en
carton; tubes en carton, drapeaux et fanions en papier; articles
de papeterie; buvards, produits de l'imprimerie et publications
y compris albums, affiches, formulaires, carnets, brochures,
livrets, enseignes en papier ou en carton; manifolds, cahiers,
calendriers, catalogues, livres; manuels; marques pour livres;
cartes de souhaits, dessins, représentations graphiques,

reproductions graphiques; périodiques; articles pour reliures,
photographies; colles pour la papeterie ou le ménage; bandes
adhésives pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes y compris aquarelle, gouache, pastels (crayons),
brosses pour peintres, argiles et pâte à modeler; palettes pour
peintres; machines à écrire et leurs accessoires; articles de
bureau (à l'exception des meubles), y compris stylos, galées
(typographie), ardoises pour écrire, crayons et mines de
crayons; agrafes de bureau, coupe-papier (articles de bureau),
boîtes à compas, porte-crayons, porte-craie; supports à cachets
et supports à timbres; emporte-pièce (articles de bureau);
liquides correcteurs; pointes à tracer pour le dessin;
déchiqueteurs de papier, papier calque, fiches (papeterie),
enveloppes, corbeilles à courrier; rubans encreurs; clichés à
adresses; jetons de contrôle, instruments de dessin et
fournitures pour le dessin compris dans cette classe; craie à
écrire, autocollants, doigtiers, numéroteurs, plioirs (articles de
bureau), taille-crayons, supports pour plumes et crayons,
chemises pour documents, papier mâché, essuie-plumes,
plumes à écrire, plumes à dessin, plumiers, nécessaires et
fournitures pour écrire, gabarits (papeterie), mouilleurs de
bureau, répertoires, faire-part (papeterie), enveloppes, encres,
encriers, écritoires, timbres, cachets, tampons encreurs,
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); fournitures
scolaires; tableaux noirs, globes terrestres; matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, sacs,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques, pellicules en matières plastiques pour
l'emballage, emballages pour bouteilles en carton ou en papier,
papier d'emballage; duplicateurs, appareils et machines à
polycopier, machines pour l'affranchissement; décalcomanies,
étiquettes non en tissu.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, portefeuilles, serviettes
(maroquinerie), havresacs, mallettes, porte-monnaie non en
métaux précieux, bourses, sacs à dos.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres y compris
meubles de bureau, armoires, tréteaux (mobilier); produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, coquilles, ambre, nacre,
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques; tableaux d'affichage, chevilles non
métalliques.

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 pour le
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes; poubelles; presses pour pantalons;
distributeurs de papier hygiénique.

35 Location de machines et d'appareils de bureau;
publicité, publicité par correspondance, promotion des ventes
pour des tiers; agences d'import-export; vente au détail y
compris vente par catalogues.

 2 Coloring substances, including watercolor; metals
in foil and powder form for painters, decorators, printers and
artists.

 9 Apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current; photographic, cinematographic, optical,
measuring, checking (supervision) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; magnetic data media, sound recording media
including calculating disks, optical disks, compact disks,
sound recording disks, sound recording films, magnetic disks,
magnetic tapes and cassettes, recorded or blank; digital
plotters; counterfeit coin detectors; slide projectors; dictating
machines; disk changers (computer equipment); electronic
pens for visual display units; spools (photography), exposed
cinematographic films, cameras (cinematographic
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apparatus), magnetic encoders, photocopiers (photographic,
electrostatic, thermic); lasers, not for medical purposes; head
cleaning tapes; rulers (measuring instruments); slide-rules;
carpenters' rules; optical lenses and prisms; magnifying
glasses (optics); monitors (computer hardware); projection
apparatus; projection screens; radiotelephony sets; control
panels (electricity); teleprinters, telephone apparatus,
telephone receivers; facsimile machines; compasses
(measuring instruments), slide calipers; stands for
photographic apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials not included in other classes, advertisement boards
of paper or cardboard; cardboard tubes, paper pennants and
flags; stationery; blotters, printing products and publications
including albums, posters, forms, note books, brochures,
booklets, signboards of paper or cardboard; manifold paper,
writing or drawing books, calendars, catalogs, books;
manuals; bookmarkers; greeting cards, graphic prints,
graphic representations, graphic reproductions; periodicals;
bookbinding material, photographs; glue for stationery or
household purposes; adhesive bands for stationery or
household purposes; artists' supplies including watercolor,
gouache, pastel crayons, painters' brushes, clay and modeling
paste; palettes for painters; typewriters and their accessories;
office requisites (except furniture), including pens, galley
racks (printing), writing slates, pencils and pencil leads;
staples for offices, paper cutters (office requisites), compass
boxes, pencil cases, chalk holders; stamp and pad holders and
boxes; punches (office requisites); correcting fluids; tracing
needles for drawing purposes; paper shredders, tracing paper,
index cards (stationery), envelopes, letter trays; inking
ribbons; address stamps; control tokens, drawing instruments
and drawing materials included in this class; writing chalk,
stickers, finger-stalls, numbering apparatus, folders (office
requisites), pencil sharpeners, stands for pens and pencils,
jackets for papers, papier mâché, pen wipers, pen nibs,
drawing pens, pen cases, writing material and sets, stencils
(stationery), moisteners, indexes, announcement cards
(stationery), envelopes, inks, inkwells, inkstands, stamps,
seals, stamp pads, teaching materials (except apparatus);
school supplies; blackboards, terrestrial globes; plastic
materials for packaging not included in other classes, bags,
envelopes, pouches for packaging purposes of paper or plastic
materials, plastic film for wrapping, bottle wrappers of
cardboard or paper, wrapping paper; duplicators,
mimeograph apparatus and machines, franking machines;
decals, non-textile labels.

18 Leather and imitation leather; goods made of these
materials not included in other classes, wallets, briefcases
(leatherware), haversacks, carrying cases, coin purses not
made of precious metal, purses, backpacks.

20 Furniture, mirrors, frames including office
furniture, cupboards, trestles (furniture); goods not included
in other classes of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, tortoiseshell, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or plastics;
display boards, pins not of metal.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges, brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning materials; steel wool for cleaning;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes; trash cans; trouser presses; toilet paper
dispensers.

35 Rental of office machines and apparatus;
advertising, advertising by mail order, sales promotion for
third parties; import-export agencies; retail sale including
sale by catalogs.
(822) BY, 05.04.2002, 15157.
(831) KZ, LV, PL, RU, UA.

(832) LT.
(580) 08.08.2002

(151) 23.05.2002 783 646
(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) 5.7; 8.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Or, rouge, blanc, marron et vert. / Gold, red, white,

brown and green.
(571) La marque consiste en un récipient transparent de

forme essentiellement rectangulaire décoré au centre
par une bande ayant un motif à rayures parallèles de
couleur or, blanc et rouge, aux côtés interrompus dans
la partie supérieure par une surface ovale à fond blanc,
un cadre en or et une fine bordure rouge avec, dans la
partie inférieure, une représentation d'une praline
enveloppée dans du papier et d'une autre praline
dépaquetée et d'une noisette couleur or, marron, blanc
et vert; à l'intérieur du récipient, trois pralines
enveloppées dans du papier, posées sur des supports en
papier de couleur or, marron et blanc; l'ensemble sur
fond blanc. / The mark consists in a transparent
container of basically rectangular shape decorated in
the centre by a band containing a design of parallel
stripes of gold, white and red, intersected at the top by
an oval surface with a white background, a gold outline
and a fine red border with below, a representation of a
praline wrapped in paper, another unwrapped praline
and a walnut, coloured gold, brown, white and green;
inside the container, three pralines wrapped in paper,
set in paper bases coloured gold, brown and white; all
against a white background.

(511) NCL(8)
30 Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; produits de cacao, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines,
articles de chocolat pour décorations 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 Bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; cocoa products, toppings and in particular,
chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for
Christmas tree decorations, food products consisting of an
edible chocolate casing filled with an alcoholic liquid,
confectioneries, pastries, including fine pastry and longlife
pastry; chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free
sweets.
(822) IT, 23.05.2002, 867576.
(300) IT, 03.12.2001, TO2001C003774.
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(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) 08.08.2002

(151) 22.03.2002 783 647
(180) 22.03.2012
(732) SUPERSPROX, a.s.

Pod�bradská 28
CZ-180 34 Praha 9 (CZ).

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

12 Roues dentées et systèmes de transmission pour les
véhicules terrestres, notamment roues dentées pour les chaînes
de motocyclettes.

12 Sprocket wheels and transmission systems for land
vehicles, particularly sprocket wheels for motorcycle chains.
(822) CZ, 22.03.2002, 242766.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 25.03.2002 783 648
(180) 25.03.2012
(732) FINIFAST S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 55
I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 26.7; 26.11.
(571) La marque est constituée par deux bandes courbées en

boucle dont l'une est partiellement entourée par l'autre
et toutes les deux superposées partiellement à la figure
d'un rectangle.

(511) NCL(8)
30 Petits pains; pain grillé; pizzas; sandwiches; pâtes

alimentaires; gâteaux; brioches; biscuits; pâtes (pâtisserie);
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et

confiserie, glaces comestibles; sel, moutarde; sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

43 Services de bars, bars-restaurants, cafétérias,
cantines, restaurants, restaurants self-service, snack-bars;
services hôteliers.

45 Clubs de rencontres.
(822) IT, 25.03.2002, 860864.
(300) IT, 11.10.2001, MO2001C000432.
(831) CH, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 07.05.2002 783 649
(180) 07.05.2012
(732) SEFA S.p.A.

Via S. Sisto, 4
I-20123 MILANO (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, puisqu'elle est

constituée par des éléments littéraux et par des éléments
graphiques; en particulier, on voit la diction "GRILLY"
en caractères spéciaux, au-dessus de laquelle il y a la
représentation stylisée d'un boulanger en train
d'enfourner; cette image se trouve dans un cadre
irrégulier, sur lequel on voit l'écriture "PANITALY";
au-dessous de cette représentation graphique, on lit la
diction SEFA S.P.A. / The mark is of composite nature,
as it is formed by literal and graphic elements; in
particular, it features the word "GRILLY" in special
type, above which is the stylised representation of a
baker putting bread in an oven; this image is in an
irregular frame, over which is the script "PANITALY";
SEFA S.P.A. is written below this graphic
representation.

(511) NCL(8)
30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du café;
farines; préparations faites de céréales, pain, biscuits; tartes;
articles de pâtisserie; dragées; glaces; miel, sirop de mélasse;
poivre; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à
base de café, de cacao ou de chocolat.

30 Cake pastes; farinaceous pastes; sweets; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, coffee substitutes; flours;
cereal preparations, bread, biscuits; tarts; pastry articles;
dragées; ices; honey, treacle; pepper; vinegar, sauces; spices;
ice for refreshment; beverages made with coffee, cocoa or
chocolate.
(822) IT, 07.05.2002, 865763.
(300) IT, 18.03.2002, MI2002C 002741.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.08.2002
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(151) 13.05.2002 783 650
(180) 13.05.2012
(732) CONSORZIO ALMAVERDE BIO ITALIA

Viale della Cooperazione, 400
I-47023 CESENA (FO) (IT).

(842) Consortium, Italie

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(571) La marque consiste dans la dénomination

ALMAVERDE BIO dont le mot ALMAVERDE est
reproduit en caractères majuscules stylisés, alors que le
mot BIO en caractères minuscules stylisés se trouve au-
dessous et se superpose en partie à un trait qui constitue
un soulignement évident. / The mark comprises the
name ALMAVERDE BIO with the word ALMAVERDE
in stylized uppercase font, whereas the word BIO, in
stylized lowercase font is placed below and partly
superimposed on a line which evidently underlines the
above.

(511) NCL(8)
33 Vins et boissons alcooliques, tous faits à partir de

produits obtenus avec des méthodes de production
biologiques.

33 Wines and alcoholic beverages, all made from
goods by means of organic production methods.
(822) IT, 13.05.2002, 866657.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 13.05.2002 783 651
(180) 13.05.2012
(732) C.G.M. S.P.A.

22/24, via Modena,
I-42015 CORREGGIO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "Safescraper" en

caractères d'imprimerie cursifs spéciaux, qui est orné
par une ligne nuancée de soulignement et par deux
sortes de traits arqués, également nuancés, placés
respectivement au-dessous de la syllabe "Sa" et au-
dessus des caractères "esc". / The mark comprises the
word "Safescraper" in special cursive font, with shaded
underlining and with two arch-like lines, also shaded,
placed below the syllable "Sa" and above the letters
"esc", respectively.

(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; orthopaedic articles.
(822) IT, 13.05.2002, 866651.
(300) IT, 25.01.2002, RE2002C000017.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 21.02.2002 783 652
(180) 21.02.2012
(732) LAITERIE TRIBALLAT

F-35530 NOYAL-SUR-VILAINE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

29 Gelées, confitures, compotes, lait, produits laitiers
ou succédanés contenant du soja, desserts et boissons lactés où
le lait prédomine.

30 Pain, préparations faites de céréales, pâtisserie et
confiserie, crèmes glacées, glaces comestibles; boissons à base
de café, thé, cacao ou chocolat.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons, boissons de fruits et jus de soja, sirops pour
boissons, boissons végétales à base de soja; tous ces produits
étant élaborés à partir de soja ou contenant du soja.

29 Jellies, jams, compotes, milk, dairy products or
substitutes containing soya, desserts and milk beverages with
a high milk content.

30 Bread, cereal preparations, pastry and
confectionery, ice cream, edible ice; beverages made with
coffee, tea, cacao or chocolate.

32 Syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages, fruit beverages and soya juice, syrups for
beverages, vegetable drinks soybean based; all these goods
being prepared with soya or containing soya.
(822) FR, 06.09.2000, 00 3 049 871.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 27.05.2002 783 653
(180) 27.05.2012
(732) Bondolfi Boncaffé International S.r.l.

90, Via Baldo degli Ubaldi
I-00167 Rome (IT).
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(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(531) 11.3.
(571) Représentation stylisée d'une tasse. / Stylised

representation of a cup.
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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

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.

25 Clothing, footwear, headwear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) IT, 27.05.2002, 868081.
(300) IT, 28.03.2002, RM 2002 C 001793.
(831) CH, CN, PL.
(832) AU, JP.
(851) CN, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Bagues, boucles d'oreille, bracelets, chevillères,
barrettes, couvre-boutons, boutons de manchettes, fixe-
cravates, presse-papiers, chaînes, colliers, tasses, montres,
porte-clefs, en métaux précieux ou leurs imitations.

25 Chemises, vestes, jupes, pantalons, chandails,
maillots de corps, tee-shirts, tricots de corps, costumes de bain,
bas, chapeaux, lingerie de corps, gants, chaussures, chemises
de nuit, pyjamas, ceintures, bretelles.

30 Café, succédanés du café, cacao, boissons à base
de cacao, grains de café, thé noir, thé vert, sucre blanc,
aromates alimentaires, riz, farine de blé, macaroni, aliments
conservés avec du sucre, petits fours, gâteaux faits de pâte,
glaces alimentaires, gaufrettes, tartes, crackers, pain de Gênes,
chocolats, savarins, gâteaux, biscuits, crêpes, pain, essences
pour flans, essences pour glaces, pâtes d'amandes.

14 Rings, earrings, bracelets, anklets, bar pins,
button covers, cuff links, tie clips, paperweights, chains,
necklaces, cups, watches, key rings, of precious metals or their
imitations.

25 Shirts, jackets, skirts, trousers, sweaters,
undervests, T-shirts, vests, swimming costumes, stockings,
hats, lingerie, gloves, footwear, nightgowns, pyjamas, belts,
braces.

30 Coffee, artificial coffee, cocoa, beverages made
with cocoa, coffee beans, black tea, green tea, white sugar,
food flavourings, rice, wheat flour, macaroni, foods preserved
with sugar, petits fours, cakes made of pastry, edible ices,
wafers, tarts, crackers, Genoa cake, chocolates, savarins,
cakes, biscuits, pancakes, bread, essences for custard tarts,
essences for ices, almond pastes.
(580) 08.08.2002

(151) 27.05.2002 783 654
(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

(531) 27.5.
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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

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.

25 Clothing, footwear, headwear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) IT, 27.05.2002, 868073.
(300) IT, 28.03.2002, RM2002C001792.
(831) CH, CN, PL.
(832) AU, JP.
(851) CN, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Bagues, boucles d'oreille, bracelets, chevillères,
barrettes, couvre-boutons, boutons de manchettes, fixe-
cravates, presse-papiers, chaînes, colliers, tasses, montres,
porte-clefs, en métaux précieux ou leurs imitations.

25 Chemises, vestes, jupes, pantalons, chandails,
maillots de corps, tee-shirts, tricots de corps, costumes de bain,
bas, chapeaux, lingerie de corps, gants, chaussures, chemises
de nuit, pyjamas, ceintures, bretelles.

30 Café, succédanés du café, cacao, boissons à base
de cacao, grains de café, thé noir, thé vert, sucre blanc,
aromates alimentaires, riz, farine de blé, macaroni, aliments
conservés avec du sucre, petits fours, gâteaux faits de pâte,
glaces alimentaires, gaufrettes, tartes, crackers, pain de Gênes,
chocolats, savarins, gâteaux, biscuits, crêpes, pain, essences
pour flans, essences pour glaces, pâtes d'amandes.

14 Rings, earrings, bracelets, anklets, bar pins,
button covers, cuff links, tie clips, paperweights, chains,
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necklaces, cups, watches, key rings, of precious metals or their
imitations.

25 Shirts, jackets, skirts, trousers, sweaters,
undervests, T-shirts, vests, swimming costumes, stockings,
hats, lingerie, gloves, footwear, nightgowns, pyjamas, belts,
braces.

30 Coffee, artificial coffee, cocoa, beverages made
with cocoa, coffee beans, black tea, green tea, white sugar,
food flavourings, rice, wheat flour, macaroni, foods preserved
with sugar, petits fours, cakes made of pastry, edible ices,
wafers, tarts, crackers, Genoa cake, chocolates, savarins,
cakes, biscuits, pancakes, bread, essences for custard tarts,
essences for ices, almond pastes.
(580) 08.08.2002

(151) 27.05.2002 783 655
(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

(531) 24.1.
(571) Empreinte ovale avec une bordure de décorations et de

rubans, contenant la figure stylisée d'une femme qui
boit; en bas il y a un ruban aux bords rabattus. / Oval
imprint with a border of decorations and ribbons,
containing the stylised figure of woman drinking; below
there is a ribbon with its ends folded back.

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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

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.

25 Clothing, footwear, headwear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) IT, 27.05.2002, 868072.
(300) IT, 28.03.2002, RM2002C001791.

(831) CH, CN, PL.
(832) AU, JP.
(851) CN, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Bagues, boucles d'oreille, bracelets, chevillères,
barrettes, couvre-boutons, boutons de manchettes, fixe-
cravates, presse-papiers, chaînes, colliers, tasses, montres,
porte-clefs, en métaux précieux ou leurs imitations.

25 Chemises, vestes, jupes, pantalons, chandails,
maillots de corps, tee-shirts, tricots de corps, costumes de bain,
bas, chapeaux, lingerie de corps, gants, chaussures, chemises
de nuit, pyjamas, ceintures, bretelles.

30 Café, succédanés du café, cacao, boissons à base
de cacao, grains de café, thé noir, thé vert, sucre blanc,
aromates alimentaires, riz, farine de blé, macaroni, aliments
conservés avec du sucre, petits fours, gâteaux faits de pâte,
glaces alimentaires, gaufrettes, tartes, crackers, pain de Gênes,
chocolats, savarins, gâteaux, biscuits, crêpes, pain, essences
pour flans, essences pour glaces, pâtes d'amandes.

14 Rings, earrings, bracelets, anklets, bar pins,
button covers, cuff links, tie clips, paperweights, chains,
necklaces, cups, watches, key rings, of precious metals or their
imitations.

25 Shirts, jackets, skirts, trousers, sweaters,
undervests, T-shirts, vests, swimming costumes, stockings,
hats, lingerie, gloves, footwear, nightgowns, pyjamas, belts,
braces.

30 Coffee, artificial coffee, cocoa, beverages made
with cocoa, coffee beans, black tea, green tea, white sugar,
food flavourings, rice, wheat flour, macaroni, foods preserved
with sugar, petits fours, cakes made of pastry, edible ices,
wafers, tarts, crackers, Genoa cake, chocolates, savarins,
cakes, biscuits, pancakes, bread, essences for custard tarts,
essences for ices, almond pastes.
(580) 08.08.2002

(151) 24.05.2002 783 656
(180) 24.05.2012
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria

Aktiengesellschaft
3, Wienerbergstrasse,
A-1100 Wien (AT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, 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, 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; préparations de vitamines et
additifs de vitamines pour produits alimentaires et pour
aliments pour les animaux; substances alimentaires diététiques
pour les animaux.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, bois non travaillé, animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
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naturelles; aliments pour les animaux; malt, litières pour
animaux.
(822) AT, 24.05.2002, 203775.
(300) AT, 21.02.2002, AM 1192/2002.
(831) CH, LI.
(580) 08.08.2002

(151) 28.05.2002 783 657
(180) 28.05.2012
(732) Wiener Börse AG

8, Wallnerstraße
A-1014 WIEN (AT).

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

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs;
logiciels.

16 Produits de l'imprimerie; imprimés, livres,
journaux et périodiques.

35 Enregistrement, collecte, conservation et mise à
disposition de données statistiques portant sur le commerce
intérieur et extérieur de titres, d'options et de contrats
financiers à terme, de devises et d'autres instruments du
marché financier; compilation d'indices mathématiques
portant sur des titres et des devises ainsi que sur les droits en
résultant.

36 Affaires financières, affaires monétaires; affaires
boursières; services de commerce et de liquidation de titres,
d'options et de contrats financiers par voie électronique;
services en qualité de Bourse et de chambre de compensation
(clearing house, organe de liquidation) pour le commerce de
titres, d'options et de contrats financiers; recherche, calcul et
évaluation d'indices mathématiques portant sur des titres et des
devises ainsi que sur les droits en résultant.

37 Service de réparation, en particulier installation,
maintenance et adaptation d'ordinateurs et de leurs
composants.

38 Fourniture d'accès à des banques de données par
réseaux de télécommunications; fourniture d'accès à Internet.

41 Formation; tenue et organisation de séminaires;
publication de données statistiques portant sur le commerce
intérieur et extérieur de titres, d'options et de contrats
financiers à terme, de devises et d'autres instruments du
marché financier, publication d'indices mathématiques portant
sur des titres et des devises ainsi que sur les droits en résultant.

 9 Data processing apparatus and computers;
software.

16 Printer's goods; printed material, books,
newspapers and periodicals.

35 Registering, collection, storing and provision of
statistical data on foreign and domestic trading in shares,
options, financial futures, currencies and other instruments of
the financial markets; compilation of mathematical indices
relating to securities and currencies and to rights derived
therefrom.

36 Financial affairs, monetary affairs; stock
exchange business; services for dealings in and liquidation of
securities, stock options and financial contracts by electronic
means; stock exchange and clearing corporation services
(clearing house, liquidation body) for trading in securities,
stock options and financial contracts; research, calculation
and assessment of mathematical indices relating to securities
and currencies and the rights derived therefrom.

37 Repair services, in particular installation,
maintenance and adaptation of computers and their
components.

38 Provision of access to data banks via
telecommunications networks; provision of access to the
Internet.

41 Training; holding and arranging of seminars;
publication of statistical data on foreign and domestic trading
in securities, options and financial futures, currencies and
other instruments of the financial markets, publication of
mathematical indices relating to securities and currencies and
the rights derived therefrom.
(822) AT, 18.04.2002, 203 239.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 12.03.2002 783 658
(180) 12.03.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "MD Detskoe i
letchebnoe pitanie"
12/2, per. 3-i Goloutvensky
RU-109180 MOSKVA (RU).

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. / Blue, white.
(511) NCL(8)

 5 Aliments pour bébés, aliments diététiques à usage
médical.

 5 Food for babies, dietetic food for medical use.
(822) RU, 12.03.2002, 209420.
(831) AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 08.08.2002
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(151) 24.04.2002 783 659
(180) 24.04.2012
(732) MEWA Textil-Service AG & Co

Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse,
D-65189 Wiesbaden (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert.
(511) NCL(8)

37 Remise en état sous forme de lavage, d'entretien de
textiles, de repassage, de maintien et/ou de stérilisation de
produits textiles; location de produits textiles comprise dans
cette classe.

45 Location de produits textiles comprise dans cette
classe.
(822) DE, 25.03.2002, 301 64 620.1/37.
(300) DE, 12.11.2001, 301 64 620.1/37.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 08.08.2002

(151) 16.05.2002 783 660
(180) 16.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONE (ES).

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

(531) 5.11; 11.3; 28.5; 29.1.
(561) SHVIDKOSUP.
(591) Bleu, blanc, noir, vert clair, vert foncé, rouge, jaune,

marron, orange, gris, beige, rouge foncé.
(511) NCL(8)

29 Bouillons, potages et consommés; préparations
pour faire des potages, consommés et bouillons; bouillons
concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou sous
d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus
d'origine animale, extraits et jus végétaux; potages juliennes;
mets à base de végétaux; jus végétaux pour la cuisine.

30 Riz, tapioca; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires, vermicelles, raviolis, spaghettis, nouilles; sel,
piments, moutarde, vinaigre, épices, condiments, essences
pour l'alimentation; sauces, sauce tomate, sauce piquante de
soja; ketchup; assaisonnements; préparations aromatiques à
usage alimentaire.
(822) ES, 17.04.2002, 2.437.480.
(822) ES, 04.04.2002, 2.437.481.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.480, classe 29.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.481, classe 30.
(831) UA.
(580) 08.08.2002

(151) 16.05.2002 783 661
(180) 16.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.5; 11.3; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) SHVIDKOSUP.
(591) Bleu, blanc, noir, jaune, vert clair, vert foncé, marron

clair, marron foncé, rouge, rouge foncé, orange, gris,
beige.

(511) NCL(8)
29 Bouillons, potages et consommés; préparations

pour faire des potages, consommés et bouillons; bouillons
concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou sous
d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus
d'origine animale, extraits et jus végétaux; potages juliennes;
mets à base de viandes, mets à base de végétaux; jus végétaux
pour la cuisine.

30 Riz, tapioca; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires, vermicelles, raviolis, spaghettis, nouilles; sel,
piments, moutarde, vinaigre, épices, condiments, essences
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pour l'alimentation; sauces, sauce tomate, sauce piquante de
soja; ketchup; assaisonnements; préparations aromatiques à
usage alimentaire.
(822) ES, 17.04.2002, 2.437.484.
(822) ES, 04.04.2002, 2.437.485.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.484, classe 29.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.485, classe 30.
(831) UA.
(580) 08.08.2002

(151) 16.05.2002 783 662
(180) 16.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 11.3; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) SHVIDKOSUP.
(591) Bleu, blanc, noir, jaune, vert clair, vert foncé, marron

clair, marron foncé, rouge, rouge foncé, orange, gris,
beige.

(511) NCL(8)
29 Bouillons, potages et consommés; préparations

pour faire des potages, consommés et bouillons; bouillons
concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou sous
d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus
d'origine animale, extraits et jus végétaux; potages juliennes;
mets à base de viandes, mets à base de végétaux; jus végétaux
pour la cuisine.

30 Riz, tapioca; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires, vermicelles, raviolis, spaghettis, nouilles; sel,
piments, moutarde, vinaigre, épices, condiments, essences
pour l'alimentation; sauces, sauce tomate, sauce piquante de
soja; ketchup; assaisonnements; préparations aromatiques à
usage alimentaire.
(822) ES, 17.04.2002, 2.437.488.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.489.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.488, classe 29.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.489, classe 30.
(831) UA.
(580) 08.08.2002

(151) 16.05.2002 783 663
(180) 16.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 5.9; 11.3; 28.5; 29.1.
(561) SHVIDKOSUP.
(591) Bleu, blanc, noir, jaune, vert clair, vert foncé, marron

clair, marron foncé, rouge, rouge foncé, orange, gris,
beige.

(511) NCL(8)
29 Bouillons, potages et consommés; préparations

pour faire des potages, consommés et bouillons; bouillons
concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou sous
d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus
d'origine animale, extraits et jus végétaux; potages juliennes;
mets à base de végétaux, mets à base de poisson; jus végétaux
pour la cuisine.

30 Riz, tapioca; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires, vermicelles, raviolis, spaghettis, nouilles; sel,
piments, moutarde, vinaigre, épices, condiments, essences
pour l'alimentation; sauces, sauce tomate, sauce piquante de
soja; ketchup; assaisonnements; préparations aromatiques à
usage alimentaire.
(822) ES, 17.04.2002, 2.437.492.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.493.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.492, classe 29.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.493, classe 30.
(831) UA.
(580) 08.08.2002

(151) 07.03.2002 783 664
(180) 07.03.2012
(732) Hohenloher Molkerei eG

Raiffeisenstraße 4
D-74523 Schwäbisch Hall (DE).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait UHT, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt
aux fruits, yaourt avec addition de céréales, de chocolat et/ou
de cacao, boissons à base de lait sans alcool avec une part
prépondérante de lait, képhir, crème, crème fraîche, fromage
blanc, fromage blanc aux fruits et aux fines herbes, flans et
desserts, composés essentiellement de lait et de parfums et
avec addition de gélatine ou d'amidon, beurre, fromage et
préparations de fromage.

30 Glace, boissons au cacao.
32 Boissons à base de lait sans alcool avec une part

prépondérante de petit-lait.
(822) DE, 02.06.1993, 2037427.
(831) AL, BA, BG, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SM, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 15.04.2002 783 665
(180) 15.04.2012
(732) TIME AND DIAMONDS SA

61, rue Charles Nodier
F-93500 PANTIN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 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 et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières (autres qu'à usage dentaire), joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

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

14 Precious metals and alloys thereof and products
made from these materials (other than for dental use),
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles, not
included in other classes, decorations for Christmas trees.
(822) FR, 28.01.1992, 92402948.
(831) ES, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 03.04.2002 783 666
(180) 03.04.2012
(732) Ahold Retail Services AG

8, Bahnhofstrasse,
CH-7250 Klosters (CH).

(531) 26.1; 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
pédicures et trousses de manucures.

16 Papier, papier à écrire, papier d'emballage,
matériel d'emballage en papier, 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 (à 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 instruments (hand operated);

cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors; non-
electric can openers; pedicure sets and manicure sets.

16 Paper, writing paper, wrapping paper, packaging
material made of paper, filter paper, toilet paper, envelopes,
cardboard and goods made thereof (included in this class);
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printing products, newspapers, magazines, periodicals, books,
notebooks, calendars, bookbinding material; photographs,
postcards, stationer's articles, pencils, colouring pencils, pens,
stylographs, 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 supplies), 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 imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides,
furs; travelling trunks, suitcases, umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harnesses for horses and saddlery
articles; unfitted vanity cases, collars for animals; beach bags.

21 Household and kitchen utensils and containers,
combs and sponges; brushes; brushware materials; material
for cleaning; steel wool; unworked or semiworked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware included in this class; pails; rags; cleaning rags.

24 Fabrics; bed and table linen; curtains, bedding,
wall hangings, mosquito nets made of textile materials; textile
products included in this class; bed and table covers.

25 Clothing, ready-made clothing for men, ready-
made clothing for women, children's clothing, clothes for
babies, clothes for young people; swimwear, underwear,
lingerie, socks, tights; footwear, headwear.

28 Playing cards.
(822) CH, 07.01.2002, 497202.
(300) CH, 07.01.2002, 497202.
(831) BX, CZ, ES, FR, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 01.03.2002 783 667
(180) 01.03.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DU SAUMON,

C.E.D.S. société anonyme
14, rue du Fossé Blanc
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(511) NCL(8)
29 Extraits d'algues à usage alimentaire, graisses

alimentaires, amandes préparées, anchois, beurre, boudin,
bouillons, préparations pour faire des bouillons, crevettes roses
non vivantes, caviar, champignons conservés, charcuterie,
choucroute, fruits confits, confitures, fruits congelés,
coquillages non vivants, cornichons, crème, crevettes grises
non vivantes, croquettes alimentaires, crustacés non vivants,
dattes, écrevisses non vivantes, filets de poisson, fromages,
fruits conservés, fruits cuits, gélatine à usage alimentaire,
gibier, graisses comestibles, matières grasses pour la
fabrication de graisses comestibles, harengs, homards non
vivants, huiles comestibles, huîtres non vivantes, jambons, lait,
produits laitiers, langoustes non vivantes, légumes conservés,
légumes cuits, légumes séchés, margarine, mets à base de
poisson, mollusques comestibles non vivants, moules non
vivantes, noix de coco séchées, noix préparées, oeufs, olives
conservées, huile de palme, palourdes non vivantes, produits
de la pêche, pickles, poisson, poisson conservé, pommes chips,
salaisons, sardines, saucisses, saucissons, saumons, thon, tofu,
truffes conservées, viande, extraits de viande, viande
conservée, volaille, yaourt, foie gras.

30 Aromates autres que les huiles essentielles,
préparations aromatiques à usage alimentaire,

assaisonnements, biscottes, biscuiterie, biscuits, farine de blé,
boissons à base de cacao, café, chocolat, bonbons, brioches,
cacao, café, cannelle, câpres, préparations faites de céréales,
chicorée, chocolat, clous de girofle, condiments, confiserie,
semoule de couscous, crèmes glacées, sel de cuisine, épices,
farines alimentaires, gâteaux, gaufres, gelée royale pour
l'alimentation humaine non à usage médical, glaces
alimentaires, gommes à mâcher, ketchup, extraits de malt pour
l'alimentation, mayonnaises, miel, moutarde, noix muscade,
pain, pain d'épice, pâtes d'amandes, pâte pour gâteaux, pâtes
alimentaires, pâtisserie, piments, pizzas, poivre, pralines, riz,
safran, sagou, sandwiches, sauce tomate, sauces, à l'exception
des sauces à salade, sauces à salade, sel de cuisine, succédanés
du café, sucre, sucreries, sucreries pour la décoration d'arbres
de Noël, sushi, tapioca, tartes, thé, vanille, vinaigres, blinis.

31 Agrumes, algues pour l'alimentation humaine ou
animale, amandes, animaux vivants, arbres, arbustes, baies,
biscuits pour chiens, blé, bulbes, fèves brutes de cacao, cannes
à sucre, caroubes, céréales en grains non travaillés,
champignons frais, châtaignes fraîches, citrons, concombres,
coquillages et crustacés vivants, écrevisses vivantes, produits
de l'élevage, farine de riz, fleurs naturelles, fruits frais, baies de
genévrier, homards vivants, huîtres vivantes, langoustes
vivantes, légumes frais, maïs, marrons frais, mollusques
vivants, noisettes, noix, noix de coco, noix de cola, nourriture
pour animaux de compagnie, oeufs de poisson, olives fraîches,
oranges, piments, plantes, plantes séchées pour la décoration,
pollen, rhubarbe.

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,
alcool de menthe, amers (liqueurs), anisette, apéritifs, arak,
boissons alcooliques contenant des fruits, cidres, cocktails,
curaçao, digestifs, eaux-de-vie, essences alcooliques, extraits
alcooliques, extraits de fruits avec alcool, genièvre, hydromel,
kirsch, liqueurs, poiré, saké, spiritueux, vins, whisky, vodka.

39 Livraison de marchandises.
43 Restauration; hébergement temporaire; services de

bars, cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide
et permanent, restaurants libre-services; services de traiteurs et
de cuisiniers.
(822) FR, 19.07.1993, 93476862.
(831) MA.
(580) 08.08.2002

(151) 01.03.2002 783 668
(180) 01.03.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DU SAUMON,

C.E.D.S. société anonyme
14, rue du Fossé Blanc
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu-vert pantone 319; rouge bordeaux pantone 195;

bleu foncé pantone 303; rouge-rose pantone 170.
(571) Cadre extérieur = bleu-vert pantone 319; cadre intérieur

= rouge bordeaux pantone 195; fond = bleu foncé
pantone 303; lettres = rouge-rose pantone 170.

(511) NCL(8)
29 Extraits d'algues à usage alimentaire, graisses

alimentaires, amandes préparées, anchois, beurre, boudin,
bouillons, préparations pour faire des bouillons, crevettes roses
non vivantes, caviar, champignons conservés, charcuterie,
choucroute, fruits confits, confitures, fruits congelés,
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coquillages non vivants, cornichons, crème, crevettes grises
non vivantes, croquettes alimentaires, crustacés non vivants,
dattes, écrevisses non vivantes, filets de poisson, fromages,
fruits conservés, fruits cuits, gélatine à usage alimentaire,
gibier, graisses comestibles, matières grasses pour la
fabrication de graisses comestibles, harengs, homards non
vivants, huiles comestibles, huîtres non vivantes, jambons, lait,
produits laitiers, langoustes non vivantes, légumes conservés,
légumes cuits, légumes séchés, margarine, mets à base de
poisson, mollusques comestibles non vivants, moules non
vivantes, noix de coco séchées, noix préparées, oeufs, olives
conservées, huile de palme, palourdes non vivantes, produits
de la pêche, pickles, poisson, poisson conservé, pommes chips,
salaisons, sardines, saucisses, saucissons, saumons, thon, tofu,
truffes conservées, viande, extraits de viande, viande
conservée, volaille, yaourt, foie gras.

30 Aromates autres que les huiles essentielles,
préparations aromatiques à usage alimentaire,
assaisonnements, biscottes, biscuiterie, biscuits, farine de blé,
boissons à base de cacao, café, chocolat, bonbons, brioches,
cacao, café, cannelle, câpres, préparations faites de céréales,
chicorée, chocolat, clous de girofle, condiments, confiserie,
semoule de couscous, crèmes glacées, sel de cuisine, épices,
farines alimentaires, gâteaux, gaufres, gelée royale pour
l'alimentation humaine non à usage médical, glaces
alimentaires, gommes à mâcher, ketchup, extraits de malt pour
l'alimentation, mayonnaises, miel, moutarde, noix muscade,
pain, pain d'épice, pâtes d'amandes, pâte pour gâteaux, pâtes
alimentaires, pâtisserie, piments, pizzas, poivre, pralines, riz,
safran, sagou, sandwiches, sauce tomate, sauces, à l'exception
des sauces à salade, sauces à salade, sel de cuisine, succédanés
du café, sucre, sucreries, sucreries pour la décoration d'arbres
de Noël, sushi, tapioca, tartes, thé, vanille, vinaigres, blinis.

31 Agrumes, algues pour l'alimentation humaine ou
animale, amandes, animaux vivants, arbres, arbustes, baies,
biscuits pour chiens, blé, bulbes, fèves brutes de cacao, cannes
à sucre, caroubes, céréales en grains non travaillés,
champignons frais, châtaignes fraîches, citrons, concombres,
coquillages et crustacés vivants, écrevisses vivantes, produits
de l'élevage, farine de riz, fleurs naturelles, fruits frais, baies de
genévrier, homards vivants, huîtres vivantes, langoustes
vivantes, légumes frais, maïs, marrons frais, mollusques
vivants, noisettes, noix, noix de coco, noix de cola, nourriture
pour animaux de compagnie, oeufs de poisson, olives fraîches,
oranges, piments, plantes, plantes séchées pour la décoration,
pollen, rhubarbe.

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,
alcool de menthe, amers (liqueurs), anisette, apéritifs, arak,
boissons alcooliques contenant des fruits, cidres, cocktails,
curaçao, digestifs, eaux-de-vie, essences alcooliques, extraits
alcooliques, extraits de fruits avec alcool, genièvre, hydromel,
kirsch, liqueurs, poiré, saké, spiritueux, vins, whisky, vodka.

39 Livraison de marchandises.
43 Restauration; hébergement temporaire; services de

bars, cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide
et permanent, restaurants libre-services; services de traiteurs et
de cuisiniers.
(822) FR, 19.07.1993, 93476863.
(831) MA.
(580) 08.08.2002

(151) 18.02.2002 783 669
(180) 18.02.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 18.02.2002, Z20011112.
(831) YU.
(580) 08.08.2002

(151) 04.03.2002 783 670
(180) 04.03.2012
(732) Wolfgang Polz

221, Schleißheimerstrasse
D-80809 München (DE).

(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 et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
aliments complémentaires à base de minéraux et de vitamines,
emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

 7 Appareils et instruments pour la préparation de
liquides, en particulier de jus de fruits et de jus végétaux.

 9 Enregistrements du son, enregistrements vidéo et
enregistrements audiovisuels, y compris cassettes, disques
compacts, disques, bandes son et bandes vidéo ainsi que CD-
ROM, logiciels informatiques.

10 Appareils de massage; articles orthopédiques,
appareils orthopédiques de fitness; appareils de thérapie;
appareils de message non électriques; appareils de santé pour
augmenter l'énergie vitale et activer la circulation; matériel
thérapeutique en verre, soie et autres matériaux, compris dans
cette classe; appareils électriques de massage; matelas à usage
médical, matelas de thérapie à champ magnétique; appareils et
instruments électroniques à but médical, appareils à but
médical, instruments et appareils médicaux électriques
compris dans cette classe.

11 Appareils de distribution d'eau; appareils de
traitement de l'eau potable, appareils de traitement de l'eau
potable fonctionnant par osmose inversée et au moyen de
filtres à charbon actif, appareils de traitement de l'eau potable
provoquant un dégivrage et une démagnétisation par échange
d'ions; installations sanitaires; appareils d'éclairage; appareils
médicaux de thérapie par la lumière et les couleurs.
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16 Produits de l'imprimerie compris dans cette classe,
y compris manuels de l'utilisateur, matériel de promotion des
ventes et matériel de formation, revues, magazines, brochures,
imprimés, livres, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), photographies.

24 Dessus-de-lit.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis pour automobiles, revêtements de planchers

isolants, paillassons, tapis antidérapants, tapis de gymnastique,
nattes de lit, tapis à usage médical, descentes de lit, tentures en
papier, tapis, thibaudes, revêtements muraux (non en matières
textiles), nattes comprises dans cette classe, tapis de thérapie à
champ magnétique.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; cartes à jouer.

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, sel, sauces (condiments), épices.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Représentations d'aérobic et de fitness, services de

loisirs et de formation, activités sportives et culturelles,
éducation et enseignement, production et représentation
d'exercices physiques et de gymnastique dans le cadre d'une
conception holistique du mouvement, cours, séminaires et
programmes de formation, services de clubs de fitness,
services en matière de clubs sportifs, gestion de clubs de
fitness, cours de fitness, conseil en fitness et entraînement,
cours de sport, assistance et formation dans les domaines des
services précités, organisation de groupes de travail.

44 Soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté.
(822) DE, 02.08.2001, 301 03 939.9/41.
(822) DE, 18.02.2002, 301 48 795.2/25.
(822) DE, 18.09.2001, 301 49 157.7/42.
(822) DE, 28.02.2002, 301 69 419.2/27.
(300) DE, 04.12.2001, 301 03 939.9/41, classe 9, classe 16,

classe 41.
(300) DE, 04.12.2001, 301 48 795.2/25, classe 5, classe 25,

classe 28, classe 32.
(300) DE, 04.12.2001, 301 49 157.7/42, classe 3, classe 30,

classe 33, classe 44.
(300) DE, 04.12.2001, 301 69 419.2/27, classe 7, classe 10,

classe 11, classe 24, classe 27.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 08.08.2002

(151) 14.03.2002 783 671
(180) 14.03.2012
(732) FIBROTUBI - S.R.L.

5, Via Provinciale Sud
I-42011 BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) (IT).

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

 6 Châssis de portes et de fenêtres coulissantes, en
métal; armatures de portes en métal; encadrements de portes et
de fenêtres, en métal; portes et fenêtres métalliques; fermetures
pour portes et fenêtres, en métal; poignées pour portes et
fenêtres, en métal, ferrures métalliques pour portes et fenêtres.
(822) IT, 03.10.1995, 658115.

(831) CZ, DE, ES, FR, SM.
(580) 08.08.2002

(151) 15.01.2002 783 672
(180) 15.01.2012
(732) HALLER Umweltsysteme GmbH & Co.

Rigistrasse 1-3
D-12277 Berlin (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) Turquoise, green, white. / Turquoise, vert, blanc.
(511) NCL(8)

 6 Transfer and loading platforms made of metal and
slide dumping frames made of metal for exchanging
containers; containers used as interchangeable bodies of
garbage collectors and waste disposal vehicles or compression
installations for waste or loading appliances for waste.

12 Garbage collecting vehicles or disposal vehicles or
transport vehicles for waste and valuable substances.

39 Logistic counselling relating to the transportation
and collection of used and valuable substances and waste and
to the installations and vehicles required therefor.

 6 Plates-formes de transfert et de chargement en
métal et cadres de déchargement coulissants, en métal, servant
au remplacement de conteneurs; conteneurs utilisés en tant
qu'éléments interchangeables de dispositifs de ramassage
d'ordures et de véhicules d'évacuation de déchets ou
d'installations de compression de déchets ou de matériel de
chargement de déchets.

12 Véhicules de ramassage ou d'évacuation d'ordures
ou véhicules de transport de déchets et de substances de
valeur.

39 Services de conseil en logistique liés au transport
et au ramassage de substances usées, de substances de valeur
et de déchets, ainsi qu'aux installations et véhicules requis à
cet effet.
(822) DE, 24.10.2001, 301 48 467.8/12.
(300) DE, 06.08.2001, 301 48 467.8/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 03.04.2002 783 673
(180) 03.04.2012
(732) Omega Pharma GmbH

Gesellschaft für diätetische
und pharmazeutische Produkte
Wallenroder Strasse 8-10
D-13435 Berlin (DE).

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

 5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements
adapted for medical use; food for babies; plasters; material for
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dressings; material for stopping teeth; dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides;
herbicides; food supplements on a vegetable basis for medical
use and on the basis of vitamins, mineral salts, trace elements,
amino acids and fatty acids, fish and cod liver oil for medical
use; dietetic substances and food supplements adapted for
medical purposes on the basis of proteins and albumen, dietetic
substances and food supplements for medical purposes on a
vegetable basis and on the basis of carbohydrates and
roughages.

29 Edible oils, edible fats, fish and cod liver oil for
non-medical purposes, included in this class; dietetic
substances and food supplements adapted for non-medical use.

30 Dietetic substances and food supplements for non-
medical purposes on a vegetable basis and on the basis of
carbohydrates, roughages, included in this class.

 5 Préparations médicinales, pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques et produits
complémentaires pour aliments à usage médical; aliments
pour bébés; pansements; matériel pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; désherbants; compléments alimentaires à base de
plantes à usage médical et à base de vitamines, sels minéraux,
oligoéléments, acides aminés et gras, huile de foie de poisson
et huile de foie de morue, à usage médical; substances
diététiques et compléments alimentaires, à usage médical, à
base de protéines et albumine, substances diététiques et
compléments alimentaires, à usage médical, à base de plantes,
ainsi qu'à base de glucides et matières cellulosiques.

29 Huiles alimentaires, matières grasses, huile de foie
de poisson et huile de foie de morue non à usage médical,
comprises dans cette classe; substances diététiques et
compléments alimentaires à usage non médical.

30 Substances diététiques et compléments
alimentaires, non à usage médical, à base de plantes et à base
de glucides, matières cellulosiques, comprises dans cette
classe.
(822) DE, 17.09.2001, 301 45 122.2/29.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 14.05.2002 783 674
(180) 14.05.2012
(732) CANDIA S.A.

42, cours Suchet
F-69002 LYON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 5 Produits 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 products 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 sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) FR, 15.11.2001, 01 3 132 230.
(300) FR, 15.11.2001, 01 3 132 230.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, SI,

SK, SM, VN.
(832) GR.
(580) 08.08.2002

(151) 07.05.2002 783 675
(180) 07.05.2012
(732) ILLYCAFFE' S.p.A.

110, via Flavia,
I-34147 TRIESTE (IT).

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

16 Revues.
16 Magazines.

(822) IT, 07.05.2002, 865761.
(300) IT, 15.03.2002, MI2002 C 00 2660.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 21.03.2002 783 676
(180) 21.03.2012
(732) KE-KELIT Kunststoffwerk

Gesellschaft m.b.H.
Ignaz-Mayer-Strasse 17
A-4017 Linz (AT).

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

 1 Résines artificielles, résines synthétiques et
matières synthétiques à l'état brut.

11 Installations de conduites d'eau et d'eaux
résiduaires.

17 Pièces de tuyaux et raccords de tuyauterie en
matière synthétique, tuyaux non métalliques pour conduites
d'eau, d'eaux résiduaires et pour conduites principales;
matériaux pour l'isolation acoustique.

19 Conduites (non métalliques) d'eau, d'eaux
résiduaires et conduites principales; installations pour
l'insonorisation et la réduction du bruit.
(822) AT, 27.12.2001, 201 208.
(300) AT, 24.09.2001, AM 6761/2001.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 08.08.2002
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(151) 17.04.2002 783 677
(180) 17.04.2012
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse
D-85640 Putzbrunn (DE).

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

 9 Circuit boards and electronic elements included in
this class.

 9 Cartes de circuits imprimés et composants
électroniques compris dans cette classe.
(822) DE, 07.03.2002, 30173172.1/09.
(300) DE, 24.12.2001, 30173172.1.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 23.04.2002 783 678
(180) 23.04.2012
(732) Triffit B.V.

Vanenburgerallee 13
NL-3882 RH Putten (NL).

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

 9 Recorded computer programmes; data carriers
containing data banks and data bases; magnetic tapes,
magnetic discs, floppy discs, CD-ROMs.

16 Instructional and teaching material (except
apparatus) for use in the field of computers and in the field of
electronic data processing and information science; printed
documentation on the subject of computers, electronic data
processing and information science; handbooks and manuals.

35 Updating of data for the purpose of data banks and
data files; data processing; consultancy on the subject of
electronic data processing.

37 Maintenance, installation and repair of computers,
computer peripheral devices, computer networks and
accessories (hardware) thereof and of apparatus for
telecommunication.

41 Education, training, courses, organization of
educational seminars.

42 Programming for electronic data processing;
drawing up technical expert surveys regarding computers,
computer programmes, electronic data processing and
information science; consultancy on the subject of computers,
computer programmes and information science; technical
consultancy regarding computer programming; updating and
maintenance of computer programmes (software); consultancy
with respect to the choice of computer hardware and computer
software; system analysis; rental of access time to electronic
data banks and data files (computer services).

 9 Programmes informatiques enregistrés; supports
de données contenant des banques de données et bases de
données; bandes magnétiques, disques magnétiques,
disquettes, CD-ROM.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils) destinés au domaine des ordinateurs
ainsi qu'à celui du traitement électronique de données et de la

science de l'information; documentation imprimée ayant trait
aux ordinateurs, au traitement électronique de données et à la
science de l'information; guides et manuels.

35 Mise à jour de données pour des banques de
données et fichiers de données; traitement de données;
prestation de conseils en matière de traitement électronique de
données.

37 Services de maintenance, d'installation et de
réparation d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de
réseaux informatiques et de leurs accessoires (matériel
informatique) ainsi que d'appareils de télécommunication.

41 Enseignement, formation, cours, organisation de
séminaires pédagogiques.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; élaboration d'études d'expertise technique ayant
trait aux ordinateurs, aux programmes informatiques, au
traitement électronique de données et à la science de
l'information; prestation de conseils en matière d'ordinateurs,
de programmes informatiques ou en rapport avec la science de
l'information; prestation de conseils techniques en matière de
programmation informatique; mise à jour et maintenance de
programmes informatiques (logiciels); services de consultants
afférents au choix de matériel et logiciels informatiques;
analyse de systèmes; location de temps d'accès à des banques
de données et fichiers de données électroniques (services
informatiques).
(822) BX, 25.02.2002, 702649.
(300) BX, 25.02.2002, 702649.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 27.05.2002 783 679
(180) 27.05.2012
(732) NONOGAWA SHOJI, LTD.

5-24, Marunouchi 3-chome,
Naka-ku
Nagoya-shi, Aichi 460-8567 (JP).

(842) corporation, Japan

(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.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /

Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs

(511) NCL(8)
 3 Soaps, dentifrices, cosmetics, perfumery and

fragrances.
 3 Savons, dentifrices, cosmétiques, produits de

parfumerie et parfums.
(821) JP, 26.04.2002, 2002-34580.
(300) JP, 26.04.2002, 2002-34580.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT,

LI, NO, PT, RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 08.08.2002
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(151) 30.05.2002 783 680
(180) 30.05.2012
(732) AstraZeneca AB

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

55611-7482), Sweden

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
the treatment and prevention of cancer.

 5 Produits et substances pharmaceutiques destinés
au traitement et à la prévention du cancer.
(821) SE, 26.04.2002, 02-03019.
(300) SE, 26.04.2002, 02-03019.
(832) AG, AU, CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, MA,

NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 05.02.2002 783 681
(180) 05.02.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

35 Advertisement; company administration, company
consultancy; e-commerce services, namely order acceptance
and delivery order service and arranging for and conclusion of
commercial transactions via the Internet; invoice processing
for electronic ordering systems; presentations of goods and
services, in particular via the Internet; renting of advertising
space, arranging for business contacts, compilation of data in
computer databases; data storage and data processing for third
parties; electronic data processing for third parties.

37 Installation, maintenance and repair of machines,
in particular machines tools; overhaul of worn-out or partially
destroyed machines; information about repairs;
troubleshooting in electronic systems; network management,
namely the installation and maintenance of network systems;
setting-up, maintenance and repair of computer hardware.

38 Telecommunications; providing a platform on the
Internet; providing of Internet portals for third parties;
operation and renting of telecommunication facilities;
providing of Internet access; providing of information on the
Internet; transmission of messages and information of all
kinds; renting of telecommunication devices; technical
consultancy in the fields of telecommunication engineering.

42 Implementation of technical tests, in particular via
the Internet; calibration and functional testing of machines, in
particular via the Internet; services of a technical measuring
and testing laboratory; preparation of technical expert's
opinions; technical measurements and consultancy; provision
of computer programs in data networks; computer
programming for the administration of data filed on a server;
up-dating/up-grading of computer software; technical
consultancy in the field of data processing; computer
programming for the collection, storage and provision of
software, data, images, audio and video information;
maintenance of Internet access; computer programming for
arranging and renting access times to databases and for digital
data processing; creation and setting-up of Internet
presentations; provision of storage space on the Internet;

development, generation and renting of data processing
programs.

35 Publicité; services de gestion et de conseil
d'entreprises; services de commerce électronique, notamment
d'acceptation de commandes et de livraison de commandes, et
services d'organisation et de conclusion de transactions
commerciales par le biais de l'Internet; services de traitement
de factures destinés à des systèmes de commandes
électroniques; activités de présentation de biens et services,
notamment par le biais de l'Internet; location d'espaces
publicitaires, organisation de contacts commerciaux,
compilation de données dans des bases de données
informatiques; services de stockage et de traitement de
données pour le compte de tiers; services de traitement de
données électroniques pour le compte de tiers.

37 Installation, entretien et réparation de machines,
notamment de machines-outils; remise en état de machines
usées ou partiellement hors d'usage; renseignements
concernant des travaux de réparation; dépannage de systèmes
électroniques; gestion de réseaux, notamment installation et
entretien de systèmes de réseaux; mise en place, entretien et
réparation de matériel informatique.

38 Télécommunications; mise à disposition d'une
plate-forme sur l'Internet; mise à disposition de portails
Internet pour le compte de tiers; exploitation et location
d'installations de télécommunication; mise à disposition
d'accès Internet; fourniture d'informations sur l'Internet;
transmission de messages et d'informations de toute sorte;
location de dispositifs de télécommunication; services de
conseil technique dans le domaine de l'ingénierie des
télécommunications.

42 Mise en oeuvre d'essais techniques, notamment
par le biais de l'Internet; étalonnage et essai fonctionnel de
machines, notamment par le biais de l'Internet; services de
laboratoire technique de mesure et d'essai; préparation d'avis
d'experts techniques; services de mesures et de conseils
techniques; mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données; programmation informatique
destinée à la gestion de données enregistrées dans un serveur;
mise à jour/mise à niveau de logiciels informatiques; services
de conseil technique dans le domaine du traitement de
données; programmation informatique liée à la collecte, au
stockage et à la mise à disposition de logiciels, données,
images, informations audio et vidéo; services de maintenance
de l'accès à l'Internet; programmation informatique destinée à
l'organisation et à la location de temps d'accès à des bases de
données et au traitement de données numériques; création et
mise au point de présentations Internet; mise à disposition
d'espace de stockage sur l'Internet; création, production et
location de programmes de traitement de données.
(822) DE, 10.12.2001, 301 51 685.5/37.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 685.5/37.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002
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(151) 03.05.2002 783 682
(180) 03.05.2012
(732) Assmann Elektronik GmbH

Gewerbepark 8
A-8401 Kalsdorf (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) Blue, white, grey. / Bleu, blanc, gris.
(511) NCL(8)

 9 Computer network.
 9 Réseau informatique.

(822) AT, 12.03.2002, 202 611.
(300) AT, 04.12.2001, AM 8355/2001.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 01.06.2002 783 683
(180) 01.06.2012
(732) Miltenyi Biotec GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 68
D-51429 Bergisch Gladbach (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

 9 Scientific and electronic apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments, included in
this class; scientific, electric and electronic apparatus and
instruments for the separation of biological material,
particularly cells and biological macromolecules of proteins
and nucleic acids; scientific, electric and electronic apparatus
and instruments for carrying out enzymatic reactions;
scientific measuring apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électroniques; appareils et instruments électriques, compris

dans cette classe; appareils et instruments scientifiques,
électriques et électroniques conçus pour la séparation de
matières à base biologique, notamment de cellules et
macromolécules biologiques de protéines et d'acides
nucléiques; appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques conçus pour l'exécution de réactions
enzymatiques; appareils et instruments scientifiques de
mesure.
(822) DE, 08.03.2002, 301 71 862.8/09.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 862.8/09.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP.
(580) 08.08.2002

(151) 06.06.2002 783 684
(180) 06.06.2012
(732) Sportex AB

Box 8070
SE-402 78 Gothenburg (SE).

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

12 Bicycles and bicycle parts included in this class.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes.
35 Retail services for sporting and leisure articles and

clothing.
12 Bicyclettes et pièces pour bicyclettes comprises

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

non compris dans d'autres classes.
35 Vente au détail d'articles et vêtements pour les

sports et les loisirs.
(821) SE, 03.05.2002, 02-03203.
(300) SE, 03.05.2002, 02-03203.
(832) BX, DE, DK, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL, RU.
(527) GB.
(851) EE, GB, NO. - List limited to classes 12 and 35. / Liste

limitée aux classes 12 et 35.
(580) 08.08.2002

(151) 20.05.2002 783 685
(180) 20.05.2012
(732) ORKA TEKSTIL SANAYI VE TURIZM

TICARET ANONIM ¯IRKETI
Okmeydani, Gürsel Mahallesi,
Yalim Sokak No: 5
¯I¯LI-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY
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(531) 5.1; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Fabric, tulle, handkerchief.
25 Clothing and headgear.
24 Tissus, tulle, tissus de type batiste ou foulard.
25 Vêtements et chapellerie.

(822) TR, 16.01.1995, 157079.
(832) RO.
(580) 08.08.2002

(151) 28.05.2002 783 686
(180) 28.05.2012
(732) Roche Diagnostics GmbH

Bereich Recht/Marken -
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim (DE).

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

 1 Chemical and biochemical reagents for scientific
and research purposes.

 9 Scientific apparatus and instruments; laboratory
instruments for research purposes; dispensers for taking up,
treatment, dosage and distribution of receptacles, capillary
tubes, control solutions, pipettes, buffers and reagents;
disposable articles for laboratory instruments, namely
receptacles, capillary tubes, cartridges, pipettes and containers.

 1 Réactifs chimiques et biochimiques pour le
domaine scientifique et celui de la recherche.

 9 Appareils et instruments scientifiques; instruments
de laboratoire pour la recherche; distributeurs pour
opérations de prélèvement, de traitement, de dosage et de
distribution de récipients, tubes capillaires, solutions témoin,
pipettes, solutions tampon et réactifs; articles à usage unique
pour instruments de laboratoire, notamment récipients, tubes
capillaires, cartouches, pipettes et contenants.
(822) DE, 15.02.2002, 30168379.4/01.
(300) DE, 28.11.2001, 30168379.4/01.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU, SK, VN.
(832) AU, EE, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 11.04.2002 783 687
(180) 11.04.2012
(732) Hohenloher Molkerei eG

Raiffeisenstraße 4
D-74523 Schwäbisch Hall (DE).

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

29 Lait et produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait UHT, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt
aux fruits, yaourt avec addition de céréales, de chocolat et/ou
de cacao, boissons à base de lait sans alcool avec une part
prépondérante de lait, képhir, crème, crème fraîche, fromage
blanc, fromage blanc aux fruits et aux fines herbes, flans et

desserts, composés essentiellement de lait et de parfums et
avec addition de gélatine ou d'amidon, beurre, fromage et
préparations de fromage, tous les produits précités fabriqués
avec du lait issu de l'agriculture biologique.

30 Boissons au cacao, glace, tous les produits précités
fabriqués avec du lait issu de l'agriculture biologique.

32 Boissons à base de lait sans alcool avec une part
prépondérante de petit-lait, tous les produits précités fabriqués
avec du lait issu de l'agriculture biologique.
(822) DE, 02.06.1993, 2037428.
(831) AL, BA, BG, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SM, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 12.03.2002 783 688
(180) 12.03.2012
(732) Mercis B.V.

Johannes Vermeerplein 3
NL-1071 DV Amsterdam (NL).

(842) B.V.

(531) 3.1.
(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 et
équipement pour le traitement de l'information et 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); 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.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

16 Paper, card, 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 equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.

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

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not

included in other classes; decorations for Christmas trees;
playing cards.
(822) BX, 05.04.2001, 701247.
(832) JP.
(580) 08.08.2002

(151) 29.04.2002 783 689
(180) 29.04.2012
(732) Comité international de la Croix-Rouge

19, avenue de la Paix
CH-1202 Genève (CH).

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

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

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; affiches, cartes, cartes de visite,
papier à lettres; publications, journaux, livres, imprimés,
documents d'identification; photographies; produits de
l'imprimerie; adhésifs pour la papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement, à l'exception des appareils; matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe.

22 Tentes, bâches, sacs postaux, sacs pour le transport
et l'emmagasinage de marchandises en vrac et sacs pour
l'emballage en matières textiles.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; drapeaux non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, consultation pour la direction des

affaires, consultation pour les questions de personnel;
recrutement de personnel; publication de textes publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés); travaux de bureau; traitement de données publiques
et privées; recueil et systématisation de données dans une

banque de données; recueil et traitement de données et
d'informations par réseaux électroniques globaux (Internet);
relations publiques; informations en matière de gestion
administrative d'infrastructure hospitalière.

38 Télécommunications; services de messagerie;
fourniture d'accès à une banque de données pour télécharger
des informations par médias électroniques (Internet); services
de communication comprenant la transmission, la diffusion et
l'émission audio et vidéo par réseaux informatiques globaux
(Internet).

39 Transport de biens et de personnes; transport en
ambulance; affrètement; emballage, entreposage et livraison
de marchandises; distribution de journaux, de courrier et de
colis; distribution et adduction d'eau; distribution d'énergie;
stockage de supports contenant des données, opérations de
secours; assistance en cas de panne de véhicules; services
d'information et de consultation professionnelle en matière de
transport.

41 Education et formation, notamment en matière de
droit international et de droit humanitaire, en matière médicale
et en matière d'infrastructure hospitalière; enseignement et
cours par correspondance; formation dans les secteurs
agricole, vétérinaire et sanitaire; organisation et conduite de
congrès, de séminaires, de symposiums, de colloques et de
conférences; montage de programmes radiophoniques et de
programmes de télévision; représentations théâtrales;
production de films; publication de livres; enregistrement sur
bandes vidéo; services de bibliothèques itinérantes;
divertissement; organisation de manifestations culturelles et
sportives.

42 Recherches légales; services d'assistance
juridique; programmation pour ordinateurs; consultations et
conseils en matière de conception, de programmation,
d'installation et de maintenance de bases de données
informatiques, de serveurs de bases de données informatiques,
de centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données et à des banques de données par le
biais de réseaux informatiques globaux (Internet);
programmation informatique pour la fourniture de moteurs de
recherche et d'hyperliens à des fins de consultation de données
et d'informations par réseaux globaux; services d'informations
dans le domaine du droit humanitaire pouvant être activés en
ligne; maintenance de site WEB pour le compte de tiers;
services de consultation professionnelle en matière de
développement technique et de protection de l'environnement;
informations en matière de droit international et de droit
humanitaire.

43 Services d'hébergement temporaire.
44 Services d'assistance médicale; services de

premiers soins; traitements médicaux et chirurgicaux;
traitements orthopédiques; placement de prothèses; services
d'assistance dans les secteurs agricole, vétérinaire et sanitaire;
informations dans les secteurs agricole, vétérinaire et sanitaire;
services de consultation professionnelle en matière
d'assistance sanitaire et de pharmacie; services d'informations
dans le domaine médical pouvant être activés en ligne;
informations en matière médicale.

45 Services d'enquête et de recherche de personnes
disparues.

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

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

16 Paper, card, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; posters, cards,
business cards, writing paper; publications, newspapers,
books, printed matter, identification documents; photographs;
printed products; adhesives for stationery; instructional or
teaching equipment (excluding apparatus); plastic materials
for packaging included in this class.
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22 Tents, tarpaulins, mail bags bags for the transport
and storage of materials in bulk and bags for packaging made
of textile materials.

24 Fabrics and textiles (included in this class); flags
not of paper.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, business management consultancy,

human resources consultancy; personnel recruitment;
publishing of advertising texts; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter; office tasks;
processing of public and private data; collection and
systematisation of information into a data bank; compilation
and processing of data and information via global electronic
networks (the Internet); public relations; information on
administrative management hospital establishments.

38 Telecommunications; message services; providing
access to a data banks in order to download information using
electronic media (the Internet); communication services
including transmission, distributing and broadcasting of audio
and video via computer networks (the Internet).

39 Transport of goods and passengers; ambulance
transport; freighting; distribution, warehousing and
packaging of goods; mail, newspaper and parcel delivery;
water distribution and supply; distribution of energy; storing
data media, rescue operations; vehicle breakdown services;
information and professional consulting services for
transport.

41 Education and training, particularly in connection
with international law and humanitarian law, in the field of
medicine and hospital establishments; teaching and courses by
correspondence; training in the agricultural, veterinary and
sanitary sectors; organisation and conducting of conventions,
seminars, symposia, organisation of colloquiums and
conferences; compilation of radio and television programmes;
theatre shows; film production; book publishing; videotaping;
mobile library services; entertainment; arrangement of
cultural and sports events.

42 Legal research; legal aid services; computer
programming; consulting in design, programming,
installation and maintenance of computer databases,
computer database servers, provider centres for access to
computer or data transmission networks; leasing access time
to a database and data bank server centres via global
computer networks (the Internet); computer programming in
connection with providing search engines and hyperlinks for
consulting data and information via global networks;
information services in the field of humanitarian law which
can be activated online; website maintenance for third parties;
professional consulting in connection with technical
development and environmental protection; information on
international law and humanitarian law.

43 Temporary accommodation services.
44 Medical assistance services; first-aid services;

medical and surgical treatment; orthopaedic treatment;
placement of prostheses; assistance services in the
agricultural, veterinary and sanitary sectors; information on
the agricultural, veterinary and sanitary sectors; professional
consulting in sanitary and pharmacy assistance; information
services in the field of medicine which can be activated online;
medical information.

45 Missing persons inquiry and research services.
(822) CH, 07.11.2001, 497518.
(300) CH, 07.11.2001, 497518.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 29.04.2002 783 690
(180) 29.04.2012
(732) Comité international de la Croix-Rouge

19, avenue de la Paix
CH-1202 Genève (CH).

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

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

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; affiches, cartes, cartes de visite,
papier à lettres; publications, journaux, livres, imprimés,
documents d'identification; photographies; produits de
l'imprimerie; adhésifs pour la papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement, à l'exception des appareils; matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe.

22 Tentes, bâches, sacs postaux, sacs pour le transport
et l'emmagasinage de marchandises en vrac et sacs pour
l'emballage en matières textiles.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; drapeaux non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, consultation pour la direction des

affaires, consultation pour les questions de personnel;
recrutement de personnel; publication de textes publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés); travaux de bureau; traitement de données publiques
et privées; recueil et systématisation de données dans une
banque de données; recueil et traitement de données et
d'informations par réseaux électroniques globaux (Internet);
relations publiques; informations en matière de gestion
administrative d'infrastructure hospitalière.

38 Télécommunications; services de messagerie;
fourniture d'accès à une banque de données pour télécharger
des informations par médias électroniques (Internet); services
de communication comprenant la transmission, la diffusion et
l'émission audio et vidéo par réseaux informatiques globaux
(Internet).

39 Transport de biens et de personnes; transport en
ambulance; affrètement; emballage, entreposage et livraison
de marchandises; distribution de journaux, de courrier et de
colis; distribution et adduction d'eau; distribution d'énergie;
stockage de supports contenant des données, opérations de
secours; assistance en cas de panne de véhicules; services
d'information et de consultation professionnelle en matière de
transport.

41 Education et formation, notamment en matière de
droit international et de droit humanitaire, en matière médicale
et en matière d'infrastructure hospitalière; enseignement et
cours par correspondance; formation dans les secteurs
agricole, vétérinaire et sanitaire; organisation et conduite de
congrès, de séminaires, de symposiums, de colloques et de
conférences; montage de programmes radiophoniques et de
programmes de télévision; représentations théâtrales;
production de films; publication de livres; enregistrement sur
bandes vidéo; services de bibliothèques itinérantes;
divertissement; organisation de manifestations culturelles et
sportives.

42 Recherches légales; services d'assistance
juridique; programmation pour ordinateurs; consultations et
conseils en matière de conception, de programmation,
d'installation et de maintenance de bases de données
informatiques, de serveurs de bases de données informatiques,
de centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données et à des banques de données par le
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biais de réseaux informatiques globaux (Internet);
programmation informatique pour la fourniture de moteurs de
recherche et d'hyperliens à des fins de consultation de données
et d'informations par réseaux globaux; services d'informations
dans le domaine du droit humanitaire pouvant être activés en
ligne; maintenance de site WEB pour le compte de tiers;
services de consultation professionnelle en matière de
développement technique et de protection de l'environnement;
informations en matière de droit international et de droit
humanitaire.

43 Services d'hébergement temporaire.
44 Services d'assistance médicale; services de

premiers soins; traitements médicaux et chirurgicaux;
traitements orthopédiques; placement de prothèses; services
d'assistance dans les secteurs agricole, vétérinaire et sanitaire;
informations dans les secteurs agricole, vétérinaire et sanitaire;
services de consultation professionnelle en matière
d'assistance sanitaire et de pharmacie; services d'informations
dans le domaine médical pouvant être activés en ligne;
informations en matière médicale.

45 Services d'enquête et de recherche de personnes
disparues.

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

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

16 Paper, card, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; posters, cards,
business cards, writing paper; publications, newspapers,
books, printed matter, identification documents; photographs;
printed products; adhesives for stationery; instructional or
teaching equipment (excluding apparatus); plastic materials
for packaging included in this class.

22 Tents, tarpaulins, mail bags, bags for the transport
and storage of materials in bulk and bags for packaging made
of textile materials.

24 Fabrics and textiles (included in this class); flags
not of paper.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, business management consultancy,

human resources consultancy; personnel recruitment;
publishing of advertising texts; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter; office tasks;
processing of public and private data; collection and
systematisation of information into a data bank; compilation
and processing of data and information via global electronic
networks (the Internet); public relations; information on
administrative management hospital establishments.

38 Telecommunications; message services; providing
access to a data banks in order to download information using
electronic media (the Internet); communication services
including transmission, distributing and broadcasting of audio
and video via computer networks (the Internet).

39 Transport of goods and passengers; ambulance
transport; freighting; distribution, warehousing and
packaging of goods; mail, newspaper and parcel delivery;
water distribution and supply; distribution of energy; storing
data media, rescue operations; vehicle breakdown services;
information and professional consulting services for
transport.

41 Education and training, particularly in connection
with international law and humanitarian law, in the field of
medicine and hospital establishments; teaching and courses by
correspondence; training in the agricultural, veterinary and
sanitary sectors; organisation and conducting of conventions,
seminars, symposia, organisation of colloquiums and
conferences; compilation of radio and television programmes;
theatre shows; film production; book publishing; videotaping;
mobile library services; entertainment; arrangement of
cultural and sports events.

42 Legal research; legal aid services; computer
programming; consulting in design, programming,
installation and maintenance of computer databases,

computer database servers, provider centres for access to
computer or data transmission networks; leasing access time
to a database and data bank server centres via global
computer networks (the Internet); computer programming in
connection with providing search engines and hyperlinks for
consulting data and information via global networks;
information services in the field of humanitarian law which
can be activated online; website maintenance for third parties;
professional consulting in connection with technical
development and environmental protection; information on
international law and humanitarian law.

43 Temporary accommodation services.
44 Medical assistance services; first-aid services;

medical and surgical treatment; orthopaedic treatment;
placement of prostheses; assistance services in the
agricultural, veterinary and sanitary sectors; information on
the agricultural, veterinary and sanitary sectors; professional
consulting in sanitary and pharmacy assistance; information
services in the field of medicine which can be activated online;
medical information.

45 Missing persons inquiry and research services.
(822) CH, 07.11.2001, 497519.
(300) CH, 07.11.2001, 497519.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 26.04.2002 783 691
(180) 26.04.2012
(732) ELENA DELLA ROCCA S.n.c.

Via C. Pisacane, 16
I-73049 RUFFANO (LE) (IT).

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

25 Articles of clothing, women's ceremonial dresses.
25 Articles vestimentaires, robes de cérémonies.

(822) IT, 29.11.1999, 794.657.
(832) JP.
(580) 08.08.2002

(151) 22.03.2002 783 692
(180) 22.03.2012
(732) Peter Hetzel

Marktplatz 14
D-72250 Freudenstadt (DE).

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

16 Imprimés, matériel d'enseignement et de
consultation des techniques spéciales de massage, compris
dans cette classe.

41 Organisation et conduite de séminaires, d'ateliers,
de congrès et de symposiums; réalisation d'exercices
pratiques; formation aux techniques spéciales de massage.

44 Massages, exploitation d'un institut de massage.
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(822) DE, 23.10.2001, 301 42 720.8/41.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 08.08.2002

(151) 23.01.2002 783 693
(180) 23.01.2012
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse
D-90429 Nürnberg (DE).

(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen, 
D-90327 Nürnberg (DE).

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

 7 Appareils électriques pour le traitement
mécanique, en particulier pour mélanger et/ou agiter et/ou
couper et/ou broyer et/ou fragmenter des aliments, en
particulier appareils agitateurs à main ou machines pour
hacher la viande ou moulins à café; machines de cuisine
électriques; appareils électriques pour extraire du liquide des
aliments, en particulier des fruits; presse-agrumes;
centrifugeuses de jus; ouvre-boîtes électriques; appareils
électriques pour le nettoyage et/ou l'entretien, en particulier
pour le brossage, le polissage, l'essuyage ou l'aspiration de
surfaces, en particulier de planchers ou de revêtements textiles;
aspirateurs, y compris aspirateurs à pile; accessoires pour des
aspirateurs ou pour d'autres appareils électriques pour
l'entretien du plancher, à savoir embouts, tuyaux, tubes, filtres
à poussière et sacs filtrants à poussière; lave-vaisselle;
machines fonctionnant avec de l'énergie électrique ou autre
pour le traitement de textiles et de linge, en particulier dans un
tambour tournant, y compris machines à laver, essoreuses de
linge, machines à laver et à sécher combinées, machines à
repasser et presses à repasser, tondeuses de gazon à moteur, en
particulier tondeuses de gazon à moteur électrique; machines
ménagères et de cuisine et appareils et parties de celles-ci ainsi
qu'accessoires pour de tels appareils ménagers (compris dans
cette classe).

 9 Appareils électriques à friser les cheveux, en
particulier appareils électriques pour l'ondulation permanente,
fers à friser à vapeur; installations photovoltaïques; appareils
de commutation, de commande et de réglage électriques et/ou
électroniques et/ou numériques ainsi qu'installations de
traitement de données et supports de stockage de données pour
des appareils ménagers; fers à repasser électriques.

11 Séchoirs électriques pour les mains; appareils de
réfrigération et/ou de congélation, en particulier réfrigérateurs,
appareils de congélation ou appareils de réfrigération et de
congélation combinés; appareils pour le traitement thermique,
en particulier pour la cuisson et/ou la décongélation d'aliments,
y compris cuisinières, fours à cuire, surfaces de cuisson ou
toasters, notamment à chauffage électrique, à induction, à
micro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou à gaz; appareils pour
raclettes; gaufriers; friteuses; appareils électriques à griller;
appareils pour cuire des oeufs; appareils de préparation de
yaourts; casseroles électriques autochauffantes; plaques
électriques pour conserver la chaleur; appareils électriques
pour préparer des boissons chaudes, en particulier de café ou
de thé; cafetières ou machines à café, en particulier appareils
automatiques pour café filtre, appareils automatiques pour
expresso et/ou appareils automatiques pour cappuccino;
appareils d'aération et d'évacuation d'air, en particulier
appareils et hottes d'aspiration de vapeur; appareils de
climatisation, appareils d'humidification et de
déshumidification de l'air; systèmes de chauffage des pièces,
en particulier systèmes électriques pour le chauffage des
pièces, y compris de chauffage à eau chaude, fours électriques
de chauffage, y compris fours de chauffage par accumulation,

systèmes de chauffage de grande surface, en particulier
systèmes de chauffage par le sol; installations solaires
thermiques, en particulier installations solaires d'eau chaude;
appareils de chauffage à rayonnement, y compris radiateurs sur
pied et radiateurs muraux et/ou radiateurs à infrarouge;
appareils de chauffage à air chaud, y compris radiateurs
soufflants; pompes de chaleur; appareils pour chauffer l'eau et/
ou stocker et mettre à disposition l'eau chauffée, en particulier
chauffe-eau instantané, réservoirs de stockage d'eau chaude ou
bouilloires électriques pour la cuisine; tiges chauffantes à tube
de protection; séchoirs électriques pour les cheveux; appareils
pour préparer l'eau, en particulier appareils de purification
d'eau; couvertures chauffantes ou coussins chauffants
électriques.
(822) DE, 10.10.2001, 301 59 218.7/11.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 218.7/11.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 08.08.2002

(151) 23.01.2002 783 694
(180) 23.01.2012
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse
D-90429 Nürnberg (DE).

(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen, 
D-90327 Nürnberg (DE).

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

 7 Appareils électriques pour le traitement
mécanique, en particulier pour mélanger et/ou agiter et/ou
couper et/ou broyer et/ou fragmenter des aliments, en
particulier appareils agitateurs à main ou machines pour
hacher la viande ou moulins à café; machines de cuisine
électriques; appareils électriques pour extraire du liquide des
aliments, en particulier des fruits; presse-agrumes;
centrifugeuses de jus; ouvre-boîtes électriques; appareils
électriques pour le nettoyage et/ou l'entretien, en particulier
pour le brossage, le polissage, l'essuyage ou l'aspiration de
surfaces, en particulier de planchers ou de revêtements textiles;
aspirateurs, y compris aspirateurs à pile; accessoires pour des
aspirateurs ou pour d'autres appareils électriques pour
l'entretien du plancher, à savoir embouts, tuyaux, tubes, filtres
à poussière et sacs filtrants à poussière; lave-vaisselle;
machines fonctionnant avec de l'énergie électrique ou autre
pour le traitement de textiles et de linge, en particulier dans un
tambour tournant, y compris machines à laver, essoreuses de
linge, machines à laver et à sécher combinées, machines à
repasser et presses à repasser, tondeuses de gazon à moteur, en
particulier tondeuses de gazon à moteur électrique; machines
ménagères et de cuisine et appareils et parties de celles-ci ainsi
qu'accessoires pour de tels appareils ménagers (compris dans
cette classe).

 9 Appareils électriques à friser les cheveux, en
particulier appareils électriques pour l'ondulation permanente,
fers à friser à vapeur; installations photovoltaïques; appareils
de commutation, de commande et de réglage électriques et/ou
électroniques et/ou numériques ainsi qu'installations de
traitement de données et supports de stockage de données pour
des appareils ménagers; fers à repasser électriques.

11 Séchoirs électriques pour les mains; appareils de
réfrigération et/ou de congélation, en particulier réfrigérateurs,
appareils de congélation ou appareils de réfrigération et de
congélation combinés; appareils pour le traitement thermique,
en particulier pour la cuisson et/ou la décongélation d'aliments,
y compris cuisinières, fours à cuire, surfaces de cuisson ou
toasters, notamment à chauffage électrique, à induction, à
micro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou à gaz; appareils pour
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raclettes; gaufriers; friteuses; appareils électriques à griller;
appareils pour cuire des oeufs; appareils de préparation de
yaourts; casseroles électriques autochauffantes; plaques
électriques pour conserver la chaleur; appareils électriques
pour préparer des boissons chaudes, en particulier de café ou
de thé; cafetières ou machines à café, en particulier appareils
automatiques pour café filtre, appareils automatiques pour
expresso et/ou appareils automatiques pour cappuccino;
appareils d'aération et d'évacuation d'air, en particulier
appareils et hottes d'aspiration de vapeur; appareils de
climatisation, appareils d'humidification et de
déshumidification de l'air; systèmes de chauffage des pièces,
en particulier systèmes électriques pour le chauffage des
pièces, y compris de chauffage à eau chaude, fours électriques
de chauffage, y compris fours de chauffage par accumulation,
systèmes de chauffage de grande surface, en particulier
systèmes de chauffage par le sol; installations solaires
thermiques, en particulier installations solaires d'eau chaude;
appareils de chauffage à rayonnement, y compris radiateurs sur
pied et radiateurs muraux et/ou radiateurs à infrarouge;
appareils de chauffage à air chaud, y compris radiateurs
soufflants; pompes de chaleur; appareils pour chauffer l'eau et/
ou stocker et mettre à disposition l'eau chauffée, en particulier
chauffe-eau instantané, réservoirs de stockage d'eau chaude ou
bouilloires électriques pour la cuisine; tiges chauffantes à tube
de protection; séchoirs électriques pour les cheveux; appareils
pour préparer l'eau, en particulier appareils de purification
d'eau; couvertures chauffantes ou coussins chauffants
électriques.
(822) DE, 10.10.2001, 301 59 217.9/11.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 217.9/11.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 08.08.2002

(151) 15.04.2002 783 695
(180) 15.04.2012
(732) Mummert + Partner Unternehmensberatung AG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 29
D-22085 Hamburg (DE).

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

35 Conseil pour l'organisation et la direction
d'entreprises (conseil d'entreprises), y compris conseil en
gestion, notamment dans les domaines suivants:
administration, finance et comptabilité, y compris contrôle de
gestion, production, y compris ordonnancement, assurance
qualité, gestion des moyens, y compris des stocks, direction
d'entreprise: cadres supérieurs, intermédiaires et débutants,
organisation, y compris traitement électronique des données
(compris dans cette classe), recherche et développement ainsi
que conception (compris dans cette classe), informatique et
communication (compris dans cette classe), questions
d'implantation; services d'approvisionnement pour tiers (achat
de marchandises et prestations, placement de personnel, pour
d'autres entreprises, compris dans cette classe); publicité,
notamment marketing pour le compte de tiers, y compris le
développement de stratégies commerciales et leur gestion;
direction temporaire d'entreprise pour des tiers, notamment
gestion du temps et gestion de crise ainsi que réalisation et
contrôle de projets d'ingénierie, du point de vue
organisationnel, dans tous les domaines techniques; conseil en
ressources humaines, notamment pour la recherche, la
sélection, l'évaluation et l'entraînement des cadres, ainsi que
pour la formation.

42 Services de conseil dans les domaines de
l'organisation, y compris dans celui du traitement électronique
des données (compris dans cette classe), de la recherche et du

développement ainsi que de la conception (compris dans cette
classe), notamment réalisation et contrôle de projets
d'ingénierie du point de vue technique, de l'informatique et de
la communication (compris dans cette classe); négociation de
droits et de licences; élaboration et développement de
programmes informatiques.
(822) DE, 04.04.2002, 301 61 524.1/35.
(300) DE, 23.10.2001, 301 61524.1/35.
(831) CH.
(580) 08.08.2002

(151) 09.05.2002 783 696
(180) 09.05.2012
(732) Celestial Gravity Films Pty Limited

ACN 098 233 946
4 View Street
WEST PENNANT HILLS NSW 2125 (AU).

(842) Corporation, Commonwealth Of Australia/ State of
New South Wales

(750) Champion Legal, PO Box 7, PARRAMATTA NSW 
2124 (AU).

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials not included in other classes, printed matter,
photographs.

18 Leather and imitations of leather and goods made
from these materials not included in other classes, travelling
bags, umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastics and sporting

articles not included in other classes; playing cards.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes, imprimés, photographies.
18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières,

compris dans cette classe, sacs de voyage, parapluies,
parasols.

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

non compris dans d'autres classes; cartes à jouer.
(821) AU, 09.05.2002, 912104.
(300) AU, 09.05.2002, 912104.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 28.06.2002 783 697
(180) 28.06.2012
(732) Eidesvik AS

N-5443 BØMLO (NO).
(842) AS (Ltd), NORWAY

(511) NCL(8)
39 Marine transport.
39 Transport maritime.

(822) NO, 27.12.2001, 212476.
(832) DK, FR, GB.
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(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 13.06.2002 783 698
(180) 13.06.2012
(732) Berner Osakeyhtiö

Eteläranta 4 B
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) 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) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(821) FI, 12.06.2002, T200201747.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 08.08.2002

(151) 13.06.2002 783 699
(180) 13.06.2012
(732) Berner Osakeyhtiö

Eteläranta 4 B
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(821) FI, 12.06.2002, T200201746.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 08.08.2002

(151) 29.04.2002 783 700
(180) 29.04.2012
(732) APANAGE

31, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,

charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes,
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
ou le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
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 pâtisserie; confiserie; glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement 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 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.
(822) FR, 29.10.2001, 013128507.
(300) FR, 29.10.2001, 013128507.
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(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 08.08.2002

(151) 29.04.2002 783 701
(180) 29.04.2012
(732) APANAGE

31, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,

charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes,
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
ou le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
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 pâtisserie; confiserie; glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement 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 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.
(822) FR, 29.10.2001, 013128510.
(300) FR, 29.10.2001, 013128510.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 08.08.2002

(151) 29.04.2002 783 702
(180) 29.04.2012
(732) APANAGE

31, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,

charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes,
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
ou le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
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 pâtisserie; confiserie; glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement 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 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.
(822) FR, 29.10.2001, 013128514.
(300) FR, 29.10.2001, 013128514.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 08.08.2002

(151) 13.06.2002 783 703
(180) 13.06.2012
(732) Berner Osakeyhtiö

Eteläranta 4 B
FIN-00130 Helsinki (FI).
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(842) 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) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, pale blue, green, white. / Bleu foncé, bleu

clair, vert, blanc.
(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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(821) FI, 12.06.2002, T200201745.
(832) DK, EE, LT, NO, RU, SE.
(580) 08.08.2002

(151) 04.06.2002 783 704
(180) 04.06.2012
(732) ecm focused market management ag

Lavaterstrasse 45
CH-8002 Zürich (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité, gestion d'affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

41 Education, formation, instruction, entraînement
dans le domaine de la gestion des affaires, formation dans le
domaine du soutien du personnel, du soutien des cadres, du
soutien dans la vente, développement de la personnalité,
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; développement de
moyens de soutien dans le domaine de la gestion des affaires et
la gestion d'entreprises; services juridiques.

35 Advertising, commercial business management,
commercial administration, office tasks.

41 Education, training, tuition, practical training in
the field of business management, training in the field of
personnel support, management support, sales support,
personality development, entertainment, sports and cultural
activities.

42 Scientific and technological services as well as
research and design services relating thereto; industrial
analyses and research services; computer and software design
and development; development of support for business
management and corporate management; legal services.

(822) CH, 21.03.2002, 499734.
(300) CH, 21.03.2002, 499734.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) DK, SE.
(851) SE. - Liste limitée aux classes 41 et 42. / List limited to

classes 41 and 42.
(580) 08.08.2002

(151) 13.06.2002 783 705
(180) 13.06.2012
(732) Topack Verpackungstechnik GmbH

Grabauer Straße 49
D-21493 Schwarzenbek (DE).

(750) Günther Herrmann, Dipl.-Phys. Patentassessor, Hauni 
Maschinenbau AG, Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32, 
Hamburg (DE).

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

 7 Packing machines; machines for packing
smokable products, especially cigarettes.

 7 Machines de conditionnement; machines de
conditionnement de produits du tabac, notamment de
cigarettes.
(822) DE, 28.03.2002, 301 71 692.7/07.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 692.7/07.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) AU, JP.
(580) 08.08.2002

(151) 05.04.2002 783 706
(180) 05.04.2012
(732) Stefan Huß

Nördliche Münchener Str. 2g
D-82031 Grünwald (DE).

(732) Gerold Beck
Möwenweg 18
D-83512 Wasserburg (DE).

(750) Stefan Huß, Nördliche Münchener Str. 2g, D-82031 
Grünwald (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie, en particulier affiches,
calendriers, livres ou magazines.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour les questions de personnel, consultation
professionnelle d'affaires; consultation professionnelle en ce
qui concerne la sélection des ouvriers; consultation et
expertises en affaires commerciales; services d'informations
ainsi que savoir-faire en affaires; organisation de foires, de
ventes aux enchères, d'expositions à buts commerciaux et/ou
de publicité; investigations pour affaires; médiation de contrats
en ce qui concerne l'achat et la vente de marchandises ainsi
qu'en relation avec la réalisation des prestations de services, en
particulier les services des ouvriers, en particulier sous forme
de données, de texte, d'image et/ou de son par des réseaux
informatiques.

36 Agences de crédit et financement de crédits,
médiation immobilière, hypothécaire et de crédit-bail,
courtage en assurances; médiation d'investissements dans des
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entreprises, des usines et des institutions ainsi que consultation
en matière financière à cet effet; placements de fonds;
consultation en crédits et investissements, recherches en
affaires financières; gérance de biens immobiliers et
d'immeubles, gérance de fortunes; services immobiliers, en
particulier gérance de biens immobiliers, location
d'appartements, courtage en biens immobiliers, services d'une
agence immobilière.

38 Transmission de messages et d'images, en
particulier en relation avec des services en ligne, recueil,
assemblage et mise à disposition ainsi que transmission et
fourniture de messages et d'informations, en particulier dans
des bases de données accessibles publiquement, dans un réseau
de données comme Internet ou par téléfax sur appel
("faxpolling"), services d'une agence de média et de presse
compris dans cette classe.

41 Formation, éducation, cours; entraînement,
formation continue et informations en matière de profession
pour des entrepreneurs et pour des employés de commerce et
des apprentis d'autres entreprises; organisation et conduite de
séminaires, de congrès et d'enseignement par correspondance;
publication d'informations en matière de manifestations, aussi
par des réseaux de données ou en relation avec des services en
ligne; organisation et conduite de foires et d'expositions à buts
culturels et/ou éducatifs; publication de livres, de journaux et
de magazines.
Les services précités se fondant en particulier sur des procédés
non techniques ou intuitifs et/ou tenant compte des paramètres
astrologiques des personnes impliquées.
(822) DE, 05.04.2002, 301 57 883.4/35.
(831) AT, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 04.01.2002 783 707
(180) 04.01.2012
(732) DABO Moussa

40, avenue Henri Barbusse
F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(531) 1.5; 1.17; 23.5; 27.5.
(511) NCL(8)

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

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.
(822) FR, 15.02.2001, 01 3083134.
(831) BX, CH, ES, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 21.02.2002 783 708
(180) 21.02.2012
(732) GROUPE CANAL + (société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(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'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
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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, de 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; télépromotion avec offre de vente;
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, 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, satellite et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

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 (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; services de camps de vacances;
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; consultations
en matière d'audiovisuel; services photographiques, à savoir
prises de vues photographiques, reportages photographiques;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

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); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs,
consultations en matière 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 (élaboration de normes
techniques et mise aux normes techniques) de produits
manufacturés et de services de télécommunication; 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 (recherche d'origine) 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, 24.08.2001, 01 3 118 056.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 056.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.08.2002

(151) 22.02.2002 783 709
(180) 22.02.2012
(732) GROUPE CANAL + (société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).
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(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(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'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

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, de 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; télépromotion avec offre de vente;
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, 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, satellite et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

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 (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; consultations en matière d'audiovisuel; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques.

42 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); prospection; essais de
matériaux; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques; consultations en matière d'ordinateurs
et 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 (élaboration de normes techniques et mise aux
normes techniques) de produits manufacturés et de services de
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télécommunication; 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 (recherche d'origine)
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, 24.08.2001, 01 3 118 058.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 058.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.08.2002

(151) 22.02.2002 783 710
(180) 22.02.2012
(732) GROUPE CANAL + (société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(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'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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, de 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; télépromotion avec offre de vente;
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, 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
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radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellite et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

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 (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; consultations en matière d'audiovisuel; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques.

42 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); prospection; essais de
matériaux; laboratoires techniques; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs et 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 (élaboration de normes
techniques et mise aux normes techniques) de produits
manufacturés et de services de télécommunication; 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 (recherche d'origine) 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, 24.08.2001, 01 3 118 060.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 060.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.08.2002

(151) 22.02.2002 783 711
(180) 22.02.2012
(732) GROUPE CANAL + (société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(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'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
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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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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, de 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; télépromotion avec offre de vente;
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, 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, satellite et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

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 (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; consultations en matière d'audiovisuel; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques.

42 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); prospection; essais de
matériaux; laboratoires techniques; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs et 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 (élaboration de normes
techniques et mise aux normes techniques) de produits
manufacturés et de services de télécommunication; 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 (recherche d'origine) 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, 24.08.2001, 01 3 118 061.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 061.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.08.2002

(151) 22.02.2002 783 712
(180) 22.02.2012
(732) GROUPE CANAL + (société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
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(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'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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, de 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; télépromotion avec offre de vente;
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, 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, satellite et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

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 (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; consultations en matière d'audiovisuel; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques.

42 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); prospection; essais de
matériaux; laboratoires techniques; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs et 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
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interactifs; services de normalisation (élaboration de normes
techniques et mise aux normes techniques) de produits
manufacturés et de services de télécommunication; 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 (recherche d'origine) 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, 24.08.2001, 01 3 118 062.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 062.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.08.2002

(151) 22.02.2002 783 713
(180) 22.02.2012
(732) GROUPE CANAL + (société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(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'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

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, de 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; télépromotion avec offre de vente;
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, 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, satellite et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages; communication par terminaux
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d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

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 (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; consultations en matière d'audiovisuel; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques.

42 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); prospection; essais de
matériaux; laboratoires techniques; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs et 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 (élaboration de normes
techniques et mise aux normes techniques) de produits
manufacturés et de services de télécommunication; 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 (recherche d'origine) 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, 24.08.2001, 01 3 118 067.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 067.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.08.2002

(151) 14.06.2002 783 714
(180) 14.06.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein (DE).

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

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

 5 Insecticides, pesticides, fungicides, herbicides,
preparations for destroying vermin, pheromones.

 5 Insecticides, pesticides, fongicides, herbicides,
produits pour la destruction des animaux nuisibles,
phéromones.
(822) DE, 13.05.2002, 302 18 276.4/05.
(300) DE, 11.04.2002, 302 18 276.4/05.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 06.05.2002 783 715
(180) 06.05.2012
(732) CENTRE TECHNIQUE

CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE
Parc Scientifique Tony Garnier,
4 rue Hermann Frenkel
F-69007 LYON (FR).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour clefs
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et
serviettes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs
à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de
cuir, colliers pour animaux, laisses, muselières, garnitures de
cuir pour meubles; peaux d'animaux; malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales

dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires; gestion de production assistée par
ordinateurs (gestion de fichiers informatiques), services
d'informations économiques en relation avec le domaine du
cuir, de la chaussure et de la maroquinerie.

41 Éducation, institutions d'enseignement, tous
services de formation du personnel en général, édition de
livres, de revues, prêts de livres.

42 Tous services informatiques en général, à savoir
services de conception assistée par ordinateur, dessin assisté
par ordinateur, services d'informations techniques et
scientifiques en relation avec le domaine du cuir, de la
chaussure et de la maroquinerie; travaux d'ingénieurs,
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, essais de matériaux, travaux de laboratoires;
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires).
(822) FR, 29.05.2001, 01 3 102 800.
(831) CN, VN.
(580) 08.08.2002
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(151) 26.03.2002 783 716
(180) 26.03.2012
(732) DORANNE

Zone Industrielle de Vovray,
3, rue de la Bouverie
F-74000 ANNECY (FR).

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

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

 9 Lunettes, articles de lunetterie.
14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage

dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres et
instruments chronométriques.

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 imitations du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, de voyage,
d'écoliers, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, articles de bourrellerie,
vêtements ou habits pour animaux, porte-documents, sacs à
dos, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs
d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
malles, valises, sacs de sport, bagages, sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage).

34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux,
pipes, fume-cigare, fume-cigare non en métaux précieux,
coffrets à cigares non en métaux précieux, coupe-cigares, étuis
à cigarettes non en métaux précieux, briquets pour fumeurs.
(822) FR, 11.04.2001, 01 3095761.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 08.08.2002

(151) 27.05.2002 783 717
(180) 27.05.2012
(732) Ji¨í Urban

Bryksova 946
CZ-198 00 Praha 9 (CZ).

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

 9 Vêtements et éléments de protection contre les
accidents de sport, y compris protège-jambes, protège-coudes,
protections des épaules et des mains, jambières pour gardiens
de but de hockey sur glace, pantalons de protection, vestes,
masques de protection, casques de protection y compris ceux
de ski, combinaisons de plongée, tous moyens de contrôle, de
sauvetage et de protection pour sports de toutes sortes.

18 Sacs, étuis, sacoches, sacs à dos, sacs à porter à la
ceinture de toutes sortes et tailles pour sportifs, touristes et
écoliers; sacs à main, sacs à dos, sacs de golf, sacs de plage,
sacs pour les achats, de même que sacs de sport, sacoches, étuis
et sacs à porter à la ceinture pour sports et jeux de toutes sortes.

25 Vêtements de sport, chaussures de sport de toutes
sortes, semelles intérieures, chaussettes et bas, coiffures de

toutes sortes, y compris de sport, par exemple de ski, bonnets,
bonnets tricotés, casquettes à visière, gants.

28 Équipement et matériel de sport et de gymnastique
de toutes sortes, aussi pour salles de musculation, traîneaux et
bobsleighs, gants de prise et de renvoi, skis, bâtons de sport y
compris de ski, battes, gants de sport de toutes sortes, crosses
de hockey et clubs de golf, patins à glace, patins à roulettes,
patins montés sur chaussures, balles et ballons de jeux sportifs,
à savoir pour le football, le tennis, le golf et le jeu, palets de
hockey sur glace, disques de sport, battes de jeu, boules de jeu
et de billard, palmes de natation et de plongée, raquettes de
sport y compris de tennis, cordes et câbles pour le sport et
l'alpinisme, appareils de musculation, skateboards;
équipement et accessoires de sport et tous autres produits à
usage sportif compris dans cette classe.
(822) CZ, 24.04.2001, 232698.
(831) AT, DE, HU, PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 04.07.2002 783 718
(180) 04.07.2012
(732) Steinfels Weinauktionen

und Weinhandels AG
Limmatstrasse 264
CH-8005 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)

35 Vente aux enchères.
(822) CH, 06.05.2002, 500605.
(300) CH, 06.05.2002, 500605.
(831) AT, DE.
(580) 08.08.2002
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(151) 08.06.2002 783 719
(180) 08.06.2012
(732) RTC Real-Time Center AG

Schwarzenburgstrasse 160
CH-3097 Liebefeld (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange et noir.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels.
38 Télécommunications.
42 Conseils en matière d'ordinateur, à savoir

l'implémentation de logiciels, programmation, mise à jour et
maintenance de logiciels, en particulier pour la gestion des
systèmes informatiques.
(822) CH, 06.12.2000, 482114.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 08.08.2002

(151) 11.07.2002 783 720
(180) 11.07.2012
(732) Mepha AG

Dornacherstrasse 114
Neu-Aesch (CH).

(750) Mepha AG, Postfach 137, CH-4143 Dornach 1 (CH).

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

 5 Spécialités pharmaceutiques.
 5 Proprietary medicines.

(822) CH, 13.07.1982, 320489.
(831) CU, LV, PL, PT.
(832) EE, LT.
(580) 08.08.2002

(151) 16.07.2002 783 721
(180) 16.07.2012
(732) Intraplant AG

Gewerbestrasse 11
CH-6330 Cham (CH).

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

10 Prothèses, en particulier prothèses d'articulation du
genou.

10 Prostheses, in particular knee joint protheses.
(822) CH, 22.05.2002, 501079.
(300) CH, 22.05.2002, 501079.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 15.07.2002 783 722
(180) 15.07.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé, produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 06.05.2002, 500919.
(300) CH, 06.05.2002, 500919.
(831) AT, BX, DE.
(580) 08.08.2002

(151) 14.06.2002 783 723
(180) 14.06.2012
(732) Andreas D. Hieronymi

Weststrasse 51
CH-6314 Unterägeri (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier livres;
photographies; papeterie; matériel pour les artistes; articles de
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bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en
organisation des affaires; consultation pour les questions de
personnel, recrutement de personnel, relations publiques,
sélection du personnel par procédés psychotechniques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, en particulier organisation de tels
événements.

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.

44 Services médicaux, soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains et pour animaux; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture.
(822) CH, 10.01.2002, 498928.
(831) AT, BY, DE, FR, IT, LI, PT.
(580) 08.08.2002

(151) 11.07.2002 783 724
(180) 11.07.2012
(732) Rinaldo Bottinelli

CH-6917 Barbengo (CH).

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

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
(822) CH, 05.06.2002, 500823.
(300) CH, 05.06.2002, 500823.
(831) IT.
(580) 08.08.2002

(151) 17.07.2002 783 725
(180) 17.07.2012
(732) Scherer & Bühler AG

Bahnhofstrasse 14
CH-6045 Meggen (CH).

(531) 6.19; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vins de provenance espagnole.
33 Wines of Spanish origin.

(822) CH, 02.07.2002, 501155.

(300) CH, 02.07.2002, 501155.
(831) DE.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 10.07.2002 783 726
(180) 10.07.2012
(732) Alcopor Knauf Technology AG

Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(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 et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

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.

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metal constructions;
metal material for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; strong boxes; metal products included
in this class; ores.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of
semi-processed plastics; sealing, packaging and insulating
materials; non-metallic flexible pipes.

19 Non-metallic construction materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable constructions; non-metallic
monuments.
(822) CH, 25.03.2002, 500718.
(300) CH, 25.03.2002, 500718.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 04.06.2002 783 727
(180) 04.06.2012
(732) V&S VIN & SPRIT AB

SE-117 97 Stockholm (SE).

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

33 Wines.
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33 Vins.
(822) SE, 31.08.2001, 348280.
(832) FI, NO.
(580) 08.08.2002

(151) 21.06.2002 783 728
(180) 21.06.2012
(732) Heinrich Schneider

Progress Design
In der Hinterzelg 69
CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

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

41 Formation et formation continue; conseils en
formation et en formation continue; arrangement et
organisation de séminaires.
(822) CH, 26.04.2002, 499696.
(300) CH, 26.04.2002, 499696.
(831) AT, DE.
(580) 08.08.2002

(151) 18.07.2002 783 729
(180) 18.07.2012
(732) Julius Bär Holding AG

Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières, y compris conseils en

placements, constitution de fonds, gérance de fortunes et
transactions sur les valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur
dans des coffres-forts; assurances; transactions immobilières.
(822) CH, 03.07.2002, 501262.
(300) CH, 03.07.2002, 501262.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 08.08.2002

(151) 18.07.2002 783 730
(180) 18.07.2012
(732) Julius Bär Holding AG

Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie.

36 Affaires financières, y compris conseils en
placements, constitution de fonds, gérance de fortunes et
transactions sur les valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur
dans des coffres-forts; assurances; transactions immobilières.
(822) CH, 03.07.2002, 501263.
(300) CH, 03.07.2002, 501263.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 08.08.2002

(151) 18.07.2002 783 731
(180) 18.07.2012
(732) Julius Bär Holding AG

Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières, y compris conseils en

placements, constitution de fonds, gérance de fortunes et
transactions sur les valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur
dans des coffres-forts; assurances; transactions immobilières.
(822) CH, 03.07.2002, 501261.
(300) CH, 03.07.2002, 501261.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 08.08.2002

(151) 18.07.2002 783 732
(180) 18.07.2012
(732) Julius Bär Holding AG

Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières, y compris conseils en

placements, constitution de fonds, gérance de fortunes et
transactions sur les valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur
dans des coffres-forts; assurances; transactions immobilières.
(822) CH, 03.07.2002, 501264.
(300) CH, 03.07.2002, 501264.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 08.08.2002
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(151) 22.07.2002 783 733
(180) 22.07.2012
(732) Stiftung Internationale

Musikfestwochen Luzern
Hirschmattstrasse 13
CH-6003 Luzern (CH).

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

 9 Supports d'enregistrements sonores (d'origine
suisse).

35 Publicité, direction professionnelle dans le
domaine des affaires culturelles.

39 Organisation de voyages culturels.
41 Éducation et formation en musique, activités

culturelles, organisation et conduite de réunions musicales et
d'autres organisations culturelles.
(822) CH, 21.05.2001, 494823.
(831) AT, DE, LI.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 734
(180) 10.06.2012
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).

(842) Joint stock company, Sweden
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52 

GÖTEBORG (SE).

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

 5 Absorbent cotton, plasters, surgical, medical and
sanitary dressings and materials for dressings, semi-occlusive
film dressing, compresses, fixatives for dressings.

 5 Coton hydrophile, pansements, pansements et
matériel pour pansements à usage chirurgical, médical et
hygiénique, film pansement partiellement occlusif,
compresses, fixatifs pour pansements.
(821) SE, 16.05.2002, 02-03397.
(300) SE, 16.05.2002, 02-03397.
(832) AU, CH, NO, PL, SG.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 18.06.2002 783 735
(180) 18.06.2012
(732) Dr. Ihde Dental AG

Lindenstrasse 68
CH-8738 Uetliburg (CH).

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

 3 Produits pour le nettoyage.
 5 Désinfectants.

(822) CH, 27.11.1995, 436142.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 03.07.2002 783 736
(180) 03.07.2012
(732) O & G S.A.

49, avenue Léopold-Robert
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 5.13; 24.1; 27.5.
(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 et leurs parties.
(822) CH, 05.06.2002, 500564.
(300) CH, 05.06.2002, 500564.
(831) CN, VN.
(580) 08.08.2002

(151) 16.07.2002 783 737
(180) 16.07.2012
(732) Sidroga AG

4, untere Brühlstrasse,
CH-4800 Zofingen (CH).

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

 5 Préparations biologiques à usage médical.
(822) CH, 19.02.2002, 501063.
(300) CH, 19.02.2002, 501063.
(831) AT, DE, LI.
(580) 08.08.2002
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(151) 10.07.2002 783 738
(180) 10.07.2012
(732) Patherm SA

Chemin Laubscher 10
CH-2503 Bienne (CH).

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

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, fours
industriels, leurs parties et accessoires compris dans cette
classe.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Conception et développement de systèmes

informatiques, d'ordinateurs et de logiciels; installation, mise à
jour et maintenance de logiciels; étude de projets techniques.
(822) CH, 04.04.2002, 500146.
(300) CH, 04.04.2002, 500146.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 08.08.2002

(151) 16.07.2002 783 739
(180) 16.07.2012
(732) GABA International AG

Emil Frey-Strasse 100
CH-4142 Münchenstein (CH).

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

 5 Produits et préparations pharmaceutiques et
médicaux, produits et préparations pharmaceutiques pour les
soins dentaires et les soins de la bouche.
(822) CH, 21.03.2002, 501066.
(300) CH, 21.03.2002, 501066.
(831) AT, DE.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 740
(180) 24.06.2012
(732) RFSU AB

P.O. Box 12128
SE-102 24 STOCKHOLM (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

(531) 2.9; 3.7; 3.11; 19.13; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Condoms.
10 Préservatifs.

(821) SE, 21.01.2002, 02-00378.
(300) SE, 21.01.2002, 02-00378.
(832) CH, DE, EE, ES, FI, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 741
(180) 10.06.2012
(732) DUKA S.r.l.

19, via Ontani
I-39042 BRESSANONE (Bolzano) (IT).

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

11 Cabines de douche.
11 Shower compartments.

(822) IT, 10.06.2002, 869085.
(300) IT, 01.02.2002, BS/2002/C/000054.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT, SI, SM.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 742
(180) 10.06.2012
(732) DUKA S.r.l.

19, via Ontani
I-39042 BRESSANONE (Bolzano) (IT).

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

11 Cabines de douche.
11 Shower compartments.
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(822) IT, 10.06.2002, 869084.
(300) IT, 24.01.2002, BS/2002/C/000037.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT, SI, SM.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 743
(180) 10.06.2012
(732) DUKA S.r.l.

19, via Ontani
I-39042 BRESSANONE (Bolzano) (IT).

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

11 Cabines de douche.
11 Shower compartments.

(822) IT, 10.06.2002, 869083.
(300) IT, 24.01.2002, BS/2002/C/000036.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT, SI, SM.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 744
(180) 24.06.2012
(732) RFSU AB

P.O. Box 12128
SE-102 24 STOCKHOLM (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

(531) 2.7; 2.9; 3.7; 19.13; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Condoms.
10 Préservatifs.

(821) SE, 21.01.2002, 02-00380.
(300) SE, 21.01.2002, 02-00380.
(832) DK, NO.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 745
(180) 10.06.2012
(732) PETTENON COSMETICI

snc di Pegorin A. & C.
Via del Palù 7D
I-35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) (IT).

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

 3 Produits pour les cheveux.
 3 Hair care products.

(822) IT, 10.06.2002, 869065.
(831) AZ, CN, EG, ES, HU, MA, RO, YU.
(832) GR, SG.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 10.05.2002 783 746
(180) 10.05.2012
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Strasse 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.13; 29.1.
(591) Vert.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucreries, confiserie, produits en
chocolat, pralinés fourrés de spiritueux ou de vins, crèmes
glacées, glace comestible, bonbons, barres de muesli, céréales.

32 Bières; boissons non alcooliques, jus de fruits,
eaux minérales, eau de table, eau de source.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 07.06.2001, 301 11 747.0/30.
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(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 747
(180) 24.06.2012
(732) RFSU AB

P.O. Box 12128
SE-102 24 STOCKHOLM (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

(531) 2.9; 3.7; 4.5; 19.13; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Condoms.
10 Préservatifs.

(821) SE, 21.01.2002, 02-00382.
(300) SE, 21.01.2002, 02-00382.
(832) CH, DE, DK, EE, ES, FI, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 12.04.2002 783 748
(180) 12.04.2012
(732) M-real Corporation

Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

(531) 26.4; 27.5.

(511) NCL(8)
16 Paper products for copying, duplicating,

reproducing, printing and conversion purposes as well as for
office use.

16 Produits en papier utilisés à des fins de copie,
duplication, reproduction, impression et transformation, de
même que pour le bureau.
(821) FI, 28.12.2001, T200103867.
(300) FI, 28.12.2001, T200103867.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB,

GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LS, LT, LV, MC, MN, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM, TR, UA,
YU.

(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 12.04.2002 783 749
(180) 12.04.2012
(732) M-real Corporation

Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

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

16 Paper products for copying, duplicating,
reproducing, printing and conversion purposes as well as for
office use.

16 Produits en papier utilisés à des fins de copie,
duplication, reproduction, impression et transformation, de
même que pour le bureau.
(821) FI, 28.12.2001, T200103868.
(300) FI, 28.12.2001, T200103868.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB,

GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LS, LT, LV, MC, MN, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM, TR, UA,
YU.

(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 750
(180) 24.06.2012
(732) RFSU AB

P.O. Box 12128
SE-102 24 STOCKHOLM (SE).



96 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

(842) joint-stock company, Sweden

(531) 2.9; 3.7; 5.7; 19.13; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Condoms.
10 Préservatifs.

(821) SE, 21.01.2002, 02-00379.
(300) SE, 21.01.2002, 02-00379.
(832) CH, DE, EE, ES, FI, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 751
(180) 24.06.2012
(732) RFSU AB

P.O. Box 12128
SE-102 24 STOCKHOLM (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

(531) 1.13; 2.9; 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Condoms.
10 Préservatifs.

(821) SE, 21.01.2002, 02-00384.
(300) SE, 21.01.2002, 02-00384.

(832) DK, FI, NO, PL.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 752
(180) 24.06.2012
(732) RFSU AB

P.O. Box 12128
SE-102 24 STOCKHOLM (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

(531) 2.9; 3.7; 19.13; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Condoms.
10 Préservatifs.

(821) SE, 21.01.2002, 02-00383.
(300) SE, 21.01.2002, 02-00383.
(832) CH, DE, DK, EE, ES, FI, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 753
(180) 24.06.2012
(732) RFSU AB

P.O. Box 12128
SE-102 24 STOCKHOLM (SE).
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(842) joint-stock company, Sweden

(531) 2.9; 3.7; 19.13; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Condoms.
10 Préservatifs.

(821) SE, 21.01.2002, 02-00377.
(300) SE, 21.01.2002, 02-00377.
(832) CH, DE, DK, EE, ES, FI, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 754
(180) 24.06.2012
(732) RFSU AB

P.O. Box 12128
SE-102 24 STOCKHOLM (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

(531) 2.9; 3.7; 5.5; 19.13; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Condoms.
10 Préservatifs.

(821) SE, 20.06.2002, 02-04175.

(300) SE, 20.06.2002, 02-04175.
(832) CH, DE, EE, ES, LT, LV, PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 12.06.2002 783 755
(180) 12.06.2012
(732) DPD Deutscher Paket Dienst GmbH & Co. KG

Wailandtstraße 1
D-63741 Aschaffenburg (DE).

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

36 Customs brokerage and transport insurances.
39 Transport of goods by automobile, rail, ship and

aeroplane, also by retail traffic and grouped traffic, collecting
and delivery of goods, including parcels; storage including
storage of furniture, handling of the aforesaid goods.

36 Courtage en douanes et assurances transport.
39 Transport de marchandises par automobile, par le

rail, par bateau et par avion, également par envois individuels
et groupés, collecte et distribution de produits, notamment
colis; stockage, notamment entreposage de meubles,
manutention desdits produits.
(821) DE, 31.05.2002, 302 27 058.2/36.
(300) DE, 31.05.2002, 302 27 058.2/36.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 21.05.2002 783 756
(180) 21.05.2012
(732) SPS Verpackungs-System GmbH

Ewald-Renz-Straße 1
D-76669 Bad Schönborn (DE).

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

16 Packaging, namely bags made of plastic film.
16 Emballages, notamment sacs réalisés en films

plastiques.
(822) DE, 31.07.1996, 396 17 026.9/16.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 17.06.2002 783 757
(180) 17.06.2012
(732) WALDIRCH SIEGEN

Werkzeugmaschinen GmbH
24, Daimlerstrasse
D-57299 Burbach (DE).

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

 7 Machines for processing metal, wood and plastics,
machine tools, parts of the aforementioned goods included in
this class, machine tool frames made from composite material
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comprising a steel structure and a special steel fibre reinforced
concrete.

 7 Machines de traitement des métaux, bois et
plastiques, machines-outils, pièces des produits précités
comprises dans cette classe, bâtis de machines-outils à base de
matériaux composites à structure en acier et béton spécial
renforcé de fibres d'acier.
(822) DE, 28.01.2002, 301 72 256.0/07.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 256.0/07.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 17.05.2002 783 758
(180) 17.05.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural
resins in raw state; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
(822) BX, 14.01.2002, 705414.
(300) BX, 14.01.2002, 705414.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 17.05.2002 783 759
(180) 17.05.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural
resins in raw state; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
(822) BX, 14.01.2002, 705413.
(300) BX, 14.01.2002, 705413.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 17.05.2002 783 760
(180) 17.05.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural
resins in raw state; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
(822) BX, 14.01.2002, 705412.
(300) BX, 14.01.2002, 705412.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 99

(151) 24.03.2002 783 761
(180) 24.03.2012
(732) Monsieur Yves DAUNAS

La Tuilerie du Briou
F-45240 Menestreau en Villette (FR).

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

 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; ferme-porte
(non électriques), dispositifs mécaniques pour l'ouverture ou la
fermeture des portes et fenêtres, arrêts de portes et fenêtres
(métalliques), dispositifs (non électriques) de sécurité pour
portes et fenêtres, dispositifs d'actionnement d'appareils
mécaniques, déclencheurs de sécurité pour instruments
mécaniques, dispositifs de blocage d'aiguillages de voies
ferrées, dispositifs de sécurité pour coffres métalliques,
coffres-forts et entrepôts.

 7 Machines à air comprimé, dispositifs de
commandes de machines et moteurs, vérins (machines), vérins
de désincarcération (machines), vérins de sécurité pour
machines (non électriques); bloqueurs de sécurité pour
ascenseurs, monte-charge, treuils et appareils de traction de
câbles; dispositifs pneumatiques ou hydrauliques pour
l'ouverture ou la fermeture des portes et fenêtres; amortisseurs
(parties de machines); vérins de sécurité pour machines
électriques.

 9 Ferme-porte électriques, dispositifs
d'actionnement d'appareils électriques, déclencheurs de
sécurité pour instruments électriques et électroniques,
déclencheurs d'alarme, actionneurs de coupe-circuits
électriques.

12 Antivols pour véhicules, arrêts de sécurité pour
véhicules, dispositifs de blocage de sièges de véhicules.

 6 Metallic ironmongery and locksmithing articles;
non-electric door closers, mechanical devices for opening or
closing windows and doors, door and window stops (of metal),
security devices (non-electric) for doors and windows,
mechanical actuating devices for appliances, mechanical
security release switches for instruments, locking devices for
railway points, security devices for metal chests, safes and
warehouses.

 7 Compressed air machines, control devices for
machines and motors, jacks (machines), automobile
extrication jacks (machines), safety jacks (non-electric) for
machines; dead man controls for lifts, hoists, winches and
cable traction apparatus; pneumatic or hydraulic devices for
opening or closing doors and windows; shock absorbers (parts
of machines); electric safety jacks for machines.

 9 Electric door closers, electric actuating devices
for apparatus, electric and electronic release switches for
instruments, alarm release switches, electric circuit breaker
actuators.

12 Anti-theft devices for vehicles, safety stops for
vehicles, blocking devices for vehicle seats.
(822) FR, 24.09.2001, 013122419.
(300) FR, 24.09.2001, 013122419.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) AU, IE, SG. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to

class 7.
(851) DK, FI, GB, JP, SE, TR. - Liste limitée aux classes 7, 9

et 12. / List limited to classes 7, 9 and 12.
(851) GR, NO. - Liste limitée aux classes 7 et 9. / List limited

to classes 7 and 9.
(580) 08.08.2002

(151) 28.05.2002 783 762
(180) 28.05.2012
(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; farces à base de fruits pour les
sandwiches; préparations faites de fruits, lait et produits
laitiers, entre autres, yogourts et desserts.

30 Préparations faites de céréales et mixtures de
flocons de céréales en ajoutant des noix et/ou des fruits
conservés et/ou compotes de fruits; muesli (avec fruits).

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

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; fillings made with fruit for
sandwiches; fruit-based preparations, milk and dairy
products, including yoghurts and desserts.

30 Cereal preparations and mixtures of cereal flakes
with added walnuts and/or preserved fruit and/or fruit
compotes; muesli (with fruits).

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) CH, 12.04.2002, 499649.
(300) CH, 12.04.2002, 499649.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 30.04.2002 783 763
(180) 30.04.2012
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue 

Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
(FR).

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 31.10.2001, 013129039.
(300) FR, 31.10.2001, 013129039.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MC, PL,

PT, RU, SI.
(832) GR.
(580) 08.08.2002
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(151) 05.07.2002 783 764
(180) 05.07.2012
(732) VOF Lommerse & Schrama

Hyacintenlaan 31
NL-2182 DE Hillegom (NL).

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; parties de plantes;
plants; matériel pour la culture tissulaire.

35 Publicité et services d'intermédiaires en affaires
pour l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'importation
des produits cités en classe 31.

44 Reproduction, amélioration, culture et sélection,
également par substrats de fermentation, culture tissulaire et
culture hydroponique, des produits cités en classe 31.
(822) BX, 01.03.2002, 705820.
(300) BX, 01.03.2002, 705820.
(831) CH.
(580) 08.08.2002

(151) 30.04.2002 783 765
(180) 30.04.2012
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue 

Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
(FR).

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 31.10.2001, 013129041.
(300) FR, 31.10.2001, 013129041.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MC, PL,

PT, RU, SI.
(832) GR.
(580) 08.08.2002

(151) 17.05.2002 783 766
(180) 17.05.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
(822) BX, 14.01.2002, 705415.
(300) BX, 14.01.2002, 705415.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 17.05.2002 783 767
(180) 17.05.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
(822) BX, 14.01.2002, 705411.
(300) BX, 14.01.2002, 705411.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002
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(151) 10.06.2002 783 768
(180) 10.06.2012
(732) de Miclén, a.s.

Nádra¾ný rad 23
SK-934 12 Levice (SK).

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

 3 Cosmétiques pour enfants.
16 Mouchoirs de poche pour enfants (en papier).

(822) SK, 10.06.2002, 199 261.
(300) SK, 14.01.2002, 69-2002.
(831) BG, CZ, HU, RO.
(580) 08.08.2002

(151) 19.06.2002 783 769
(180) 19.06.2012
(732) Prodax Elektromos Szerelvénygyártó Rt.

7, Ipar Street
H-1095 Budapest (HU).

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

(531) 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)

 9 Switchboxes, connectors, brightness-controllers,
telecommunication bases, antenna junctions, audio-junctions,
thermostats.

 9 Boîtiers d'interrupteurs, connecteurs, boutons de
réglage de la luminosité, embases de télécommunication,
raccords d'antennes, raccordements audio, thermostats.
(822) HU, 28.05.2002, 170 591.
(300) HU, 26.02.2002, M02 01000.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 08.08.2002

(151) 20.02.2002 783 770
(180) 20.02.2012
(732) Alpha Datenverarbeitungs GmbH

8, Boeheimstrasse
D-86153 Augsburg (DE).

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

 9 Calculating machines; data processing equipment
and computers; data carriers with computer programs
(machine script); computer programs and software.

38 Telecommunications; operation of
telecommunication networks, communication, namely
collection, transmission of news, data, texts, pictures and
information in local, regional and international computer
networks; services of an Internet provider, namely providing
of Internet access, offering and providing of e-mail services;
transmission of Internet pages; providing an electronic market
place on computer networks, particularly on the Internet;
transmission of television programs via computer networks,
particularly the Internet.

41 Education, teaching and instruction; organisation
of educational courses, particularly for the organisation and
system analyses and for individual and standard software
applications.

42 Technical consultancy and expert opinions,
particularly in the fields of computer programming,
organisation and system analysis; adaptation of interfaces for
integrated software solutions; technical consultancy for data
processing services; services of a computer specialist and
programmer; computer programming; generation/design of
Internet pages; rental of computer capacity and computer
memory for others, particularly via local, regional, national
and international computer networks; providing databases for
others.

 9 Machines à calculer; matériel informatique et
ordinateurs; supports de données contenant des programmes
d'ordinateur (informations en code machine); programmes
informatiques et logiciels.

38 Télécommunications; exploitation d'un réseau de
télécommunications, communication, notamment collecte,
transmission de nouvelles, données, textes, images et
informations dans des réseaux informatiques locaux,
régionaux et internationaux; services de prestataire Internet,
notamment mise à disposition d'accès Internet, mise à
disposition et fourniture de services de messagerie
électronique; transmission de pages Internet; mise à
disposition d'un marché électronique sur réseaux
informatiques, notamment sur le réseau Internet; transmission
de programmes de télévision par le biais de réseaux
informatiques, en particulier l'Internet.

41 Education, enseignement et instruction;
organisation de formations pédagogiques, notamment en
matière d'analyse d'organisation et de système, ainsi qu'en
matière d'applications logiciel standards et personnalisées.

42 Activités de conseil technique et d'expertise,
notamment dans les domaines de la programmation
informatique, analyse de système et d'organisation;
adaptation d'interfaces à des solutions logiciel intégrées;
prestation de conseils techniques pour des services de
traitement d'informations; services de programmeur et de
spécialiste en informatique; programmation informatique;
production/conception de pages Internet; location de moyens
de traitement et de mémoire pour le compte de tiers,
notamment par le biais de réseaux informatiques locaux,
régionaux, nationaux et internationaux; mise à disposition de
bases de données pour le compte de tiers.
(822) DE, 23.01.2002, 301 19 171.9/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 19.03.2002 783 771
(180) 19.03.2012
(732) SCHNEIDER AUTOMATION

245, route des Lucioles
Sophia Antipolis
F-06560 VALBONNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 9 Matériels pour la commande et le contrôle de
machines ou de processus à savoir: automates ou
automatismes programmables industriels et automates
programmables; logiciels et réseaux d'automatisme pour la
commande et le contrôle de machines ou de processus.

37 Installation, entretien et réparation de solutions
d'automatisme.

 9 Hardware used for controlling and monitoring
machines or processes namely: industrial automatons or
programmable automatic controls and programmable
automatons; software and automatic control networks for
controlling and monitoring processes.

37 Installation, maintenance and repair of automatic
control solutions.
(822) FR, 20.06.2001, 01 3 107 595.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 11.04.2002 783 772
(180) 11.04.2012
(732) Volkswagen AG

D-38440 Wolfsburg (DE).
(842) German

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

12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, electronic games
other than those adapted for use with television receivers only
and video screens; ornaments for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery).

35 Mail-order catalogue services, ordering services
via WAN or LAN computer networks especially via Internet in
respect of motor vehicles or their parts and fittings; the
bringing together (excluding the transport thereof), for the
benefit of others, of a variety of motor vehicles and their parts
and fittings, enabling customers to view and purchase these
goods.

37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs composants, notamment automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de
véhicules, en particulier modèles réduits de voitures, balles de
jeu, peluches (jouets), jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés uniquement avec téléviseurs et écrans
vidéo; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des
illuminations et confiseries).

35 Vente par correspondance (sur catalogue),
services de commande par le biais de réseaux locaux ou à
grande distance, notamment par Internet, de véhicules à
moteur ou de leurs pièces et accessoires; regroupement (hors
transport), au profit de tiers, de divers véhicules à moteur, de
leurs pièces et accessoires, pour permettre à la clientèle de les
examiner et les acheter à loisir.

37 Reconstruction, réparation, révision, désossage,
lavage, entretien et lustrage de véhicules, moteurs et de leurs
pièces, notamment assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation).
(822) DE, 07.01.2002, 301 60 499.1/12.
(300) DE, 15.10.2001, 301 60 499.1/12.
(831) BX, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 09.04.2002 783 773
(180) 09.04.2012
(732) Volkswagen AG

D-38440 Wolfsburg (DE).

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

12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys; electronic games
other than those adapted for use with television receivers only
and video screens; ornaments for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery).

37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs pièces, notamment automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de
véhicules, en particulier modèles réduits de voitures, balles de
jeu, peluches (jouets); jeux électroniques, sauf ceux
uniquement utilisables avec téléviseurs et écrans vidéo;
décorations pour arbres de Noël (sauf illuminations et
confiseries).

37 Reconstruction, réparation, révision, désossage,
lavage, entretien et lustrage de véhicules, moteurs et leurs
pièces, notamment assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation).
(822) DE, 11.03.2002, 301 62 658.8/12.
(300) DE, 25.10.2001, 301 62 658.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, SE.
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(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 25.06.2002 783 774
(180) 25.06.2012
(732) ANHUI ZHENGYANGGUAN FARM MEAT

POULTRY PRODUCE GENERAL
CORPORATION
(ANHUI ZHENGYANGGUAN NONGCHANG
ROUQIN SHENGCHAN ZONGGONGSI)
Zhengyangguan,
Shouxian
CN-232231 Anhui (CN).

(531) 28.3.
(561) ZHENG DA.
(511) NCL(8)

29 Meat; meat, frozen; meat, processed; poultry, not
live; beef; beef slices; dried beef; dried meat floss, dried
chicken floss; meat, tinned.

29 Viande; viande sous forme congelée; viande
préparée; volailles non vivantes; boeuf; tranches de boeuf;
viande de boeuf séchée; hâchis de viande séchée, hâchis de
viande de poulet séchée; conserves de viande.
(822) CN, 21.07.1997, 1061183.
(832) JP.
(580) 08.08.2002

(151) 06.05.2002 783 775
(180) 06.05.2012
(732) International Supplier Auditing bv

Jean Monnetpark 35
NL-7336 BA Apeldoorn (NL).

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

42 Services of an inspection and audit institution,

namely carrying out of inspections (on the basis of standards)
regarding food chains and non-food chains (such as cleaning
products, washing powder, body care products, products for
personal hygiene), but also in the area of the workplace
environment, workplace safety conditions, internal inspections
as well as advisory services to producers on the subject of
possible improvements of the aforementioned products and
conditions; drawing-up reports regarding the aforementioned
inspections; drafting standards regarding aforementioned
inspections and consultancy.

42 Services d'un établissement d'inspection et d'audit,
à savoir réalisation d'inspections (sur la base de normes)
portant sur des chaînes de fabrication de produits alimentaires
et des chaînes de fabrication de produits non alimentaires (tels
que produits de nettoyage, poudres de lavage, produits de
soins corporels, produits d'hygiène personnelle), et portant
également sur l'environnement professionnel, les conditions de
sécurité sur le lieu de travail, inspections internes ainsi que
prestation de conseils auprès de fabricants en ce qui concerne
les améliorations éventuelles à réaliser sur les produits ou
conditions précités; élaboration de rapports portant sur les
services d'inspection précités; rédaction de normes afférentes
aux services d'inspection et de conseil précités.
(822) BX, 06.11.2001, 704060.
(300) BX, 06.11.2001, 704060.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 20.06.2002 783 776
(180) 20.06.2012
(732) Regina Kückmann Staubli

Munt Plan 142a
CH-7551 Ftan (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune. / Red, yellow.
(511) NCL(8)

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes,
vitrines lumineuses, objets en verre.

41 Formation, en particulier cours de formation pour
la réalisation d'objets en verre ainsi qu'enseignement pour la
créativité et l'utilisation des couleurs en rapport avec des objets
en verre.

42 Recherche, conception, projet, réalisation de
lampes, vitrines et objets en verre et conseils y relatifs.

11 Lighting fittings, in particular lamps, luminous
display cases, glassware.

41 Training, in particular training courses for
creating glassware, as well as teaching for creativity and use
of colours in connection with glass objects.

42 Research, conception, planning and creation of
lamps, display cases and glassware and consulting related
thereto.
(822) CH, 27.02.2002, 500344.
(300) CH, 27.02.2002, 500344.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 14.05.2002 783 777
(180) 14.05.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Ruyan"
1/3, stroenie 1, pereulok Melnitsky
RU-107120 Moscow (RU).

(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, gold. / Blanc, noir, or.
(526) Professional collection. / En anglais: "professional

collection".
(511) NCL(8)

 1 Antistatic preparations, other than for household
purposes; bacterial preparations other than for medical and
veterinary use; oils for preparing leather in the course of
manufacture; mastic for leather; clarification preparations;
bleaching chemicals for industrial purposes; corrosive
preparations; calcined soda; caustic soda for industrial
purposes; bicarbonate of soda for chemical purposes; leather-
renovating chemicals; leather-dressing chemicals; stain-
preventing chemicals for use on fabrics; leather-waterproofing
chemicals; leather-impregnating chemicals; textile-
impregnating chemicals.

 2 Mordants; glaziers putty; dyestuffs; paints;
colorants; lacquers; mastic (natural resin); thickeners for
paints; thinners for paints; thinners for lacquers.

 3 Anti-static preparations for household purposes;
leather preservatives (polishes); laundry glaze; starch for
laundry purposes; sachets for perfuming linen; make-up;
deodorants for personal use; windscreen cleaning liquids;
volcanic-ash for cleaning; dentifrices; adhesives for cosmetic
purposes; quillaia bark for washing; cosmetic kits; cosmetics;
cosmetics for animals; cosmetic dyes; creams for leather; shoe
polish; oil of turpentine for degreasing; detergents other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes;
soap; ammonia (volatile alkali) (detergent); bleaching
preparations (decolorants); laundry bleach; perfumery;
preservatives for leather (polishes); polishing paper; shaving
preparations; bleaching preparations (laundry); rust removing
preparations; scouring solutions; tissues impregnated with
cosmetic lotion; bath salts, not for medical purposes; toiletries;
shampoos.

 4 Wax (raw material); illuminating wax; industrial
wax; belting wax; preservatives for leather (oil and greases);
greases for leather; greases for boots; paraffin; candles; dust
laying compositions; lubricants.

 5 Antiseptics; balms for medical purposes; hygienic
bandages; sanitary towels; deodorants, other than for personal
use; nutritional additives for medical purposes; mineral
nutritional additives; therapeutic preparations for the bath;
lotions for pharmaceutical purposes; ointments for
pharmaceutical purposes; anti-corn plasters; air freshening
preparations; bath salts for medical purposes; anti-
parasiticides; nervines; pharmaceutical preparations for skin
care.

20 Bins, not of metal, for clothes and shoes; furniture;
cupboards.

21 Animal bristles (brushware); boot trees
(stretchers); boot jacks; non electric wax-polishing appliances
for shoes.

25 Gaiters; socks; clothing, footwear, fittings of metal
for shoes and boots; waterproof clothing; non-slipping devices
for boots and shoes; welts for boots and shoes; inner soles;
hosiery.

26 Shoe fasteners; buckles (clothing accessories);
shoe buckles; shoe and clothing ornaments, not of precious
metal.

35 Updating of advertising material; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
demonstration of goods; marketing research; import-export
agency; commercial information agency; advertising; sales
promotion (for other).

42 Quality control; litigation services; technical
research.

 1 Produits contre l'électricité statique non à usage
ménager; préparations bactériennes autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; huiles pour l'habillage des cuirs;
mastics pour le cuir; préparations de clarification; produits
chimiques de blanchiment à usage industriel; produits
corrosifs; soude calcinée; soude caustique à usage industriel;
bicarbonate de soude à usage chimique; produits chimiques
pour rafraîchir le cuir; produits pour l'habillage des cuirs;
produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur
les étoffes; produits chimiques pour l'imperméabilisation du
cuir; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits
chimiques pour l'imprégnation des matières textiles.

 2 Mordants; mastic de vitrier; matières tinctoriales;
peintures; colorants; laques; mastic (résine naturelle);
épaississants pour couleurs; diluants pour peintures; diluants
pour laques.

 3 Produits contre l'électricité statique à usage
ménager; produits pour la conservation du cuir (cirages);
produits de glaçage pour le blanchissage; amidon de
blanchisserie; sachets pour parfumer le linge; maquillage;
déodorants; liquides pour lave-glaces; cendres volcaniques
pour le nettoyage; dentifrices; adhésifs à usage cosmétique;
écorce de quillaja pour le lavage; nécessaires de cosmétique;
cosmétiques; cosmétiques pour animaux; teintures
cosmétiques; crèmes pour le cuir; cirages à chaussures;
essence de térébenthine; détergents autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
savons; ammoniaque (alcali volatil) (détergent); produits de
blanchiment (décolorants); produits de blanchissage; articles
de parfumerie; produits pour la conservation du cuir (pâtes à
polir); papier à polir; produits de rasage; produits de
blanchiment (lessive); produits pour enlever la rouille;
décapants; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; sels
pour le bain non à usage médical; produits de toilette;
shampooings.

 4 Cires (matières premières); cire pour l'éclairage;
cires à usage industriel; cire pour courroies; produits pour la
conservation du cuir (huiles et graisses); graisses à cuir;
graisses pour bottes; paraffine; bougies; agglomérants de
poussière; lubrifiants.

 5 Antiseptiques; baumes à usage médical; bandes
hygiéniques; serviettes hygiéniques; désodorisants;
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compléments alimentaires à usage médical; compléments
alimentaires minéralogiques; préparations thérapeutiques
pour le bain; lotions à usage pharmaceutique; onguents
pharmaceutiques; pansements à oeil de perdrix;
désodorisants; sels pour le bain à usage médical;
antiparasitaires; nervins; produits pharmaceutiques pour les
soins de la peau.

20 Coffres non métalliques pour vêtements et
chaussures; meubles; penderies.

21 Soies d'animaux (brosserie et pinceaux);
embauchoirs (tendeurs); tire-bottes; cireuses non électriques
à chaussures.

25 Guêtres; chaussettes; vêtements, chaussures,
ferrures de chaussures; vêtements imperméables;
antidérapants pour chaussures; trépointes de chaussures;
semelles intérieures; articles de bonneterie.

26 Agrafes pour chaussures; boucles (accessoires
d'habillement); boucles de souliers; ornements pour
chaussures et vêtements, non en métaux précieux.

35 Actualisation de matériel publicitaire;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; démonstration de produits; recherche en
marketing; agence d'import-export; agence d'information
commerciale; publicité; promotion des ventes (pour des tiers).

42 Contrôle de la qualité; services contentieux;
recherches techniques.
(822) RU, 08.05.2002, 212089.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) LT.
(580) 08.08.2002

(151) 13.06.2002 783 778
(180) 13.06.2012
(732) Tallinna Külmhoone AS

Peterburi tee 42
EE-11415 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, light blue, red. / Bleu, bleu clair, rouge.
(511) NCL(8)

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.

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, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) EE, 28.02.2002, M200200282.
(300) EE, 28.02.2002, M200200282.
(832) BY, CZ, FI, HU, LT, LV, PL, RU, SE, SI, SK, UA.
(580) 08.08.2002

(151) 20.06.2002 783 779
(180) 20.06.2012
(732) VÖWA Isoliermaterial GmbH

4, Haunstetter Strasse
D-86399 Bobingen (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

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

19 Building materials, plates and pipes for building,
particularly protection, covering and decoration plates,
particularly consisting of plastic material or plastic recycled
material; transportable buildings, (all goods not made of
metal).

20 Furniture, mirrors, frames, particularly plates
consisting of plastic material or plastic recycled material;
goods of plastic, namely plates for furniture, table and
cabinetmaker plates, covering plates, decoration plates, plates
as substitutes for tiles; transport containers.

19 Matériaux de construction, plaques et tuyaux de
construction, en particulier plaques de protection, de
couverture et de décoration, composées notamment de
matières plastiques ou de matières plastiques recyclées;
constructions transportables, (tous ces produits non
métalliques).

20 Meubles, miroirs, cadres, en particulier plaques
en matières plastiques ou en matières plastiques recyclées;
articles en matières plastiques, à savoir plateaux pour
meubles, tables, plateaux d'ébénistes, plaques de couverture,
plaques de décoration, plaques de remplacement de
carrelages; conteneurs de transport.
(822) DE, 01.09.1997, 397 36 591.8/19.
(831) AT, CH.
(832) DK.
(580) 08.08.2002

(151) 05.07.2002 783 780
(180) 05.07.2012
(732) Eurosequence B.V.

L.J. Zielstraweg 1
NL-9713 GX Groningen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; chemicals for
medical use.
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42 Chemistry services; services of medical,
bacteriological, chemical and biochemical laboratories
(scientific analysis and research); drawing-up of expert reports
by chemical analysts; research in the field of science and
industry; chemical and biochemical research, chemical
research on the subject of proteins; services conducted by a
pharmaceutical control laboratory, inter alia analyses of (the
structure of) proteins, analyses of amino acids, mass
spectrometric analyses of (the structure of) proteins/peptides.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; produits chimiques à
usage médical.

42 Services de chimie; services de laboratoires
médicaux, bactériologiques, chimiques et biochimiques
(analyse et recherche scientifiques); élaboration de rapports
d'expert en analyse chimique; recherche dans le domaine des
sciences et de l'industrie; recherches chimiques et
biochimiques, services de recherches chimiques sur les
protéines; prestations dirigées par un laboratoire de contrôle
pharmaceutique, à savoir analyse de (la structure des)
protéines, analyse d'aminoacides, analyse de (la structure des)
protéines/peptides par spectrométrie de masse.
(822) BX, 05.03.2002, 705811.
(300) BX, 05.03.2002, 705811.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 42. / Liste limitée à la classe

42.
(580) 08.08.2002

(151) 05.07.2002 783 781
(180) 05.07.2012
(732) Are Holen

Klostergaten 33
N-7030 Trondheim (NO).

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

44 Medical, psychologic and psychiatric method/
treatment services.

44 Services de thérapie/traitement médicaux,
psychologiques et psychiatriques.
(821) NO, 21.12.2001, 200114793.
(832) BX, DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 20.06.2002 783 782
(180) 20.06.2012
(732) The Tokyo International Financial

Futures Exchange
1-3-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005 (JP).

(842) A membership-based juridical person under the law of
Japan

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

(531) 26.1; 29.1.
(511) NCL(8)

36 Providing financial futures markets, clearing
services relating to the trading of financial futures.

36 Mise à disposition de marchés à terme
d'instruments financiers, services de compensation en rapport
avec la réalisation de transactions sur des contrats à terme
d'instruments financiers.
(822) JP, 30.09.1994, 3004017.
(832) AU, DE, FR, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 20.06.2002 783 783
(180) 20.06.2012
(732) The Tokyo International Financial

Futures Exchange
1-3-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005 (JP).

(842) A membership-based juridical person under the law of
Japan

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

36 Providing financial futures markets, clearing
services relating to the trading of financial futures.

36 Mise à disposition de marchés à terme
d'instruments financiers, services de compensation en rapport
avec la réalisation de transactions sur des contrats à terme
d'instruments financiers.
(821) JP, 22.05.2002, 2002-041770.
(300) JP, 22.05.2002, 2002-041770.
(832) AU, DE, FR, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002
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(151) 21.06.2002 783 784
(180) 21.06.2012
(732) JMS Co., Ltd.

6-1, Yanagibashi 1-chome,
Taitou-ku
Tokyo 111-0052 (JP).

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

18 Bags and the like, sacks, umbrellas and parasols,
cosmetic cases.

18 Sacs et articles similaires, pochettes, parapluies et
parasols, mallettes de maquillage.
(822) JP, 05.04.2002, 4556381.
(832) RU.
(580) 08.08.2002

(151) 06.05.2002 783 785
(180) 06.05.2012
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

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

 3 Parfums; produits cosmétiques.
(822) BX, 06.12.2001, 705273.
(300) BX, 06.12.2001, 705273.
(831) DE.
(580) 08.08.2002

(151) 15.06.2002 783 786
(180) 15.06.2012
(732) Løgstør Rør Holding A/S

Danmarksvej 11
DK-9670 Løgstør (DK).

(842) Limited company

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Blue, green, turquoise and yellow. / Bleu, vert,

turquoise et jaune.

(511) NCL(8)
 6 Common metals and their alloys; metal building

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

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

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

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

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 articles en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
(821) DK, 11.06.2002, VA 2002 02384.
(300) DK, 11.06.2002, VA 2002 02384.
(832) BG, CH, CZ, EE, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

TR.
(580) 08.08.2002

(151) 08.05.2002 783 787
(180) 08.05.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

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

30 Glaces comestibles, glaces à l'eau; sorbets (glaces
comestibles); yaourt glacé (glaces alimentaires); confiserie
congelée.

30 Edible ice, water ices; sherbets (edible ice); frozen
yoghurt (edible ices); frozen confectionery.
(822) BX, 14.11.2001, 705917.
(300) BX, 14.11.2001, 705917.
(831) CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(832) IS.
(580) 08.08.2002

(151) 15.06.2002 783 788
(180) 15.06.2012
(732) Løgstør Rør Holding A/S

Danmarksvej 11
DK-9670 Løgstør (DK).

(842) Limited company

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 6 Common metals and their alloys; metal building

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

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

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

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

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 articles en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métallique.
(821) DK, 11.06.2002, VA 2002 02383.
(300) DK, 11.06.2002, VA 2002 02383.
(832) BG, CH, CZ, EE, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

TR.
(580) 08.08.2002

(151) 07.06.2002 783 789
(180) 07.06.2012
(732) vis-vitalis Lizenz- und Handels AG

Salzachtal Bundesstraße 9
A-5081 Anif (AT).

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

 5 Food for babies; dietetic substances for medical
use.

29 Milk, milk products.
30 Bread, pastry; pasta; confectionery; preparations

made from cereals; sauces; ices.
31 Fresh fruit and vegetables.
32 Fruit juices, fruit drinks, non-alcoholic beverages.
 5 Aliments pour bébés; substances diététiques à

usage médical.
29 Lait, produits laitiers.

30 Pain; pâtisserie; pâtes; confiserie; préparations à
base de céréales; sauces, glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais.
32 Jus de fruits, boissons aux fruits, boissons sans

alcool.
(822) AT, 29.05.2002, 203886.
(300) AT, 10.12.2001, AM 8481/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 08.08.2002

(151) 14.05.2002 783 790
(180) 14.05.2012
(732) ULKAR K@MYA SANAY@@

VE T@CARET ANON@M ¯IRKET@
Barbaros Bulvari 76-78 Besiktas
TR-80692 @STANBUL (TR).

(842) Corporation, Turkey

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) TR, 04.06.1998, 195473.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 08.08.2002
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(151) 28.05.2002 783 791
(180) 28.05.2012
(732) TOPÇULAR HIRDAVAT PAZARLAMA

VE YATIRIM ANON@M ¯IRKET@
@staç 12. Ada No: 91
TR-34550 Mahmutbey @STANBUL (TR).

(531) 3.7; 25.1; 26.4.
(511) NCL(8)

 3 Abrasives: emery cloth, emery paper, emery
powder, pumice stone, paste.

 3 Abrasifs : toile d'émeri, papier d'émeri, poudre
d'émeri, pierre ponce, pâte.
(822) TR, 12.06.2000, 2000 11568.
(832) AM, CN, GE, KP, MD, RO, RU, TM, UA, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 27.06.2002 783 792
(180) 27.06.2012
(732) R82 A/S

Parallelvej 6
DK-8751 Gedved (DK).

(842) Limited company

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
(821) DK, 05.11.1990, VA 1990 08359.
(822) DK, 04.10.1991, VR 1991 06634.

(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 27.06.2002 783 793
(180) 27.06.2012
(732) R82 A/S

Parallelvej 6
DK-8751 Gedved (DK).

(842) Limited company

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

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
(821) DK, 09.01.2002, VA 2002 00084.
(822) DK, 19.02.2002, VR 2002 00599.
(300) DK, 09.01.2002, VA 2002 00084.
(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 794
(180) 24.06.2012
(732) Micione Sweden AB

Box 405
SE-331 24 VÄRNAMO (SE).

(842) Joint stock limited company, Sweden

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

25 Clothing, including sports and leisure wear.
25 Vêtements, y compris vêtements de sport et de

loisir.
(822) SE, 23.07.1999, 332 012.
(832) CH, DK, ES, FI, FR, NO.
(580) 08.08.2002

(151) 21.06.2002 783 795
(180) 21.06.2012
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

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

 1 Chemical products for industrial use, per-
compounds and their derivatives, particularly hydrogen
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peroxide, persulfates; hydrogen peroxide as etching, cleaning
and desizing agent for electronic use.

 3 Washing and bleaching compounds, particularly
those containing per-compounds.

 9 Measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus and instruments, particularly dosage and filling
stations with tank level monitoring for liquid chemicals.

39 Storage and transport of per-compounds and their
derivatives, particularly hydrogen peroxide by car, rail, ship or
airplane.

41 Training in respect of the handling and application
of per-compounds and their derivatives, particularly hydrogen
peroxide.

 1 Produits chimiques à usage industriel, composés
peroxydes et leurs dérivés, en particulier eau oxygénée,
persulfates; eau oxygénée en tant qu'agent décapant, lavant et
désencollant à usage électronique.

 3 Composés lavants et javellisants, notamment
contenant des composés peroxydes.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle (inspection), notamment unités de
dosage et distribution de produits chimiques liquides avec
contrôle de niveau de réservoir.

39 Stockage et transport de composés peroxydes et de
leurs dérivés, notamment d'eau oxygénée, par la route, par le
rail, par bateau ou par avion.

41 Formation à la manipulation et l'utilisation de
composés peroxydes et de leurs dérivés, notamment d'eau
oxygénée.
(822) DE, 27.12.2001, 301 08 943.4/01.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 22.05.2002 783 796
(180) 22.05.2012
(732) focus Consulting & services AG

Fröhlingstraße 5 c
D-61352 Bad Homburg (DE).

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

 9 Software.
35 Business consultancy and business organization

consultancy.
 9 Logiciels.
35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise.

(822) DE, 07.03.2002, 302 03 729.2/35.
(300) DE, 24.01.2002, 302 03 729.2/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 20.06.2002 783 797
(180) 20.06.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical, veterinary and health

preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings; disinfectants; vegetal
extracts, tinctures and aromatic substances in liquid, solid or
gaseous form for pharmaceutical preparations and dietetic
substances for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matières pour pansements; désinfectants; extraits
de végétaux, teintures et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 24.04.2002, 302 04 005.6/03.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 005.6/03.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 20.06.2002 783 798
(180) 20.06.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and health
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings; disinfectants; vegetal
extracts, tinctures and aromatic substances in liquid, solid or
gaseous form for pharmaceutical preparations and dietetic
substances for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matières pour pansements; désinfectants; extraits
de végétaux, teintures et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 06.05.2002, 302 04 006.4/03.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 006.4/03.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 799
(180) 05.06.2012
(732) TENUTE RAPITALA' S.p.A.

Via Segesta, 9
I-90141 PALERMO (IT).

(842) S.p.A., Italy

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

33 Wines, spirits and liqueurs.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 05.06.2002, 868122.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 800
(180) 05.06.2012
(732) IDEAL CLIMA S.P.A.

83, via Milano
I-25126 BRESCIA (IT).

(842) An Italian SPA (Società per Azioni) corresponding to a
corporate organized and existing according to the
Italian   Laws.

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

11 Heating apparatus, steam generating apparatus,
refrigerating apparatus, drying apparatus, ventilation
apparatus, sanitary facilities.

11 Appareils de chauffage, générateurs de vapeur,
appareils réfrigérants, séchoirs, appareils de ventilation,
installations sanitaires.
(822) IT, 05.06.2002, 868121.
(831) DZ, MK, SI.
(832) AU.
(580) 08.08.2002

(151) 11.06.2002 783 801
(180) 11.06.2012
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

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

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

 5 Préparations pharmaceutiques pour la médecine
humaine.
(822) BG, 16.03.1995, 25785.
(831) KZ, RU, UA.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 802
(180) 05.06.2012
(732) ZOLPAN S.A.

(Société Anonyme)
17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, République française

(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, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

(822) FR, 30.04.1987, 1407062.
(831) PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 803
(180) 05.06.2012
(732) ZOLPAN S.A.

(Société Anonyme)
17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, République française

(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, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) FR, 30.04.1987, 1407066.
(831) PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 804
(180) 05.06.2012
(732) ZOLPAN S.A.

(Société Anonyme)
17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, République française

(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, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) FR, 30.04.1987, 1407073.
(831) RU.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 805
(180) 05.06.2012
(732) ZOLPAN S.A.

(Société Anonyme)
17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, République française

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

 2 Couleurs, peintures, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
(822) FR, 24.11.1987, 1437842.
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(831) PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 806
(180) 05.06.2012
(732) ZOLPAN S.A.

(Société Anonyme)
17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, République française

(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.
(822) FR, 17.12.1996, 96656647.
(831) PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 807
(180) 05.06.2012
(732) ZOLPAN S.A.

17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois, matières tinctoriales.

 2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and wood deterioration, dyestuffs.
(822) FR, 02.04.1997, 97672289.
(831) IT, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 808
(180) 05.06.2012
(732) OVERSEAS WINE COMPANY S.A.

Route de Loudun,
Z.I. Champagne, B.P. 22
F-49260 MONTREUIL-BELLAY (FR).

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

33 Vins rouges, vins rosés et vins blancs de toutes
origines.
(822) FR, 21.10.1998, 98/755663.
(831) BX.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 809
(180) 05.06.2012
(732) ZOLPAN S.A.

17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(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,
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
(822) FR, 19.09.1988, 1490106.
(831) IT, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 17.07.2002 783 810
(180) 17.07.2012
(732) Emmi AG

Habsburgerstrasse 12,
Postfach
CH-6002 Luzern (CH).

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

29 Fromage.
29 Cheese.

(822) CH, 10.05.2002, 501191.
(300) CH, 10.05.2002, 501191.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 13.06.2002 783 811
(180) 13.06.2012
(732) ORGEXPO

Case postale 112
CH-1218 LE GRAND-SACONNEX (CH).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
35 Organisation et réalisation d'expositions à buts

publicitaires ou commerciaux.
41 Organisation et réalisation d'expositions à buts

éducatifs ou culturels; organisation de congrès et d'autres
manifestations.
(822) CH, 03.04.2002, 500006.
(300) CH, 03.04.2002, 500006.
(831) FR.
(580) 08.08.2002

(151) 18.06.2002 783 812
(180) 18.06.2012
(732) ORGEXPO

Case postale 112
CH-1218 LE GRAND-SACONNEX (CH).

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

16 Magazines et autres imprimés.
35 Organisation et réalisation d'expositions et de

congrès à buts publicitaires ou commerciaux.
16 Magazines and other printed matter.
35 Organisation and holding of exhibitions and

congresses for advertising or commercial purposes.
(822) CH, 19.04.2002, 500066.
(300) CH, 19.04.2002, 500066.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 02.07.2002 783 813
(180) 02.07.2012
(732) Frédy Fatton

34, rue des Longschamps
CH-2014 Bôle (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pour
l'entretien de matériel optique, y compris écrans de télévision,
pare-brise, miroirs et semblables; produits chimiques destinés
à l'industrie à effet antibuée et antistatique pour matériel
optique, y compris écrans de télévision, pare-brise, miroirs et
semblables.

 3 Produits de nettoyage pour matériel optique, y
compris écrans de télévision, pare-brise, miroirs et semblables.

 5 Produits chimiques désinfectants pour matériel
optique, y compris écrans de télévision, pare-brise, miroirs et
semblables.

21 Chiffons de nettoyage; pulvérisateurs à pompe
pour produits chimiques et de nettoyage; appareils destinés à la
projection d'aérosols non à usage médical pour produits
chimiques et de nettoyage.
(822) CH, 01.02.2002, 500446.
(300) CH, 01.02.2002, 500446.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 08.08.2002

(151) 18.06.2002 783 814
(180) 18.06.2012
(732) ORGEXPO

Case postale 112
CH-1218 LE GRAND-SACONNEX (CH).

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

16 Magazines et autres imprimés.
35 Organisation et réalisation d'expositions et de

congrès à buts publicitaires ou commerciaux.
(822) CH, 19.04.2002, 500067.
(300) CH, 19.04.2002, 500067.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 08.08.2002

(151) 19.06.2002 783 815
(180) 19.06.2012
(732) Gérôme de Rham

Moulin-de-la-Ratte 128
CH-1236 Cartigny (CH).

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

40 Tri de déchets et d'ordures.
(822) CH, 19.02.2002, 500257.
(300) CH, 19.02.2002, 500257.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.08.2002

(151) 31.01.2002 783 816
(180) 31.01.2012
(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 Produits d'entretien pour lentilles de contact,
gouttes pour les yeux, gouttes pour les lentilles; désinfectants.

 9 Lentilles de contact.
10 Lentilles intraoculaires, lentilles pour les yeux

pour le diagnostic médical.
 5 Cleaning materials for contact lenses, eye drops,

drops for lenses; disinfectants.
 9 Contact lenses.
10 Intraocular lenses, lenses for eyes for medical

diagnostic purposes.
(822) CH, 03.09.2001, 494294.
(300) CH, 03.09.2001, 494294.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002
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(151) 28.11.2001 783 817
(180) 28.11.2011
(732) MARIO BENKOVI�

Kri®ka 28
HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 1.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de concours de beauté et
de concours semblables, organisation de remises de prix,
organisation de jeux et de prix, organisation de spectacles;
organisation et direction de campagnes à buts éducatifs, à
savoir campagnes contre le SIDA.

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;
organisation et direction de campagnes à buts informatifs, à
savoir campagnes contre le SIDA.
(822) HR, 28.11.2001, Z20001298.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 12.04.2002 783 818
(180) 12.04.2012
(732) GUERLAIN S.A.

68, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) GUERLAIN S.A. M. Daniel PONSY, Direction 

Juridique, 125, rue du Président Wilson, F-92593 
LEVALLOIS PERRET (FR).

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

 3 Produits de parfumerie, parfums, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

 3 Perfumeries, perfumes, essential oils, cosmetics,
hair lotions, soaps.
(822) FR, 17.10.2001, 013127068.
(300) FR, 17.10.2001, 01 3 127 068.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 18.03.2002 783 819
(180) 18.03.2012
(732) Busch-Jaeger Elektro GmbH

2, Freisenbergstrasse
D-58513 Lüdenscheid (DE).

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

 9 Dispositifs de prises de courant pour lignes
électriques, à savoir fiches de prises de courant, boîtes à fiches
et coupleurs à broches (prises de courant transportables).
(822) DE, 12.01.1956, 686 327.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT.
(580) 08.08.2002

(151) 09.04.2002 783 820
(180) 09.04.2012
(732) CASTROL FRANCE SA

Société Anonyme
66, route de Sartrouville
F-78230 LE PECQ (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
 1 Produits destinés à l'inhibition des mousses dans

différents milieux chimiques et biochimiques.
 1 Products used for inhibition of moulds in different

chemical and biochemical environments.
(822) FR, 05.12.2001, 01 3 135 160.
(300) FR, 05.12.2001, 01 3 135 160.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, MA, SK.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002
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(151) 24.04.2002 783 821
(180) 24.04.2012
(732) Bondolfi Boncaffé International S.r.l.

90, Via Baldo degli Ubaldi
I-00167 Rome (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(571) Les mots "boncaffé bondolfi" sont en caractères
d'imprimerie gras minuscules. / The words "boncaffé
bondolfi" are in bold lowercase font.

(511) NCL(8)
30 Cafés verts et cafés torréfiés.
30 Green coffees and roasted coffees.

(822) IT, 25.07.1997, 720677.
(831) CH, CN, PL.
(832) AU, JP.
(580) 08.08.2002

(151) 30.05.2002 783 822
(180) 30.05.2012
(732) FREDDY s.p.a.

Via S. Ruffino, 31
I-16043 CHIAVARI (IT).

(842) S.P.A. (Société par action)

(531) 26.11.
(571) La marque est représentée par une figure ayant une

bifurcation en "Y" à l'intérieur de laquelle apparaît un
petit ovale. / The mark is represented by a figure with a
Y-shaped branching in which there is a small oval.

(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.

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.

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, 30.05.2002, 868093.
(300) IT, 20.12.2001, MI2001C 012799.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, LV, MC, PT, RO,

RU, UA.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.

(851) GB, GR, JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited
to class 25.

(580) 08.08.2002

(151) 08.05.2002 783 823
(180) 08.05.2012
(732) ESNOL PASCAL

10, avenue Montaigne
F-78540 VERNOUILLET (FR).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information; ordinateurs; logiciels, périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs.

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; machine à écrire et articles de bureaux (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décoration
pour arbres de Noël; cartes à jouer.

35 Publicité, conseils, informations ou
renseignements d'affaires.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; production
de spectacles, de films; location de films; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.
(822) FR, 09.11.2001, 01 3130486.
(300) FR, 09.11.2001, 01 3130486.
(831) BX, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 18.06.2002 783 824
(180) 18.06.2012
(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; logiciels pour
application dans le domaine de la microscopie.

 9 Microscopes and their parts; software for
application in the field of microscopy.
(822) DE, 25.01.2002, 301 11 429.3/09.
(831) AT, CH, FR, HU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002
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(151) 17.05.2002 783 825
(180) 17.05.2012
(732) MEYER-FELTEN Isabelle

7, rue Monseigneur Hoch
F-67200 STRASBOURG (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Gelées, confitures, compotes; produits laitiers;
fruits confits; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats
préparés à base de légumes, plats préparés à base de poisson;
plats préparés à base de viande; viande, poisson, volaille et
gibier.

30 Pâtisseries et confiseries; gâteaux; tartes; petits
fours; petits pains, brioches, pâte d'amandes, pain d'épice;
glaces comestibles; sorbets; chocolat; café; thé, cacao, sucre;
pain; miel; épices, aromates pour gâteaux, décorations
comestibles pour gâteaux; pâtés de viande; tourtes, plats
préparés à base de pâtes ou de riz; sandwiches.

29 Jellies, jams, compotes; dairy products; candied
fruit; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
prepared dishes made with vegetables, prepared dishes made
with fish; prepared dishes made with meat; meat, fish, poultry
and game.

30 Pastry and confectionery; cakes; tarts; petits
fours; bread rolls, brioches, almond paste, spice bread; edible
ice; sherbets; chocolate; coffee; tea, cocoa, sugar; bread;
honey; spices, flavourings for cakes, edible decorations for
cakes; meat pâtés; pies, pasta-based or rice-based prepared
dishes; sandwiches.
(822) FR, 21.12.2001, 01 3 138 482.
(300) FR, 21.12.2001, 01 3 138 482.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 22.05.2002 783 826
(180) 22.05.2012
(732) ANDROS

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).

(531) 8.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Purées de fruits, pulpes de fruits, coulis de fruits,
écorces (zestes) de fruits, fruits surgelés, salades de fruits,
fruits semi-confits; confitures, compotes.

30 Miel, gelée royale pour l'alimentation humaine
(non à usage médical), pâtes de fruits (confiserie), sirop de
mélasse, sirop d'érable.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, cocktails sans alcool,
extraits de fruits sans alcool, sorbets (boissons).
(822) FR, 03.12.2001, 01 3 134 814.
(300) FR, 03.12.2001, 01 3 134 814.
(831) BX, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 21.05.2002 783 827
(180) 21.05.2012
(732) CF-NET Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
Aranykéz u. 6
H-1052 Budapest (HU).

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

16 Périodiques; catalogues; manuels; livrets; cahier;
livres; revues (périodiques); calendriers; carnets; publications;
imprimerie; autocollants (articles de papeterie); papeterie;
écriteaux en papier ou en carton; affiches; prospectus;
journaux; cartes de souhaits.

35 Distribution et publication de textes publicitaires et
de matériel publicitaire (imprimés; catalogues; prospectus;
brochures); mise à jour de documentation publicitaire.
(822) HU, 25.04.2002, 170085.
(300) HU, 22.11.2001, M0106039.
(831) BG, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 23.05.2002 783 828
(180) 23.05.2012
(732) FUCHS LABO AUTO

81, rue de l'Industrie
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

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

 1 Produits pour l'entretien de véhicules, notamment
antidétonants pour moteurs à explosion, antigels, eau pour
batteries, liquides pour freins, liquides pour circuits
hydrauliques, liquide de refroidissement et produits pour le
décalaminage des moteurs.

 4 Huiles, graisses et lubrifiants pour l'automobile et
l'industrie; compositions combustibles (y compris les essences
pour moteurs).

37 Lubrification (graissage) de véhicules et de
machines; contrôle des huiles, graisses et lubrifiants mis en
oeuvre dans les véhicules et machines; entretien et réparation
de véhicules et machines.
(822) FR, 09.07.1984, 1 278 421.
(831) DZ, MA.
(580) 08.08.2002
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(151) 17.05.2002 783 829
(180) 17.05.2012
(732) SMILELAND

8, rue Dieu
F-75010 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

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

25 Articles of clothing, footwear (except orthopaedic
footwear); headwear.
(822) FR, 06.10.1998, 98 752 903.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 22.05.2002 783 830
(180) 22.05.2012
(732) SOCIEDAD AGRARIA

DE TRANSFORMACION NATURE CHOICE
San Francisco, 12
E-04740 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) (ES).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu et vert clair. / Green, blue and light green.
(511) NCL(8)

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) ES, 09.04.2002, 2.350.858.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 22.05.2002 783 831
(180) 22.05.2012
(732) SOCIEDAD AGRARIA

DE TRANSFORMACION NATURE CHOICE
San Francisco, 12
E-04740 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) (ES).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, jaune et vert clair. / Green, blue, yellow and

light green.
(511) NCL(8)

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) ES, 04.04.2002, 2.350.859.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 22.05.2002 783 832
(180) 22.05.2012
(732) SOCIEDAD AGRARIA

DE TRANSFORMACION NATURE CHOICE
San Francisco, 12
E-04740 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune. / Blue and yellow.
(511) NCL(8)

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) ES, 09.04.2002, 2.350.860.
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(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 28.06.2002 783 833
(180) 28.06.2012
(732) S. TOUS, S.L.

Carretera de Vic, 175
E-08240 MANRESA (ES).

(842) Société Limitée

(531) 3.1.
(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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes; brosses
(à l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs;
brushes (except paintbrushes); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.
(822) ES, 05.03.2002, 2.429.639.
(822) ES, 05.03.2002, 2.429.640.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 27.06.2002 783 834
(180) 27.06.2012
(732) IBERMANTA, S.A.

Polígono Industrial, s/n
E-46812 AIELO DE MALFERIT (Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit et de table, en particulier couvre-
lits, couvertures et draps.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed and table linen, in particular bedspreads,
blankets and sheets.
(822) ES, 05.02.1996, 1.767.504.
(831) CH, MA, RU, UA.
(832) NO, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 19.06.2002 783 835
(180) 19.06.2012
(732) KOLINSKA prehrambena industrija d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

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

 1 Produits chimiques pour la conservation des
aliments.

 2 Colorants pour aliments.
30 Poudre pour faire lever, levure, sel, aromates et

épices; ingrédients pour la cuisson du pain et de la pâtisserie,
en particulier poudre pour faire lever, levure, sel, aromates et
épices.
(822) SI, 17.10.1995, 9571213.
(831) BA, HR.
(580) 08.08.2002

(151) 19.06.2002 783 836
(180) 19.06.2012
(732) KOLINSKA prehrambena industrija d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

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

 1 Produits chimiques pour la conservation des
aliments.

 2 Colorants pour aliments.
30 Poudre pour faire lever, levure, sel, aromates et

épices; ingrédients pour la cuisson du pain et de la pâtisserie,
en particulier poudre pour faire lever, levure, sel, aromates et
épices.
(822) SI, 17.10.1995, 9571212.
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(831) BA, HR.
(580) 08.08.2002

(151) 19.07.2002 783 837
(180) 19.07.2012
(732) IZOLIRKA, industrija izolacijskih

materialov Ljubljana, d.o.o.
Ob ¾eleznici 18
SI-1110 Ljubljana (SI).

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

19 Matériaux de construction non métalliques;
asphalte, poix et bitume.
(822) SI, 09.03.1994, 9470320.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 17.06.2002 783 838
(180) 17.06.2012
(732) Zakrytoye aktsionernoye

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

(541) caractères standard
(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.
(822) RU, 29.12.1995, 136785.
(831) BG, CZ, DE, FR, HU.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 839
(180) 10.06.2012
(732) INTIMA MODA S.p.A.

Via G. Campagna, 60
I-41010 MODENA, frazione COGNENTO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par la légende "VERONICA",

imprimée en n'importe quels caractères d'imprimerie,
dimensions et/ou couleurs, blanc et noir compris.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.06.2002, 869082.
(300) IT, 27.02.2002, MO2002C000066.
(831) CN.
(580) 08.08.2002

(151) 15.05.2002 783 840
(180) 15.05.2012
(732) The Gates Corporation,

Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).

(812) BX
(842) Corporation, Delaware

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

 9 Systèmes laser pour l'alignement de poulies
industrielles englobant une source de lumière laser et un
réflecteur.

 9 Laser systems for aligning industrial pulleys
including a source of laser light and a reflector.
(822) BX, 15.03.2002, 705907.
(300) US, 13.12.2001, 705907.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE,

KP, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN,
YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 841
(180) 10.06.2012
(732) ORTOCONSERVIERA CAMERANESE S.R.L.

Via Dante Alighieri, 1
I-60021 CAMERANO (AN) (IT).

(541) caractères standard
(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, 10.06.2002, 869081.
(300) IT, 07.03.2002, AN2002C000083.
(831) CH, DE, FR.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 842
(180) 10.06.2012
(732) BUILDING CO. - S.R.L.

snc, via Giuseppe Mazzini
URBANIA (PV) (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) IT, 10.06.2002, 869090.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, MC, PL,

PT, RO, SK, SM.
(580) 08.08.2002

(151) 14.06.2002 783 843
(180) 14.06.2012
(732) MAN B&W Diesel Aktiengesellschaft

D-86224 Augsburg (DE).
(750) MAN B&W Diesel Aktiengesellschaft, Postfach 10 00 

96, D-86135 Augsburg (DE).

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

 9 Oil monitoring apparatus; instruments and devices
for the display of oil temperature in motors.

 9 Appareils de contrôle de l'huile; appareils et
instruments d'affichage de la température de l'huile dans des
moteurs.
(822) DE, 31.01.2002, 301 30 283.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 28.05.2002 783 844
(180) 28.05.2012
(732) S.A. BRUMA DIFFUSION

Avenue Van Volxem 170
B-1190 Bruxelles (BE).

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

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).

25 Shoes (except orthopaedic shoes).
(822) BX, 21.12.2001, 705906.
(300) BX, 21.12.2001, 705906.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 28.05.2002 783 845
(180) 28.05.2012
(732) S.A. BRUMA DIFFUSION

Avenue van Volxem 170
B-1190 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).

25 Shoes (except orthopaedic shoes).
(822) BX, 21.12.2001, 705904.
(300) BX, 21.12.2001, 705904.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 846
(180) 10.06.2012
(732) ARRIGO BONVICINI, S.r.l.

22/A, via Manicardi
I-41012 CARPI (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par la légende de fantaisie

"cms", écrite en caractères d'imprimerie minuscules, et
par une pluralité de segments rectilignes d'épaisseur
fine, superposés et parallèles entre eux, qui sont
alternés et décalés par une pluralité de segments
rectilignes d'épaisseur plus importante superposés entre
eux et parallèles. / The mark comprises a fancy legend
"cms", written in lower-case type, and a number of
rectilinear thin segments, superimposed and parallel to
each other, which are alternated and out of line with a
number of thicker rectilinear segments, superimposed
and parallel to each other.

(511) NCL(8)
16 Manuels; brochures; livres; revues (périodiques);

journaux; publications; papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

16 Manuals; brochures; books; magazines
(periodicals); journals; publications; paper, card, cardboard
and goods made from these materials, not included in other
classes; printing products; instructional or teaching material
(except apparatus).
(822) IT, 10.06.2002, 869088.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 08.08.2002
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(151) 24.05.2002 783 847
(180) 24.05.2012
(732) Niche Trading, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Paardenmarkt 68
B-2000 Antwerpen (BE).

(842) besloten vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Belgique

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

29 Huiles et graisses comestibles, y compris
margarine.

29 Edible oils and fats, including margarine.
(822) BX, 18.12.2001, 705803.
(300) BX, 18.12.2001, 705803.
(831) BY, DE, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 848
(180) 10.06.2012
(732) MASTER ITALIA srl

Via G. La Pira 19 3/4
I-30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Mot ATLANTIS avec, en-dessous, un carré et des

lignes horizontales stylisées.
(511) NCL(8)

25 Chapeaux, petits chapeaux, bérets, coiffures
(chapellerie), vêtements.
(822) IT, 10.06.2002, 869068.
(300) IT, 08.03.2002, PD2002C000190.
(831) BG, CH, CN, HU, SI, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 05.07.2002 783 849
(180) 05.07.2012
(732) MATERIALISE,

naamloze vennootschap
Technologielaan 15
B-3001 Leuven (BE).

(842) naamloze vennootschap

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux et

médicaux; gabarits de forage pour applications chirurgicales et
dentaires.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
drilling jigs for surgical and dental applications.
(822) BX, 20.02.2002, 705416.
(300) BX, 20.02.2002, 705416.
(832) JP.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 850
(180) 10.06.2012
(732) ORIGINAL SERGIO SALMASO srl

Via Angi 14
I-30039 STRA' (VE) (IT).

(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 et pantoufles; bottes.
(822) IT, 10.06.2002, 869067.
(300) IT, 24.01.2002, PD2002C056.
(831) BX, CN, DE, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 19.06.2002 783 851
(180) 19.06.2012
(732) ZAK�ADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ�KA AKCYJNA
ul. Pelpli�ska 19
PL-83-200 STAROGARD GDA�SKI (PL).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 11.10.1996, 92 438.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 08.08.2002

(151) 06.06.2002 783 852
(180) 06.06.2012
(732) MediaCom Agentur für Mediaberatung GmbH

Hüttenstr. 31
D-40215 Düsseldorf (DE).

(842) limited company

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

35 Publicity, marketing, market research.
35 Publicité, marketing, études de marché.
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(822) DE, 01.02.2002, 30157266.6/35.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, NO, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 19.04.2002 783 853
(180) 19.04.2012
(732) Kapsch Aktiengesellschaft

1, Wagenseilgasse
A-1121 Vienne (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et orange.
(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 conduire, commuter,
transformer, accumuler, régler et contrôler l'électricité;
appareils pour enregistrer, transmettre et reproduire le son et
l'image; appareils et installations de télécommunication,
notamment pour réseaux de téléphone, de radio mobile, de
téléphone mobile et d'ordinateurs; supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement des
données et ordinateurs; programmes d'ordinateurs et logiciels;
parties de tous les produits précités.

37 Constructions; réparations, notamment réparation,
maintenance et entretien d'appareils et d'installations de
télécommunication et de traitement des données; travaux
d'installation.

38 Mise à disposition de l'accès à des serveurs web.
42 Recherche scientifique et industrielle; travaux

d'ingénieurs; établissement de plans pour la construction;
étude de projets techniques; élaboration de programmes pour
le traitement des données; services de consultation en matière
d'ordinateurs (à l'exception des conseils donnés aux
entreprises); développement, actualisation et location de
logiciels; location de temps d'accès à des banques de données.
(822) AT, 31.01.2002, 201 809.
(300) AT, 31.10.2001, AM 7633/2001.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 08.08.2002

(151) 05.07.2002 783 854
(180) 05.07.2012
(732) KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

ul. Malinowa 18/20,
Stefanowo
PL-05-552 WÓLKA KOSOWSKA (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
comestibles, confitures, oeufs, lait, produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles, herbes séchées à
usage alimentaire.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, gâteaux,
confiserie, pâtisserie, produits de boulangerie, sucreries,
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levures, poudre à
pâtisserie, sel, moutarde, vinaigre, sauces à salade, sauces (à
l'exception des sauces à salade), épices.

31 Graines, fruits et légumes frais.
32 Bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres

boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour
faire des boissons, boissons de fruits, jus de fruits.
(822) PL, 03.04.2002, 136843.
(831) RO, RU, UA.
(580) 08.08.2002

(151) 09.07.2002 783 855
(180) 09.07.2012
(732) Monsieur Luigi PALMESINO

2, rue Honoré Labande
MC-98000 MONACO CEDEX (MC).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
lotions pour les cheveux, dentifrices, savons.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

44 Services médicaux, soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux.
(822) MC, 29.03.2002, 02.22966.
(300) MC, 17.01.2002, 23345.
(831) BX, ES, FR, IT, RU.
(580) 08.08.2002
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(151) 24.05.2002 783 856
(180) 24.05.2012
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

Weiveldlaan 3-5
B-1930 Zaventem (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

 9 Jumelles.
 9 Binoculars.

(822) BX, 27.11.2001, 705076.
(300) BX, 27.11.2001, 705076.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA,

VN.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 02.04.2002 783 857
(180) 02.04.2012
(732) PACO RABANNE PARFUMS

6, boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, laits et crèmes pour le visage et pour le corps,
savons, gels pour le bain et la douche, poudres et talcs, lotions
pour le corps et pour les cheveux, déodorants pour la toilette.

35 Publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetic products, milks
and gels for the face and body, soaps, bath and shower gels,
powders and talcum powders, hair and body lotions,
deodorants.

35 Advertising; distribution of brochures and
samples; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.
(822) FR, 01.10.2001, 01 3 123 637.
(300) FR, 01.10.2001, 01 3 123 637.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 08.08.2002

(151) 06.06.2002 783 858
(180) 06.06.2012
(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)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
(822) IT, 06.06.2002, 868605.
(300) IT, 25.03.2002, MI2002C003096.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 08.08.2002

(151) 06.06.2002 783 859
(180) 06.06.2012
(732) Mondo Erre S.r.l.

Via N. Sauro, 61
I-23893 Cassago Brianza LC (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie ITALDIVANI en caractères de

fantaisie, caractérisé par les lettres A-L-D liées entre
elles et par la lettre V qui surmonte le mot entier. /
Fancy word ITALDIVANI in fancy type, characterised
by the interlinked letters A-L-D and by the letter V
which surmounts the entire word.

(511) NCL(8)
20 Meubles.
20 Furniture.

(822) IT, 06.06.2002, 868590.
(300) IT, 11.12.2001, MI2001C012459.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) GB, GR, JP, LT, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 25.04.2002 783 860
(180) 25.04.2012
(732) CASTER (société anonyme)

35, avenue Franklin-Roosevelt
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) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs

couleurs / Mark consisting exclusively of one or several
colors

(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; tous ces produits sont à
base de plantes.

 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; tous ces produits sont à base
de plantes.

44 Salons de beauté, de coiffure.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; all these products are made from plants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides; all these products are made from
plants.

44 Beauty and hairdressing salons.
(822) FR, 20.11.2001, 01/3 133 515.
(300) FR, 20.11.2001, 01/3 133 515.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR. - Liste

limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 08.08.2002

(151) 12.06.2002 783 861
(180) 12.06.2012
(732) Wolford Aktiengesellschaft

1, Wolfordstraße
A-6901 Bregenz (AT).

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

25 Vêtements, vêtements de dessous, bodies, articles
de corsetterie, bas, vêtements de dessus, robes, jupes,
pantalons, T-shirts, sweaters, pullovers.

25 Clothing, underwear, bodies, corsetry articles,
stockings, outerclothing, dresses, skirts, trousers, T-shirts,
sweaters, pullovers.
(822) AT, 19.04.2002, 203 283.
(300) AT, 22.01.2002, AM 389/2002.
(831) AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 21.06.2002 783 862
(180) 21.06.2012
(732) CANDIA S.A.

42, cours Suchet
F-69002 LYON (FR).

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

29 Produits alimentaires, à savoir viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait,
yaourts, fromages, fromages, fromages frais et tous produits
laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pâtes alimentaires, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces,
épices, glace.
(822) FR, 07.03.1983, 1 238 942.
(831) SD.
(580) 08.08.2002

(151) 04.06.2002 783 863
(180) 04.06.2012
(732) ULUSOY UN

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Ataturk Bulvari Iskele Caddesi
Borsa Sitesi No. 93
SAMSUN (TR).

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

30 Flour.
30 Farine.

(822) TR, 15.06.1993, 143241.
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(832) GE.
(580) 08.08.2002

(151) 28.05.2002 783 864
(180) 28.05.2012
(732) CD&A sarl

14, Avenue de l'Opéra
F-75001 PARIS (FR).

(842) SARL, France

(531) 27.1.
(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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; cantines, services de traiteurs;
services hôteliers; réservation d'hôtels; exploitation de terrains
de camping; maisons de retraite pour personnes agées.
(822) FR, 25.01.2002, 02 3 143 631.
(300) FR, 25.01.2002, 02 3 143 631.
(831) BX, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 04.06.2002 783 865
(180) 04.06.2012
(732) PERRIER VITTEL S.A.

(Société Anonyme)
F-30310 VERGEZE (FR).

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

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 21.01.2002, 02 3 143 547.
(300) FR, 21.01.2002, 02 3 143 547.
(831) BX, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 02.07.2002 783 866
(180) 02.07.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

10 Instruments et appareils ophtalmiques
chirurgicaux et médicaux.

10 Ophthalmic, surgical and medical instruments and
apparatus.
(822) CH, 03.06.2002, 500444.
(300) CH, 03.06.2002, 500444.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) AU, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 31.05.2002 783 867
(180) 31.05.2012
(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

(511) NCL(8)
 1 Dissolution de caoutchouc pour la réparation de

pneumatiques.
 1 Rubber cement for repairing pneumatic tyres.

(822) FR, 18.01.2002, 02 3 143 077.
(300) FR, 18.01.2002, 02 3 143 077.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 08.08.2002

(151) 02.07.2002 783 868
(180) 02.07.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

29 Préparations à tartiner à base de viande, poisson,
volaille, gibier, fruits et légumes conservés et séchés; fruits et
légumes conservés et séchés; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments);
épices.
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29 Preparations for spreads made with meat, fish,
poultry, game, preserved and dried fruit and vegetables;
preserved and dried fruit and vegetables; eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats.

30 Salt, mustard, vinegar, sauces (condiments);
spices.
(822) CH, 16.05.2002, 500454.
(300) CH, 16.05.2002, 500454.
(831) PL.
(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 05.07.2002 783 869
(180) 05.07.2012
(732) "HOUSE" Spó�ka z o.o.

ul. Chemiczna 2
PL-65-713 ZIELONA GÓRA (PL).

(842) Limited Liability Company, Poland

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

 3 Washing preparations, bleaching preparations,
cleaning and polishing preparations, degreasers other than for
use in manufacturing processes, soap, perfumery, aromatics
(essential oils), cosmetics, hair care preparations, dentifrices.

 3 Lessives, produits de blanchiment, préparations à
nettoyer et à polir, produits de dégraissage autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication, savons, articles
de parfumerie, aromates (huiles essentielles), cosmétiques,
produits pour soins capillaires, dentifrices.
(822) PL, 07.03.2002, 136151.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, MD,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 21.06.2002 783 870
(180) 21.06.2012
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Straße 120
D-52224 Stolberg (DE).

(531) 24.17; 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.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 14.02.2002, 302 02 849.8/03.
(300) DE, 21.01.2002, 302 02 849.8/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 03.07.2002 783 871
(180) 03.07.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
(822) CH, 24.05.2002, 500537.
(300) CH, 24.05.2002, 500537.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 03.07.2002 783 872
(180) 03.07.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques et
oto-rhino-laryngologiques.

 5 Ophthalmic and otorhinolaryngological
pharmaceutical preparations.
(822) CH, 27.05.2002, 500538.
(300) CH, 27.05.2002, 500538.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
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(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 08.08.2002

(151) 29.05.2002 783 873
(180) 29.05.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles de
pâtisserie, biscuits; produits alimentaires compris dans cette
classe pour la préparation des desserts et des poudings; glaces
comestibles et produits pour la préparation de glaces
comestibles; confiserie glacée; produits alimentaires à base de
céréales.

30 Cocoa and preparations made with cocoa,
chocolate, chocolate products, confectionery, sweetmeats;
sweets; sugar; chewing gum; bakery goods, pastry articles,
biscuits; foodstuffs included in this class for the preparation of
desserts and puddings; edible ices and products for preparing
edible ices; frozen confectionery; foodstuffs consisting of
cereal.
(822) CH, 29.11.2001, 493549.
(300) CH, 29.11.2001, 493549.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

LV, MA, MD, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 03.07.2002 783 874
(180) 03.07.2012
(732) Dr. med. Dr. med. dent. Hans-Peter Ulrich

11 b Hofweg
D-23568 Lübeck (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, blanc.
(511) NCL(8)

35 Publicité.
44 Soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté;

conseils médicaux.
(822) DE, 15.04.2002, 301 61 028.2/42.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 04.03.2002 783 875
(180) 04.03.2012
(732) SARL GROUPE KCR

1, Rue Pierre Vaudenay
F-78350 JOUY EN JOSAS (FR).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques; vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

42 Recherche scientifique et industrielle.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 02.08.2000, 00 3 045 425.
(831) CN, MA.
(580) 08.08.2002

(151) 21.03.2002 783 876
(180) 21.03.2012
(732) Business Travel International GmbH

Grünstraße 8
D-41460 Neuss (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and white. / Noir, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

35 Marketing, business consultancy.
39 Organizing and arranging of travel.
43 Providing of food and drink, temporary

accommodation, hotel reservations.
35 Services marketing, services de conseil aux

entreprises.
39 Organisation et planification de voyages.
43 Services de restauration, d'hébergement

temporaire, et de réservations d'hôtel.
(822) DE, 01.03.2002, 302 01 077.7/43.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.08.2002
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(151) 21.03.2002 783 877
(180) 21.03.2012
(732) Business Travel International GmbH

Grünstraße 8
D-40212 Düsseldorf (DE).

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red and white. / Rouge et blanc.
(511) NCL(8)

35 Marketing, business consultancy.
39 Organizing and arranging of travel.
43 Providing of food and drink, temporary

accommodation, hotel reservations.
35 Services marketing, services de conseil aux

entreprises.
39 Organisation et planification de voyages.
43 Services de restauration, d'hébergement

temporaire, et de réservations d'hôtel.
(822) DE, 01.03.2002, 302 01 078.5/43.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 13.03.2002 783 878
(180) 13.03.2012
(732) Sectra Imtec AB

Tecnikringen 2
SE-583 30 LINKÖPING (SE).

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

10 Medical radiologic apparatus; radiologic screens;
apparatus for digital radiology; x-ray apparatus and x-ray
pictures for medical purposes; apparatus and instruments for
recording, transmission and reproduction of x-ray pictures for
medical purposes; systems for handling, archiving and
communicating medical images in a digital format.

10 Appareils de radiologie médicale; écrans
radiologiques; appareils de radiologie numérique; appareils
radiographiques et images à rayons X à usage médical;
appareils et instruments d'enregistrement de transmission et
de reproduction d'images à rayons X à usage médical;
systèmes de manipulation, d'archivage et de communication
d'images médicales en format numérique.
(822) SE, 18.01.2002, 351844.
(300) SE, 21.09.2001, 01-05791.
(832) JP, NO, PL.
(580) 08.08.2002

(151) 20.06.2002 783 879
(180) 20.06.2012
(732) Brau Holding International AG

Hochstrasse 75
D-81541 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et doré.
(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).
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) DE, 18.04.2002, 301 73 169.1/32.
(300) DE, 24.12.2001, 301 73 169.1/32.
(831) AT, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 01.07.2002 783 880
(180) 01.07.2012
(732) Generali Lloyd

Lebensversicherung AG
31, Sonnenstraße
D-80331 München (DE).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.
(822) DE, 16.05.2002, 30208642.0/36.
(300) DE, 19.02.2002, 30208642.0/36.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 08.08.2002

(151) 01.07.2002 783 881
(180) 01.07.2012
(732) Generali Lloyd

Lebensversicherung AG
31, Sonnenstraße
D-80331 München (DE).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.
(822) DE, 16.05.2002, 30208643.9/36.
(300) DE, 19.02.2002, 30208643.9/36.
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(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 08.08.2002

(151) 27.06.2002 783 882
(180) 27.06.2012
(732) NERIJUS AL−KA

Tuskul�n¶ g. 1-10
LT-2000 Vilnius (LT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark is composed of a graphical composition

with an inscription "GELUCCI". / La marque est
composée d'une représentation graphique
accompagnée du terme "GELUCCI".

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
(821) LT, 21.05.2002, 2002 0977.
(300) LT, 21.05.2002, 2002 0977.
(832) BY, IT, RU, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 06.07.2002 783 883
(180) 06.07.2012
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

30 Vinaigre.
(822) DE, 13.06.2002, 302 17 344.7/30.
(300) DE, 06.04.2002, 302 17 344.7/30.
(831) AT.
(580) 08.08.2002

(151) 09.07.2002 783 884
(180) 09.07.2012
(732) LUKSCH, Helmut

Gröninger Strasse 74
D-71254 Ditzingen (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(511) NCL(8)

 9 Câbles électriques et câbles de fibres de verre pour
la transmission de données, pièces de raccordement pour des
lignes électriques et des lignes à fibres optiques pour la
transmission de données, câbles de prolongement avec des
connecteurs multibroches, coffres de distribution pour des
réseaux électriques ou à fibres optiques pour la transmission de
données.
(822) DE, 05.06.2002, 302 10 959.5/09.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 959.5/09.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 09.07.2002 783 885
(180) 09.07.2012
(732) LUKSCH, Helmut

Gröninger Strasse 74
D-71254 Ditzingen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(511) NCL(8)

 9 Câbles électriques et câbles de fibres de verre pour
la transmission de données, pièces de raccordement pour des
lignes électriques et des lignes à fibres optiques pour la
transmission de données, câbles de prolongement avec des
connecteurs multibroches, coffres de distribution pour des
réseaux électriques ou à fibres optiques pour la transmission de
données.
(822) DE, 05.06.2002, 302 10 960.9/09.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 960.9/09.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 23.04.2002 783 886
(180) 23.04.2012
(732) Dotin B.V.

Schipholpoort 100
NL-2034 MC Haarlem (NL).

(812) DE

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
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(511) NCL(8)
11 Appareils électriques de chauffage et de

climatisation.
11 Electrical heating and air-conditioning apparatus.

(822) DE, 23.04.2002, 301 71 903.9/11.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 903.9/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 12.03.2002 783 887
(180) 12.03.2012
(732) Tomorrow Focus AG

Pinzregentenstraße 78
D-81675 München (DE).

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

 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données;
mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques, en
particulier pour la consultation, la représentation, le traitement
et la restitution de données multimédias sur des réseaux
informatiques, y compris Internet; supports de données
exploitables par une machine en tout genre, munis
d'informations, ainsi que supports d'enregistrement
audiovisuels, en particulier disquettes, cédéroms, disques
vidéo numériques, cartes à puce, cartes magnétiques, cassettes
vidéo, disques compacts et disques vidéo; compilations
d'informations enregistrées sur des supports de données;
banques de données; produits de l'imprimerie, imprimés,
magazines, journaux et livres comme publications
électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres; reliures, affiches, autocollants, calendriers,
enseignes et modèles en papier et carton, compris dans cette
classe, photographies et produits de la photographie, papier,
carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), compris dans cette classe.

35 Services d'une banque de données, à savoir
compilation, enregistrement et mise à jour de données et
d'autres informations; services de commerce électronique, à
savoir courtage, conclusion et réalisation d'affaires
commerciales via des magasins en ligne; publicité, y compris
publicité radiophonique ainsi que publicité imprimée et sur
Internet; services d'agences de publicité; location d'espaces
publicitaires sur Internet; marketing, également pour des tiers
sur des réseaux numériques (web-vertising), recherche et
analyse de marché; distribution d'articles à buts publicitaires,
promotion des ventes, relations publiques; représentation de
programmes publicitaires; gestion des affaires pour le compte
de tiers; gestion des entreprises.

38 Télécommunications; liaison de systèmes
informatiques à des réseaux de données, des installations
téléphoniques et des réseaux téléphoniques; services
d'information à des tiers compris dans cette classe, diffusion
d'informations via des réseaux sans fil ou câblés, diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées; services en ligne, à
savoir transmission d'informations; services de courrier
électronique, à savoir envoi de courrier électronique; services
liés à Internet, à savoir mise à disposition d'informations sur
Internet; tous les services précités compris dans cette classe.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris
informations audiovisuelles enregistrées et également sous
forme électronique; production d'enregistrements audiovisuels

sur des supports audiovisuels; présentation et location
d'enregistrements audiovisuels; production d'émissions
télévisées, montage de programmes télévisés; services
multimédias, à savoir production de présentations
multimédias; divertissement, en particulier divertissements
télévisés; conduite de spectacles divertissants, d'événements
en direct, de sessions d'instruction, de sessions de formation et
d'activités culturelles et sportives; tous les services précités
compris dans cette classe.

42 Création et conception de programmes
informatiques (logiciels informatiques); entretien et
actualisation de programmes informatiques et services de mise
à jour en ligne; recherche et développement dans le domaine
des systèmes informatiques; conception, développement et
conseils dans le domaine des systèmes informatiques, conseils
informatiques; services d'un gestionnaire de réseau et d'un
fournisseur d'accès, à savoir médiation et location de temps
d'accès à des banques de données; création, conception et
installation de présentations sur Internet; conception,
développement, maintenance et entretien de contenus Internet;
établissement de documentation; configuration de réseaux
d'ordinateurs au moyen de logiciels.
(822) DE, 13.11.2001, 301 54 656.8/41.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 656.8/41.
(831) CH.
(580) 08.08.2002

(151) 06.04.2002 783 888
(180) 06.04.2012
(732) Underberg KG

Underbergstrasse 1-3
D-47495 Rheinberg (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Ocre.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, crème fraîche et yaourts;
boissons lactées, produits à base de lait fermenté, produits à
base de yoghourt, produits à base de kéfir à des fins
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucreries, confiserie, produits en
chocolat, pralinés fourrés de spiritueux ou de vin, crèmes
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glacées, bonbons, barres de muesli, céréales, glaces
comestibles.

32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits,
eaux minérales, eaux de table, eaux de source, préparations
pour la fabrication de boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière).
(822) DE, 27.06.2001, 301 22 729.2/33.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.08.2002

(151) 04.07.2002 783 889
(180) 04.07.2012
(732) TEMOT International

Autoparts GmbH
Gothaer Straße 2
D-40880 Ratingen (DE).

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

 7 Pompes à liquides, en particulier pour moteurs
d'automobiles.

 7 Pumps for liquids, in particular for automobile
engines.
(822) DE, 22.01.2002, 301 63 035.6/07.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, UA.
(832) NO.
(580) 08.08.2002

(151) 04.07.2002 783 890
(180) 04.07.2012
(732) Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle

GmbH
6, Industriehof
D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(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, en
particulier cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare
et fume-cigarette.

34 Produits de tabac; papier à cigarettes, douilles à
cigarettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes, articles pour
fumeurs, à savoir cendriers (non en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué), briquets, appareils pour rouler et
bourrer des cigarettes, allumettes.
(822) DE, 28.03.2002, 302 10 648.0/34.
(300) DE, 01.03.2002, 302 10 648.0/34.
(831) CH, SI.
(580) 08.08.2002

(151) 08.07.2002 783 891
(180) 08.07.2012
(732) Landesverband Friseure Rheinland

Robert-Koch-Strasse 43
D-55129 Mainz (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Brun et or-beige.
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques y
compris shampooings et produits de toutes sortes pour le
traitement et le soin des cheveux.

41 Formation; réalisation de séminaires et de mesures
de perfectionnement; production de films; publication et
édition de produits d'imprimerie y compris revues, livres et
journaux ainsi que de produits d'informations correspondants
mémorisés sur des médias électroniques (supports
d'informations, supports visuels et supports acoustiques de
toutes sortes).

44 Soins d'hygiène et de beauté; services d'un coiffeur
et d'un institut de beauté.
(822) DE, 02.05.2002, 302 00 647.8/03.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 647.8/03.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 08.08.2002

(151) 03.07.2002 783 892
(180) 03.07.2012
(732) Marbert AG

Bonner Strasse 155
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; savons.
(822) DE, 30.05.2002, 30218926.2/03.
(300) DE, 15.04.2002, 30218926.2/03.
(831) BX, IT.
(580) 08.08.2002
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(151) 29.04.2002 783 893
(180) 29.04.2012
(732) PACO RABANNE PARFUMS

6, boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES, FRANCE

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, laits et crèmes pour le visage et pour le corps à
usage cosmétique, savons, gels pour le bain et la douche non à
usage médical, poudres et talcs pour la toilette, lotions pour le
corps à usage cosmétique et pour les cheveux, déodorants pour
la toilette.

35 Publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

 3 Perfumery products, essential oils, cosmetics, face
and body lotions and creams for cosmetic use, soaps, bath and
shower gels, not for medical use, powders and talcum
powders, body lotions for cosmetic use and for the hair,
personal deodorants.

35 Advertising; distribution of brochures and
samples; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.
(822) FR, 29.10.2001, 01 3 128 431.
(300) FR, 29.10.2001, 01 3 128 431.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 08.08.2002

(151) 15.07.2002 783 894
(180) 15.07.2012
(732) DROGA PORTORO½,

¾ivilska industrija d.d.
Industrijska cesta 21
SI-6310 Izola (SI).

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

30 Café.
30 Coffee.

(822) SI, 07.01.2002, 200270007.
(831) BA, HR, MK, YU.
(832) SE.
(580) 08.08.2002

(151) 16.07.2002 783 895
(180) 16.07.2012
(732) LA MONTRE HERMES SA

Erlenstrasse 31A
CH-2555 Brügg BE (CH).

(531) 2.1; 18.1; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
montres et leurs parties constitutives, bracelets de montres,
fermoirs de montres; tous les produits précités étant de
provenance suisse.

14 Horological and chronometric instruments,
watches and their components, watchstraps, watch clasps; all
the above goods from Switzerland.
(822) CH, 04.06.2002, 501085.
(300) CH, 04.06.2002, 501085.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 16.07.2002 783 896
(180) 16.07.2012
(732) Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher
CH-8606 Greifensee (CH).

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

 9 Appareils et logiciels pour procédés thermo-
analytiques.

 9 Apparatus and software for thermo-analytical
procedures.
(822) CH, 02.05.2002, 501071.
(300) CH, 02.05.2002, 501071.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 18.07.2002 783 897
(180) 18.07.2012
(732) Eterna AG Uhrenfabrik

Schützengasse 46
CH-2540 Grenchen (CH).

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
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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; horological and
chronometric instruments.
(822) CH, 10.05.2002, 501265.
(300) CH, 10.05.2002, 501265.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 10.07.2002 783 898
(180) 10.07.2012
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado SA)
45, Bielstrasse,
CH-2543 Lengnau BE (CH).

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

 9 Lunettes, lunettes de soleil, loupes, étuis, montures
et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil.

 9 Spectacles, sunglasses, magnifying glasses, cases,
frames and chains for spectacles and sunglasses.
(822) CH, 07.06.2002, 500677.
(300) CH, 07.06.2002, 500677.
(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, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 08.11.2001 783 899
(180) 08.11.2011
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "RSL"
103, Kurortny prospekt
RU-354024 Sochi (RU).

(842) limited liability company, RUSSIAN FEDERATION

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue-green, white. / Bleu-vert, blanc.
(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; retail sale of goods.

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

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

arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; vente de
produits au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins

médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
(822) RU, 16.03.2001, 200489.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MD, PL, RO, SK,
UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002
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(151) 29.01.2002 783 900
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(571) Word 'fidelio' in white, text type neue helvetica 85

heavy, on blue background. / Le mot "fidelio" en blanc,
police "new helvetica 85 heavy", sur fond bleu.

(511) NCL(8)
 9 Software, magnetic information carriers.
16 Stationery and other documentation containing

logos, instruction manuals, stationery, bookbinding materials,
photographs, instructional and teaching material, printed
matter, printing type, printing blocks, plastic materials for
packaging, advertising and promotional materials, leaflets and
brochures.

41 Providing of training.
42 Programming, installation and maintenance of

computer software.
 9 Logiciels, supports de données magnétiques.
16 Articles de papeterie et autres documentations

contenant des logos, guides d'utilisation, articles de papeterie,
articles de reliure, photographies, matériel pédagogique et
d'enseignement, imprimés, caractères d'imprimerie, clichés
d'imprimerie, matières plastiques pour l'emballage, matériel
promotionnel et publicitaire, prospectus et brochures.

41 Formations.
42 Programmation, installation et maintenance de

logiciels.
(821) EE, 15.10.2001, M200101612.
(300) EE, 15.10.2001, M200101612.
(832) LT, LV.
(580) 08.08.2002

(151) 18.06.2002 783 901
(180) 18.06.2012
(732) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD

Frederiks Allé 22
DK-8000 Århus C (DK).

(842) A Danish association, Denmark

(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.

(550) collective, certification or guarantee mark / marque
collective, de certification ou de garantie

(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

29 Dairy products, including especially butter, mixed
products with butter, cheese, milk and preserved milk, edible
oils and fats.

29 Produits laitiers, en particulier beurre, produits de
mélange contenant du beurre, fromage, lait et lait de conserve,
huiles et graisses alimentaires.
(821) DK, 26.03.2002, FA 2002 00006.
(822) DK, 07.05.2002, FR 2002 00011.
(300) DK, 26.03.2002, FA 2002 00006.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 20.06.2002 783 902
(180) 20.06.2012
(732) Ejendomsselskabet 2000 ApS

c/o Advokatfirmaet Buch & Boje,
Teaterstien 6
DK-6100 Haderslev (DK).

(842) Private Limited Company, Denmark

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

12 Ships and boats, including yachts; parts and
accessories thereto (not included in other classes).

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Rental of boats and ships.
12 Navires et bateaux, notamment yachts; leurs

éléments et accessoires (non compris dans d'autres classes).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Location de bateaux et de navires.

(821) DK, 21.12.2001, VA 2001 04782.
(822) DK, 20.03.2002, VR 2002 00981.
(300) DK, 21.12.2001, VA 2001 04782.
(832) AU, CH, EE, NO.
(580) 08.08.2002

(151) 03.06.2002 783 903
(180) 03.06.2012
(732) VRI Biomedical Ltd

ABN 97 084 464 193
Level 11
The BGC Centre
28 The Esplanade
PERTH WA 6000 (AU).

(842) Public company, Australia

(511) NCL(8)
 5 Probiotic substances; microorganisms and

components thereof for medical or veterinary use;
pharmaceutical and veterinary preparations; dietetic
substances adapted for medical or veterinary use; biological
and chemical preparations and reagents for medical or
veterinary use; ferments for medical or veterinary use.

 5 Probiotiques; micro-organismes et leurs
composants à usage médical et vétérinaire; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires; substances diététiques
conçus pour un usage médical et vétérinaire; réactifs et
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préparations biologiques et chimiques à usage médical et
vétérinaire; ferments à usage médical et vétérinaire.
(821) AU, 09.11.2001, 894663.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS,

IT, JP, NO, PT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 31.05.2002 783 904
(180) 31.05.2012
(732) Bonus Energy A/S

Fabriksvej 4
DK-7330 Brande (DK).

(842) Corporation

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

 7 Windmills and other wind operated machines,
including blades; transmission cases (except for land vehicles);
electric generators of electricity.

37 Installation, maintenance and repair of windmills.
 7 Moulins à vent et autres aérogénérateurs, y

compris pales; boîtiers de transmission (excepté pour
véhicules terrestres); générateurs d'électricité.

37 Installation, maintenance et réparation de moulins
à vent.
(821) DK, 13.12.2001, VA 2001 04664.
(822) DK, 31.01.2002, VR 2002 00400.
(300) DK, 13.12.2001, VA 2001 04664.
(832) AU.
(580) 08.08.2002

(151) 22.05.2002 783 905
(180) 22.05.2012
(732) Collection House Business

Diagnostics Pty Ltd
ACN 096 812 547
Level 3
484-488 Queen Street
BRISBANE QLD 4000 (AU).

(842) Corporation, Queensland, Australia

(531) 16.1; 27.5.

(511) NCL(8)
36 Commercial reporting being the provision of

global corporate credit rating and investment risk reports.
36 Réalisation de rapports commerciaux pour la

détermination de la cote de crédit des entreprises, ainsi que
réalisation de rapports sur les risques liés à l'investissement.
(821) AU, 15.06.2001, 879321.
(822) AU, 15.06.2001, 879321.
(832) AG, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, LV,
MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, UA,
YU.

(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 03.05.2002 783 906
(180) 03.05.2012
(732) ASTA MEDICA

Avenue du Président J.F. Kennedy
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques, produits chimico-
pharmaceutiques, médicaments pour la médecine humaine,
médicaments anti-asthéniques, produits vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage
médical, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons).

 5 Pharmaceutical products, chemical
pharmaceuticals, medicines for human medical purposes,
anti-asthenic medicines, veterinary products, hygienic
products for medical use, dietetic substances for medical use,
medical or hygienic disinfectants (excluding soaps).
(822) FR, 07.09.2001, 01 3 119 853.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 08.08.2002

(151) 14.05.2002 783 907
(180) 14.05.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) Brun, brun foncé, rouge-brun, ocre, ocre clair, beige,

jaune-or, orange, vert, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

30 Petits fours fourrés au fourrage de noisettes et
enrobés de chocolat.
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(822) HR, 14.05.2002, Z20011445.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 14.05.2002 783 908
(180) 14.05.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 5.7; 8.1; 8.3; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, turquoise, ocre, jaune, rouge,

blanc.
(511) NCL(8)

30 Petits-beurre à la farine complète de froment.
(822) HR, 14.05.2002, Z20011446.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 14.05.2002 783 909
(180) 14.05.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, brun foncé, orange, ocre, beige, jaune-or, rouge,

blanc.
(511) NCL(8)

30 Chocolat à cuire.
(822) HR, 14.05.2002, Z20011474.

(831) BA, BG, CZ, HU, MK, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 14.05.2002 783 910
(180) 14.05.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, brun, jaune-or, rouge, blanc, gris.
(511) NCL(8)

30 Petits fours fourrés au fourrage de coco et enrobés
de chocolat.
(822) HR, 14.05.2002, Z20011444.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.08.2002

(151) 15.07.2002 783 911
(180) 15.07.2012
(732) ZAK�ADY PRZEMYS�U T�USZCZOWEGO

w WARSZAWIE S.A.
ul. Radzymi�ska 122/124
PL-03-574 Warszawa (PL).

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

29 Graisses comestibles.
(822) PL, 27.03.2002, 136439.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 08.08.2002

(151) 07.06.2002 783 912
(180) 07.06.2012
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 137

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

 9 Logiciels.
35 Services de conseil aux entreprises (compris dans

cette classe); services de conseil pour la conduite des affaires
dans le domaine du traitement de données; traitement de
données pour des tiers, y compris administration de
portefeuilles de contrats, notamment aussi par l'intermédiaire
de réseaux, y compris Internet; services d'une banque de
données, à savoir compilation, enregistrement, analyse,
administration et systématisation de données, également par
l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données, également par l'intermédiaire de
réseaux y compris Internet; élaboration, maintenance,
entretien et adaptation de logiciels; services de consultation
technique dans le domaine du traitement de données.
(822) DE, 21.03.2002, 302 06 048.0/35.
(300) DE, 06.02.2002, 302 06 048.0/35.
(831) CH.
(580) 08.08.2002

(151) 25.02.2002 783 913
(180) 25.02.2012
(732) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho

6, Kanda-Surugadai 4-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8010 (JP).

(750) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho, New 
Marunouchi Bldg., 5-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Computer programs for gene analysis, ear plugs,

electric arc welding machines, electric metal cutting machines
(by arc, gas or plasma), electric welding apparatus, ozonisers
(ozonators), electrolysers (electrolytic cells), egg-candlers,
cash registers, coin counting or sorting machines, electric sign
boards for displaying target figures, current outputs or the like,
photocopying machines, manually operated computing
apparatus, electric drawing or drafting machines and
apparatus, time and date stamping machines; time recorders;
punched card office machines; voting machines; electronic
billing machines; postage stamp checking apparatus; vending
machines; gasoline station equipment; coin-operated gates for
car parking facilities; life saving apparatus and devices, fire
extinguishers, fire hose nozzles, sprinkler systems for fire
protection, fire alarms, gas alarms, anti-theft warning
apparatus, protective helmets, railway signals, vehicle
breakdown warning triangles, luminous or mechanical road
signs, diving machines and apparatus (not for sports), arcade
video game machines, electric door openers, vehicle drive
training simulators, sports training simulators, laboratory
apparatus and instruments, photographic machines and
apparatus, cinematographic machines and apparatus, optical
apparatus and instruments, measuring or testing machines and
instruments, power distribution or control machines and
apparatus, rotary converters, phase modifiers, batteries and
cells, electric or magnetic meters and testers, electric wires and
cables, electric flat irons, electric hair-curlers, electric buzzers,
telecommunication machines and apparatus, electronic
machines, apparatus and their parts, magnetic cores, resistance
wires, electrodes, fire boats, fire engines, cigar lighters for
automobiles, gloves for protection against accidents, dust
masks, gas masks, welding masks, fireproof garments,
spectacles (eyeglasses and goggles), consumer video games,

electronic circuits and CD-ROM recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays, slot machines, weight
belts (for scuba diving), wetsuits (for scuba diving), inflatable
swimming floats, protective helmets for sports; air tanks (for
scuba diving), swimming flutter boards, regulators (for scuba
diving), phonograph records, metronomes, electronic circuits
and CD-ROM recorded automatic performance programs for
electronic musical instruments, slide-rules, exposed
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts,
recorded video discs and tapes, electronic publications.

42 Gene research services, gene analysis services,
providing meteorological information, architectural design,
surveying, geological surveys or research, designing of
machines, apparatus, instruments (including their parts) or
systems composed of such machines, apparatus and
instruments, designing, computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software,
consultation and advisory services, namely the provision of
introductions and explanations relating to performance,
operation etc., of computers, automobiles and other machines
that require high levels of personal knowledge, skill or
experience on the part of their operators in order to attain the
intended accuracy in their operation, testing, inspection or
research of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff, research
on building construction or city planning, testing or research
on prevention of pollution, testing or research on electricity,
testing or research on civil engineering, testing, inspection or
research on agriculture, livestock breeding or fisheries, testing
or research on machines, apparatus and instruments, agencies
or brokerage for copyright licensing, rental of measuring
apparatus, rental of computers, rental of laboratory apparatus
and instruments, rental of drawing instruments.

44 The provision of information in relation to gene
analysis in the context of the provision of medical services,
beauty salons, hairdressing salons, providing bath houses,
garden or flower bed care, garden tree planting, fertilizer
spreading, weed killing, vermin exterminating (for agriculture,
horticulture or forestry), massage and therapeutic shiatsu
massage, chiropractics, moxibustion, judo-seifuku (treatment
of joint-dislocation, sprain, bone-fracture or the like),
acupuncture, medical services, providing medical information,
physical examination, dentistry, preparation and dispensing of
medications, dietary and nutritional guidance, animal
breeding, veterinary services, rental of potted plants, farming
equipment rental, rental of medical machines and instruments,
rental of machines and apparatus for use in beauty salons or
barbers' shops, rental of lawnmowers.

 9 Programmes informatiques pour analyses
génétiques, bouchons d'oreille, machines à souder à l'arc,
machines à découper les métaux électriques (à l'arc, au gaz ou
au plasma), appareils à souder électriques, ozoniseurs
(ozonateurs), électrolyseurs (cellules délectrolyse), mireuses
d'oeufs, caisses enregistreuses, machines à compter ou trier
les pièces de monnaie, tableaux d'affichage électriques pour
l'affichage de chiffres cible, courants de sortie ou informations
de cet ordre, photocopieuses, appareils manuels de traitement
électronique de données, machines et appareils à dessiner
électriques, horodateurs; machines à marquer l'heure et la
date; machines de bureau à cartes perforées; machines à
voter; machines à facturer électroniques; appareils de
vérification des affranchissements; distributeurs
automatiques; équipement pour stations-service; portails ou
barrières à prépaiement pour zones de stationnement
automobile; appareils et dispositifs de sauvetage, extincteurs,
lances à incendie, gicleurs d'incendie, avertisseurs d'incendie,
avertisseurs de fuites de gaz, avertisseurs contre le vol,
casques de protection, signaux de voie ferrée, triangles de
signalisation pour véhicules en panne, panneaux de
signalisation routière lumineux ou mécaniques, machines et
appareils de plongée (autres qu'à usage sportif), machines de
salles de jeux vidéo, ouvre-portes électriques, simulateurs
d'apprentissage pour la conduite de véhicule, simulateurs
pour l'entraînement sportif, appareils et instruments de
laboratoire, machines et appareils photographiques,
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machines et appareils cinématographiques, appareils et
instruments optiques, machines et instruments de mesure ou de
test, machines et appareils de commande ou de distribution
d'énergie, convertisseurs rotatifs, condensateurs déphaseurs,
batteries et piles, compteurs et vérificateurs électriques ou
magnétiques, fils et câbles électriques, fers à repasser
électriques, bigoudis électriques, bourdons électriques,
machines et appareils de télécommunication, machines
électroniques, appareils et leurs pièces, noyaux magnétiques,
fils de résistance, électrodes, bateaux-pompes à incendie,
pompes à incendie, allume-cigares pour automobiles, gants
pour la protection contre les accidents, masques anti-
poussière, masques à gaz, masques de soudeur, vêtements
ignifuges, verres (lunettes de vue et de protection), jeux vidéo
grand public, circuits électroniques et programmes
enregistrés sur CD-ROM pour jeux portatifs à affichages à
cristaux liquides, machines à sous, ceintures de lest (pour la
plongée sous-marine), combinaisons de plongée sous-marine,
flotteurs gonflables pour la natation, casques protecteurs pour
la pratique du sport; bonbonnes à air (pour la plongée sous-
marine), planches de natation, détendeurs (pour la plongée
sous-marine), disques phonographiques, métronomes, circuits
électroniques et programmes d'enregistrement automatique de
compositions musicales sur CD-ROM pour instruments de
musique électroniques, règles à calcul, films
cinématographiques impressionnés, pellicules à diapositives
impressionnées, montures de diapositives, bandes et disques
vidéo préenregistrés, publications électroniques.

42 Services de recherche génétique, services
d'analyses génétiques, informations météorologiques,
conception architecturale, arpentage, expertises ou
recherches géologiques, conception de machines, appareils,
instruments (y compris leurs pièces) ou systèmes composés
desdits machines, appareils et instruments, services de
conception, conception de logiciels, programmation
informatique, ou maintenance de logiciels, prestation de
conseils, à savoir fourniture de présentations et explications
en matière de performance, fonctionnement etc.,
d'ordinateurs, automobiles et autres machines qui requièrent
un haut niveau de compétences personnelles, habileté ou
expérience de la part de leurs opérateurs pour atteindre la
précision voulue dans leur fonctionnement, essais, inspection
ou recherche de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou
alimentaires, recherche en matière de construction ou
d'urbanisme, essais ou recherche en matière de prévention de
la pollution, essais ou recherche en matière d'électricité,
essais ou recherche en matière de génie civil, essais,
inspection ou recherche en matière d'agriculture, élevage ou
pêcheries, essais ou analyse de machines, appareils et
instruments, organismes ou courtage de concession de licence,
location d'appareils de mesure, services de location
d'ordinateurs, location d'appareils et instruments de
laboratoire, location d'instruments de dessin.

44 Mise à disposition d'informations concernant des
analyses génétiques dans le cadre de la fourniture de services
médicaux, salons de beauté, salons de coiffure, bains publics,
entretien de jardins ou de massifs de fleurs, plantation
d'arbres de jardin, épandage d'engrais, désherbage,
extermination des animaux nuisibles (à l'agriculture,
l'horticulture ou la sylviculture), massages et massages
thérapeutiques shiatsu, chiropraxie, moxibustion, judo-seifuku
(traitement de luxations articulaires, claquages, fractures
osseuses ou autres), acupuncture, services médicaux, mise à
disposition d'informations médicales, examens médicaux,
dentisterie, préparation et délivrance de médicaments,
conseils diététiques et nutritionnels, élevage d'animaux,
services vétérinaires, location de plantes en pot, location de
matériel agricole, location d'appareils et instruments
médicaux, location d'appareils et instruments pour salons de
beauté ou salons de coiffure, location de tondeuses à gazon.
(821) JP, 30.01.2002, 2002-6260.
(300) JP, 30.01.2002, 2002-6260.

(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, 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, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 16.05.2002 783 914
(180) 16.05.2012
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à roulettes, sacoches à
outils (vide), tous ces sacs, pouvant être en cuir, simili ou toile,
sangles en cuir, porte-monnaie (vide) non en métaux précieux.

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 (article de
sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison
des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins,
talonnières, butées de ski, spatules et protège spatules pour
skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf,
sacs de golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de
tennis, crosses de golf et hockey et leurs étuis, protège-genoux
et protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis,
raquettes de tennis, housses à raquettes, planches à roulettes,
patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes à
savoir freins, garnitures pour freins, châssis pour roues de
patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrage
de protection pour habillement de sport, à savoir coudières,
genouillères, protections de poignets avec ou sans gants; cerfs-
volants.
(822) FR, 26.03.2001, 01 3 092 732.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 08.08.2002

(151) 27.03.2002 783 915
(180) 27.03.2012
(732) INMARSAT (IP) COMPANY LIMITED

99, City Road
London, EC1Y 1AX (GB).

(842) a Limited Company, Organised under the laws of
England and Wales

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

 9 Satellites; satellite communication apparatus and
instruments; satellite communications terminals;
communications apparatus and instruments; telephone, telex
and facsimile apparatus and instruments; data processing and
transmission apparatus and instruments; computers; computer
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terminals and keyboards, visual display units; printers;
antennae; communication and broadcasting apparatus,
instruments and computer software and computer peripheral
devices for the provision and management of news, weather,
sporting events and other information applications including
the Internet; computer hardware and software, communication
and broadcasting apparatus and instruments to enable real-time
engagement between users and content providers via the
Internet and world wide web; computer software for the
facilitation and operation of business systems including
business systems via the Internet and worldwide web;
computer software for simulation and analysis of satellite
communication systems; computer software programs for the
operation and management of satellite communication
systems; television, audio/visual, video, sound recording,
sound reproduction apparatus and instruments; apparatus and
instruments for the storage, recordal, reproduction, retrieval,
reading and transmission of data, visual images, sounds and
other information; apparatus and instruments for use in
broadcasting, transmission, receiving, processing,
reproducing, encoding and decoding digital and satellite
signals; parts and fittings for all the aforesaid goods; all the
aforesaid goods in this class.

35 Procurement of goods and services on behalf of
businesses, over the Internet and worldwide web; business
information services; advertising and promotional services
including advertising and promotional services in relation to
the provision of Internet applications, all provided on-line
from a computer database or the Internet; compilation of
advertisements for use on the Internet; rental of advertising
space on the Internet; compilation of information into
computer databases; business and business information
services; business and business information services over the
Internet and world wide web; business administration services;
management of business projects; project management
services for information and Internet applications; information
and advisory services relating to the aforesaid.

38 Communications services; satellite
communications services; electronic mail services;
telecommunications services; voice and data transmission
services; telex and facsimile services; leasing of
communications apparatus; provision of communications
information; message collection and transmission services;
radio satellite ship to shore telecommunication services;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and other data; providing user access to the
Internet and other online systems; communication and
broadcasting services relating to the Internet; communication
services to enable online, realtime engagement between
Internet users and content providers; broadcasting and
transmission of data, visual images, sound, graphics and other
information; computer aided transmission of messages and
images; electronic mail services; digital and satellite
transmission services; telecommunications, including in
particular return path management for the provision of news,
weather, sporting events and other information services and
Internet applications and broadcasts; leasing and sub-leasing
bandwidth and uplink services; information and advisory
services relating to the aforesaid; all the aforesaid services in
this class.

41 Educational, instructional, training and
information services related to satellite communications and
telecommunications, in this class; services, not included in
other classes, incorporating the provision, production,
development, composition, presentation, distribution and
networking of non-downloadable online publications from
databases of the Internet and entertainment services; electronic
publishing services; information and advisory services relating
to the aforesaid; information services for the provision of
news; information services relating to sporting events; all the
aforesaid services in this class.

42 Design and development of systems, apparatus and
instruments for the provision of satellite communication and
telecommunication services; design and development of

computer software, computer systems, computer
infrastructures for the operation of satellite communication
and telecommunication equipment and management of
satellite communication and telecommunication services;
design and development of computer software, computer
systems, computer infrastructures, communications and
broadcasting apparatus, instruments, systems and
infrastructures, all for use in relation to news, weather,
sporting events, business services and other information
applications and Internet applications; design and
development of interactive content management databases and
user interfaces; technical support services for satellite
communication and telecommunication equipment systems
and services and for information and Internet applications
systems; technical support services for computer software for
information and Internet applications; computer services;
computer programming; rental of computer hardware,
computer software and computer peripheral devices; updating
and maintenance of computer software; creating and
maintaining websites; provision of access to and leasing access
time to computers; consultancy, information and advisory
services relating to the aforesaid and also relating to the
aforesaid services in classes 35, 38 and 41; preparation and
creation of technical reports and provision of technical
advisory services relating to communication; information
services relating to weather; all the aforesaid services in this
class.

 9 Satellites; appareils et instruments de
communication par satellite; terminaux de télécommunication
par satellite; appareils et instruments de communication;
appareils et instruments téléphoniques, de télécopie et de
télex; appareils et instruments de traitement et transmission de
données; ordinateurs; terminaux informatiques et claviers,
écrans de visualisation; imprimantes; antennes; logiciels,
appareils et instruments de communication et diffusion ainsi
que périphériques d'ordinateur pour la fourniture et la gestion
de bulletins d'actualité, météo, événements sportifs et autres
applications informatives y compris Internet; matériel
informatique et logiciels, appareils et instruments de
communication et diffusion permettant l'interaction, en temps
réel, entre utilisateurs et prestataires d'information par le
biais d'Internet et du Web; logiciels informatiques de soutien
et de gestion de systèmes administratifs, notamment par
Internet et le Web; logiciels informatiques de simulation et
d'analyse de systèmes de communication par satellite;
logiciels informatiques pour l'exploitation et la gestion de
systèmes de communication par satellite; appareils et
instruments de reproduction du son, d'enregistrement du son,
vidéo, audiovisuels et de télévision; appareils et instruments
pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction,
l'extraction, la lecture et la transmission de données, images,
sons et autres informations; appareils et instruments utilisés
pour diffuser, transmettre, recevoir, traiter, reproduire, coder
et décoder des signaux numériques et satellite; pièces et
accessoires pour les produits précités; les produits précités
étant tous compris dans cette classe.

35 Prestation de services et marchandises pour le
compte de sociétés, par le biais d'Internet et le Web;
information commerciale; services de publicité et de
promotion, notamment services de publicité et de promotion
concernant la prestation d'applications Internet, tous fournis,
en ligne, depuis une base de données ou sur Internet;
compilation d'annonces publicitaires publiées sur Internet;
location d'espaces publicitaires sur Internet; compilation
d'informations dans des bases de données; services
commerciaux et information en la matière; services
commerciaux et information en la matière par le biais
d'Internet et du Web; administration commerciale; gestion de
projets commerciaux; gestion de projets d'applications
Internet et d'information; services d'information et de conseil
concernant les services susmentionnés.

38 Services de communication; services de
communication par satellite; messagerie électronique;
services de télécommunication; services de transmission de la



140 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

voix et des données; services de télécopie et télex; leasing
d'appareils de télécommunication; information sur les
communications; levée et transmission des messages; services
de télécommunications navire-terre par satellite de
radiodiffusion; télécommunication de données, (y compris de
pages Web), programmes informatiques et autres
informations; fourniture d'accès utilisateur à Internet et autres
systèmes en ligne; services de communication et diffusion en
matière de réseau Internet; services de communication pour
permettre l'interaction, en ligne et en temps réel, entre les
utilisateurs d'Internet et les prestataires d'information;
diffusion et transmission de données, images, sons, graphiques
et autres informations; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; messagerie électronique; services de
transmission numérique et par satellite; télécommunications,
en particulier gestion de voie de retour pour la mise à
disposition de bulletins météo, d'actualité et sur des
événements sportifs, ainsi que d'autres services d'information
et diffusions et applications Internet; location et sous-location
de services sur liaison montante et largeur de bande; services
d'information et de conseil dans les domaines précités; toutes
lesdites prestations étant comprises dans cette classe.

41 Éducation, enseignement, formation et
information dans le domaine des communications par satellite
et des télécommunications, ces services étant compris dans
cette classe; services, non compris dans d'autres classes,
comprenant la fourniture, la production, le développement, la
présentation, la distribution et le réseautage de publications
non téléchargeables, disponibles, en ligne, depuis des bases de
données sur Internet; édition électronique; services
d'information et de conseil dans les domaines précités;
services d'information pour la diffusion de bulletins
d'actualité; information sur les manifestations sportives;
toutes lesdites prestations étant comprises dans cette classe.

42 Conception et développement de systèmes,
appareils et instruments pour la prestation de services de
télécommunication et de communication par satellite;
conception et élaboration de logiciels informatiques, systèmes
informatiques, infrastructures informatiques pour
l'exploitation d'équipements de télécommunication et de
communication par satellite et gestion de services de
télécommunication et de communication par satellite;
conception et élaboration de logiciels informatiques, systèmes
informatiques, infrastructures informatiques, infrastructures,
instruments, systèmes et appareils de communication et
diffusion, tous destinés à être utilisés dans le domaine des
actualités, manifestations sportives, services commerciaux et
autres applications informatives et Internet; conception et
développement de bases de données interactives de gestion de
contenu et interfaces-utilisateurs; services d'assistance
technique pour services et systèmes de télécommunication et
de communication par satellite et pour systèmes d'applications
Internet et informatives; services d'assistance technique en
matière de logiciels informatiques pour applications Internet
et informatives; services informatiques; programmation
informatique; location de matériel informatique, logiciels
informatiques et périphériques d'ordinateur; mise à jour et
maintenance de logiciels d'ordinateurs; création et
maintenance de sites Web; mise à disposition et location de
temps d'accès à des ordinateurs; services de conseil et
d'information relatifs auxdites prestations ainsi qu'en matière
de services mentionnés en classes 35, 38 et 41; préparation et
réalisation de rapports techniques ainsi que conseils
techniques en matière de communication; information en
matière de météo; toutes lesdites prestations étant comprises
dans cette classe.
(822) GB, 28.09.2001, 2281947.
(300) GB, 28.09.2001, 2281947.
(832) AU, CN, NO, RU.
(580) 08.08.2002

(151) 18.07.2002 783 916
(180) 18.07.2012
(732) Przedsi�biorstwo PRIMA S.A.

ul. Rubie¼ 46
PL-61 612 Pozna� (PL).

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

(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu foncé, blanc et brun. / Yellow, dark blue,

white and brown.
(511) NCL(8)

30 Café.
30 Coffee.

(822) PL, 22.04.2002, 137324.
(831) BG, BY, CZ, DE, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 08.08.2002

(151) 18.07.2002 783 917
(180) 18.07.2012
(732) Przedsi�biorstwo PRIMA S.A.

ul. Rubie¼ 46
PL-61 612 Pozna� (PL).

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

30 Café.
30 Coffee.

(822) PL, 28.03.2002, 136455.
(831) BG, BY, CZ, DE, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 08.08.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 141

(151) 10.06.2002 783 918
(180) 10.06.2012
(732) E. CAPITAL PARTNERS SpA

Corso Italia, 13
I-20122 MILANO (IT).

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

36 Services de consultation en matière financière;
services financiers, par exemple services relatifs à la
détermination d'un index d'actions international.

36 Financial consulting services; financial services,
for example services relating to the definition of an
international share index.
(822) IT, 10.06.2002, 869077.
(300) IT, 03.05.2002, MI2002C 004460.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 919
(180) 10.06.2012
(732) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(842) S.p.A. (Société Par Actions)
(750) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., Servizio Brevetti, 

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO 
TERME (PD) (IT).

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

 5 Produits rhinologiques.
 5 Rhinologic products.

(822) IT, 10.06.2002, 869064.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 08.08.2002

(151) 01.12.2001 783 920
(180) 01.12.2011
(732) ElringKlinger AG

Max-Eyth-Strasse 2
D-72581 Dettingen (DE).

(842) public limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Fastening elements made of metal, in particular
cylinder head bolts.

 7 Gaskets and seals for the construction of machines
and apparatuses and for the construction of motors and gears,
other than gears for vehicles, made of metal and/or of soft
materials and/or of elastomer materials and/or of plastics, in
particular cylinder head gaskets, rotary shaft seals, valve stem

sealings, oil pan seals, intake manifold seals, water pump seals,
chain case seals, crankcase seals, cylinder head cover seals,
carburettor air filter sealings, cylinder head cap seals, camshaft
carrier seals, ramming chamber sealings, O-ring seals and
profile rings; attachments for machines and apparatuses, for
motors and gears other than gears for vehicles, made of metal
and/or of plastic, being parts of machines, apparatuses, motors
or gears; subassemblies comprising a plurality of components
for attaching to machines and apparatuses, to motors and gears
other than gears for vehicles, comprising an attachment made
of metal and/or of plastic, a seal and fastening elements, being
parts of machines, apparatuses, motors or gears; plastic
components for the construction of machines and apparatuses
and for the construction of motors and gears other than gears
for vehicles, in particular pistons and piston guides, nozzles,
fixing and transport rollers for machines or apparatuses,
bellows, membranes, electric insulators, heat insulators,
heating elements, lip seals, friction bearings, collars, bearing
rings and tubes.

 9 Fuel cells and parts thereof.
10 Plastic components for medical technology, in

particular medicine tubes, membranes and trochars.
12 Gaskets and seals for the construction of gears for

vehicles, made of metal and/or of soft materials and/or of
elastomer materials, and/or of plastics, in particular O-rings
and profile rings; attachments for gears for vehicles, made of
metal and/or of plastic, being parts of gears; subassemblies
comprising a plurality of components for attaching to gears,
comprising an attachment made of metal and/or of plastic, a
seal and fastening elements, being parts of gears; heat
protection components and sound protection components for
motor vehicles, in particular thermal shields; plastic
components for the construction of gears for vehicles, in
particular lip seals, friction bearings, collars, bearings, rings
and tubes.

17 Sealing compounds; sealing materials; plastic
sheetings other than for wrapping.

42 Consulting, planning, designing and calculating, in
particular making FEM calculations, for third parties in the
field of motor and gear construction; testing and taking
measurements relating to motors and gears for third parties.

 6 Éléments de fixation en métal, en particulier
boulons de culasse.

 7 Joints d'étanchéité pour la construction de
machines et d'appareils et pour la construction de moteurs et
d'engrenages, autres qu'engrenages de véhicules, en métal et/
ou matières souples et/ou matières élastomères et/ou
plastiques, en particulier joints de culasse, joints pour arbres
rotatifs, joints de queue de soupape, joints de carter d'huile,
joints de collecteurs d'admission, joints de pompe à eau, joints
de carter de chaîne, joints de carter, couvre-joints de culasse,
étanchéités de filtres à air de carburateur, capuchons
d'étanchéité de joints de culasse, joints de palier d'arbre à
cames, blocages de chambre de pression, joints toriques et
joints de profilés; fixations pour machines et appareils, pour
moteurs et engrenages autres qu'engrenages de véhicules, en
métal et/ou en plastique, en tant que pièces de machines,
d'appareils, de moteurs ou d'engrenages; sous-ensembles
comprenant un grand nombre d'éléments à fixer à des
machines et des appareils, à des moteurs et engrenages autres
qu'engrenages de véhicules, comprenant une fixation en métal
et/ou en plastique, un joint et des éléments de fixation, en tant
que pièces de machines, appareils, moteurs ou engrenages;
composants en matières plastiques pour la construction de
machines et d'appareils ainsi que de moteurs et d'engrenages,
autres qu'engrenages de véhicules, en particulier pistons et
guides de pistons, embouts, rouleaux de fixation et de
transport pour machines ou appareils, soufflets, membranes,
isolants électriques, isolants thermiques, corps de chauffe,
rondelles d'étanchéité, paliers à friction, brides, paliers,
bagues et tubes.

 9 Piles à combustible et leurs éléments.
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10 Éléments en plastique pour la technologie
médicale, en particulier sondes, membranes et trocarts pour la
médecine.

12 Joints d'étanchéité pour la construction
d'engrenages de véhicules, en métal et/ou matières souples et/
ou matières élastomères et/ou plastiques, en particulier joints
toriques et joints de profilés; fixations d'engrenages de
véhicules, en métal et/ou matières plastiques, en tant que
pièces d'engrenages; sous-ensembles comprenant une
panoplie d'éléments à fixer à des engrenages, comprenant une
fixation en métal et/ou en plastique, un joint et des éléments de
fixation, en tant que pièces d'engrenages; composants
d'isolation thermique et d'isolation acoustique pour véhicules,
en particulier boucliers thermiques; composants en matières
plastiques pour la construction d'engrenages de véhicules, en
particulier rondelles d'étanchéité, paliers à glissement, brides,
paliers, bagues et tubes.

17 Produits d'étanchéité; matières d'étanchéité;
feuilles de plastique autres que pour l'emballage.

42 Consultation, planification, conception et calcul,
en particulier calculs FEM (modèles d'éléments finis), pour le
compte de tiers dans le domaine de la construction de moteurs
et d'engrenages; essais et prise de mesures relatives aux
moteurs et engrenages pour des tiers.
(822) DE, 27.08.2001, 301 36 614.4/07.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 614.4/07.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 08.08.2002

(151) 05.12.2001 783 921
(180) 05.12.2011
(732) ElringKlinger AG

Max-Eyth-Strasse 2
D-72581 Dettingen (DE).

(842) public limited company, Germany

(531) 26.2; 27.5.
(511)  6 Fastening elements made of metal, in particular
cylinder head bolts.

 7 Gaskets and seals for the construction of machines
and apparatuses and for the construction of motors and gears,
other than gears for vehicles, made of metal and/or of soft
materials and/or of elastomer materials and/or of plastics, in
particular cylinder head gaskets, rotary shaft seals, valve stem
sealings, oil pan seals, intake manifold seals, water pump seals,
chain case seals, crankcase seals, cylinder head cover seals,
carburettor air filter sealings, cylinder head cap seals, camshaft
carrier seals, ramming chamber sealings, O-ring seals and
profile rings; attachments for machines and apparatuses, for
motors and gears other than gears for vehicles, made of metal
and/or of plastic, being parts of machines, apparatuses, motors
or gears; subassemblies comprising a plurality of components
for attaching to machines and apparatuses, to motors and gears
other than gears for vehicles, comprising an attachment made
of metal and/or of plastic, a seal and fastening elements, being
parts of machines, apparatuses, motors or gears; plastic
components for the construction of machines and apparatuses
and for the construction of motors and gears other than gears
for vehicles, in particular pistons and piston guides, nozzles,
fixing and transport rollers for machines or apparatuses,
bellows, membranes, electric insulators, heat insulators,

heating elements, lip seals, friction bearings, collars, bearing
rings and tubes.

 9 Fuel cells and parts thereof.
10 Plastic components for medical technology, in

particular medicine tubes, membranes and trochars.
12 Gaskets and seals for the construction of gears for

vehicles, made of metal and/or of soft materials and/or of
elastomer materials, and/or of plastics, in particular O-rings
and profile rings; attachments for gears for vehicles, made of
metal and/or of plastic, being parts of gears; subassemblies
comprising a plurality of components for attaching to gears,
comprising an attachment made of metal and/or of plastic, a
seal and fastening elements, being parts of gears; heat
protection components and sound protection components for
motor vehicles, in particular thermal shields; plastic
components for the construction of gears for vehicles, in
particular lip seals, friction bearings, collars, bearings, rings
and tubes.

17 Sealing compounds; sealing materials; plastic
sheetings other than for wrapping.

42 Consulting, planning, designing and calculating, in
particular making FEM calculations, for third parties in the
field of motor and gear construction; testing and taking
measurements relating to motors and gears for third parties.

 6 Éléments de fixation en métal, en particulier
boulons de culasse.

 7 Joints d'étanchéité pour la construction de
machines et d'appareils et pour la construction de moteurs et
d'engrenages, autres qu'engrenages de véhicules, en métal et/
ou matières souples et/ou matières élastomères et/ou
plastiques, en particulier joints de culasse, joints pour arbres
rotatifs, joints de queue de soupape, joints de carter d'huile,
joints de collecteurs d'admission, joints de pompe à eau, joints
de carter de chaîne, joints de carter, couvre-joints de culasse,
étanchéités de filtres à air de carburateur, capuchons
d'étanchéité de joints de culasse, joints de palier d'arbre à
cames, blocages de chambre de pression, joints toriques et
joints de profilés; fixations pour machines et appareils, pour
moteurs et engrenages autres qu'engrenages de véhicules, en
métal et/ou en plastique, en tant que pièces de machines,
d'appareils, de moteurs ou d'engrenages; sous-ensembles
comprenant un grand nombre d'éléments à fixer à des
machines et des appareils, à des moteurs et engrenages autres
qu'engrenages de véhicules, comprenant une fixation en métal
et/ou en plastique, un joint et des éléments de fixation, en tant
que pièces de machines, appareils, moteurs ou engrenages;
composants en matières plastiques pour la construction de
machines et d'appareils ainsi que de moteurs et d'engrenages,
autres qu'engrenages de véhicules, en particulier pistons et
guides de pistons, embouts, rouleaux de fixation et de
transport pour machines ou appareils, soufflets, membranes,
isolants électriques, isolants thermiques, corps de chauffe,
rondelles d'étanchéité, paliers à friction, brides, bagues de
roulement et tubes.

 9 Piles à combustible et leurs éléments.
10 Éléments en plastique pour la technologie

médicale, en particulier sondes, membranes et trocarts pour la
médecine.

12 Joints d'étanchéité pour la construction
d'engrenages de véhicules, en métal et/ou matières souples et/
ou matières élastomères et/ou plastiques, en particulier joints
toriques et joints de profilés; fixations d'engrenages de
véhicules, en métal et/ou matières plastiques, en tant que
pièces d'engrenages; sous-ensembles comprenant un grand
nombre d'éléments à fixer à des engrenages, comprenant une
fixation en métal et/ou en plastique, un joint et des éléments de
fixation, en tant que pièces d'engrenages; composants
d'isolation thermique et composants d'isolation acoustique
pour véhicules à moteur, en particulier boucliers thermiques;
composants en matières plastiques pour la construction
d'engrenages de véhicules, en particulier rondelles
d'étanchéité, paliers à friction, brides, bagues de roulement et
tubes.
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17 Produits d'étanchéité; matières d'étanchéité;
feuilles de plastique autres que pour l'emballage.

42 Consultation, planification, conception et calcul,
en particulier calculs FEM (modèles d'éléments finis), pour le
compte de tiers dans le domaine de la construction de moteurs
et d'engrenages; essais et prise de mesures relatives aux
moteurs et engrenages pour des tiers.
(822) DE, 04.09.2001, 301 36 537.7/07.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 537.7/7.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 08.08.2002

(151) 12.06.2002 783 922
(180) 12.06.2012
(732) Hussein CHALAYAN

Top Flat,
71 Endell Street
London WC2H 9AJ (GB).

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

 3 Perfumery products, essential oils, cosmetics,
make-up products, body milk, face and body creams; soaps,
bath and shower gel, talcum powder, hair and body lotions,
deodorant for personal use.

18 Leather and imitations of leather; animal skins,
hides; bags made from leather or imitation of leather (except
cases adapted to the shape of the goods they are designed to
contain), gloves and belts; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

25 Clothing; footwear (except orthopaedic footwear);
headgear.

 3 Articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, maquillage, lait corporel, crèmes pour le visage
et le corps; savons, gels de bain et de douche, talc pour la
toilette, lotions pour les cheveux et le corps, déodorants.

18 Cuir et imitations cuir; cuirs et peaux d'animaux;
sacs en cuir ou imitation cuir (à l'exception des étuis de forme
spécialement adaptée aux articles qu'ils sont destinés à
contenir), gants et ceintures; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements; chaussures (autres qu'orthopédiques);
couvre-chefs.
(822) GB, 02.01.2002, 2289224.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3 139 326.
(832) AM, AU, BG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

KP, LT, LV, MA, MC, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK,
TM, TR, UA, YU, ZM.

(527) SG.
(851) AM, AU, CH, EE, GE, IS, JP, NO, SG, TM. - List

limited to classes 3 and 25. / Liste limitée aux classes 3
et 25.

(851) BG, CN. - List limited to class 3. / Liste limitée à la
classe 3.

(580) 08.08.2002

(151) 08.03.2002 783 923
(180) 08.03.2012
(732) Gold.Eck-Steppwaren A. Mayer Gmbh

Seebacher Strasse 11-13
A-9871 Seeboden (AT).

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

17 Padding and stuffing materials of rubber or
plastics, foamed materials, not included in other classes.

20 Bedding (except linen); camping furniture;
sleeping bags for camping use; bivouac bags, sleeping bag
covers to the extent that they are not included in other classes,
wrappers for sleeping bags and bivouac bags, bolsters,
cushions, mattresses, cushions for furniture, in particular for
chairs and seats of all kinds.

22 Nets, awnings, tarpaulins, sails, sacks for camping
use, tents; padding and stuffing materials (flaked materials),
padding and stuffing material (except of rubber or plastics).

24 Bed linen, upholstery for furniture, underlays and
overlays for mattresses, quilts; underlays for sleeping bags.

25 Clothing.
28 Sporting articles not included in other classes.
17 Matières de capitonnage et de rembourrage en

caoutchouc ou en matières plastiques, matériaux alvéolaires,
non compris dans d'autres classes.

20 Literie (sauf linge); meubles de camping; sacs de
couchage pour camper; sacs de bivouac, housses de sacs de
couchage pour autant qu'elles ne soient pas comprises dans
d'autres classes, couvertures pour sacs de couchage et sacs de
bivouac, polochons, coussins, matelas, coussins pour meubles,
notamment pour chaises et sièges de toutes sortes.

22 Filets, auvents, bâches, voiles, sacs de camping,
tentes; matières de capitonnage et de rembourrage (matériaux
alvéolaires), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques).

24 Linge de lit; tapisserie pour meubles, couvre-
matelas et alaises, courtepointes; nattes pour sacs de
couchage.

25 Vêtements.
28 Articles de sport non compris dans d'autres

classes.
(822) AT, 08.03.2002, 202 503.
(300) AT, 10.09.2001, AM 6449/2001, class 20 priority

limited to: Bedding (except linen); camping furniture;
sleeping bags for camping use, class 22 priority limited
to: Nets, awnings, tarpaulins, sails, sacks for camping
use, tents, class 24 priority limited to: Bed linen, class
25 priority limited to: Clothing, class 28 priority limited
to: Sporting articles not included in other classes /
classe 20 priorité limitée à: Literie (sauf linge);
meubles de camping; sacs de couchage pour camper,
classe 22 priorité limitée à: Filets, auvents, bâches,
voiles, sacs de camping, tentes, classe 24 priorité
limitée à: Linge de lit, classe 25 priorité limitée à:
Vêtements, classe 28 priorité limitée à: Articles de
sport non compris dans d'autres classes.

(300) AT, 25.10.2001, AM 6449/2001, class 17, class 20
priority limited to: Bivouac bags, sleeping bag covers
as far as not included in other classes, wrappers for
sleeping bags and bivouac bags, bolsters, cushions,
mattresses, upholstery for furniture, underlays and
overlays for mattresses, quilts as far as not included in
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other classes, underlays for sleeping bags, class 22
priority limited to: Padding and stuffing materials
(flaked materials), padding and stuffing
materials(except of rubber or plastics) / classe 17,
classe 20 priorité limitée à: Sac de bivouac,
couvertures pour sacs de couchage pour autant qu'elles
ne soient pas comprises dans d'autres classes,
enveloppes de sacs de couchage et sacs de bivouac,
polochons, coussins, matelas, tapisserie pour meubles,
couvre-matelas et alaises, courtepointes pour autant
qu'elles ne soient pas comprises dans d'autres classes,
tapis de sol pour sacs de couchage, classe 22 priorité
limitée à: Matières de capitonnage et de rembourrage
(matériaux alvéolaires), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques).

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,
SI, SK, SM, UA.

(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 26.03.2002 783 924
(180) 26.03.2012
(732) WHG Wirtschaftsberatungs- und

Handelsgesellschaft mbH
Beesener Strasse 3
D-06110 Halle (DE).

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

(531) 5.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, orange, blue. / Rouge, jaune, orange, bleu.
(511) NCL(8)

 5 Dietetic food preparations adapted for medical
purposes, in particular dietetic breads, cakes, pastries, also
suitable for storage, and confectionery.

29 Snack products mainly consisting of nuts,
potatoes, coconut, sesame and sunflower seeds; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; algae extracts for food
purposes; dried nuts; potato refining products.

30 Flours and cereal preparations (except animal
foodstuffs), flour blends; bread, fine pastries, cakes and
confectionery, in particular bread, cakes and pastries suitable
for storage, rusks, flat bread, waffles, waffle bread, cookies,
biscuits, snack products, in particular consisting of cereal
products and/or bread, cakes and pastries; savoury snacks;
non-medicated confectionery; snack products mainly
consisting of cereal, cocoa and/or biscuits.

 5 Préparations alimentaires diététiques à usage
médical, en particulier pains, gâteaux, pâtisseries diététiques,
convenant aussi pour la conservation, et confiserie.

29 Articles à grignoter comprenant principalement
des oléagineux, pommes de terre, noix de coco, sésame et
graines de tournesol; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; oléagineux séchés; produits de pommes de terre affinés.

30 Préparations de farines et céréales (à l'exception
des aliments pour animaux), mélanges de farines; pain,
pâtisseries fines, gâteaux et confiserie, en particulier pain,
gâteaux et pâtisseries convenant à la conservation, biscottes,
pain plat, gaufres, petits gâteaux secs, biscuits, produits à
grignoter, comprenant notamment des produits à base de
céréales et/ou du pain, des gâteaux et pâtisseries; collations;
confiserie non médicamentée; articles à grignoter composés
essentiellement de céréales, cacao et/ou biscuits.
(822) DE, 26.02.2002, 301 58 462.1/30.
(300) DE, 04.10.2001, 301 58 462.1/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB, GR, IE, IS.
(527) GB, IE.
(580) 08.08.2002

(151) 20.03.2002 783 925
(180) 20.03.2012
(732) WHG Wirtschaftsberatungs- und

Handelsgesellschaft mbH
Beesener Strasse 3
D-06110 Halle (DE).

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

(531) 5.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, orange, blue. / Rouge, jaune, orange, bleu.
(511) NCL(8)

 5 Dietetic food preparations adapted for medical
purposes, in particular dietetic breads, cakes, pastries, also
suitable for storage, and confectionery.

29 Snack products mainly consisting of nuts,
potatoes, coconut, sesame and sunflower seeds; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; algae extracts for food
purposes; dried nuts; potato refining products.

30 Flours and cereal preparations (except animal
foodstuffs), flour blends; bread, fine pastries, cakes and
confectionery, in particular bread, cakes and pastries suitable
for storage, rusks, flat bread, waffles, waffle bread, cookies,
biscuits, snack products, in particular consisting of cereal
products and/or bread, cakes and pastries; savoury snacks;
non-medicated confectionery; snack products mainly
consisting of cereal, cocoa and/or biscuits.

 5 Préparations alimentaires diététiques à usage
médical, en particulier pains, gâteaux, pâtisseries diététiques,
convenant aussi pour la conservation, et confiserie.

29 Articles à grignoter comprenant principalement
des oléagineux, pommes de terre, noix de coco, sésame et
graines de tournesol; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; oléagineux séchés; produits de pommes de terre affinés.

30 Préparations de farines et céréales (à l'exception
des aliments pour animaux), mélanges de farines; pain,
pâtisseries fines, gâteaux et confiserie, en particulier pain,
gâteaux et pâtisseries convenant à la conservation, biscottes,
pain plat, gaufres, petits gâteaux secs, biscuits, produits à
grignoter, comprenant notamment des produits à base de
céréales et/ou du pain, des gâteaux et pâtisseries; collations;
confiserie non médicamentée; articles à grignoter composés
essentiellement de céréales, cacao et/ou biscuits.
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(822) DE, 16.11.2001, 301 56 584.8/30.
(300) DE, 24.09.2001, 301 56 584.8/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB, GR, IE, IS.
(527) GB, IE.
(580) 08.08.2002

(151) 17.06.2002 783 926
(180) 17.06.2012
(732) Bernhard C. Müller

2, Zavelsteinstrasse
D-81375 München (DE).

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

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

43 Restauration; hébergement temporaire.
(822) DE, 29.04.2002, 301 72 145.9/42.
(300) DE, 19.12.2001, 301 72 145.9/42.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 17.06.2002 783 927
(180) 17.06.2012
(732) Bernhard C. Müller

2, Zavelsteinstrasse
D-81375 München (DE).

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

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

43 Restauration; hébergement temporaire.
(822) DE, 29.04.2002, 301 72 148.3/42.
(300) DE, 19.12.2001, 301 72 148.3/42.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 20.03.2002 783 928
(180) 20.03.2012
(732) WHG Wirtschaftsberatungs- und

Handelsgesellschaft mbH
Beesener Strasse 3
D-06110 Halle (DE).

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, orange, blue. / Rouge, jaune, orange, bleu.
(511) NCL(8)

 5 Dietetic food preparations adapted for medical
purposes, in particular dietetic breads, cakes, pastries, also
suitable for storage, and confectionery.

29 Snack products mainly consisting of nuts,
potatoes, coconut, sesame and sunflower seeds; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; algae extracts for food
purposes; dried nuts; potato refining products.

30 Flours and cereal preparations (except animal
foodstuffs), flour blends; bread, fine pastries, cakes and
confectionery, in particular bread, cakes and pastries suitable
for storage, rusks, flat bread, waffles, waffle bread, cookies,
biscuits, snack products, in particular consisting of cereal
products and/or bread, cakes and pastries; savoury snacks;
non-medicated confectionery; snack products mainly
consisting of cereal, cocoa and/or biscuits.

 5 Préparations alimentaires diététiques à usage
médical, en particulier pains, gâteaux, pâtisseries diététiques,
convenant aussi pour la conservation, et confiserie.

29 Articles à grignoter comprenant principalement
des oléagineux, pommes de terre, noix de coco, sésame et
graines de tournesol; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; oléagineux séchés; produits de pommes de terre affinés.

30 Préparations de farines et céréales (à l'exception
des aliments pour animaux), mélanges de farines; pain,
pâtisseries fines, gâteaux et confiserie, en particulier pain,
gâteaux et pâtisseries convenant à la conservation, biscottes,
pain plat, gaufres, petits gâteaux secs, biscuits, produits à
grignoter, comprenant notamment des produits à base de
céréales et/ou du pain, des gâteaux et pâtisseries; collations;
confiserie non médicamentée; articles à grignoter composés
essentiellement de céréales, cacao et/ou biscuits.
(822) DE, 30.11.2001, 301 56 581.3/30.
(300) DE, 24.09.2001, 301 56 581.3/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB, GR, IE, IS.
(527) GB, IE.
(580) 08.08.2002
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(151) 18.07.2001 783 929
(180) 18.07.2011
(732) SERAY YATAKLI KANEPE TICARET

SANAYI ANONIM ¯IRKETI
Demirhendek Caddesi No: 125 Siteler
ANKARA (TR).

(750) SERAY YATAKLI KANEPE TICARET SANAYI 
ANONIM ¯IRKETI, Cank>r> Yolu 25 Km Akyurt, 
ANKARA (TR).

(531) 27.5.
(511) 20 Furniture; camping furniture, dinning room
furniture, bedroom furniture, sofas, armchairs; mirrors; picture
frames; beds and pillows.

24 Bed and table clothes, oilcloth (for use as table
cloths).

20 Meubles; meubles de camping, meubles de salle à
manger, meubles de chambre à coucher, sofas, fauteuils;
miroirs; cadres; lits et oreillers.

24 Couvertures de lit et nappes, toiles cirées (utilisées
en tant que nappes).
(822) TR, 19.03.1996, 169195.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, YU.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 28.03.2002 783 930
(180) 28.03.2012
(732) Lenzkes Spanntechnik GmbH

Kerkhagen 1-3
D-58513 Lüdenscheid (DE).

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

 6 Vice benches made of metal; cramping and fixing
devices made of metal for workpieces.

 7 Machines and machine tools and parts thereof,
namely tightening devices and tightening elements to fix and
tighten workpieces or tools, especially tightening claws,
tightening handles, vice jaws, tightening shoes, groove
tighteners, tension jacks, tightening screw drivers, sliding
blocks, tightening nuts.

 8 Handtools to cramp and fix workpieces; tightening
tools, especially pin keys and screw drivers; cramping and
fixing devices made of plastic.

20 Vice benches made of plastic.
 6 Établis à étaux métalliques; dispositifs de serrage

et fixation métalliques de pièces à usiner.
 7 Machines et machines-outils et leurs pièces, à

savoir dispositifs de serrage et éléments pour fixer et attacher
les pièces à travailler ou outils, en particulier griffes de
serrage, manches de serrage, mâchoires d'étaux, sabots de
serrage, outils de serrage à rainures, vérins tendeurs,
tournevis de serrage, coulisseaux, écrous de serrage.

 8 Outils à serrer et fixer les pièces à usiner; outils de
serrage, en particulier clés bénardes et tournevis; dispositifs
de serrage et fixation en plastique.

20 Établis à étaux en plastique.
(822) DE, 10.07.1998, 397 54 911.3/06.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 10.04.2002 783 931
(180) 10.04.2012
(732) Ferhat Türkoglu

Martinstrasse 21
D-90411 Nürnberg (DE).

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

24 Tablecloths, curtains, tablecloths with embroidery,
table runners, towels.

24 Nappes, rideaux, nappes brodées, chemins de
table, serviettes.
(822) DE, 20.01.1999, 398 50 865.8/24.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 25.04.2002 783 932
(180) 25.04.2012
(732) AGRU FRANK GmbH

Kunststoffrohrsysteme
Industriestrasse
D-61200 Wölfersheim (DE).

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

 6 Building materials made of metal; plastic coated
metal sheets.

19 Building materials not made of metal, namely roof
liners made of plastic; corners, collars, rainwater outlets and
prefabricated flashings made of plastics.

 6 Matériaux de construction métalliques; feuilles
métallisées de matière plastique.

19 Matériaux à bâtir non métalliques, à savoir
revêtements pour toitures en plastique; angles, colliers,
évacuations des eaux pluviales et solins préfabriqués en
plastique.
(822) DE, 07.03.2002, 301 65 874.9/19.
(300) DE, 15.11.2001, 301 65 874.9/19.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
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(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 13.09.2001 783 933
(180) 13.09.2011
(732) ITALICA DECORACIONES S.L.

Ctra Real de Madrid Norte, s/n
E-46469 BENIPARRELL-VALENCIA (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; gypse;
plâtre; albâtre; argile; sable; basalte; chaux; gravier; marbre;
granit; pierres naturelles, réfractaires et de construction; roche;
roche asphaltique; terre cuite; terre de moulage et volcanique;
cheminées; couvertures de cheminées; tuyaux et mitres de
cheminées non métalliques; prolongations de cheminées non
métalliques; degrés (marches) d'escaliers non métalliques;
plafonds non métalliques; coupoles en plâtre; arcs et pilastres
en plâtre, poutrelles non métalliques; pièces pour doubler des
piliers en plâtre; frises en plâtre.

35 Services d'importation, d'exportation, de
représentation, de promotion et d'exclusivités, vente au détail
d'articles d'artisanat de travaux spéciaux en plâtre ou en résine
comme plafonds, coupoles, étagères, colonnes, corniches,
chapiteaux, piédestaux, arcs, pilastres, sculptures, cheminées,
bustes.

39 Services d'entreposage, distribution et transport
d'articles d'artisanat de travaux spéciaux en plâtre ou en résine
comme plafonds, coupoles, étagères, colonnes, corniches,
chapiteaux, piédestaux, arcs, pilastres, bustes, sculptures,
cheminées.
(822) ES, 05.02.1996, 1766487.
(822) ES, 20.04.1994, 1766488.
(822) ES, 05.01.1995, 1766489.
(831) AT, CH, CU, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 08.08.2002

(151) 21.02.2002 783 934
(180) 21.02.2012
(732) Devold Tekstil AS

N-6030 LANGEVÅG (NO).

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear; sports and leisure

wear for the abovementioned goods; accessories for the
abovementioned goods (terms considered too vague by the
International Bureau (Rule 13(2)(b) of the common
regulations).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; articles
vestimentaires de sport et de loisirs destinés aux produits
précités: accessoires destinés aux produits précités (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b)
du Règlement d'exécution commun.
(821) NO, 31.01.2002, 200200766.

(300) NO, 31.01.2002, 200200766.
(832) CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LT, LV, PL, RO, SG, SI, SK,

YU.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 11.06.2002 783 935
(180) 11.06.2012
(732) Organisation Frédéric Dubois S.A.

Av. A.-Bertrand 2,
Case postale 464
CH-1211 Genève 12 (CH).

(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
concerning watches and jewellery.
(822) CH, 28.05.2002, 499875.
(300) CH, 28.05.2002, 499875.
(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) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 936
(180) 05.06.2012
(732) ZOLPAN S.A.

17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

17 Produits d'étanchéité.
17 Waterproofing products.

(822) FR, 13.04.1988, 1460174.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 05.06.2002 783 937
(180) 05.06.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et à
Directoire, FRANCE

(750) AVENTIS - DIRECTION DES MARQUES Tri No. R 
9/63, 20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY 
(FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 30.01.2002, 02 3 144 336.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 144 336.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 17.07.2002 783 938
(180) 17.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 02.07.2002, 501185.
(300) CH, 02.07.2002, 501185.
(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, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 17.07.2002 783 939
(180) 17.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 02.07.2002, 501186.
(300) CH, 02.07.2002, 501186.
(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, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 18.04.2002 783 940
(180) 18.04.2012
(732) PAPETERIES MOUGEOT

F-88600 LAVAL-SUR-VOLOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

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

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés 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 ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), caractères
d'imprimerie, clichés.

16 Paper and cardboard, (unprocessed, semi-
processed or for stationery or for printing purposes), 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), printers' type, printing blocks.
(822) FR, 22.10.2001, 013126997.
(300) FR, 22.10.2001, 013126997.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 02.07.2002 783 941
(180) 02.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 02.07.2002, 501187.
(300) CH, 02.07.2002, 501187.
(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, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 28.05.2002 783 942
(180) 28.05.2012
(732) PROMEST SARL

Espace Berlioz,
Rue Albert Caquot,
Sophia Antipolis
F-06410 BIOT (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone E73-1 et bleu Pantone E197-1. / Red

Pantone E73-1 and blue Pantone E197-1.
(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.

 7 Machines pour l'application de peinture et de
revêtement liquide.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
peinture isolante, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

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

 7 Machines for applying paint and liquid coating.
17 Products made of semi-processed plastics;

insulating paint, sealing, packaging and insulating materials.
(822) FR, 25.01.2002, 02 3 143 745.
(300) FR, 25.01.2002, 02 3 143 745.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, PL, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 08.08.2002

(151) 17.07.2002 783 943
(180) 17.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques,

vitamines.
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.

 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products, dietetic substances,

vitamins.
42 Scientific and technological services and also

research and design services relating thereto; industrial
analyses and research services; computer and software design
and development; legal services.
(822) CH, 05.07.2002, 501188.
(300) CH, 05.07.2002, 501188.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 17.07.2002 783 944
(180) 17.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques,

vitamines.
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.

 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products, dietetic substances,

vitamins.
42 Scientific and technological services and also

research and design services relating thereto; industrial
analyses and research services; computer and software design
and development; legal services.
(822) CH, 05.07.2002, 501189.
(300) CH, 05.07.2002, 501189.
(831) CN, UA.
(832) JP, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 06.06.2002 783 945
(180) 06.06.2012
(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).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyse et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.

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

38 Telecommunications.
42 Scientific and technological services and also

research and design services relating thereto; industrial
analyses and research services; computer and software design
and development; legal services.
(822) IT, 06.06.2002, 868606.
(300) IT, 25.03.2002, MI2002C003097.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 08.08.2002

(151) 09.07.2002 783 946
(180) 09.07.2012
(732) Riri SA

via Catenazzi 23,
CH-6850 Mendrisio (CH).

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

26 Fermetures à glissière et leurs parties constitutives.
26 Zip fasteners and their component parts.

(822) CH, 14.02.2002, 498317.
(300) CH, 14.02.2002, 498317.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RO, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 06.06.2002 783 947
(180) 06.06.2012
(732) PIRELLI S.p.A.

Viale Sarca 222
I-20126 Milano (IT).

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

 9 Câbles à fibres optiques.

 9 Fibre-optic cables.
(822) IT, 06.06.2002, 868603.
(300) IT, 01.02.2002, MI 2002 C 1051.
(831) CH, CN, CZ, HU, RO, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 08.08.2002

(151) 13.02.2002 783 948
(180) 13.02.2012
(732) STEINER & Co OEG

34/4/1, Ernst Lögergasse
A-7202 BAD SAUERBRUNN (AT).

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

(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) White, dark blue, light blue. / Blanc, bleu foncé, bleu

clair.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(822) AT, 25.10.2001, 200 054.
(300) AT, 14.08.2001, AM 5826 / 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, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(851) AU, EE, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TM. -

List limited to class 32. / Liste limitée à la classe 32.
(580) 08.08.2002

(151) 10.06.2002 783 949
(180) 10.06.2012
(732) SCLOCK - S.R.L.

60, via Pisacane
I-60019 SENIGALLIA (AN) (IT).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Horloges, réveils, chronomètres.
14 Clocks, alarm clocks, chronometers.

(822) IT, 10.06.2002, 869091.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 28.03.2002 783 950
(180) 28.03.2012
(732) ZONEJEUX.COM

82/84, rue du 1er Mars 1943
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

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

28 Jeux et jouets.
38 Télécommunications; services d'agences de

presse; services de transmission de dépêches et d'informations;
services de communication par terminaux d'ordinateurs;
services de transmission d'informations contenues dans des
bases de données accessibles par voie électronique; services de
vidéographie interactive; services de diffusion, transmission,
de sons ou d'images; services de transmission d'informations
par voie télématique et électronique; services de transmission
d'informations par voie télématique, électronique ou par tout
système utilisant les voies de télécommunication; services de
communication télématique, téléphonique, de téléphonie
mobile, ou par tout système utilisant les voies de
télécommunication; services de fourniture d'accès à des
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de
communication mondiale du type Internet; services de
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs,
messagerie électronique; services de fourniture d'accès aux
réseaux informatiques mondiaux, à savoir services de
distribution électronique par ordinateur; services de location
ou fourniture d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données.

41 Informations en matière de loisirs, de
divertissements, de spectacles, de culture, d'art et d'éducation;
édition de magazines et de revues d'actualités, notamment par
voie électronique; édition de guides touristiques et de
programmes de spectacles ou de manifestations culturelles,
éducatives ou sportives, notamment par voie électronique;
organisation de concours; édition de données électroniques
accessibles par centre serveur (informatique ou télématique)
connecté à un réseau électronique, notamment Internet;
divertissement, à savoir organisation de concours et de jeux
accessibles sur un centre serveur (informatique ou
télématique) connecté à un réseau électronique, notamment
Internet; services de reproduction et d'enregistrement de sons
ou d'images.

42 Services de consultation et de conseils techniques
en matière informatique; services de programmation pour
ordinateurs; services de conception de jeux télématiques, de
jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux éducatifs.
(822) FR, 31.10.2000, 00 3 062 681.
(831) ES, PT.
(580) 08.08.2002

(151) 13.02.2002 783 951
(180) 13.02.2012
(732) STEINER & Co OEG

34/4/1, Ernst Lögergasse
A-7202 BAD SAUERBRUNN (AT).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) White, black, red, grey. / Blanc, noir, rouge, gris.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(822) AT, 07.11.2001, 200 275.
(300) AT, 14.08.2001, AM 5825 / 2001.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) AU, EE, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG. - List limited

to class 33. / Liste limitée à la classe 33.
(580) 08.08.2002

(151) 12.04.2002 783 952
(180) 12.04.2012
(732) Heidelberger Beton GmbH

Berliner Str. 6
D-69120 Heidelberg (DE).

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

 9 Electronic apparatus and data programs for
material testing.
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42 Material testing, namely examination and quality
control of construction material in structural and civil
engineering; structural and civil engineering.

 9 Appareils électroniques et programmes de
données conçus pour l'essai de matériaux.

42 Essai de matériaux, notamment examen et contrôle
de qualité de matériaux de construction dans le génie civil et
le gros oeuvre; génie civil et gros oeuvre.
(822) DE, 12.04.2002, 301 28 765.1/37.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 05.07.2002 783 953
(180) 05.07.2012
(732) The Gates Corporation,

Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).

(812) BX
(842) Corporation, Delaware

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

 7 Power transmission belts for land vehicle engines;
timing belts for engines for land vehicles; power transmission
belts for machines, motors and engines used in industry;
timing belts for machines, motors and engines used in industry.

12 Power transmission belts for land vehicles
including scooters and motorcycles.

 7 Courroies de transmission pour moteurs de
véhicules terrestres; courroies de distribution pour moteurs de
véhicules terrestres; courroies de transmission pour machines
et moteurs industriels; courroies de distribution pour
machines et moteurs industriels.

12 Courroies de transmission pour véhicules
terrestres, notamment scooters et motocyclettes.
(822) BX, 25.04.2002, 705813.
(300) BX, 25.04.2002, 705813.
(831) CN, KP, KZ, MN, RU, VN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG. - List limited to class 7. / Liste limitée à la

classe 7.
(580) 08.08.2002

(151) 09.07.2002 783 954
(180) 09.07.2012
(732) FUZHOU PROFIT INTERNATIONAL

TRADING CO., LTD (FUZHOU DEYI
GUOJI MAOYI YOUXIAN GONGSI)
1701, Huanqiu Guangchang,
158, Wusi Lu, Gulou Qu
CN-350003 Fuzhou, Fujian (CN).

(531) 1.7; 1.11; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) YUE LIANG HE.
(511) NCL(8)

20 Handicrafts weaved with grass fiber (except shoes,
hats, and mats); resin artware; lacquerwork artware; picture
frames; handicrafts weaved with bamboo fiber (except hats,
and mats); clay artware; furniture; handicrafts weaved with
cane fiber (except shoes, hats, and mats); work of art of wood
and bamboo; plaited straw (except matting).

21 China ornaments; works of art, of porcelain, terra-
cotta or glass; porcelain ware; pottery; statuettes of porcelain,
terra-cotta or glass; glassware for household purposes
(including glass, plates, kettles, bottles); ceramic imitations;
porcelain imitations; porcelain ware for household purposes
(including basins, bowls, dishes, kettles, tableware, jars, jugs,
pots); pottery for household purposes (including basins, bowls,
dishes, kettles, jars, jugs, pots, ceramic tableware).

20 Objets d'art artisanal en fibres de graminée (sauf
chaussures, chapeaux, et nattes); articles artistiques en résine;
objets d'art laqués; cadres; objets d'art artisanal en fibres de
bambou (sauf chapeaux et nattes); objets d'art en argile;
meubles; objets d'art artisanal en fibres de jonc (sauf
chaussures, chapeaux, et nattes); oeuvres d'art en bois et
bambou; paille tressée (sauf paillassons et nattes).

21 Chinoiseries; objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; porcelaines; poteries; statuettes en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; articles en verre à usage
domestique (notamment verres, assiettes, bouilloires,
bouteilles); imitations de céramique; imitations de porcelaine;
porcelaines à usage domestique (notamment cuvettes, bols,
plats, bouilloires, vaisselle, bocaux, cruches, pots); poteries à
usage ménager (notamment jattes, bols, plats, bouilloires,
jarres, pichets, pots, vaisselle en céramique).
(822) CN, 10.07.2001, 2001120964.
(822) CN, 10.07.2001, 2001120963.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002
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(151) 20.03.2002 783 955
(180) 20.03.2012
(732) WHG Wirtschaftsberatungs- und

Handelsgesellschaft mbH
Beesener Strasse 3
D-06110 Halle (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, orange, ochre, white. / Bleu, rouge, orange,

ocre, blanc.
(511) NCL(8)

 5 Dietetic food preparations adapted for medical
purposes, in particular dietetic breads, cakes, pastries, also
suitable for storage, and confectionery.

29 Snack products mainly consisting of nuts,
potatoes, coconut, sesame and sunflower seeds; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; algae extracts for food
purposes; dried nuts; potato refining products.

30 Flours and cereal preparations (except animal
foodstuffs), flour blends; bread, fine pastries, cakes and
confectionery, in particular bread, cakes and pastries suitable
for storage, rusks, flat bread, waffles, waffle bread, cookies,
biscuits, snack products, in particular consisting of cereal
products and/or bread, cakes and pastries; savoury snacks;
non-medicated confectionery; snack products mainly
consisting of cereal, cocoa and/or biscuits.

 5 Préparations alimentaires diététiques à usage
médical, en particulier pains, gâteaux, pâtisseries diététiques,
convenant aussi pour la conservation, et confiserie.

29 Articles à grignoter comprenant principalement
des oléagineux, pommes de terre, noix de coco, sésame et
graines de tournesol; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; oléagineux séchés; produits de pommes de terre affinés.

30 Préparations de farines et céréales (à l'exception
des aliments pour animaux), mélanges de farines; pain,
pâtisseries fines, gâteaux et confiserie, en particulier pain,
gâteaux et pâtisseries convenant à la conservation, biscottes,
pain plat, gaufres, petits gâteaux secs, biscuits, produits à
grignoter, comprenant notamment des produits à base de
céréales et/ou du pain, des gâteaux et pâtisseries; collations;
confiserie non médicamentée; articles à grignoter composés
essentiellement de céréales, cacao et/ou biscuits.
(822) DE, 16.11.2001, 301 56 582.1/30.
(300) DE, 24.09.2001, 301 56 582.1/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB, GR, IE, IS.
(527) GB, IE.
(580) 08.08.2002

(151) 28.05.2002 783 956
(180) 28.05.2012
(732) Gerard Industries Pty Ltd

12 Park Terrace
BOWDEN SA 5007 (AU).

(842) Company, Australia

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

11 Electric lighting and heating fittings and
accessories and parts thereof in this class.

11 Eclairage électrique et robinetterie de chauffage et
accessoires et leurs éléments compris dans cette classe.
(821) AU, 27.02.1945, 83171.
(822) AU, 27.02.1945, 83171.
(821) AU, 27.02.1959, 161948.
(822) AU, 27.02.1959, 161948.
(821) AU, 13.03.1989, 506651.
(822) AU, 13.03.1989, 506651.
(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 26.03.2002 783 957
(180) 26.03.2012
(732) Société E-LEARNING S.A.

7, Allée de l'Ancien Pont
F-92150 SURESNES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
services d'abonnement de journaux pour des tiers, conseils,
informations et renseignements d'affaires, gestion de fichiers
informatiques.

38 Télécommunications; communication pour
terminaux d'ordinateurs, agences de presse et d'informations.

41 Education, formation, divertissement; édition de
cours, formations, séminaires et présentations interactives
électroniques par le biais d'internet, organisation et conduite de
conférence en ligne, de visioconférences en matière
d'éducation et de formation professionnelle et formation
continue.

35 Advertising, business management; newspaper
subscription services for third parties, business consulting,
data and information services, computer file management.

38 Telecommunications; communication via
computer terminals, news and information agencies.
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41 Education, training, entertainment; publishing
courses, electronic interactive training courses, seminars and
presentations via the Internet, organisation and conducting of
online conferences, video conferencing in training, further
training and education.
(822) FR, 11.05.2001, 01 3099637.
(831) CH, CN, MA, PL.
(832) JP.
(580) 08.08.2002

(151) 05.07.2002 783 958
(180) 05.07.2012
(732) Achten Beheer B.V.

Tuinstraat 22
NL-5144 NT WAALWIJK (NL).

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

25 Chaussures, vêtements.
(822) BX, 12.03.2002, 705812.
(300) BX, 12.03.2002, 705812.
(831) AT, CH, DE.
(580) 08.08.2002

(151) 01.06.2002 783 959
(180) 01.06.2012
(732) Miltenyi Biotec GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 68
D-51429 Bergisch Gladbach (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

 9 Scientific and electronic apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments, included in
this class; scientific, electric and electronic apparatus and
instruments for the separation of biological material,
particularly cells and biological macromolecules, proteins and
nucleic acids; scientific, electric and electronic apparatus and
instruments for carrying out enzymatic reactions; scientific
measuring apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électroniques; appareils et instruments électriques, compris
dans cette classe; appareils et instruments scientifiques,
électriques et électroniques conçus pour la séparation de
matières à base biologique, notamment de cellules et
macromolécules biologiques, de protéines et d'acides
nucléiques; appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques conçus pour l'exécution de réactions
enzymatiques; appareils et instruments scientifiques de
mesure.
(822) DE, 15.03.2002, 301 71 860.1/09.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 860.1/09.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP.
(580) 08.08.2002

(151) 16.05.2002 783 960
(180) 16.05.2012
(732) Bernd Carlos Jäcker

Clarenbachweg 3
D-40724 Hilden (DE).

(750) Bernd Carlos Jäcker, c/o Henkel KGaA, Gebäude A12, 
Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as sanitary preparations, dietetic substances for children, sick
and healthy people, plasters, materials for dressings,
disinfectants, fungicides, herbicides.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made from
these materials, included in this class; photographs;
catalogues, magazines, printed matter, instructional material,
books, in particular encyclopaedia, instructional and teaching
material (except apparatus).

35 Marketing, market research and market analysis,
business and organisation consultancy, personnel consultancy,
opinion polling; professional business and efficiency experts;
advertising agency, advertising, document reproduction;
agency of contracts with regard to acquisition and sale of
goods; personnel agency (office work and field service) to the
pharmaceutical industry; negotiation and settlement of
business affairs for others; providing of purchase and sale of
business affairs for others; execution of purchase and sale of
goods for money for others.

41 Rental of magazines, publication and edition of
books, newspapers and magazines, education, providing of
training, teaching for further and continuous training.

42 Exploitation and agency of intellectual property,
providing of technical and scientific surveys, legal advice and
legal representation, computer programming, scientific
research.

44 Medical services; health care and beauty care.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi

que produits hygiéniques, substances diététiques pour enfants,
malades et bien portants, pansements, matériaux pour
pansements, désinfectants, fongicides, herbicides.

16 Papier et carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; photographies; catalogues,
magazines, produits imprimés, documents pédagogiques,
livres, notamment encyclopédies, matériel pédagogique
(hormis les appareils).

35 Marketing, études et analyses de marchés, conseil
en gestion et en organisation d'entreprise, conseils en matière
de personnel, sondages d'opinion; conseil professionnel aux
entreprises et services d'experts en productivité; services
d'agence publicitaire, activité de publicité, reproduction de
documents; agence de passation de contrats en matière
d'acquisition et vente de produits; agence de placement pour
l'industrie pharmaceutique (travail de bureau et prestations
sur place); négociation et finalisation d'affaires commerciales
pour le compte de tiers; offres d'achat et de vente d'affaires
commerciales pour le compte de tiers; exécution d'achat et de
vente de produits, contre rémunération, pour le compte de
tiers.

41 Location de magazines, publication et édition de
livres, journaux et magazines, enseignement, formation,
enseignement et formation continus.

42 Exploitation et services d'agence de propriété
intellectuelle, réalisation d'études techniques et scientifiques,
services de conseillers juridiques et de représentants légaux,
programmation informatique, recherche scientifique.

44 Services médicaux; soins de santé et soins
esthétiques.
(822) DE, 14.05.2002, 301 68 520.7/35.
(300) DE, 29.11.2001, 301 68 520.7/35.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 06.06.2002 783 961
(180) 06.06.2012
(732) ALL BIKE'S S.R.L.

Via Caduti sul Don, 15
I-12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot ALL BIKE'S réalisé en caractères d'imprimerie de

fantaisie, à l'exception de la lettre initiale "B" réalisée
en caractère d'écriture de fantaisie.

(511) NCL(8)
12 Bicyclettes, parties et accessoires compris dans

cette classe.
(822) IT, 06.06.2002, 868604.
(300) IT, 27.02.2002, MI 2002 C 1944.
(831) DE, ES, FR.
(580) 08.08.2002

(151) 19.06.2002 783 962
(180) 19.06.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals for use in industry.
 3 Aroma chemicals and fragrances used as basic

products of perfumed oils in all areas of application where
perfumed oils are used.

 1 Produits chimiques à usage industriel.
 3 Produits chimiques à arômes et parfums utilisés

comme produits de base pour huiles parfumées dans tous les
secteurs d'application utilisant des huiles parfumées.
(822) DE, 06.05.2002, 30217230.0/01.
(300) DE, 05.04.2002, 30217230.0/01.
(831) BX, CH, ES, FR.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 17.06.2002 783 963
(180) 17.06.2012
(732) FURUKAWA SHU

27 Pinewood Green,
Iver Heath
Bucks, SL0 0QL (GB).

(811) JP

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

(531) 26.3; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) Nippon Toransu Yuro
(566) Japan Trans Euro. / En anglais "Japan Trans Euro".
(511) NCL(8)

39 Removal services.
39 Services de déménagement.

(821) JP, 27.05.2002, 2002-43524.
(300) JP, 27.05.2002, 2002-43524.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 12.06.2002 783 964
(180) 12.06.2012
(732) VA TECH WABAG GmbH

89, Siemensstraße
A-1211 WIEN (AT).

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

11 Water purification installations; water purifying
apparatus and machines, waste water treatment plants for
domestic and industrial waste water, process water treatment
plants, drinking water treatment plants, desalination plants.

37 Erection, installation, supervision of installation,
start-up and commissioning, maintenance, retrofitting and
repair services for water treatment systems, namely waste
water purification systems, process water treatment plants,
drinking water treatment plants, desalination plants.

11 Installations pour la purification de l'eau;
appareils et machines pour la purification de l'eau, usines
d'épuration des eaux usées d'origine domestique et
industrielle, installations d'épuration des eaux, installation de
purification de l'eau potable, installations de désallement de
l'eau de mer.

37 Erection, installation et contrôle d'installations,
services de mise en route et de mise en service, maintenance,
raccordement et réparation de systèmes d'épuration des eaux,
à savoir systèmes de purification des eaux résiduaires,
installations d'épuration des eaux, installations de purification
de l'eau potable, installations de dessalement de l'eau de mer.
(822) AT, 27.03.2002, 202 931.
(300) AT, 30.01.2002, AM 589/2002.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002
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(151) 25.06.2002 783 965
(180) 25.06.2012
(732) TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY

CORPORATION
3-1, Higashishinagawa 4-Chome,
Shinagawa-ku
Toyko 140-8640 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Video projector devices; large display devices;

television apparatus; video frequency apparatus.
 9 Dispositifs à vidéoprojecteurs; dispositifs

d'affichage à écran de grand format; appareils de télévision;
appareils de vidéofréquence.
(821) JP, 11.06.2002, 2002-048317.
(300) JP, 11.06.2002, 2002-048317.
(832) CN, FR, GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 24.05.2002 783 966
(180) 24.05.2012
(732) Klasman-Deilmann GmbH

Georg-Klasmann-Str. 2 - 10
D-49744 Geeste (DE).

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

 1 Peat extracts, including white-peat extracts, for
cultivation of plants and for horticultural purposes, peat dust,
peat as manures, synthetic and natural manures, peat products
made of peat and synthetic plant manures, substances for
preserving cut flowers, potting compost, in particular potting
compost packed in bags and bales, as well as other products for
horticultural purposes (all goods included in this class).

 1 Extraits de tourbe, notamment extraits de tourbe
blanche, pour la culture végétale et pour l'horticulture, poudre
de tourbe, tourbe comme engrais, engrais artificiels et
naturels, produits de tourbe comprenant de la tourbe et des
engrais artificiels pour plantes, substances pour la
conservation de fleurs coupées, terreau, en particulier terreau
conditionné en sacs et en balles, ainsi qu'autres produits pour
l'horticulture (tous compris dans cette classe).
(822) DE, 23.04.1998, 398 04 302.7/01.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 24.06.2002 783 967
(180) 24.06.2012
(732) Mærsk Container Industri A/S

Bjerndrupvej 47,
Almstrupmark
DK-6360 Tinglev (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

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

 6 Containers of metal.
11 Refrigerating plants and installations; refrigerating

containers.
12 Refrigerator carriages.
 6 Conteneurs métalliques.
11 Equipements et installations de réfrigération;

conteneurs de réfrigération.
12 Chariots de réfrigération.

(821) DK, 30.04.2002, VA 2002 01841.
(300) DK, 30.04.2002, VA 2002 01841.
(832) AU, CH, CN, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 08.08.2002

(151) 01.07.2002 783 968
(180) 01.07.2012
(732) Indevex Holdings Ltd.

26 Upper Pembroke Street
DUBLIN 2 (IE).

(812) SE
(842) legal company

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

29 Powdered nutritional supplements in the form of
proteins.

32 Nutritional concentrate for beverages.
29 Compléments alimentaires à base de protéines,

sous forme de poudre.
32 Concentré nutritif pour boissons.

(821) SE, 11.01.2002, 02-00178.
(300) SE, 11.01.2002, 02-00178.
(832) CN, JP.
(580) 08.08.2002

(151) 10.05.2002 783 969
(180) 10.05.2012
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann
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) 5.3; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu marine, blanc, argent et rouge. / Navy blue, white,

silver and red.
(511) NCL(8)

33 Pastis.
33 Pastis.

(822) FR, 12.08.1998, 98 745 897.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.08.2002

(151) 26.06.2002 783 970
(180) 26.06.2012
(732) SEROA SAM

5 rue Louis Notari
MC-98000 MONACO (MC).

(531) 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits à usage médical et vétérinaires.
 6 Métaux communs et leurs alliages.
 7 Machines et machines-outils, moteurs.
 9 Appareils et instruments scientifiques pour

laboratoire.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires;

mobilier spécial à usage médical.
16 Produits de l'imprimerie, cartonnage, matières

plastiques pour l'emballage.
37 Services de réparation, remise en état et entretien.
40 Traitement ou transformation mécanique ou

chimique.
41 Formation, conférences, congrès.
42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et

analyse chimique.

(822) MC, 22.02.2002, PV 23416.
(300) MC, 22.02.2002, 02.23054.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 08.08.2002

(151) 18.06.2002 783 971
(180) 18.06.2012
(732) The British Masters SA

23, Avenue Léopold-Robert
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(750) Inteltech SA, 10, rue J.-L.-Pourtalès, CH-2000 
Neuchâtel (CH).

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

14 Chronographes, chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, horlogerie, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, joaillerie, montres,
montres-bracelets, mouvements d'horlogerie, pendules,
réveille-matin.

14 Chronographs, chronometers, chronometric
instruments, chronoscopes, timepieces, clocks, atomic clocks,
electric clocks, jewellery, watches, wristwatches, movements
for clocks and watches, pendulum clocks, alarm clocks.
(822) CH, 25.07.1994, 426112.
(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, IE, SG.
(580) 08.08.2002

(151) 15.03.2002 783 972
(180) 15.03.2012
(732) DEPRAG Schulz GmbH & Co.

12-18, Kurfürstenring
D-92224 Amberg (DE).

(842) GmbH & Co

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

 7 Machines à air comprimé; outils actionnés
mécaniquement ou par moteur, en particulier outils de serrage
et de desserrage des vis et des écrous, alimenteurs de vis
électriques ou à piles; dispositifs d'alimentation de pièces, à
savoir convoyeurs vibrateurs mécaniques, convoyeurs à rails
de levage mécaniques, convoyeurs étagés et segmentés,
transporteurs à courroies; moteurs à air comprimé (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines pour
l'industrie minière; pinces de serrage comprises dans cette
classe; parties des produits précités; tous les produits précités
compris dans cette classe.

 8 Outils entraînés manuellement, en particulier
outils de serrage et de desserrage des vis et des écrous, outils à
air comprimé, en particulier outils de perçage/forage et de
rectification; pinces de serrage comprises dans cette classe;
parties des produits précités; tous les produits précités compris
dans cette classe.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils de mesurage, de signalisation et de
contrôle, en particulier torsiomètres.
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 7 Compressed air machines; tools operated
mechanically or by motor, in particular clamping and
unclamping tools for screws and nuts, electric or battery-
powered screw feeders; feeding devices for parts, namely
mechanical vibrating conveyors, mechanical railed lifting
conveyors, staged and segmented conveyors, belt conveyors;
compressed air motors (excluding those for land vehicles);
machines for the mining industry; collets included in this
class; parts of the above products; all of the above products
included in this class.

 8 Hand-operated hand tools, in particular clamping
and unclamping tools for screws and nuts, compressed air
tools, in particular boring/drilling and regrinding tools;
collets included in this class; parts of the above products; all
of the above products included in this class.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); measuring, signaling and monitoring apparatus, in
particular torsion meters.
(822) DE, 01.03.2002, 301 55 300.9/07.
(300) DE, 17.09.2001, 301 55 300.9/07.
(831) CN, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 11.04.2002 783 973
(180) 11.04.2012
(732) Maschinenfabrik WIFAG

39, Wylerringstrasse,
CH-3014 Berne (CH).

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

 7 Machines à imprimer, telles que rotatives à
bobines pour l'impression offset, pièces de et pour machines à
imprimer, (comprises dans cette classe); groupes d'impression,
d'encrage et de mouillage, installations de plieuse mécaniques,
changeurs de bobines, ainsi que leurs mécanismes et leurs
parties.

 9 Appareils de transfert de données d'images,
équipements de régulation, de commande et de surveillance
dotés de supports de données exploitables par ordinateur,
logiciels pour les techniques d'impression graphiques
concernant les machines à imprimer; dispositifs de transfert et/
ou d'effacement d'images et de textes sur des supports
d'impression, supports d'impression et leurs parties.

37 Installation, service de maintenance et de
réparation des produits cités en classes 7 et 9.

 7 Printing machines, such as reel-fed rotary presses
for offset printing, parts of and for printing machines,
(included in this class); printing decks, inking and dampening
units, mechanical folding installations, reel changers, as well
as their mechanisms and their parts.

 9 Apparatus for transfer of image data, equipment
for regulation, control and monitoring fitted with computer-
processable data media, software for graphic printing
techniques designed for printing machines; appliances for
transferring and/or deleting images and texts on print carriers,
print carriers and parts thereof.

37 Installation, maintenance and repair of the
products listed in classes 7 and 9.
(822) CH, 28.02.2002, 497712.
(300) CH, 28.02.2002, 497712.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 22.03.2002 783 974
(180) 22.03.2012
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "NARZAN"
43, oul. Kirova,
RU-357743 KISLOVODSK, Stavropolsky krai (RU).

(531) 19.7.
(511) NCL(8)

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

32 Beers; mineral water, sparkling water, non-
alcoholic beverages, fruit beverages, fruit juices, syrups for
beverages, preparations for making beverages.
(822) RU, 22.02.2002, 209104.
(831) AM, AT, AZ, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, LV, MD, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 15.08.2002

(151) 20.06.2002 783 975
(180) 20.06.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Cooperative 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) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Light blue; dark blue. / Bleu clair; bleu foncé.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products.
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29 Lait et produits laitiers.
(821) DK, 13.06.2002, VA 2002 02412.
(300) DK, 13.06.2002, VA 2002 02412.
(832) NO, PL.
(580) 15.08.2002

(151) 28.05.2002 783 976
(180) 28.05.2012
(732) Prodax Elektromos

Szerelvénygyártá Rt.
7 Ipar Street
H-1095 Budapest (HU).

(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, green. / Bleu, rouge, vert.
(511) NCL(8)

 9 Switchboxes, connectors, brightness-controllers,
telecommunication bases, antenna junctions, audio-junctions,
thermostats.

 9 Boîtiers d'interrupteurs, connecteurs, boutons de
réglage de la luminosité, embases de télécommunication
raccordements d'antennes, raccordements audio, thermostats.
(822) HU, 28.05.2002, 170592.
(300) HU, 26.02.2002, M02 01001.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 783 977
(180) 17.05.2012
(732) AWA Couvert August Wegener

GmbH + Co.
1, August-Wegener-Strasse
D-31061 Alfeld/Leine (DE).

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

16 Paper, cardboard, and goods made from these
materials (included in this class); envelopes and packaging
material, also (or partially) made of plastics; postcards;
material for stationery purposes, gummed papers; adhesives
for paper and stationery material.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); enveloppes et matériaux
d'emballage, également (ou partiellement) en matière
plastique; cartes postales; matériel pour la papeterie, papier
gommé; colles à papier et pour la papeterie.
(822) DE, 03.04.2002, 301 45 797.2/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 783 978
(180) 05.06.2012
(732) Lufa Cosmetic

Ludwig Färber
Industriestrasse 9
D-96342 Stockheim (DE).

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour
le visage, crèmes pour les mains, lotions à usage cosmétique,
laits de toilette, shampooings, huiles pour la peau, huiles pour
le bain, comprimés pour le bain, sels pour le bain, gels pour la
douche, lotions capillaires, lotions après-rasage, crèmes pour
le rasage, lotions d'après-rasage, désodorisants, savons,
masques faciaux, produits d'hygiène dentaire, spécialement
gels dentifrice, dentifrices, eau dentifrice, cosmétiques
décoratifs, produits antisolaires, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, désodorisants à usage personnel,
savons désodorisants, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, tous les produits précités compris
dans cette classe.

 5 Savons médicinaux, dentifrices médicinaux,
produits pour les soins de la bouche et de la peau;
désodorisants autres qu'à usage personnel.
(822) DE, 13.09.2000, 300 15 306.6/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 783 979
(180) 13.06.2012
(732) FELS-WERKE GmbH

Geheimrat-Ebert-Strasse 12
D-38640 Goslar (DE).

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

19 Matériaux de construction, en particulier du
gravier de scories de hauts-fourneaux, des cailloux de scories
de hauts-fourneaux, des scories d'usines sidérurgiques, des
matériaux bitumeux de construction routière, du gravier et du
gravier concassé lavés, des pièces d'habitation mobiles et
préfabriquées, en particulier des garages prêts à l'emploi, des
halls d'attente, des dépôts d'ordures, des maisons mobiles et
préfabriquées, les pièces d'habitation et maisons précitées, en
particulier celles en matière plastique.

37 Construction et services du bâtiment; services de
réparation, à savoir réfection de bâtiments et de matériel de
bâtiment et de travaux publics; location de conteneurs de
matériaux de construction et de matériel de bâtiment et de
travaux publics.

41 Edition de manuels pour la planification
d'éléments de construction préfabriqués et de mise en oeuvre
de matériaux de construction.

42 Services d'un ingénieur, en particulier d'un
ingénieur du bâtiment et des travaux publics; services d'un
architecte; fourniture d'expertise technique sur des questions
techniques du domaine du bâtiment et des travaux publics;
prestations de services d'un chimiste, prestations de services
d'un laboratoire de chimie; vérification de l'air et des gaz de
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fumée; services d'ingénieurs en relation avec le maintien de la
pureté de l'air et des eaux.
(822) DE, 11.04.2002, 300 08 772.1/37.
(831) AT, CZ.
(580) 15.08.2002

(151) 26.06.2002 783 980
(180) 26.06.2012
(732) Schütz-Dental GmbH

5-6, Dieselstrasse
D-61191 Rosbach (DE).

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

 5 Masses pour empreintes, moules, doublons et
insertions à usage dentaire et pour prothèses dentaires;
matériaux de remplissage; agents adhérents; masses de
céramiques dentaires, produits synthétiques dentaires et
alliages dentaires à usage dentaire et pour prothèses dentaires,
en particulier pour le traitement de la surface des dents, comme
matériau de remplissage; agents abrasifs, agents de scellement
et adhésifs à usage dentaire et pour prothèses dentaires;
produits chimiques à savoir céramiques dentaires, produits
synthétiques dentaires et alliages dentaires sous forme de pâte,
de gel ou de liquide pour la fabrication et la réparation de
couronnes et de bridges, de prothèses, de palais en particulier
comme matériau de revêtement; produits désinfectants à usage
dentaire et pour prothèses dentaires.

10 Instruments et appareils dentaires en particulier
laser pour usage dentaire, machine à mouler et appareils de
nettoyage; appareils d'application des masses dentaires;
cartouches, recharges et poches de tuyaux pour les masses
dentaires; dents.
(822) DE, 19.06.2002, 301 14 420.6/05.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 18.03.2002 783 981
(180) 18.03.2012
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse,
D-90429 Nürnberg (DE).

(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen, 
D-90327 Nürnberg (DE).

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

 7 Electric appliances for mechanical treatment, in
particular for mixing and/or stirring and/or cutting and/or
slicing and/or grinding and/or disintegrating, of food, in
particular hand mixers or meat mincing machines or food
processors or coffee grinders; electric kitchen machines;
electric devices for extracting liquid out of food, in particular
out of fruit; juice extractors; juice centrifuge; electric tin
openers; electric devices for cleaning and/or treating, in
particular for brushing, polishing, sweeping or sucking of
surfaces, in particular of floors or textile surfaces; vacuum
cleaners, including battery-driven vacuum cleaners;
accessories for vacuum cleaners or other electrical floorcare
devices, namely suction heads, tube, pipes, dust filters and dust
filter bags; dishwashers; machines for treating textiles and
laundry driven by electrical or other energy, in particular in
rotating drum, including washing machines, tumble driers,

spin driers, combined washing and drying machines, ironing
machines, and ironing presses; motor lawn mowers, in
particular electric motor lawn mower; domestic and kitchen
machines and devices and parts thereof and accessories for
such domestic appliances (contained in this class).

 9 Electric hair-styling devices, in particular electric
hair curlers including steam hair curlers; ventilators;
photovoltaic devices; electric and/or electronic and/or digital
switching or open-loop control or closed-loop control devices
and data processing devices and data storage media for
domestic appliances; electric irons; electric domestic
appliances and parts thereof and accessories for such domestic
appliances (contained in this class).

11 Electric hand driers; cooling and/or freezing
devices, in particular refrigerators, freezers or combined
cooling and freezing devices; devices for thermal treatment, in
particular cooking, baking, roasting, frying and/or defrosting
of food, including cookers, ovens, cooking hobs or toasters, in
particular with electric, induction, microwave, hot air, steam
and/or gas heating; raclette devices; waffle irons; deep fat
fryers; electric barbecue grills; egg boilers; yoghurt preparing
apparatus; electric self-heated cooking pans; electric warming
plates; electrical devices for making warm or hot beverages, in
particular coffee or tea; coffee machines, in particular filtering
coffee machines, espresso machines and/or cappuccino
machines; ventilating and exhaust extracting devices, in
particular fume extractors and extractor hoods; air
conditioners, air humidifiers and de-humidifers; room heating
systems, in particular electric room heating systems, including
warm water heating systems, electric stoves including heat
accumulator stoves or area heating systems, in particular floor
heating systems; thermal solar devices, in particular water
warming solar devices; radiant heating devices, including wall
radiators and standing radiators and/or infrared radiators; hot
air heaters, including fan heaters; heat pumps; devices for
heating of water and/or storage or supply of hot water, in
particular devices for heating tap water flowing therethrough
or for supplying hot tap water or hot drinking water or electric
kettles for use in kitchen; sheathed electric heating elements;
electric hair driers; devices for preparation of water, in
particular water purifiers; electric heating blankets or heating
pads; electric domestic appliances and parts thereof and
accessories for such domestic appliances (contained in this
class).

 7 Appareils électriques de traitement mécanique,
notamment pour mélanger et/ou brasser et/ou couper et/ou
trancher et/ou broyer et/ou hacher des aliments, en particulier
batteurs à main ou machines à hacher la viande ou robots
ménagers ou moulins à café; appareils électriques de cuisine;
appareils électriques pour l'extraction de jus alimentaires,
notamment de fruits; presse-fruits; centrifugeuses; ouvre-
boîtes électriques; appareils électriques de nettoyage et/ou
traitement, notamment pour brosser, lustrer, balayer ou
aspirer des surfaces, en particulier des sols ou des textiles;
aspirateurs, notamment aspirateurs à batterie; accessoires
d'aspirateur ou autres dispositifs électriques pour l'entretien
des sols, à savoir suceurs, tubes, tuyaux, sacs et filtres à
poussière; lave-vaisselle; machines, électriques ou autres,
pour le traitement des textiles et du linge, notamment en
tambours rotatifs, notamment machines à laver, sèche-linge à
tambour, essoreuses, machines à laver séchantes, repasseuses,
ainsi que presses à repasser; tondeuses à gazon à moteur, en
particulier tondeuses à gazon à moteur électrique; machines et
dispositifs de cuisine et ménagers et leurs composants et
accessoires pour lesdits appareils électroménagers (compris
dans cette classe).

 9 Dispositifs électriques coiffants, en particulier
bigoudis électriques, notamment bigoudis à vapeur;
ventilateurs; dispositifs photovoltaïques; commutateurs
électriques et/ou électroniques et/ou numériques ou appareils
de commande en boucle ouverte ou en boucle fermée, ainsi que
dispositifs de traitement des données et que supports de
données pour appareils domestiques; fers à repasser
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électriques; appareils électroménagers ainsi que leurs pièces
et accessoires (compris dans cette classe).

11 Sèche-mains électriques; appareils de
réfrigération et/ou congélation, en particulier réfrigérateurs,
congélateurs ou combinés de réfrigération et congélation;
dispositifs de traitement thermique, notamment pour cuire,
mijoter, rôtir, frire et/ou décongeler des aliments, notamment
cuisinières, fours, plaques de cuisson ou toasters, notamment
à mécanisme chauffant électrique, à induction, à micro-ondes,
à air chaud, à vapeur et/ou au gaz; appareils à raclette;
gaufriers; friteuses; grilles de barbecues électriques; cuiseurs
d'oeufs; yaourtières; récipients électriques de cuisson
autochauffants; assiettes chauffantes électriques; appareils
électriques à confectionner des boissons chaudes, en
particulier café ou thé; machines à café, notamment
percolateurs, machines à expresso et/ou machines à
cappuccino; appareils de ventilation et d'extraction des
fumées, en particulier extracteurs de fumée et hottes
aspirantes; climatisateurs, humidificateurs d'air et
déshumidificateurs; systèmes de chauffage domestique, en
particulier systèmes électriques de chauffage domestique, en
particulier systèmes de chauffage à l'eau chaude, cuisinières
électriques y compris cuisinières à accumulation de chaleur
ou systèmes de chauffage local, en particulier systèmes de
chauffage par le sol; dispositifs thermiques à énergie solaire,
notamment dispositifs solaires de réchauffement de l'eau;
appareils de chauffage à rayonnement, notamment radiateurs
muraux et à pieds et/ou radiateurs à infrarouge; pulseurs d'air
chaud, en particulier radiateurs soufflants; pompes à chaleur;
appareils pour chauffer et/ou stocker ou fournir de l'eau
chaude, notamment dispositifs conçus pour réchauffer l'eau
courante à son passage ou pour fournir de l'eau chaude, de
l'eau potable chaude ou de l'eau à des bouilloires électriques
pour la cuisine; éléments électriques chauffants gainés; sèche-
cheveux électriques; dispositifs de traitement de l'eau, en
particulier épurateurs d'eau; couvertures chauffantes
électriques ou coussins chauffants; appareils électroménagers
ainsi que leurs pièces et accessoires (compris dans cette
classe).
(822) DE, 14.02.2002, 301 64 619.8/11.
(300) DE, 12.11.2001, 301 64 619.8/11.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 15.08.2002

(151) 22.03.2002 783 982
(180) 22.03.2012
(732) Canto s.r.o.

Kladská 956
CZ-500 03 Hradec Králové (CZ).

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

29 Arachides préparés, croquettes alimentaires,
pommes chips, salaisons, noix préparées, fruits conservés,
fruits séchés, fruits confits, légumes conservés, arachides
séchées, grillées et/ou assaisonnées (salées), croustilles de
pommes de terre, pommes de terre en bâtonnets, produits pour
"snacks" ou "apéritifs" à base de pommes de terre et d'oignons.

30 Crackers, produits pour "snacks" ou "apéritifs" à
base de maïs, de céréales, de farine de blé, de seigle, de riz, de
maïs ainsi que de fécule; produits de céréales, biscuits à
croquer, pâtisserie, produits de farine, biscuits, bretzels en
bâtonnets, bretzels, bretzels salés, bretzels salés en bâtonnets,
biscuits salés, pâtisserie et biscuits de longue conservation,
pain, sucreries, confiserie, confiserie aux arachides, confiserie
au coco, confiserie au noix, chocolat, confiserie au chocolat,
biscuits au chocolat, chocolat sous forme de bâtonnets,

produits de farine préparés par extrusion, maïs grillé, biscuits
à l'oignon ou au fromage, croustilles de maïs.

31 Arachides, noix, noisettes.
29 Prepared peanuts, croquettes, potato chips, salted

meats, prepared walnuts, preserved fruit, dried fruit,
crystallised fruit, preserved vegetables, dried, grilled and/or
seasoned (salted) peanuts, potato crisps, potato sticks,
snackfoods made of potatoes and onions.

30 Crackers, snackfoods made of corn, cereals, wheat
flour, rye, rice, corn and starch; cereal products, snack
biscuits, pastries, flour-based products, biscuits, pretzel sticks,
pretzels, salted pretzels, salted pretzel sticks, savoury biscuits,
long-life pastries and biscuits, bread, sweet goods,
confectionery, peanut confectionery, coconut confectionery,
walnut confectionery, chocolate, chocolate confectionery,
chocolate biscuits, chocolate sticks, flour-based extruded
products, roasted corn, onion or cheese biscuits, corn chips.

31 Peanuts, walnuts, hazelnuts.
(822) CZ, 22.03.2002, 242794.
(300) CZ, 16.10.2001, 172545.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 24.04.2002 783 983
(180) 24.04.2012
(732) Jungpflanzen Grünewald GmbH

Kochstr. 6
D-59379 Selm (DE).

(842) GmbH, Germany

(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) Light brown, light yellow, beige-brown, gold-brown,

dark brown, horse-brown, red, brown, dark beige,
black, white. / Brun clair, jaune clair, beige-brun;
brun-doré, brun foncé, bai, rouge, brun, beige foncé,
noir, blanc.

(511) NCL(8)
31 Living plants and natural flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(822) DE, 18.09.2001, 301 47 840.6/31.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 23.05.2002 783 984
(180) 23.05.2012
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero
I-12051 ALBA (CN) (IT).

(531) 8.1; 8.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque consiste dans la représentation

tridimensionnelle d'un oeuf à fond vide dans sa partie
supérieure et à fond plein dans sa partie inférieure,
délimitée par une ligne irrégulière; l'ensemble sur fond
vide. / The mark consists in a three-dimensional
representation of an egg with a clear background in its
upper part and a full background over its base,
demarcated by an irregular line; the whole design
against an empty background.

(511) NCL(8)
30 Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; produits de cacao, couvertures et
notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles
de chocolat pour décorations 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 Bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ices; cocoa products, coatings and in particular
chocolate coatings, chocolate, pralines, chocolate articles for
Christmas tree decorations, food products consisting of an
edible chocolate casing filled with an alcoholic liquid, sweet
products, pastries, including fine pastry and longlife pastry;
chewing-gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.
(822) IT, 23.05.2002, 867573.
(300) IT, 03.12.2001, TO2001C003771.
(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) 15.08.2002

(151) 23.05.2002 783 985
(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) 8.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Or, marron, blanc, rouge. / Gold, brown, white, red.
(571) La marque consiste dans la représentation

tridimensionnelle d'une praline enveloppée dans du
papier de couleur or avec, dans sa partie supérieure, une
petite empreinte ovale à fond blanc avec un bord or et
une fine bordure rouge, posée sur une cassette de
couleur marron et or; l'ensemble sur fond blanc. / The
mark consists in the three-dimensional representation
of a praline wrapped in gold coloured paper with, in its
upper part, a small oval imprint with a white
background, gold edge and fine red border, set in a
brown and gold base; all against a white background.

(511) NCL(8)
30 Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; produits de cacao, couvertures et
notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles
de chocolat pour décorations 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 Bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ices; cocoa products, toppings and in particular
chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for
Christmas tree decorations, food products consisting of an
edible chocolate casing filled with an alcoholic liquid, sweet
products, pastries, including fine pastry and longlife pastry;
chewing-gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.
(822) IT, 23.05.2002, 867574.
(300) IT, 03.12.2001, TO2001C003772.
(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.
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(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 13.05.2002 783 986
(180) 13.05.2012
(732) A.G.S.

F-17270 CLERAC (FR).
(842) société anonyme, France

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

 1 Argiles kaoliniques crues ou calcinées destinées à
l'industrie des produits réfractaires et des céramiques;
composition à base d'argiles kaoliniques crues ou calcinées
destinée à l'industrie des produits réfractaires et des
céramiques.

19 Argile.
 1 Raw or dead kaolinitic clays used for the

refractory products and ceramics industry; composition based
on raw or dead kaolinitic clays used for the refractory
products and ceramics industry.

19 Clay.
(822) FR, 16.11.2001, 01 3 131 788.
(300) FR, 16.11.2001, 01 3 131 788.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 13.05.2002 783 987
(180) 13.05.2012
(732) GIANFRANCO FERRE' S.P.A.

21, Via Pontaccio
I-20121 MILANO (IT).

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

mention FERRE' en caractères de fantaisie. / The mark
consists in an imprint representing the word FERRE' in
fancy type.

(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, 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.

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

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

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; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 13.05.2002, 866664.
(300) IT, 28.12.2001, MI2001 C 013005.
(831) CN.
(832) JP, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 24.05.2002 783 988
(180) 24.05.2012
(732) MASTRAD

12 rue du 4 Septembre
F-75002 PARIS (FR).

(750) T.P. RAMIER, 5, rue Cambon, F-75001 PARIS (FR).

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

21 Gants de ménage.
21 Household gloves.

(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 265.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3 134 265.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 22.05.2002 783 989
(180) 22.05.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

39, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).
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(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, laits et crèmes à usage cosmétique pour le visage
et pour le corps, savons, gels pour le bain et la douche, poudres
et talcs pour la toilette, lotions pour le corps à usage
cosmétique et pour les cheveux; déodorants pour la toilette.

 3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, face
and body lotions and creams for cosmetic purposes, soaps,
bath and shower gels, powders and talcum powders, body
lotions for cosmetic use and for hair; personal deodorants.
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 311.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3 134 311.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 15.05.2002 783 990
(180) 15.05.2012
(732) VANHOOF C & C,

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Achtelsestraat 27, bus 3
B-2320 Hoogstraten (BE).

(842) besloten vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Belgique

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

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); 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); papier d'emballage; sacs, sachets et

feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
caractères d'imprimerie; clichés; livres; magazines; bulletins
d'information et autres imprimés.

35 Services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; services de publicité et promotion
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; consultations
pour les questions du personnel et pour les affaires du
personnel; agences d'informations commerciales; étude,
recherche et analyse de marché; sondage d'opinion.

41 Education, enseignement, instruction et cours;
formation dans le domaine de la gestion des affaires; services
d'assistance au personnel (enseignement); stages d'aptitude;
prêt et diffusion de livres et de revues; publication et édition de
livres, journaux, revues, cours, bulletins d'information et
d'autres imprimés.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use); printers' goods; 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); packing paper; paper
or plastic packaging bags, pouches and sheets; printers' type;
printing blocks; books; magazines; information bulletins and
other printed matter.

35 Organisational and business consulting;
advertising and advertisement promotion services;
distribution of advertising materials; consultancy relating to
personnel questions and issues; commercial information
agencies; market study, research and analysis; opinion
polling.

41 Education, teaching, instruction and courses;
training in the field of business management; support services
for personnel (teaching); aptitude courses; book and magazine
lending and dissemination; publishing of books, newspapers,
magazines, courses, information bulletins and other printed
matter.
(822) BX, 16.11.2001, 705903.
(300) BX, 16.11.2001, 705903.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 28.06.2002 783 991
(180) 28.06.2012
(732) Burberry Limited

18-22 Haymarket
London, SW1Y 4DQ (GB).

(842) A UK registered company

(511) NCL(8)
 9 Sunglasses, combined sunglasses and goggles,

goggles, spectacles, optical glasses, fitted frames and lenses
for the aforesaid goods; cases and holders for the aforesaid
goods; parts and fittings for all the aforesaid goods; cases and
holders for portable computers and mobile telephones.

14 Watches, clocks and parts and fittings for all the
aforesaid goods, wrist watches and straps and bracelets
therefor and pockets watches, jewellery, imitation jewellery,
tie-pins and cuff links; articles included in this class made of
precious metals or coated therewith.

 9 Lunettes de soleil, combinés lunettes de soleil et
lunettes de protection, verres de protection, lunettes, verres
correcteurs, montures ajustées et lentilles pour lesdits
produits; boîtiers et contenants pour lesdits produits; pièces et
accessoires pour tous les produits précités; étuis et supports
pour ordinateurs portables et téléphones portables.
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14 Montres, horloges et pendules, ainsi que pièces et
accessoires pour les produits précités, montres-bracelets et
leurs bracelets, ainsi que montres de poche, joaillerie et
bijouterie, bijoux fantaisie, épingles de cravates et boutons de
manchettes; produits compris, dans cette classe, en métaux
précieux ou plaqués de métaux précieux.
(821) GB, 01.05.2002, 2299458.
(832) CH, CN, JP, NO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 15.05.2002 783 992
(180) 15.05.2012
(732) SCANA NOLIKO, naamloze vennootschap

Industrieterrein Kanaal-Noord 2002
B-3960 Bree (BE).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; conserves de légumes et de fruits; repas préparés
compris dans cette classe.

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

43 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services de traiteur; services rendus par des chefs de
cuisine; préparation de repas à domicile (restauration).
(822) BX, 13.12.2001, 705818.
(300) BX, 13.12.2001, 705818.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 05.07.2002 783 993
(180) 05.07.2012
(732) AMPCO METAL S.A.

9, route de Chesalles
CH-1723 Marly (CH).

(812) BX
(842) société anonyme, Suisse

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

 6 Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-
ouvrés; formes en métaux communs et leurs alliages, produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

 7 Machines, pièces de machines et leurs accessoires;
outils (parties de machines); outils tenus à la main actionnés
autrement que manuellement.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; forms in common metals and their alloys, goods
of common metals not included in other classes.

 7 Machines, parts of machines and their
accessories; tools (machine parts); hand-held tools, (not
manually operated).

 8 Hand tools and instruments (hand operated).
(822) BX, 15.04.2002, 705815.
(300) BX, 15.04.2002, 705815.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 05.07.2002 783 994
(180) 05.07.2012
(732) AMPCO METAL S.A.

9, route de Chesalles
CH-1723 Marly (CH).

(812) BX
(842) société anonyme, Suisse

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

 6 Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-
ouvrés; formes en métaux communs et leurs alliages; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

 7 Machines, pièces de machines et leurs accessoires;
outils (parties de machines); outils tenus à la main actionnés
autrement que manuellement.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; forms in common metals and their alloys, goods
of common metals not included in other classes.

 7 Machines, parts of machines and their
accessories; tools (machine parts); hand-held tools, (not
manually operated).

 8 Hand tools and instruments (hand operated).
(822) BX, 15.04.2002, 705814.
(300) BX, 15.04.2002, 705814.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, GE, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 783 995
(180) 17.05.2012
(732) VANHOOF C & C,

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Achtelsestraat 27, bus 3
B-2320 Hoogstraten (BE).
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(842) besloten vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Belgique

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); 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); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
caractères d'imprimerie; clichés; livres; magazines; bulletins
d'information et autres imprimés.

35 Services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; services de publicité et promotion
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; consultations
pour les questions du personnel et pour les affaires du
personnel; agences d'informations commerciales; étude,
recherche et analyse de marché; sondage d'opinion.

41 Education, enseignement, instruction et cours;
formation dans le domaine de la gestion des affaires; services
d'assistance au personnel (enseignement); stages d'aptitude;
prêt et diffusion de livres et de revues; publication et édition de
livres, journaux, revues, cours, bulletins d'information et
d'autres imprimés.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use); printers' goods; 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); packing paper; paper
or plastic packaging bags, pouches and sheets; printers' type;
printing blocks; books; magazines; information bulletins and
other printed matter.

35 Organisational and business consulting;
advertising and advertisement promotion services;
distribution of advertising materials; consultancy relating to
personnel questions and issues; commercial information
agencies; market study, research and analysis; opinion
polling.

41 Education, teaching, instruction and courses;
training in the field of business management; support services
for personnel (teaching); aptitude courses; book and magazine
lending and dissemination; publishing of books, newspapers,
magazines, courses, information bulletins and other printed
matter.
(822) BX, 13.02.2002, 705808.
(300) BX, 13.02.2002, 705808.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 24.05.2002 783 996
(180) 24.05.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux seulement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, radio et télévision scolaires,
enseignement sportif, cours de langues, enseignement pré-
scolaire; édition, publication et diffusion, par voie électronique
ou non, d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles
et éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux
ou publicitaires); production audiovisuelle; organisation de
jeux interactifs, également par le biais d'Internet ou par d'autres
moyens de communication; organisation de concours.
(822) BX, 13.12.2001, 705802.
(300) BX, 13.12.2001, 705802.
(831) CH, FR, MC.
(580) 15.08.2002

(151) 14.05.2002 783 997
(180) 14.05.2012
(732) Verenigde Bedrijven Beaphar B.V.

Drostenkamp 3
NL-8101 BX Raalte (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

 3 Soaps, lotions (not included in other classes) and
shampoos, especially for pets.
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 5 Veterinary products and hygienic products for
domestic animals; nutritional additives for pet food, for
medical purposes; preparations for destroying vermin
appearing on or caused by pets.

31 Pet food.
 3 Savons, lotions (non comprises dans d'autres

classes) et shampooings, notamment pour animaux de
compagnie.

 5 Produits vétérinaires et produits hygiéniques pour
animaux domestiques; compléments d'alimentation pour
animaux domestiques, à usage médical; produits pour la
destruction des animaux nuisibles sur ou générés par les
animaux de compagnie.

31 Nourriture pour animaux de compagnie.
(822) BX, 11.04.2002, 704604.
(300) BX, 11.04.2002, 704604.
(831) CN, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 28.05.2002 783 998
(180) 28.05.2012
(732) Luxan B.V.

Industrieweg 2 A
NL-6662 PA Elst (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(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 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 06.11.2001, 705401.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 04.06.2002 783 999
(180) 04.06.2012
(732) PETTER OLSEN AS

Karl Johans Gt. 18 C
N-0159 OSLO (NO).

(842) Private Limited Company, Norway

(531) 24.7; 27.5.
(511) NCL(8)

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

37 Building construction; repair; installations
services.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(821) NO, 04.06.2002, 2002 05088.
(300) NO, 04.06.2002, 2002 05088.
(832) ES, GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 04.06.2002 784 000
(180) 04.06.2012
(732) PETTER OLSEN AS

Karl Johans Gt. 18 C
N-0159 OSLO (NO).

(842) Private Limited Company, Norway

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(821) NO, 04.06.2002, 2002 05086.
(300) NO, 04.06.2002, 2002 05086.
(832) ES, GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002
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(151) 07.03.2002 784 001
(180) 07.03.2012
(732) Jürgen Deinhamer

68, Karl-Theodor-Strasse
D-80803 München (DE).

(732) Alexander Holzach
81, Clemensstrasse
D-80796 München (DE).

(750) Jürgen Deinhamer c/o Event + Kultur, 68, Karl-
Theodor-Strasse, D-80803 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 22.5; 24.9; 26.15; 29.1.
(591) Doré, orange, rouge.
(511) NCL(8)

 8 Couteaux, fourchettes, cuillères.
16 Produits de l'imprimerie (notamment brochures,

magazines, revues, catalogues, blocs de facture, papier,
napperons de table, affiches), bannières (comprises dans cette
classe), papeterie, dessous-de-plat en papier, articles de bureau
(à l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

21 Porcelaine, verrerie et faïence (comprises dans
cette classe).

34 Briquets.
35 Publicité, conseils d'entreprises, travaux de

bureau; organisation de manifestations à buts publicitaires et
commerciaux.

41 Activités culturelles, organisation de
manifestations culturelles.
(822) DE, 07.02.2001, 30062564.2/35.
(831) AT, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 07.06.2002 784 002
(180) 07.06.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 4.5; 25.1; 26.11.
(511) NCL(8)

 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 à usage médical;
préparations de vitamines; alimentation pour bébés, à savoir
farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
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,
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
pâtisserie; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
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essentiellement 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.

 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,
herbal medicinal products, 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
for medical use; vitamin preparations; food for babies, namely
lacteal flour, soups, soups in dried form, milks, powdered milk,
fruit compotes, vegetable purees, vegetable purees in dried
form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; canned food mainly
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes, mainly
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; savoury or
sweet cocktail products made from fruits or vegetables such as
potatoes, plain or flavoured; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams,
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened
cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and
cheese in brine, white cheese, plain or aromatised fresh cheese
in paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages (milk predominating), milk
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made with
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savoury), pizzas; pasta (plain or flavoured and/
or filled), cereal preparations, breakfast cereals; prepared
dishes mainly containing pasta; prepared dishes mainly
consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, cakes, pastries; all these goods being plain and/or
topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, edible ices, ice creams mainly made
with yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(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,
sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable
extracts; non-alcoholic beverages containing small quantities
of milk products, non-alcoholic beverages containing small
quantities of lactic ferments.
(822) FR, 21.07.2000, 00/3 042 430.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 29.05.2002 784 003
(180) 29.05.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and 
Licensing Departement, 4, Hanns-Seidel-Platz, 
D-81737 München (DE).

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

 7 Machine tools and their parts; motors (except for
vehicles); parts of textile-processing and textile-working
machines, in particular spinning rotors, opening rollers, fitting
wires, texturing discs, spinning rings, clamping grippers,
thread guides, thread brakes, wire segments and wire fittings;
parts of spinning machines, in particular spinning rotors,
opening rollers, fitting wires, texturing discs, spinning rings,
clamping grippers, thread guides, thread brakes, wire segments
and wire fittings; parts of weaving machines, in particular
clamping grippers, thread guides, thread brakes; parts of
texturing appliances, in particular texturing discs, clamping
grippers, thread guides, thread brakes; parts of carding
machines, in particular opening rollers, fitting wires, clamping
grippers, thread guides, thread brakes, wire segments and wire
fittings; parts of twisting machines, in particular texturing
discs, spinning rings, clamping grippers, thread guides, thread
brakes; parts of sewing machines; parts of machines for the
production of textiles, in particular spinning rotors, opening
rollers, fitting wires, texturing discs, spinning rings, clamping
grippers, thread guides, thread brakes, wire segments and wire
fittings.

 7 Machines-outils et leurs pièces; moteurs (hormis
ceux pour les véhicules); pièces de machines de
transformation de textiles et de travail de textiles, en
particulier, rotors de filage, cylindres défibreurs, platines de
montage, disques de texturation, anneaux de filage, pinces de
serrage, guide-fils, freins de fils, segments de platines et
éléments de montage de platines; pièces de machines de filage,
en particulier rotors de filage, cylindres défibreurs, platines de
montage, disques de texturation, anneaux de filage, pinces de
serrage, guide-fils, freins de fils, segments de platines et
dispositifs de montage de platines; pièces de machines de
tissage, en particulier pinces de serrage, guide-fils, freins de
fils; pièces de dispositifs de texturation, en particulier disques
de texturation, pinces de serrage, guide-fils, freins de fils;
pièces de machines de cardage, en particulier cylindres
défibreurs, platines de montage, pinces de serrage, guide-fils,
freins de fils, segments de platines et dispositifs de montage de
platines; pièces de machines de tordage, en particulier disques
de texturation, anneaux de filage, pinces de serrage, guide-fils,
freins de fils; pièces de machines à coudre; pièces de machines
de production de textiles, en particulier rotors de filage,
cylindres défibreurs, platines de montage, disques de
texturation, anneaux de filage, pinces de serrage, guide-fils,
freins de fils, segments de platines et dispositifs de montage de
platines.
(822) DE, 28.02.2002, 301 69 827.9/07.
(300) DE, 06.12.2001, 301 69 827.9/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 31.05.2002 784 004
(180) 31.05.2012
(732) MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

8, Falkensteinstrasse
D-93059 Regensburg (DE).

(842) limited-liability company, Germany
(750) Maschinenfabrik Reinhausen GmbH Patent 

department, Postfach 12 03 60, D-93025 Regensburg 
(DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white. / Bleu, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Electrical devices and instruments for power
current engineering, namely for transmission, transformation,
storage, control and regulation; switchgears, off circuit and on-
load tap-changers and motor drives for their operation;
electrical devices and instruments for the operation, control,
regulation, supervision, testing and control of transformers,
switchgears, tap-changers on transformers and motor drives, as
well as for the securing and improvement of the power quality
of public and industrial power supply systems, and for the
influencing and compensation of supply; electrical devices and
instruments for light current engineering, namely for
measurement, computing, control and regulation technology;
aforementioned devices and instruments, and computing
programs for the operation, control, regulation, supervision,
monitoring, testing and control of transformers, switchgears,
tap-changers on transformers and motor drives, as well as for
the securing and improvement of the power quality of public
and industrial power supply systems, and for the influencing
and compensation of supply; individual parts and components
for the aforementioned devices and instruments.

37 Assembly, start-up, maintenance and repair of
electrical devices and instruments for power current
engineering and of electrical devices and instruments for light
current engineering.

42 Generation, installation, start-up, maintenance and
repair of computing programs.

 9 Dispositifs et instruments électriques utilisés en
technique des courants forts, notamment pour le transport, la
transformation, l'accumulation, la commande et la régulation;
appareillages de commutation, commutateurs à prises de

réglage hors tension et en charge et entraînements de moteurs
destinés à leur fonctionnement; dispositifs et instruments
électriques conçus pour le fonctionnement, la commande, la
régulation, la supervision, l'essai et le réglage de
transformateurs, d'appareillages de commutation, de
commutateurs à prises de réglage, sur des transformateurs et
entraînements de moteurs, de même que pour la sécurisation
et l'amélioration de systèmes d'alimentation en énergie du
public et des industries, et pour agir sur cette énergie et la
compenser; dispositifs et instruments électriques utilisés en
technique des courants faibles, notamment pour les techniques
de mesure, de calcul, de commande et de régulation;
dispositifs et instruments précités, et programmes
informatiques d'exploitation, de commande, régulation,
supervision, surveillance, essai et réglage de transformateurs,
de mécanismes de commutation, de commutateurs à prises de
réglage montés sur des transformateurs et d'entraînements de
moteurs, ainsi que pour la sécurisation et l'amélioration de la
qualité de l'énergie de systèmes d'alimentation en énergie du
public et des industries, et pour agir sur l'alimentation et la
compenser; pièces détachées et composants destinés aux
dispositifs et instruments précités.

37 Assemblage, mise en route, maintenance et
réparation de dispositifs et instruments électriques utilisés en
technique des courants forts, ainsi qu'en technique des
courants faibles.

42 Production, installation, mise en route,
maintenance et réparation de programmes informatiques.
(822) DE, 26.04.2002, 30215936.3/09.
(300) DE, 02.04.2002, 30215936.3/09.
(831) BG, CH, CN, HU, RO, RU, UA.
(832) AU, JP, NO.
(580) 15.08.2002

(151) 21.03.2002 784 005
(180) 21.03.2012
(732) SIDEL

Avenue de la Patrouille de France
F-76930 Octeville-sur-mer (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 7 Machines et machines-outils, à savoir machines et
appareils à remplir les bouteilles et autres récipients; machines
et appareils destinés au remplissage de bouteilles et autres
récipients par un liquide, un fluide ou un produit alimentaire de
toute nature, appareils électromécaniques pour le remplissage
de bouteilles et autres récipients.

 9 Composants de machines et d'appareils à remplir
les bouteilles, à savoir appareils et instruments électriques et
électroniques de mesurage et de dosage pour machines de
remplissage; commandes électroniques et électromagnétiques
programmables ou non de machines de remplissage; logiciels,
logiciels d'installations programmables pour machines de
remplissage.

37 Installation, entretien et réparation de machines de
remplissage; installation, entretien et réparation des machines
et appareils électriques ou électroniques précités pour le
remplissage.

38 Services de transmission d'informations contenues
dans une base ou banque de données par voie informatique ou
télématique, transmission et échange de messages, de données,
de sons et d'images et leur diffusion (transmission) par
terminaux d'ordinateurs, voie téléphonique ou hertzienne, par
câble, par fibres optiques ou par satellite ou par quelque voie
que ce soit; transmission de données par voie télématique (à
accès libre, par code ou non) ou par voie d'Internet (à accès
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libre, par code ou non) ou par terminaux d'ordinateurs; service
de télécommunication avec répondeur ou non, avec systèmes
interactifs ou non, en vue de mise à disposition et de
transmission d'informations, de messages, de données, de sons
et d'images, et/ou de réalisation d'opérations, de transactions;
messagerie électronique; toutes les informations, messages,
données, sons et images précités concernant les machines et
appareils à remplir les bouteilles.

42 Conseils et consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires) en matière de
remplissage; essais de matériaux, essais de machines; travaux
d'ingénieurs (expertises); maintenance de logiciels
d'ordinateur permettant le fonctionnement d'appareils et de
machines à remplir; conception d'appareils et de machines
dans le domaine du remplissage; services de contrôle des
appareils et des machines utilisés dans le domaine du
remplissage; recherche dans le domaine du remplissage;
recherche et développement pour le compte de tiers de
nouveaux appareils et de machines à remplir.

 7 Machines and machine tools, namely machines
and apparatus for filling bottles and other containers;
machines and apparatus for filling bottles and other
containers with a liquid, a fluid or a food product of any type,
electromechanical appliances for filling bottles and other
containers.

 9 Parts of machines and of apparatus for filling
bottles, namely electric and electronic measuring and dosing
apparatus and instruments for filling machines; electronic and
electromagnetic programmable or non-programmable
controls for filling machines; software, software for
programmable installations for filling machines.

37 Installation, maintenance and repair of filling
machines; installation, maintenance and repair of the above-
mentioned electric and electronic machines and apparatus for
filling.

38 Transmission of information from a database or
data bank by computer or telematic means, transmission and
exchange of messages, data, sound and images and their
dissemination (transmission) by computer and telephone
terminals, by radio, cable, optical fibres or satellite or by any
other means; transmission of data by telematic means (free,
coded or non-coded access) or by Internet (free, coded or non-
coded access) or by computer terminals; telecommunications
service with answering device or not, with interactive systems
or not, with a view to making available and transmitting
information, messages, data, sounds and images, and/or
executing operations, transactions; electronic mail; all the
said information, messages, data, sounds and images
concerning machines and apparatus for filling bottles.

42 Advice and non-business professional consulting
in connection with filling; materials testing, testing of
machines; expert reports of engineers; maintenance of
computer software used for operating filling apparatus and
machines; design of apparatus and machines for filling
purposes; inspection services for apparatus and machines
used for filling purposes; research relating to filling; research
and development for others of new apparatus and machines for
filling.
(822) FR, 21.09.2001, 013 122 121.
(300) FR, 21.09.2001, 013 122 121.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, NO.
(580) 15.08.2002

(151) 21.03.2002 784 006
(180) 21.03.2012
(732) SIDEL

Avenue de la Patrouille de France
F-76930 Octeville-sur-mer (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 7 Machines et machines-outils, à savoir machines et
appareils à remplir les bouteilles et autres récipients; machines
et appareils destinés au remplissage de bouteilles et autres
récipients par un liquide, un fluide ou un produit alimentaire de
toute nature, appareils électromécaniques pour le remplissage
de bouteilles et autres récipients.

 9 Composants de machines et d'appareils à remplir
les bouteilles, à savoir appareils et instruments électriques et
électroniques de mesurage et de dosage pour machines de
remplissage; commandes électroniques et électromagnétiques
programmables ou non de machines de remplissage; logiciels,
logiciels d'installations programmables pour machines de
remplissage.

37 Installation, entretien et réparation de machines de
remplissage; installation, entretien et réparation des machines
et appareils électriques ou électroniques précités pour le
remplissage.

38 Services de transmission d'informations contenues
dans une base ou banque de données par voie informatique ou
télématique, transmission et échange de messages, de données,
de sons et d'images et leur diffusion (transmission) par
terminaux d'ordinateurs, voie téléphonique ou hertzienne, par
câble, par fibres optiques ou par satellite ou par quelque voie
que ce soit; transmission de données par voie télématique (à
accès libre, par code ou non) ou par voie d'Internet (à accès
libre, par code ou non) ou par terminaux d'ordinateurs; service
de télécommunication avec répondeur ou non, avec systèmes
interactifs ou non, en vue de mise à disposition et de
transmission d'informations, de messages, de données, de sons
et d'images, et/ou de réalisation d'opérations, de transactions;
messagerie électronique; toutes les informations, messages,
données, sons et images précités concernant les machines et
appareils à remplir les bouteilles.

42 Conseils et consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires) en matière de
remplissage; essais de matériaux, essais de machines; travaux
d'ingénieurs (expertises); maintenance de logiciels
d'ordinateur permettant le fonctionnement d'appareils et de
machines à remplir; conception d'appareils et de machines
dans le domaine du remplissage; services de contrôle des
appareils et des machines utilisés dans le domaine du
remplissage; recherche dans le domaine du remplissage;
recherche et développement pour le compte de tiers de
nouveaux appareils et de machines à remplir.

 7 Machines and machine tools, namely machines
and apparatus for filling bottles and other containers;
machines and apparatus for filling bottles and other
containers with a liquid, a fluid or a food product of any type,
electromechanical appliances for filling bottles and other
containers.

 9 Parts of machines and of apparatus for filling
bottles, namely electric and electronic measuring and dosing
apparatus and instruments for filling machines; electronic and
electromagnetic programmable or non-programmable
controls for filling machines; software, software for
programmable installations for filling machines.

37 Installation, maintenance and repair of filling
machines; installation, maintenance and repair of the above-
mentioned electric and electronic machines and apparatus for
filling.
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38 Transmission of information from a database or
data bank by computer or telematic means, transmission and
exchange of messages, data, sound and images and their
dissemination (transmission) by computer and telephone
terminals, by radio, cable, optical fibres or satellite or by any
other means; transmission of data by telematic means (free,
coded or non-coded access) or by Internet (free, coded or non-
coded access) or by computer terminals; telecommunications
service with answering device or not, with interactive systems
or not, with a view to making available and transmitting
information, messages, data, sounds and images, and/or
executing operations, transactions; electronic mail; all the
said information, messages, data, sounds and images
concerning machines and apparatus for filling bottles.

42 Advice and non-business professional consulting
in connection with filling; materials testing, testing of
machines; expert reports of engineers; maintenance of
computer software used for operating filling apparatus and
machines; design of apparatus and machines for filling
purposes; inspection services for apparatus and machines
used for filling purposes; research relating to filling; research
and development for others of new apparatus and machines for
filling.
(822) FR, 21.09.2001, 013 122 123.
(300) FR, 21.09.2001, 013 122 123.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, NO.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 784 007
(180) 17.05.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Implants rachidiens et instruments chirurgicaux
utilisés à cet effet.
(822) BX, 14.01.2002, 706311.
(300) BX, 14.01.2002, 706311.
(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HU, RO, RU, SI, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 784 008
(180) 17.05.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Articles médicaux pour utilisation en chirurgie
arthroscopique.
(822) BX, 14.01.2002, 705956.
(300) BX, 14.01.2002, 705956.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 15.08.2002

(151) 26.02.2002 784 009
(180) 26.02.2012
(732) Cardion AG

15a, Max-Planck-Straße
D-40699 Erkrath (DE).

(842) AG - Aktiengesellschaft (PLC-Public Limited
Company), Amtsgericht Mettmann HRB 4173

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

 1 Chemical products for commercial and scientific
use, included in this class; diagnostic preparations, other than
for medical and veterinarian use.

 5 Pharmaceutical and veterinarian products and
preparations for health and medical care; medicine and
pharmaceutical products and preparations for treating heart
and circulation diseases, autoimmune diseases, pancreatic
diseases, in particular diabetes, diseases of the central nervous
system, and for preventing transplant rejection; therapeutic
proteins, genes and cells, preferably stem cells; medical,
biotechnological and/or gene technological products and
preparations, as well as for use in or on human beings or
animals; diagnostic preparations and/or detergents for medical
and/or veterinarian use.

42 Technical and professional consultancy and
support in the field of chemistry, pharmacy, biotechnology
and/or gene technology, also via communication media as the
Internet, except for business; technical and professional
consultancy and support in the launch of chemical,
pharmaceutical, biotechnological and/or gene technological
products and preparations, except for business consultancy;
services of chemical, pharmaceutical, biotechnological and/or
gene technological laboratories.

 1 Produits chimiques à usage commercial et
scientifique, compris dans cette classe; produits de diagnostic,
autres que ceux à usage médical et vétérinaire.

 5 Préparations et produits pharmaceutiques et
vétérinaires pour soins de santé et médicaux; préparations et
produits médicaux et pharmaceutiques destinés au traitement
des maladies du coeur et de la circulation, des maladies auto-
immunes, des maladies du pancréas, notamment du diabète,
des troubles du système nerveux central, et également destinés
à la prévention du rejet de greffon; protéines thérapeutiques,
gènes et cellules, de préférence cellules souches; préparations
et produits médicaux, biotechnologiques et/ou de technologie
génique, conçus également pour un usage chez l'homme ou
l'animal; préparations diagnostiques et/ou détergents à usage
médical et/ou vétérinaire.

42 Services techniques et professionnels de conseil et
d'assistance dans le domaine de la chimie, de la pharmacie, de
la biotechnologie et/ou de la technologie génique, également
par le biais de supports de communication tels que l'Internet,
hormis les services de conseil aux entreprises; services
techniques et professionnels de conseil et d'assistance relatifs
au lancement de préparations et produits chimiques,
pharmaceutiques, biotechnologiques et/ou de technologie
génique, hormis les services de conseil aux entreprises;
services de laboratoires chimiques, pharmaceutiques,
biotechnologiques et/ou de technologie génique.
(822) DE, 07.11.2001, 301 53 066.1/05.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 066.1.
(831) CH.
(832) AU, IS, JP, SG.
(527) SG.
(580) 15.08.2002
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(151) 21.02.2002 784 010
(180) 21.02.2012
(732) GRAPHA-Holding AG

Sonnenbergstrasse 13
CH-6052 Hergiswil NW (CH).

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

 7 Machines et machines-outils; machines pour
l'imprimerie et l'imprimerie de finition, inclusivement
dispositifs et installations de traitement, de commissionnage,
de transport, d'entreposage et de triage pour l'industrie de
l'imprimerie; transporteurs, preneurs, convoyeurs, également
convoyeurs à bandes; engins de levage; machines et pièces de
machines pour la fabrication de livres, de brochures, de
périodiques, de journaux et d'autres produits de l'imprimerie, à
savoir reliures sans coutures, machines à coudre, encarteuses-
piqueuses, encarteuses, plieuses, machines pour la fabrication
des couvertures, machines à encoller, palans de transport pour
cartouches, assembleuses, machines de chargement, margeurs
des feuilles d'impression, margeurs d'encarts, margeurs de
suppléments, séparateurs, coupeuses, coupeuses de coins,
dispositifs d'estampage, perforatrices, appareils d'encollage,
fraiseuses et dispositifs de grecquage, margeurs de couverture,
machines de formage du mors et de pressage, machines à poser
la jaquette, margeurs de feuilles de garde, appareils pour les
mousselines, appareils pour les onglets, appareils de préfusion
de la colle, margeurs de plieuse, dispositifs d'empilage,
empileurs de livres, tourne-piles, fardeleuses et ficeleurs,
machines de triage, machines pour former des nappes,
distributeurs; stations de bobinage et débobinage, tampons
intermédiaires; palettiseurs, rampes de chargement.

 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et de commande; commandes d'outils de levage;
appareils électroniques et optiques de commande pour
machines d'imprimerie et d'imprimerie de finition et
installations de transport; appareils de commande et de réglage
pour mesurer et contrôler le nombre de pièces, la nature et la
qualité des produits de l'imprimerie; calculatrices et appareils
additionnels pour commander et régler les processus de
finition et les machines de finition des produits de
l'imprimerie; appareils de lecture, commandes de groupes,
commandes de lignes, dispositifs de commande des espaces
d'expédition, commandes pour la fabrication sélective;
supports d'enregistrements; logiciels, matériel informatique;
calculatrices; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs et les périphériques afférentes en tout genre;
appareils et instruments d'enseignement.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) et matériel de
formation compris dans cette classe; appareils d'adressage.

37 Installation, maintenance, réparation et entretien
de machines, de dispositifs et de systèmes, en particulier de
l'industrie de transport, de commissionnage, d'imprimerie et
d'imprimerie de finition; conseils concernant les services
précités.

41 Formation, en particulier pour l'industrie de
transport, de commissionnage, d'imprimerie et d'imprimerie de
finition.

42 Services d'un ingénieur, développement de
produits.

 7 Machines and machine tools; machines for
printing and print finishing, including processing,
commissioning, transport, storage and sorting systems and
installations for the printing industry; flies, grippers,
conveyors, including belt conveyors; lifting apparatus;
machines and machine parts for manufacturing books,
brochures, periodicals, newspapers and other printing
products, namely unsewn bindings, stitching machines, gang

stitchers, inserting machines, folders, machines for
manufacturing covers, mounting machines, transport hoists
for cartridges, gatherers, loading machines, feeders for
printing sheets, insert feeders, supplement feeders, separators,
cutters, cutters for corners, stamping appliances, perforators,
gluing appliances, milling machines and slot punch binding
appliances, paper feeders for covers, machines for forming
joints and pressing machines, machines for attaching book
jackets, endpaper feeders, appliances used for mull,
appliances used for binding strips, appliances for sintering
glue, feeders for folders, stacking devices, book stackers,
compensating stackers, bundle presses and binding machines,
sorting machines, machines for forming cloths, distributors;
winding and unwinding stations, intermediate buffers;
palletizers, loading ramps.

 9 Electric and electronic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring and control apparatus and
instruments; controls for lifting tools; electronic and optical
control apparatus for printing and print finishing machines
and transport installations; control and adjustment appliances
for measuring the number of units, nature and quality of print
products; calculating machines and additional appliances for
controlling and adjusting finishing processes and finishing
machines for print products; reading appliances, unit controls,
line controls, devices for controlling forwarding intervals,
controls for selective production; recording media; software,
computer equipment; calculating machines; equipment for
data processing and computers and related peripherals of all
kinds; teaching apparatus and instruments.

16 Printing products; instructional and teaching
material (excluding apparatus) and training material included
in this class; addressing apparatus.

37 Installation, maintenance, repair and upkeep of
machines, devices and systems, in particular for the transport,
commissioning, printing and print finishing industries;
consulting concerning the above services.

41 Training, in particular for the transport,
commissioning, printing and print finishing industries.

42 Engineer's services, development of products.
(822) CH, 24.07.2001, 494912.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO.
(832) NO.
(580) 15.08.2002

(151) 21.12.2001 784 011
(180) 21.12.2011
(732) Hausser Ökoclean GmbH

12, Tiefe Strasse
D-31675 Bückeburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Detergents, biological and completely degradable,
for cleaning industrial and manufacturing buildings and
equipment.

 3 Détergents biologiques et entièrement
dégradables pour le nettoyage d'équipements et bâtiments
industriels et de production.
(822) DE, 29.05.1997, 397 07 524.3/03.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 15.08.2002
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(151) 15.04.2002 784 012
(180) 15.04.2012
(732) L. Püttmann GmbH & Co. KG

Greifswalder Strasse 5
D-33106 Paderborn (DE).

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

16 Plumiers.
18 Produits de cuir et imitations de cuir (compris dans

cette classe); sacs, sacs à dos, malles et valises, sachets en cuir,
parapluies, parasols, bourses.

21 Bouteilles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures,

bretelles.
(822) DE, 07.03.2002, 301 71 471.1/25.
(300) DE, 14.12.2001, 301 71 471.1/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.08.2002

(151) 04.12.2001 784 013
(180) 04.12.2011
(732) EOLRING SA

10, rue Alfred Kastler
unicité 3
F-14000 CAEN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) EOLRING SA, 168 Bld Camelinat, F-92240 

MALAKOFF (FR).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(511)  9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs: claviers d'ordinateurs, circuits intégrés,
interface (informatique), lecteurs (informatique), logiciels
(programmes enregistrés), mémoires pour ordinateurs,
modems, moniteurs (programmes d'ordinateurs), moniteurs
(matériel), ordinateurs, périphériques ordinateurs, ordinateurs
blocs notes, imprimantes pour ordinateurs, processeurs (unité
centrale de traitement), programmes d'ordinateurs enregistrés,
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs) puces (circuits intégrés), souris (informatique),
unités à bande magnétique (informatique).

38 Télécommunication: services d'appel
radioélectrique (radio, téléphone, ou autres moyens de
communications électroniques), communication par réseau de
fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs,
informations en matière de télécommunications, transmissions
de messages et d'images assistées par ordinateur.

42 Logiciels pour le traitement de l'information et les
ordinateurs: élaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, conseil en matière d'ordinateurs, maintenance de
logiciels, programmation pour ordinateur, conseils techniques
informatiques, consultations en matière d'ordinateurs.

 9 Data processing equipment and computers:
keyboards for computers, integrated circuits, interfaces

(computing), drives (computing), software (recorded
programs), computer memories, modems, monitors (computer
programs), monitors (computer hardware), computers,
computer peripherals, laptop computers, printers for
computers, processors (central processing unit), recorded
computer programs, recorded computer operating programs,
chips (integrated circuits), computer mice, magnetic tape units
(computing).

38 Telecommunication: paging services (radio,
telephone, or other means of electronic communications),
communication via fibre optic networks, communications via
computer terminals, information on telecommunications,
computer-assisted transmission of messages and images.

42 Software for data processing and computers:
software design, software updating, consulting in the field of
computers, software maintenance, computer programming,
technical computer advice, computer consultancy services.
(822) FR, 06.06.2001, 013104023.
(300) FR, 06.06.2001, 013104023.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 13.05.2002 784 014
(180) 13.05.2012
(732) NA@L O÷UZCAN

Fuatpa°a Cad. @lim Yayma Vakif Han No. 23
MERCAN/@STANBUL (TR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Jeans, blue-jeans, shirts, jeans trousers, jeans
waistcoats, jeans skirts, coats, trench coats.

25 Jeans, blue jeans, chemises, pantalons genre
jeans, gilets sans manche en jean, jupes en jean, manteaux,
trench-coats.
(822) TR, 05.12.1989, 115523.
(832) BY, LT, LV, RU.
(580) 15.08.2002

(151) 05.04.2002 784 015
(180) 05.04.2012
(732) PLOT Francis

1, avenue Loisy
F-69300 CALUIRE (FR).

(732) NADAUD Philippe
Route de Millancay, Le Verger
F-41200 ROMORANTIN (FR).

(750) PLOT Francis, 1, avenue Loisy, F-69300 CALUIRE 
(FR).
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(511) NCL(8)
 3 Lotions capillaires, colorants pour cheveux;

masques de beauté; teintures pour cheveux; préparations pour
l'ondulation des cheveux; cosmétiques pour cils; cils
postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches; cire à épiler;
cosmétiques; motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaire
de cosmétique; crèmes cosmétiques; pinceaux à usage
cosmétique; décolorant à usage cosmétique; produits de
démaquillage, dépilatoire; produits épilatoires; produits de
maquillage; mascara; masques de beauté; produits de soin pour
les ongles; ongles postiches; laques pour les ongles; ouate à
usage cosmétique; produits de parfumerie; parfums; produits
cosmétiques pour les soins de peau; pierre à polir; pierre
ponce; pommade à usage cosmétique; poudre pour le
maquillage; savons; savonnettes; shampoings; produits
cosmétiques pour soins de la peau; talc pour la toilette; eaux de
toilettes; lait de toilettes; huiles de toilettes; produits de toilette
contre la transpiration; produits pour enlever le vernis; guides
en papier à usage cosmétique pour farder les yeux; palettes de
maquillage.

20 Coffrets à bijoux non en métaux précieux;
montures de brosses; coffres non métalliques; glaces; miroirs;
mobiles (objets pour la décoration); rubans et tresses de paille;
plaques de verre pour miroirs; présentoirs.

21 Appareils pour le démaquillage non électriques;
ustensiles pour la coiffure: brosses, brosses à cheveux,
démêloirs; brosses de toilettes; appareils de désodorisation à
usage personnel; fil dentaire; nécessaires de toilette; éponges
de toilettes; brosses à dents; brosses à ongles; pulvérisateurs et
vaporisateurs de parfum; peignes; étuis pour peignes;
ustensiles de toilettes; ustensiles de cosmétiques; boîtes à
savon; flacons non en métaux précieux.

26 Badges ornementaux; bandeaux pour les cheveux;
articles de coiffure: bandes auto-agrippantes, barrettes; pinces
à cheveux; bigoudis à l'exception de bigoudis
électrothermiques; articles décoratifs pour la chevelure;
épingles à cheveux; épingles à onduler les cheveux; filets pour
les cheveux; nattes de cheveux; tresses de cheveux; postiches
(barbes, cheveux, moustaches); rubans élastiques; lacets;
articles de mercerie à l'exception des fils; pièces collables à
chaud pour l'ornement d'articles textiles; perruques; plumes
accessoires d'habillement; pompons; serre-tête.
(822) FR, 05.09.2001, 01 3 119 499.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 784 016
(180) 17.05.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Toiletries for hair and skin care and protection; sun
tanning preparations (cosmetics).

 5 Pharmaceutical products, namely sunburn
ointments, sunburn preparations for pharmaceutical purposes.

 3 Articles de toilette pour les soins et la protection
des cheveux et de la peau; préparations pour le bronzage
(cosmétiques).

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir onguents
contre les brûlures du soleil, produits contre les coups de soleil
à usage pharmaceutique.
(822) BX, 14.01.2002, 705955.
(300) BX, 14.01.2002, 705955.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LS, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

(832) EE, LT.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 017
(180) 06.06.2012
(732) Kabel 1 K1 Fernsehen GmbH

1, Gutenbergstrasse
D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Supports de son et d'image, à savoir disques
acoustiques, bandes magnétiques préenregistrées, cassettes
préenregistrées, cassettes de bandes magnétiques
préenregistrées, films exposés, bandes vidéo préenregistrées,
disques vidéo, cassettes vidéo préenregistrées.

35 Production d'émissions publicitaires pour la
radiodiffusion et la télévision; publicité à la radio et la
télévision, y compris étude de marché sur les consommateurs
et la production de logiciels spécifiques pour la publicité.

38 Transmission et retransmission de programmes de
radio et de télévision, aussi par fil, par câble, par satellite ainsi
que par vidéotexte et installations techniques similaires;
collecte et distribution de nouvelles.

41 Production d'émissions de radio et de télévision de
genres culturel, éducatif et divertissant; manifestations de
présentations divertissantes et musicales; publication et édition
de produits de l'imprimerie; réalisation de productions
cinématographiques, sonores et télévisées.

42 Exploitation de droits d'auteur et de propriété
industrielle pour compte de tiers.
(822) DE, 12.06.1995, 394 05 818.6/38.
(831) CH, LI.
(580) 15.08.2002
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(151) 17.04.2002 784 018
(180) 17.04.2012
(732) FETTE & Co. GmbH

Uferstraße 45
D-50996 Köln (DE).

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

 3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain.
(822) DE, 15.03.2002, 301 62 611.1/03.
(300) DE, 20.10.2001, 301 62 611.1/03.
(831) AT, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 21.06.2002 784 019
(180) 21.06.2012
(732) Westfälische Fleischwarenfabrik

Heinrich Bille GmbH & Co. KG
Vennorter Strasse 7-9
D-33803 Steinhagen (DE).

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

(531) 1.15; 6.7; 7.1; 8.5; 29.1.
(591) Black, white, blue, green, yellow, red. / Noir, blanc,

bleu, vert, jaune, rouge.
(511) NCL(8)

29 Meats, charcuterie.
29 Viandes, charcuterie.

(822) DE, 08.05.2002, 301 72 863.1/29.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 863.1/29.
(831) BX.
(832) SE.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 020
(180) 05.06.2012
(732) ASTA MEDICA

Avenue du Président J.F. Kennedy
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel de pansement,
désinfectants.
(822) FR, 09.03.1990, 1 579 507.
(831) PT.
(580) 15.08.2002

(151) 08.04.2002 784 021
(180) 08.04.2012
(732) DELACHAUX S.A.

119, avenue Louis-Roche
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Réceptacle métallique de matière plastique non
intégré à la machine d'injection.

 7 Machine d'injection de matière plastique,
commande de réceptacle métallique de matière plastique
destiné coopérer avec la machine d'injection.
(822) FR, 15.10.2001, 01 3 125 971.
(300) FR, 15.10.2001, 01 3 125 971.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 15.08.2002

(151) 12.04.2002 784 022
(180) 12.04.2012
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse,
D-76185 Karlsruhe (DE).

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

 1 Produits chimiques à usage photographique, en
particulier pellicules sensibilisées et non impressionnées.

 9 Pellicules impressionnées, appareils
photographiques, caméras, supports de données magnétiques
et optiques, en particulier disques compacts; mémoires pour
ordinateurs, supports d'enregistrement électriques, appareils à
enregistrer, à copier et à lire les disques compacts, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son, de données et de l'image; imprimantes, scanneurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, supports pour
photographies sous forme de coins, albums de photos, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, périodiques pour clients
également en vente en ligne; produits d'édition en ligne; pince-
notes (pour images).

20 Cadres, cadres pour images.
38 Transmission d'images numériques ou bien de

données numériques.
40 Développement de films, en particulier de

pellicules photographiques; développement d'images
numériques ou de données numériques.
(822) DE, 30.01.2002, 301 67 624.0/16.
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(300) DE, 27.11.2001, 301 67 624.0/16.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 12.04.2002 784 023
(180) 12.04.2012
(732) IVALDA S.P.A.

Via Piovene, 67
I-36010 CHIUPPANO (VICENZA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, puisqu'elle est

constituée par des éléments littéraux et graphiques; en
particulier, on lit la mention "COTON", et au-dessous
de celle-ci, la mention "SOFT", divisée par un segment
en forme irrégulière; cette mention est écrite en
caractères spéciaux dans une empreinte rectangulaire;
au-dessous de cette empreinte, il y a un rectangle de
dimensions inférieures par rapport à celles de
l'empreinte susmentionnée.

(511) NCL(8)
 3 Disques de coton hydrophile pour le démaquillage;

petits bâtons ouatés à usage cosmétique.
 5 Coton hydrophile à usage médical; gazes;

sparadraps; bandes hygiéniques; bandes pour pansements;
bandes adhésives pour la médecine; coton hydrophile;
tampons de coton hydrophile.

10 Bâtons ouatés pour nettoyer les oreilles.
(822) IT, 12.04.2002, 862932.
(300) IT, 18.01.2002, MI2002C 000530.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 15.08.2002

(151) 10.05.2002 784 024
(180) 10.05.2012
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Strasse 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

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

32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits,
eaux minérales, eaux de table, eaux de source.

33 Boissons alcooliques (exceptée la bière).
(822) DE, 01.06.2001, 301 12 847.2/33.

(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 10.05.2002 784 025
(180) 10.05.2012
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Str. 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

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

33 Boissons alcooliques (exceptée la bière),
comprises dans cette classe.
(822) DE, 01.06.2001, 301 13 950.4/33.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 11.06.2002 784 026
(180) 11.06.2012
(732) IE Engineering Group AG

c/o IE Industriebau-Engineering AG
Wiesenstrasse 7
CH-8008 Zürich (CH).

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

16 Papier, carton et produits de papeterie, papier
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins
personnels; 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; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Cartes à jouer.
35 Services d'un entrepreneur général, en particulier

publicité, gestion des affaires commerciales, travaux
administratifs et gestion de sociétés, spécialement conseils en
organisation et direction des affaires et établissement de plans
pour les affaires.

36 Affaires immobilières, y compris conseils
concernant le placement, les investissements, le rendement
ainsi que l'acquisition, la vente, la rénovation, l'utilisation et la
modification de l'utilisation de biens immobiliers; services
d'une bourse nationale pour utilisateurs/offreurs pour l'achat, la
vente, l'utilisation, la modification de l'utilisation ainsi que la
revitalisation de biens immobiliers, en particulier de bâtiments
industriels et commerciaux.

37 Constrution de bâtiments, y compris constrution,
rénovation et modification de l'utilisation de biens
immobiliers, en particulier de bâtiments industriels et
commerciaux.

42 Services d'un architecte, en particulier, de conseils
en construction industrielle, établissement de plans pour la
modification de l'utilisation et de l'exploitation de biens
immobiliers, en particulier de bâtiments industriels et
commerciaux.
(822) CH, 11.02.2002, 499757.
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(300) CH, 11.02.2002, 499757.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 11.06.2002 784 027
(180) 11.06.2012
(732) IE Engineering Group AG

c/o IE Industriebau-Engineering AG
Wiesenstrasse 7
CH-8008 Zürich (CH).

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

16 Papier, carton et produits de papeterie, papier
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins
personnels; 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; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Cartes à jouer.
35 Services d'un entrepreneur général, en particulier

publicité, gestion des affaires commerciales, travaux
administratifs et gestion de sociétés, spécialement conseils en
organisation et direction des affaires et établissement de plans
pour les affaires.

36 Affaires immobilières, y compris conseils
concernant le placement, les investissements, le rendement
ainsi que l'acquisition, la vente, la rénovation, l'utilisation et la
modification de l'utilisation de biens immobiliers; services
d'une bourse nationale pour utilisateurs/offreurs pour l'achat, la
vente, l'utilisation, la modification de l'utilisation ainsi que la
revitalisation de biens immobiliers, en particulier de bâtiments
industriels et commerciaux.

37 Constrution de bâtiments, y compris constrution,
rénovation et modification de l'utilisation de biens
immobiliers, en particulier de bâtiments industriels et
commerciaux.

42 Services d'un architecte, en particulier, de conseils
en construction industrielle, établissement de plans pour la
modification de l'utilisation et de l'exploitation de biens
immobiliers, en particulier de bâtiments industriels et
commerciaux.
(822) CH, 11.02.2002, 499759.
(300) CH, 11.02.2002, 499759.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 11.06.2002 784 028
(180) 11.06.2012
(732) IE Engineering Group AG

c/o IE Industriebau-Engineering AG
Wiesenstrasse 7
CH-8008 Zürich (CH).

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

16 Papier, carton et produits de papeterie, papier
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins
personnels; 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; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Cartes à jouer.
35 Services d'un entrepreneur général, en particulier

publicité, gestion des affaires commerciales, travaux
administratifs et gestion de sociétés, spécialement conseils en
organisation et direction des affaires et établissement de plans
pour les affaires.

36 Affaires immobilières, y compris conseils
concernant le placement, les investissements, le rendement
ainsi que l'acquisition, la vente, la rénovation, l'utilisation et la
modification de l'utilisation de biens immobiliers; services
d'une bourse nationale pour utilisateurs/offreurs pour l'achat, la
vente, l'utilisation, la modification de l'utilisation ainsi que la
revitalisation de biens immobiliers, en particulier de bâtiments
industriels et commerciaux.

37 Constrution de bâtiments, y compris constrution,
rénovation et modification de l'utilisation de biens
immobiliers, en particulier de bâtiments industriels et
commerciaux.

42 Services d'un architecte, en particulier, de conseils
en construction industrielle, établissement de plans pour la
modification de l'utilisation et de l'exploitation de biens
immobiliers, en particulier de bâtiments industriels et
commerciaux.
(822) CH, 11.02.2002, 499760.
(300) CH, 11.02.2002, 499760.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 029
(180) 06.06.2012
(732) BENTON SERVICES Société Anonyme

Avenue de Paris
F-32500 FLEURANCE (FR).

(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.

11 Ampoules d'éclairage, ampoules électriques,
dispositif de protection pour l'éclairage, globes de lampes, becs
de lampes, manchons de lampe, réflecteurs de lampes,
suspensions de lampes, tubes de lampes, verres de lampes,
abat-jour; flambeaux; fontaines; appareils de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau, installations sanitaires.

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, 29.11.1999, 99825704.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RO, RU.
(580) 15.08.2002
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(151) 30.04.2002 784 030
(180) 30.04.2012
(732) MARIA CONCEPCION GONZALEZ PEREZ

Rue Mercado, 11-3°
E-32001 ORENSE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, rouge et bleu foncé.
(571) La marque revendiquée est composée de la

dénomination "VELPHI", avec la première lettre
majuscule et le reste en lettres minuscules, en caractères
très grands en bleu foncé; à gauche, il y a un triangle
rouge avec une flamme à l'intérieur qui dépasse dans la
partie supérieure, avec un côté en bleu, et l'autre en
orange; le tout selon le dessin ci-joint.

(511) NCL(8)
11 Laveurs de gaz, appareils et machines

frigorifiques, appareils de climatisation; appareils de séchage;
appareils et installations de cuisson, ustensiles de cuisson
électriques, cuisinières et, en général, ustensiles de cuisine
électriques.
(822) ES, 27.03.2002, 2.434.668.
(300) ES, 02.11.2001, 2.434.668.
(831) FR, MA, PT.
(580) 15.08.2002

(151) 18.04.2002 784 031
(180) 18.04.2012
(732) Marc Bösche

Georgstrasse 6
D-88046 Friedrichshafen (DE).

(750) Clubselection gmbh, Charlottenstrasse 13, D-88045 
Friedrichshafen (DE).

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

16 Papier, carton, articles en papier et en carton
compris dans cette classe, produits d'imprimerie, journaux et
magazines, livres; serre-livres, couvre-livres; photographies,
affiches, articles de papeterie; cartes postales et de voeux,
cartes d'échange, papier à lettres et enveloppes, chemises pour
courrier, calendriers, marque-pages; images à décalquer
(décalcomanies également à appliquer à chaud et comme
tatouages provisoires), autocollants en papier et PVC, sachets,
sacs et pochettes en papier; articles de fête en papier et/ou en
carton, stylographes, stylos à bille, crayons à papier, feuilles de
notes; crayons de couleur en tant qu'ustensiles pour artistes;
tampons, encres à tampons et tampons encreurs, encres à
corriger (héliographie).

25 Vêtements (y compris tissés, à mailles et tricotés)
pour femmes, hommes et enfants; pantalons, vestes, chemises,
T-shirts; chaussettes; accessoires, à savoir écharpes, cravates,
ceintures, chapellerie et foulards, à savoir foulards à porter sur

la tête, autour du cou, sur les épaules et pochettes de vestons;
chaussures comprises dans cette classe.

38 Radiodiffusion et transmission de programmes
télévisés, transmission de sons et d'images par satellite ainsi
que par des installations techniques similaires; agences de
presse; transmission d'informations de presses et
d'informations à caractère non publicitaire.

41 Éducation et enseignement; divertissement, en
particulier divertissement radiodiffusé et télévisé, production,
reproduction, projection et location de films, production et
reproduction de prises de son et de vue sur d'autres supports
d'images et/ou de son, présentation et location de ces supports
d'image et/ou de son; production et réalisation d'émissions de
radio et de télévision, en particulier d'émissions de
divertissement radiodiffusées et télévisées; exploitation et
location de studios y compris d'installations, d'appareils et de
matériel pour la production de films, de programmes
radiodiffusés et télévisés; location de radios et de téléviseurs;
spectacles musicaux; organisation et arrangement de concerts,
de tournées, de représentations de théâtre, de spectacles de
danse et/ou de musique ainsi que d'émissions de variétés;
organisation et arrangement d'activités et de concours sportifs
et culturels; édition et publication de livres, journaux et
magazines, CD et disques acoustiques (vinyle), location de
magazines; organisation et arrangement de foires et
d'expositions à des fins culturelles ou pédagogiques.

42 Prévisions météorologiques; programmation
d'ordinateurs; gestion et exploitation de titres de protection
industriels et de droits d'auteur, en particulier attribution et
accord de licences, accord de droits d'émission, de
transmission et de jouissance audiovisuels, mécaniques et
autres sur des émissions radiodiffusées et télévisées ainsi que
d'autres productions de son et d'image.

43 Restauration; hébergement temporaire.
44 Soins esthétiques.

(822) DE, 07.01.2002, 301.54.248.1/16.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 26.06.2002 784 032
(180) 26.06.2012
(732) Imperial Tobacco Limited

PO Box 244,
Southville Road,
Bristol, BS99 7UJ (GB).

(842) Limited company, UK, England and Wales

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

34 Tobacco whether manufactured or
unmanufactured; tobacco products including cigarettes;
substances for smoking sold separately or blended with
tobacco, none being for medicinal or curative purposes;
smoker's articles, lighters, matches; all for sale in the United
Kingdom and export to all territories except Bahamas, Fidji,
Indonesia, Papua New Guinea, Singapore, Soloman Islands,
Thailand, Tonga, United States (including the territories of
American Samoa, Commonwealth of Northern Mariana
Islands, Territory of Guam, Johnston Atoll, Kingman Reef,
Midway Islands, Trust Territory of the Pacific Islands (Palau),
Virgin Islands of the United States, Wake Island (including
Wilkes and Peale), Marshall Islands, Baker Island, Palmyra
Reef), Western Samoa.

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac en
particulier cigarettes; substances à fumer vendues seules ou
mélangées à du tabac, non destinés à un usage médicinal ou
thérapeutique; articles pour fumeurs, briquets, allumettes;
tous destinés à la vente au Royaume-Uni et l'exportation vers
tous les territoires, sauf les Bahamas, Fidji, Indonésie,
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Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour, Iles Salomon,
Thaïlande, Tonga, Etats-Unis (y compris les territoires
américains de Samoa, Commonwealth des Iles Mariannes du
nord, Territoire de Guam, Atoll Johnston, Kingman Reef, Iles
Midway, Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique (Palau),
Iles Vierges des Etats-Unis, Wake Island (y compris Wilkes et
Peale), Iles Marshall, Baker Island, Palmyra Reef), Samoa
occidentale.
(821) GB, 14.06.2002, 2302932.
(832) AM, BG, BY, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MA, MD,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 16.07.2002 784 033
(180) 16.07.2012
(732) Arise Diffusion SA

Rue Industrielle 44
CH-2740 Moutier (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange et jaune.
(511) NCL(8)

 3 Cire à épiler de provenance suisse.
(822) CH, 29.05.2002, 500924.
(300) CH, 29.05.2002, 500924.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 16.07.2002 784 034
(180) 16.07.2012
(732) Heberlein Fasertechnologie AG

Bleikenstrasse 11
CH-9630 Wattwil (CH).

(511) NCL(8)
 7 Composants de machines textiles, en particulier

composants pour l'ennoblissement de fil filamentaire au
moyen d'air, ou mécaniquement, en particulier unités de
texturage, disques de texturage et broches textiles, buses à air
avec un canal de traitement de fil; parties de machines, à savoir
éléments de paliers en céramique industrielle en général;
parties de machines en métal ou en composants de céramique;
parties de machines textiles et installations pour le traitement
et la modification de fibres et de filaments, en particulier
épissoirs, éléments de chauffage de fil, éléments de
refroidissement de fil, casse-fil, pistolets à fil, composants de
machines pour le filage, buses de filage, pompes doseuses,
composants de machines pour la filature, en particulier
épissoirs, systèmes d'imprégnation.

42 Conseil technique et ingénierie ainsi que contrôle
de la qualité dans le domaine textile, en particulier pour les
fibres, filaments et fils; développement de composants pour les
processus de manufacture textile; ingénierie pour la logistique
de transport et de stockage; conception de produits graphiques.
(822) CH, 01.03.2002, 500121.
(300) CH, 01.03.2002, 500121.

(831) BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SK, UA,
VN, YU.

(580) 15.08.2002

(151) 04.06.2002 784 035
(180) 04.06.2012
(732) PETTER OLSEN AS

Karl Johans Gt. 18 C
N-0159 OSLO (NO).

(842) Private Limited Company, Norway

(531) 24.7.
(511) NCL(8)

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

37 Building construction; repair; installation services.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(821) NO, 04.06.2002, 2002 05087.
(300) NO, 04.06.2002, 2002 05087.
(832) ES, GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 21.05.2002 784 036
(180) 21.05.2012
(732) Sergio Pascal Iadarola

Sikkelstraat 47
NL-1097 ZD Amsterdam (NL).

(531) 1.5; 2.9; 27.5; 28.3.
(561) WING TJUN.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'images et de sons; logiciels.
25 Vêtements.
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41 Éducation sportive et formation sportive,
notamment sur le terrain des arts martiaux; publication, édition
et diffusion de livres et d'autres publications; organisation
d'événements éducatifs et sportifs, notamment sur le terrain
des arts martiaux.
(822) BX, 17.12.2001, 703497.
(300) BX, 17.12.2001, 703497.
(831) DE, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 28.05.2002 784 037
(180) 28.05.2012
(732) HOSTIJN Marc

Hoekstraat 45
B-1860 Meise (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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 07.12.2001, 706309.
(300) BX, 07.12.2001, 706309.
(831) FR.
(580) 15.08.2002

(151) 24.05.2002 784 038
(180) 24.05.2012
(732) PROJECT 3000,

Société privée à responsabilité limitée
Avenue Bourgys 59
B-1410 Waterloo (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et différentes teintes de bleu.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
recrutement de personnel, administration commerciale;
travaux de bureau; services d'ordre administratif, tels que
l'élaboration de dossiers, prise en charge de démarches
administratives, entre autres pour l'obtention de permis
d'urbanisation.

36 Affaires immobilières.
37 Construction, réparation.
39 Organisation de voyages, excursions; location de

bateaux.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de conseils dans le domaine de

l'architecture et de la construction.
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; location de salles de réunion.
(822) BX, 14.12.2001, 705954.
(300) BX, 14.12.2001, 705954.
(831) FR, MC.
(580) 15.08.2002

(151) 27.05.2002 784 039
(180) 27.05.2012
(732) UNIVERSAL MUSIC S.A.

20-22, rue des Fossés-Saint-Jacques
F-75005 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, orange et noir.
(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)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
extincteurs.

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 ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël; cartes à jouer.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs
notamment internet, extranet et intranet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places pour les spectacles; loteries.
(822) FR, 28.11.2001, 01 3 134 030.
(300) FR, 28.11.2001, 01 3 134 030.
(831) BX, CH, DZ, EG, MA.
(580) 15.08.2002

(151) 24.05.2002 784 040
(180) 24.05.2012
(732) TELELINGUA, société anonyme

Avenue Coghen 55
B-1180 Uccle (BE).

(531) 28.19.
(561) 1ère lettre "a", 2ème lettre "DH" emphatique, 3ème et

4ème sigles "delta" et "spi" et dernier signe chinois
signifierait "voyage".

(511) NCL(8)
 9 Logiciels.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; gestion de
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de
données; adaptation (traitement) de données informatiques
destinées à être utilisées sur réseaux informatiques.

38 Télécommunications; messagerie électronique par
réseau Internet ou Intranet; transmission d'informations par
voie télématique; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de données et d'informations sur le
réseau Internet.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de traduction et de bureaux de
rédaction.

42 Programmation informatique; mise à jour de
logiciels; élaboration (conception) de logiciels.
(822) BX, 14.12.2001, 705953.
(300) BX, 14.12.2001, 705953.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 18.04.2002 784 041
(180) 18.04.2012
(732) Walter Zapf

44, Blvd. d'Italie,
Château d'Azur
MC-98000 Monte Carlo, Monaco (MC).

(811) DE

(531) 24.17; 26.1; 26.11; 27.1.
(511) NCL(8)

 1 Fertilisants; produits chimiques pour tenir frais et
pour conserver les aliments.

 3 Cosmétiques; lessives et produits de blanchissage;
savons; dentifrices.

 4 Combustibles, y compris carburants pour moteurs;
huiles et graisses industrielles; lubrifiants; cires.

 5 Préparations pour l'hygiène; aliments
complémentaires; produits pour le refoulement des animaux
nuisibles; produits pour la destruction des animaux nuisibles.

11 Appareils d'éclairage; appareils de chauffage;
appareils de production de vapeur; ustensiles de cuisson;
dispositifs pour le refroidissement de l'air; appareils de
séchage; appareils de ventilation; dispositifs de conduite d'eau
ainsi qu'installations sanitaires.

14 Pierres précieuses; articles de bijouterie, articles de
joaillerie; horlogerie.

21 Verrerie; porcelaine; faïence; appareils et
récipients pour le ménage et la cuisine compris dans cette
classe.

24 Linge de lit; couvertures de lit; tissus et produits
textiles compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie compris dans
cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles et de sylviculture
ainsi que graines de semences, non compris dans d'autres
classes.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; eaux minérales
et autres boissons non alcooliques; bières.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
42 Recherche scientifique dans le domaine de la

technologie d'information biophysique et de l'activation de
produits de tout genre.

44 Soins de santé et de beauté.
(822) DE, 18.04.2002, 301 59 823.1/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RO, SI,

SK.
(580) 15.08.2002

(151) 07.06.2002 784 042
(180) 07.06.2012
(732) JOSÉ PEDRO TEIXEIRA PAREDES

Avenida Beira Mar. N°. 1671-C-2°.
Esquerdo
P-4400-382 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
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(511) NCL(8)
36 Affaires bancaires et monétaires; services

d'investissement rendus à des compagnies (holding); services
financiers rendus à des sociétés; estimations financières et
crédit, placements de fonds, courtage, assurances, services
d'intermédiaires en matière immobilière, évaluation de biens et
gérance de biens immobiliers.
(822) PT, 08.05.2002, 361 483.
(300) PT, 24.01.2002, 361 483.
(831) ES, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 30.04.2002 784 043
(180) 30.04.2012
(732) BAYARD PRESSE

3/5, rue Bayard
F-75008 Paris (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

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

38 Services de télécommunications et, notamment,
agences de presse et d'informations; services de
communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques et télématiques, à savoir transmission
d'informations par voie télématique et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment à
partir de vidéophones, visiophones et vidéoconférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; diffusion
de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia (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; émissions radiophoniques et
télévisées et plus généralement émission 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; services de télex, de
télégrammes; téléscription, services de transmission
d'information par réseau télématique; transmission
d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données; services
de transmission d'information par tous moyens de
communication et de télécommunication destinés à
l'information du public; services de communication par
réseaux informatiques en général; services de transmission
d'information dans le domaine audiovisuel, vidéo et
multimédia; services de transmission d'informations contenues
dans des banques de données; services de transmission des
sons et/ou des images, services de location d'appareils et
d'instruments de télématique.

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 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
radiophoniques et 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; publication de livres; organisation de

concours, de jeux et de campagnes d'information et de
manifestations professionnelles ou non; diffusion de
programmes d'information, de divertissements radiophoniques
et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia (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), services d'édition, de
publication de tous supports sonores et/ou visules,
d'enregistrement et de reproduction des sons et/ou images et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), services d'édition de
programmes multimédia (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; prêts de livres et autres
publications; ludothèques, services rendus par un franchiseur,
à savoir formation de base de personnel; organisation
d'expositions, de foires et de salons (à buts culturels ou
éducatifs); bureaux de rédaction; reportages; services de
traduction; filmage sur bandes vidéo.

42 Consultations professionnelles et établissements
de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
consultations juridiques; services d'échange de
correspondance; services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de
licences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration) et
exploitation de banques de données et de bases de données
juridiques; programmation pour appareils et instruments
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
services de location d'appareils informatiques et de systèmes
d'exploitation de produits multimédias; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; hébergement
de sites (Internet); conception (élaboration) de sites sur des
réseaux informatiques mondiaux; services de location
d'appareils et d'instruments informatiques et de
téléinformatique.
(822) FR, 30.10.2001, 013128744.
(300) FR, 30.10.2001, 013128744.
(831) BX, CH, MC.
(580) 15.08.2002

(151) 27.06.2002 784 044
(180) 27.06.2012
(732) Ensto Oy

Ensio Miettisenkatu 2
FIN-06150 Porvoo (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; 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.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
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services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments de conduite, de commutation, de transformation,
d'accumulation, de régulation ou de commande de
l'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

42 Services de recherche scientifique et
technologique ainsi que recherche et conception y relatives;
services d'analyse industrielle et de recherche; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels;
services juridiques.
(821) FI, 26.06.2002, T200201871.
(832) AU, CZ, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU.
(580) 15.08.2002

(151) 23.05.2002 784 045
(180) 23.05.2012
(732) TECNIGOLD S.p.A.

Via Molini 30
I-31030 Borso del Grappa (TV) (IT).

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

14 Articles de joaillerie, horloges, articles en métaux
précieux en général.
(822) IT, 23.05.2002, 867583.
(300) IT, 19.12.2001, VR2001C000815.
(831) CN.
(580) 15.08.2002

(151) 10.05.2002 784 046
(180) 10.05.2012
(732) WENDENGSHI JINGMIJICHUANG 

FUJIANCHANG
(SHANDONG WENDENG PRECISION MACHINE
TOOL ACCESSORIES FACTORY)
Manshancun, Manshanzhen,
CN-264 414 WENDENGSHI, Shandong Sheng (CN).

(531) 3.7; 28.3.
(561) KONG QUE.
(511) NCL(8)

 7 Appareils de serrage pour les trépans, foreuses
électriques à main.
(822) CN, 20.10.1991, 579914.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 09.06.2002 784 047
(180) 09.06.2012
(732) ALGERIE CREME, SARL

Bir el Djir
DZ-31000 ORAN (DZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 8.3; 19.3; 28.1; 29.1.
(561) DJOUBN B'LKICHDA.
(591) Bleu, blanc, bleu foncé, vert dégradé et rouge.
(571) Ciel bleu, inscription "le crémeux" en blanc sur fond

bleu foncé, 2 carrés de fromage blanc, herbe en vert
dégradé, vache tachetée de rouge.

(511) NCL(8)
29 Fromage fondu en portions carrées.

(822) DZ, 09.06.2002, 063039.
(300) DZ, 09.06.2002, 02 13 12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(580) 15.08.2002

(151) 16.05.2002 784 048
(180) 16.05.2012
(732) Corill Trading B.V.

World Trade Center Amsterdam Airport,
Schiphol Boulevard 271
NL-1118 BH Amsterdam (NL).

(842) limited partnership, The Netherlands

(531) 27.5.
(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);
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instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

38 Telecommunications.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

38 Télécommunications.
(822) BX, 11.04.2002, 705590.
(300) BX, 11.04.2002, 705590.
(831) CH, CN, EG, HU, LI, MC, RU, SM, YU.
(832) AU, GE, IS, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 30.05.2002 784 049
(180) 30.05.2012
(732) SUPERORO S.P.A.

20, Via dell'Industria
I-36010 MONTICELLO CONTE OTTO (Vicenza) 
(IT).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the wording "IDYLL" written in

fanciful lower case block letters. / La marque se
compose du mot "IDYLL" en lettres minuscules,
fantaisie et détachées.

(511) NCL(8)
14 Jewellery, gold articles, horological instruments,

precious metals, precious stones.
14 Joaillerie et bijouterie, articles en or, instruments

d'horlogerie, métaux précieux, pierres précieuses.
(822) IT, 30.05.2002, 868096.
(300) IT, 18.01.2002, VI2002C 000030.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 22.06.2002 784 050
(180) 22.06.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals for use in industry.
 1 Produits chimiques à usage industriel.

(822) DE, 03.05.2002, 30205513.4/01.
(300) DE, 01.02.2002, 30205513.4/01.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, LV, PT.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002

(151) 19.06.2002 784 051
(180) 19.06.2012
(732) Rynkeby Foods A/S

Vestergade 30
DK-5750 Ringe (DK).

(842) Aktieselskab, Denmark

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

(531) 3.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, light green, dark green. / Rouge, vert clair, vert

foncé.
(511) NCL(8)

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, and drinks based thereupon;
essences and flavourings for foodstuffs (except etheric
essences and essential oils); honey, treacle; tomato sauce.

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits.

30 Café, thé, cacao, et boissons à base de ces
produits; essences et arômes pour produits alimentaires
(hormis les essences éthérées et les huiles essentielles); miel,
mélasse; sauce tomate.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DK, 27.02.2002, VR 2002 00687.
(300) DK, 13.02.2002, VA 2002 00604.
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(832) NO.
(580) 15.08.2002

(151) 09.07.2002 784 052
(180) 09.07.2012
(732) TIANJIN YUMEIJING GROUP CO., LTD

(TIANJIN YUMEIJING JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
188, Hongqi Lu,
Nankai Qu
CN-300110 Tianjin (CN).

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

 3 Cosmetic creams, toilet water, lipsticks, powder
foundation, perfume, eye shadow cream, hair oil, nail varnish,
make-up removing preparation, talcum powder.

 3 Crèmes cosmétiques, eaux de toilette, rouges à
lèvres, fonds de teint en poudre, parfums, fards à paupières en
crème, huiles pour les cheveux, vernis à ongles, préparations
démaquillantes, talc pour la toilette.
(822) CN, 28.08.1997, 1086613.
(831) FR, KP, MN, RO, RU, UA, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 09.06.2002 784 053
(180) 09.06.2012
(732) ALGERIE CREME, SARL

Bir el Djir
DZ-31000 ORAN (DZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 6.1; 6.19; 28.1; 29.1.
(561) EL BAQARA ES-SAGHIRA.
(591) Bleu pâle, bleu, jaune, rouge et vert dégradé.
(571) Ciel bleu pâle, inscription en bleu "la jeune vache" sur

bande jaune, vache blanche tachetée de rouge, herbe en
vert dégradé.

(566) LA JEUNE VACHE.

(511) NCL(8)
29 Fromage fondu en portions.

(822) DZ, 09.06.2002, 063037.
(300) DZ, 09.06.2002, 021310.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(580) 15.08.2002

(151) 13.02.2002 784 054
(180) 13.02.2012
(732) PROTON WORLD INTERNATIONAL,

en abrégé PWI, société anonyme
Rue du Planeur 10
B-1130 Bruxelles (Haren) (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

 9 Ordinateurs, unités périphériques d'ordinateurs,
composants, pièces et autres équipements pour le traitement de
l'information; logiciels d'ordinateurs et tous supports
d'enregistrement magnétiques ou électroniques; cartes
électromagnétiques, cartes magnétiques et cartes à puce.

35 Mise à disposition de bases de données
électroniques en matière informatique.

36 Affaires financières et monétaires.
42 Consultations techniques en matière informatique;

conception et développement d'équipements informatiques et
de logiciels; programmation pour ordinateurs; services
d'ingénierie en informatique, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, location d'ordinateurs et
d'équipements informatiques, notamment pour le transfert
électronique de fonds.

 9 Computers, computer peripheral units,
components, parts and other data processing equipment;
computer software and all magnetic or electronic recording
media; electromagnetic cards, magnetic cards and chip cards.

35 Provision of electronic databases in connection
with computing.

36 Financial and monetary affairs.
42 Technical consulting on computers; design and

development of computer equipment and software; computer
programming; computer engineering services, leasing access
time to a database server centre, rental of computers and
computing equipment, including for electronic money transfer.
(822) BX, 13.08.2001, 700760.
(300) BX, 13.08.2001, 700760.
(831) BG, CH, EG, HR, LV.
(832) EE, LT, NO.
(851) EE, NO. - Liste limitée aux classes 9 et 36. / List limited

to classes 9 and 36.
(580) 15.08.2002

(151) 23.07.2002 784 055
(180) 23.07.2012
(732) BIRING, D.O.O.

Motnica 7A
SI-1236 Trzin (SI).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs y compris le matériel et le logiciel;
machines à copier; supports magnétiques et optiques
d'enregistrements visuels et acoustiques, disques sonores;
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses,
calculatrices, équipement pour le traitement des données,
programmes informatiques enregistrés; pièces, équipement et
accessoires portant sur les produits précités, non compris dans
d'autres classes.

16 Produits d'imprimerie; publications, livres,
périodiques; brochures et manuels portant sur l'industrie des
ordinateurs, au matériel, au logiciel et aux machines à copier;
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits d'imprimerie; matériel de reliure;
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf mobilier);
matériel d'étude ou d'enseignement (sauf appareils).

20 Mobilier de bureau.
35 Annonces publicitaires; conseils d'affaires;

conduite des affaires commerciales dans les domaines du
mobilier, du pétrole et des produits pétroliers; services relatifs
à la commercialisation de marchandises pour les tiers; services
d'import-export; administration d'affaires; gestion de fichiers
informatiques; gestion de bases de données.
(822) SI, 14.06.2000, 200071020.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 23.07.2002 784 056
(180) 23.07.2012
(732) BOFEX d.o.o.

−martinska 152, Hala 6/3
SI-1533 Ljubljana (SI).

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

 9 Appareils et instruments photographiques et
électriques, appareils d'enregistrement, de diffusion et de
reproduction du son et des images, aimants porteurs
d'inscriptions, disques sonores, machines à calculer,
équipement pour le traitement des informations et ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage et de chauffage, appareils
pour cuisiner, réfrigérer, sécher et aérer.
(822) SI, 01.09.1995, 9571077.
(831) AT, BA, DE, HR, IT, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 03.06.2002 784 057
(180) 03.06.2012
(732) Förderkreis für Tierrechte e.V.

3, Jennerstrasse
D-83451 Piding (DE).

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

40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour animaux.
(822) DE, 03.06.2002, 302 17 747.7/44.
(300) DE, 24.04.2002, 302 17 747.7/44.
(831) AT, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 09.07.2002 784 058
(180) 09.07.2012
(732) Toshiba Europe GmbH

8, Hammfelddamm
D-41460 Neuss (DE).

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

 9 Ordinateurs et leurs parties, périphériques,
supports de données exploitables par une machine, en
particulier disquettes souples, disques compacts, DVD;
programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports de données
exploitables par une machines, y compris des réseaux et des
systèmes d'exploitation.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; installation et

mise à jour de logiciels.
(822) DE, 11.02.2002, 302 01 500.0/09.
(300) DE, 14.01.2002, 302 01 500.0/09.
(831) AT.
(580) 15.08.2002

(151) 09.07.2002 784 059
(180) 09.07.2012
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Strasse 3-7
D-22179 Hamburg (DE).

(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher 
Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, Wandsbeker 
Strasse 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Chaussures.
(822) DE, 14.05.2002, 302 05 190.2/25.
(300) DE, 31.01.2002, 302 05 190.2/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 060
(180) 06.06.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
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(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 25.5; 26.4; 26.11.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, optical and photographic
apparatus and instruments (not included in other classes),
including projectors and cameras; apparatus and instruments
for recording, transmission and reproduction of sound and
images; software.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques et photographiques (non compris dans
d'autres classes), notamment projecteurs et appareils photo;
appareils et instruments d'enregistrement, de transmission et
de reproduction du son et des images; logiciels.
(822) BX, 24.01.2002, 701200.
(300) BX, 24.01.2002, 701200.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 05.03.2002 784 061
(180) 05.03.2012
(732) UNIVERSE AGENCY spol. s r.o.

�ernická 18
CZ-110 00 Praha 10 (CZ).

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

 9 Casques protecteurs, lunettes.
11 Lanternes pour bicyclettes.
12 Boyaux et chambres à air pour bicyclettes,

bandages et chambres à air pour bicyclettes, pneumatiques de
bicyclettes, boyaux pour bicyclettes, chaînes motrices et
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, chaînes
pour bicyclettes, bicyclettes et articles pour bicyclettes, ainsi
que leurs parties, tels que garde-boue pour bicyclettes, freins
pour bicyclettes, manivelles pour bicyclettes, moyeux de
bicyclettes, roues de rechange pour bicyclettes, jantes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, engrenages de bicyclettes,
pompes pour bicyclettes, châssis de bicyclettes, cadres de
bicyclettes, guidons de bicyclettes, selles et supports de selles
de bicyclettes, repose-pieds pour bicyclettes, sonnettes pour
bicyclettes, porte-selle pour bicyclettes, segments de freins
pour véhicules terrestres, poignées de guidons pour
bicyclettes, paniers spéciaux pour bicyclettes.

18 Sacs à dos; sacoches à main.
25 Chaussures pour bicyclettes; articles d'habillement

en tissus élastiques; habits pour bicyclettes; barrettes; gants
doigtés; mitons; frontaux.

 9 Protective helmets, spectacles.

11 Lights for bicycles.
12 Tubular tyres and inner tubes for bicycles, treads

and inner tubes for bicycles, pneumatic tyres for bicycles,
tubular tyres for bicycles, drive chains and torque converters
for land vehicles, bicycle chains, bicycles and articles for
bicycles, and their parts, such as mudguards for bicycles,
bicycle brakes, cranks for bicycles, bicycle hubs, spare wheels
for bicycles, bicycle rims, bicycle pedals, gears for bicycles,
pumps for bicycles, chassis for bicycles, bicycle frames,
bicycle handlebars, saddle bag holders for bicycles, footrests
for bicycles, bells for bicycles, saddle stems for bicycles, brake
segments for land vehicles, handle grips for bicycles, special
panniers for bicycles.

18 Rucksacks; handbags.
25 Footwear for bicycles; articles of clothing made of

elastic fabrics; garments for cycling; hair slides; fingered
gloves; mittens; frontlets.
(822) CZ, 22.10.2001, 237748.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 08.01.2002 784 062
(180) 08.01.2012
(732) LNA

37, rue Pierre Lhomme
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 9 Installations, équipements et systèmes de
télécommunications.

37 Mise en place de réseaux de télécommunications
(équipements et appareils); maintenance de réseaux de
télécommunications (équipements et appareils).

38 Télécommunications; communications par réseau
de fibres optiques; communications radiophoniques,
télévisuelles, télégraphiques, télématiques, téléphoniques;
communication, transmission et diffusion d'informations sur
réseaux numériques de communication ou par réseaux
d'ordinateurs; communication, transmission et diffusion
d'informations sur réseaux télématiques; transmission
d'informations techniques spécialisées par serveur
télématique; transmission d'informations techniques
spécialisées par centres serveurs; services de transmission
d'informations, d'images, de sons par centres serveurs; mise à
disposition de réseaux de télécommunications; informations
en matière de télécommunications; conseils techniques en
matière d'installations, d'équipements, de systèmes et de
réseaux de télécommunications.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires, à
savoir étude, conception, mise en place de réseaux de
télécommunication (logiciels); maintenance de réseaux de
télécommunications (logiciels).

43 Restauration rapide, cafés; cafés dans lesquels sont
mis à la disposition de la clientèle des ordinateurs permettant
d'accéder au réseau Internet.

 9 Telecommunications installations, equipment and
systems.

37 Setting up of telecommunications networks
(apparatus and equipment); maintenance of
telecommunications networks (apparatus and equipment).

38 Telecommunications; communications by fibre-
optic networks; radio, television, telegraph, telematic or
telephone communications; communication, transmission and
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dissemination of information on digital communication
networks or via computer networks; communication,
transmission and dissemination of information on telematic
networks; transmission of specialized technical information by
telematic server; transmission of specialized technical
information by server centres; transmission of information,
images and sound by server centres; provision of
telecommunication networks; information on
telecommunications; technical consulting in of
telecommunications facilities, equipment, systems and
networks.

42 Engineering services, professional consulting
unrelated to business dealings, namely study, design and
setting up of telecommunications networks (software);
maintenance of telecommunications networks (software), fast-
food restaurant services, cafés; cafés in which Internet-
connected computers are provided to customers.

43 Fast-food restaurant services, cafés; cafés in
which Internet-connected computers are provided to
customers.
(822) FR, 13.07.2001, 01 3 111 395.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3 111 395.
(831) DZ, EG, ES, IT, MA, MC, YU.
(832) GR, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 06.05.2002 784 063
(180) 06.05.2012
(732) Pyongyang Oriny Sikryogongjang

Pyongchon-guyok Saemaul 1 Dong
Pyongyang (KP).

(531) 5.5; 28.3.
(561) Kotmang-ul.
(511) NCL(8)

30 Lait de soja, farines lactées de soja, de riz, biscuits,
sucrerie, pâtes alimentaires pour enfants de tout genre.
(822) KP, 24.04.2000, 21049.
(831) CN, KZ, RU, TJ, UZ.
(580) 15.08.2002

(151) 24.06.2002 784 064
(180) 24.06.2012
(732) Orion Corporation

Orionintie 1
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) a Finnish corporation, Finland

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

10 Medical inhalers, medical apparatus and
instruments.

10 Inhalateurs médicaux, appareils et instruments
médicaux.
(822) FI, 05.08.1992, 121119.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, HU, IS, JP, NO, PL, RO, RU,

SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 06.05.2002 784 065
(180) 06.05.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 Munich (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung für Gewerblicher Rechtsschutz, 
Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(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, dustfilters and dustfilter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; remote control devices, signalling devices, controlling
(supervision) devices and monitoring devices for household
and kitchen machines and equipment; recorded and not
recorded machine readable data carriers such as magnetic data
carriers for household appliances; electric apparatus for
dispensing beverage or food, vending machines; data
processing devices and data processing programmes for
controlling and operating household appliances; parts for the
aforementioned 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
freezing apparatus, apparatus for ice preparations as well as
edible ice preparation; driers in particular as laundry driers,
tumble laundry driers; hand driers; hair driers; ventilation
devices, in particular ventilators, grease filter devices and
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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 aforementioned goods
included in this class.

35 Distribution of the aforementioned goods, namely
selection and arrangement of such goods, presentation of these
goods, pricing including service and consulting provided by
staff, as well as advertising and negotiation of contracts
relating to the purchase and sale of these goods.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), notamment appareils et
équipements électriques de cuisine, en particulier machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir; machines à presser,
extracteurs de jus, centrifugeuses, broyeurs, machines à
trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
boîtes électriques, affiloirs y compris les machines et
dispositifs pour la confection de boissons et/ou d'aliments;
broyeurs électriques de déchets en particulier masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselles; machines et
appareils électriques pour le traitement du linge et des
vêtements, y compris lave-linges, machines à essorer, presses,
machines à repasser, matériel électrique de nettoyage à usage
domestique y compris dispositifs pour le nettoyage des vitres
et dispositifs pour le nettoyage des chaussures, aspirateurs;
pièces des produits précités compris dans cette classe, en
particulier flexibles, tuyaux, filtres à poussière et sacs à
poussière, tous pour aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers électriques; balances de
cuisine, pèse-personnes; dispositifs de commande à distance,
dispositifs de signalisation, dispositifs de réglage
(supervision) et de surveillance de machines et appareils
ménagers; supports de données lisibles par machine,
enregistrés ou non enregistrés, tels que des supports de
données magnétiques destinés à des appareils ménagers;
distributeurs électriques de boissons ou d'aliments,
distributeurs automatiques; dispositifs de traitement de
données et programmes de traitement de données conçus pour
le réglage et la commande des appareils ménagers; pièces des
produits précités compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson,
appareils de cuisson au four, friteuses, grills, grille-pains,
appareils pour décongeler et garder au chaud, thermo-
plongeurs, marmites de cuisson à chauffage intégré, appareils
à micro-ondes, machines à café et à thé, dispositifs de
refroidissement, en particulier appareils de congélation,
notamment machines à faire des glaçons de même que
machines à faire des glaces comestibles; séchoirs, en
particulier séchoirs à linge, sèche-linges à tambour; séchoirs
à main; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en
particulier ventilateurs, appareils à filtrer la graisse, et
extracteurs, y compris hottes d'aspiration; appareils de
climatisation et dispositifs d'assainissement de l'air,
humidificateurs d'air, tuyauteries d'eau ainsi que les appareils
sanitaires, en particulier les accessoires de tuyauteries de
vapeur, d'air et d'eau, dispositifs pour l'eau chaude, chauffe-
eaux à accumulation et chauffe-eaux instantanés; éviers;
pompes à chaleur; sorbetières; parties des produits précités
compris dans cette classe.

35 Distribution des produits précités, notamment leur
sélection et agencement, leur présentation, l'établissement de
leur prix, y compris les services et conseils fournis par le
personnel, de même que la publicité et la négociation de
contrats relatifs à l'achat et à la vente de ces produits.
(822) DE, 03.05.2002, 301 64 653.8/07.
(300) DE, 06.11.2001, 301 64 653.8/07.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 14.05.2002 784 066
(180) 14.05.2012
(732) Lidl Stiftung & Co KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

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

21 Small hand-operated household or kitchen
apparatus, in particular cleaning apparatus; containers for
household and kitchen (not of precious metal or coated
therewith); mops, mop holders and mop covers; fleeces and/or
sponges for cleaning purposes, in particular for cleaning pots
with and without the addition of cleaning and/or furbishing
preparations; cleaning cloths, in particular household cloths,
dishwashing cloths, cloths for windows, cloths for floors,
dusting cloths with and without the addition of cleaning and/or
furbishing preparations; brushes; articles for cleaning
purposes; gloves for household purposes, in particular
cleaning purposes, dusting gloves and polishing gloves with
and without the addition of cleaning and/or furbishing
preparations.

24 Textile goods, namely cloths, household linen, bed
and table covers, ironing board covers, handkerchiefs of textile
material, non-woven textile fabrics; washing mitts.

21 Petits appareils ménagers actionnés
manuellement, notamment appareils de nettoyage; récipients
ménagers (non en métaux précieux ou en plaqué); balais à
franges, supports de balais à franges et housses de balais à
franges; chiffons molletonnés et/ou éponges de nettoyage, en
particulier pour le nettoyage des marmites, avec ou sans
addition de produits pour nettoyer et/ou briquer; chiffons de
nettoyage, notamment chiffons ménagers, lavettes, chiffons
pour les fenêtres, chiffons pour les sols, chiffons à poussière
avec ou sans addition de produits pour nettoyer et/ou briquer;
brosses; articles de nettoyage; gants pour tâches ménagères,
en particulier pour le nettoyage, gants pour épousseter et
gants pour polir, avec ou sans addition de produits pour
nettoyer et/ou briquer.

24 Produits textiles, en particulier torchons, linge de
maison, tapis de table et jetés de lit, housses de planches à
repasser, mouchoirs en matière textile, étoffes non tissées;
gants de toilette.
(822) DE, 25.04.2002, 301 67 190.7/21.
(300) DE, 23.11.2001, 301 67 190.7/21.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 25.06.2002 784 067
(180) 25.06.2012
(732) Oyj Hartwall Abp

Ristipellontie 4
FIN-00390 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) FI, 18.06.2002, T200201809.
(300) FI, 18.06.2002, T200201809.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 15.08.2002

(151) 06.05.2002 784 068
(180) 06.05.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "AGROLIDER"
stroenie 4, dom 19,
Proektiruemy proezd 4294
RU-109235 MOSKVA (RU).

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

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, lemon, red, black. / Jaune, jaune citron, rouge,

noir.
(526) "CHAI" translation TEA; "EXTRA QUALITY". /

"CHAI" traduction THE; "EXTRA QUALITY".
(511) NCL(8)

30 Tea.
30 Thé.

(822) RU, 02.07.2001, 203348.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

IT, KE, KG, LV, MD, PL, SI, SK, TJ, UZ.
(832) AU, FI, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 06.05.2002 784 069
(180) 06.05.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "AGROLIDER"
stroenie 4, dom 19,
Proektiruemy proezd 4294
RU-109235 MOSKVA (RU).

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

(531) 5.3; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) MAISKY TCHAI; ZOLOTIE LEPESTKI; VYSSHY

SORT.
(591) Yellow, lemon, red, black. / Jaune, jaune citron, rouge,

noir.
(526) TCHAI, translation TEA; HIGHEST QUALITY. /

"TCHAI", traduction THE; QUALITE SUPERIEURE.
(511) NCL(8)

30 Tea.
30 Thé.

(822) RU, 12.04.2001, 201299.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

IT, KE, KG, LV, MD, PL, SI, SK, TJ, UZ.
(832) AU, FI, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 11.06.2002 784 070
(180) 11.06.2012
(732) Dirk Rossmann GmbH

Isernhägener Str. 16
D-30938 Burgwedel (DE).

(842) Company with limited liability, Germany

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

 4 Candles, tea warmer candles.
 9 Batteries.
11 Light bulbs.
 4 Bougies, bougies de chauffe-théière.
 9 Batteries.
11 Ampoules d'éclairage.

(822) DE, 07.07.2000, 300 36 126.2/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002



192 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

(151) 25.06.2002 784 071
(180) 25.06.2012
(732) JIN JIANG WEILI FOODS CO., LTD

(JINJIANGSHI WEILI SHIPIN YOUXIAN GONGSI)
Quetang, Luoshan Zhen,
Jinjiang Shi
CN-362216 Fujian (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) LA BI XIAO XINS
(511) NCL(8)

29 Fruit jellies; crystallized fruits; preserved fruits;
potato chips; jams; milk beverages (milk predominating);
yoghurt; prepared nuts; dried fish; edible oil.

29 Gelées de fruits; fruits confits; fruits conservés;
chips; confitures; boissons lactées où le lait prédomine;
yaourt; préparations de fruits oléagineux; poisson séché;
huiles alimentaires.
(822) CN, 07.11.2000, 1470228.
(831) BY, CU, EG, KP, KZ, MK, MN, PL, RU, TJ, UA, UZ,

VN, YU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 08.05.2002 784 072
(180) 08.05.2012
(732) Elysée Hotel Aktiengesellschaft Hamburg

Hufnerstr. 51
D-22305 Hamburg (DE).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Red-brown, gold. / Rouge brun, doré.
(511) NCL(8)

43 Services for providing food and drink; temporary
accomodation.

43 Services pour la restauration (boissons et repas);
hébergement temporaire.
(822) DE, 21.01.2002, 301 70 201.2/42.
(300) DE, 10.12.2001, 301 70 201.2/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, YU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 15.05.2002 784 073
(180) 15.05.2012
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi,
Kaya Flamboyan 3
Willemstad - Curaçao (AN).

(812) BX
(842) NV, The Netherlands
(750) BCD Holdings N.V., Utrechtseweg 67, NL-3704 HB 

Zeist (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange. / Bleu, orange.
(511) NCL(8)

36 Intermediary services in travel insurance
underwriting; issuance of travellers' checks; currency trading;
advisory services on the subject of afore-mentioned services.

39 Transport of passengers and goods; travel
reservations; transport of travellers; agency services namely
organisation of travels; excursions and guided tours; escorting
of travellers; organization of business, group and holiday
travels and intermediary services in this field; vehicle rental;
advisory services on the subject of afore-mentioned services.

43 Temporary accommodation reservations; hotel and
catering services; services of tourist homes; advisory services
on the subject of afore-mentioned services.

36 Services d'intermédiaire pour la signature de
polices d'assurance voyage; émission de chèques de voyage;
négoce de devises; services de conseiller en prestations
susmentionnées.

39 Transport de biens et de personnes; réservation de
voyages; transport de voyageurs; prestations d'agence,
notamment organisation de voyages; excursions et visites
guidées; accompagnement de voyageurs; organisation de
voyages touristiques, d'affaires et en groupe ainsi que services
d'intermédiaire dans ce domaine; location de véhicules;
services de conseiller en prestations susmentionnées.

43 Réservation d'hébergements temporaires; services
d'hôtel et de restauration; services de maisons de vacances;
services de conseiller en prestations susmentionnées.
(822) BX, 21.12.2001, 705062.
(300) BX, 21.12.2001, 705062.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002
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(151) 22.05.2002 784 074
(180) 22.05.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA LADOGA"
Pom. 10-N, lit.A, d.42,
pr. Kosmonavtov
RU-196233 Sankt-Peterburg (RU).

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vodka.
(822) RU, 28.11.1997, 158706.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

FR, HU, IT, KZ, LV, MC, MD, PL, PT, RO, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 13.05.2002 784 075
(180) 13.05.2012
(732) NA@L O÷UZCAN

Fuatpa°a Cad. @lim Yayma Vakif Han No. 23
MERCAN/@STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, knitwear, denim clothing, leather

clothing, casual wear, sports wear, bathing suits, beach clothes,
underwear, undershirts, undershorts, 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, shorts, bermuda shorts, overalls, aprons,
uniforms; socks, stockings, footwear namely, shoes, boots,
slippers, sport shoes, footwear uppers, soles for footwear,
heelpieces 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 Articles vestimentaires, articles de bonneterie,
vêtements en jean, vêtements en cuir, tenues décontractées,
vêtements de sport, maillots de bain, costumes de plage, sous-
vêtements, maillots de corps, caleçons, soutiens-gorge,
jupons, caracos, chemises d'enfant, corsages, robes de
chambre, manteaux, pardessus, imperméables, trench-coats,
vestes, pantalons, jupes, robes, complets, gilets de costumes,
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, gilets de laine,
sweaters, blouses, shorts, bermudas, combinaisons, tabliers,
uniformes; chaussettes, bas, articles chaussants, à savoir
chaussures, bottes, chaussons, chaussures de sport, empeignes
de chaussures, semelles, talonnettes pour chaussures; couvre-
chefs, à savoir bérets, casquettes; langes en matières textiles,
couches en matières textiles, couches-culottes, bretelles,
sarongs, cols, bandanas, jarretières, ceintures, cravates,
noeuds-papillons, foulards, manchons, gants, châles,
bandeaux, écharpes, manchettes.
(822) TR, 03.02.2000, 2000/01630.

(832) BG, BY, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 784 076
(180) 17.05.2012
(732) Geesa B.V.

Vanadiumweg 2
NL-3812 PZ Amersfoort (NL).

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

 6 Goods of common metal not included in other
classes, such as towel racks, clothes hooks, baskets for guest
towels, grips for use in bath installations.

11 Apparatus for lighting, ventilating, water supply
and sanitary purposes; bath linings; shower heads and shower
hoses; hand showers; toilet seats.

20 Bathroom furniture and mirrors; coat hangers;
shower and curtain rails; sliding rails for shower heads.

21 Kitchen, bathroom and toilet utensils not included
in other classes, such as holders for toilet paper and toilet
brushes, towel rings, soap dishes, toothbrush, glass, mug,
tissue, comb, brush and ashtray holders; mugs; drinking
glasses; bottle openers.

 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, tels que porte-serviettes, patères pour vêtements,
corbeilles à essuie-mains pour invités, poignées pour
installations de bain.

11 Appareils d'éclairage, de ventilation,
d'alimentation en eau et à usage sanitaire; garnitures de
baignoires; pommeaux de douche et tuyaux de douche;
douchettes; sièges de w.-c.

20 Meubles de salle de bain et miroirs; cintres pour
vêtements; rails de douche et de rideau; glissières pour
pommes de douche.

21 Ustensiles de cuisine, salle de bain et toilette, non
compris dans d'autres classes, tels que supports pour papier
hygiénique et brosses pour cuvettes de toilettes, anneaux
porte-serviettes, porte-savons, supports pour brosses à dents,
verres, tasses, mouchoirs, peignes, brosses et cendriers;
grandes tasses; verres à boire; ouvre-bouteilles.
(822) BX, 22.11.2001, 706305.
(300) BX, 22.11.2001, 706305.
(831) DE, FR, RU.
(832) FI, GB, GR, IE, LT.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 28.06.2002 784 077
(180) 28.06.2012
(732) Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG

Königsweg 10
D-14195 Berlin (DE).

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

 9 Electric measuring apparatus and instruments,
particularly process-measuring instruments for determination
of sludge volume in sewage treatment.

 9 Appareils et instruments de mesure électriques, en
particulier instruments de mesure continue pour déterminer le
volume des boues lors du traitement des eaux d'égouts.
(822) DE, 24.05.2002, 302 21 064.4/09.
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(300) DE, 23.04.2002, 302 21 064.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 078
(180) 05.06.2012
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, objets d'art en

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

24 Tissu à usage textile; couvertures de lit et de table,
linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).
(822) FR, 21.12.2001, 01 3 138 522.
(300) FR, 21.12.2001, 01 3 138 522.
(831) BX.
(580) 15.08.2002

(151) 27.05.2002 784 079
(180) 27.05.2012
(732) LOMBARDINI S.r.l. A SOCIO UNICO

Via Cavaliere del Lavoro
Adelmo Lombardini, 2
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists in the word SILEO written in

capital block letters in which the upper horizontal dash
of the letter S is extended to the letter I and is linked
with the upper side of the vertical dash of the letter L;
at the same time the horizontal dash of the letter L is
extended to the right forming the lower part of letters E
and O. / La marque est composée du mot "SILEO" en
lettres majuscules d'imprimerie. La barre horizontale
supérieure du "S" s'étend jusqu'au "I" et est reliée au
sommet du trait vertical du "L", lequel s'allonge vers la
droite pour former la partie inférieure des caractères
"E" et "O".

(511) NCL(8)
 7 Engine canopies not for land vehicles; motors

different from those for land vehicles.
12 Engine canopies for land vehicles; motors for land

vehicles.
 7 Carters de moteur autres que pour véhicules

terrestres; moteurs non destinés aux véhicules terrestres.
12 Carters de moteur pour véhicules terrestres;

moteurs pour véhicules terrestres.
(822) IT, 27.05.2002, 868066.
(300) IT, 08.02.2002, TO 2002 C000358.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.

(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 10.04.2002 784 080
(180) 10.04.2012
(732) GIOVANNI MARR

Via delle Patelle N.84
I-00054 FUMICINO (ROMA) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination A PASSION
PLAY qui pourra être utilisée en n'importe quelle
couleur, combinaison de couleurs ou sorte de
caractères.

(511) NCL(8)
 9 Lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 28.03.2002, 861167.
(300) IT, 14.01.2002, MI2002000323.
(831) BY, RU, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 081
(180) 05.06.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et à
Directoire, FRANCE

(750) AVENTIS - DIRECTION DES MARQUES Tri No R 
9/63, 20, Avenue Raymond Aron, F-92160 Antony 
(FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 08.01.2002, 02 3 140 530.
(300) FR, 08.01.2002, 02 3 140 530.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 082
(180) 05.06.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).
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(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et à
Directoire, FRANCE

(750) AVENTIS - DIRECTION DES MARQUES Tri No. R 
9/63, 20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY 
(FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 08.01.2002, 02 3 140 531.
(300) FR, 08.01.2002, 02 3140531.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 083
(180) 05.06.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et à
Directoire, FRANCE

(750) AVENTIS - DIRECTION DES MARQUES Tri No. R 
9/63, 20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY 
(FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 08.01.2002, 02 3 140 532.
(300) FR, 08.01.2002, 02 3140532.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 20.06.2002 784 084
(180) 20.06.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma, Germany
(750) Schott Glas, Dpt. CLM, Hattenbergstrasse 10, D-55122 

Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Housings and their parts for electrotechnical,

electronic and opto-electronic components such as diodes,
transistors, integrated circuits, quartz oscillators and hybrid
circuits.

 9 Boîtiers et leurs éléments pour composants
électrotechniques, électroniques et opto-électroniques tels que
diodes, transistors, circuits intégrés, oscillateurs à quartz et
circuits hybrides.
(822) DE, 09.11.2001, 301 31 746.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 085
(180) 05.06.2012
(732) ERAM (Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance)
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 390C + bleu pantone 301C.
(511) NCL(8)

18 Malles, ombrelles, parasols, sacs à mains, sacs à
dos, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'écoliers, serviettes en
maroquinerie ou d'écoliers, trousses de voyage (maroquinerie),
valises.

25 Chaussures et vêtements.
(822) FR, 28.01.2002, 02 3 143 953.
(300) FR, 28.01.2002, 02 3 143 953.
(831) BX, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 086
(180) 05.06.2012
(732) ERAM (Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance)
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 390C + bleu pantone 301C.
(511) NCL(8)

25 Vêtements y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, à l'exception des chaussures professionnelles.
(822) FR, 28.01.2002, 02 3 143 954.
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(300) FR, 28.01.2002, 02 3 143 954.
(831) BX, CH, ES, PL, PT.
(580) 15.08.2002

(151) 18.06.2002 784 087
(180) 18.06.2012
(732) Heinrich August Schoeller Söhne

GmbH & Co. KG
Kreuzauer Str. 18
D-52355 Düren (DE).

(842) GmbH & Co. KG, GERMANY

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

16 Writing paper, note paper, cardboard, stationery
paper, artist's paper, namely watercolor paper, drawing paper,
pastel paper, opaque and translucent inkjet paper; address
sheet labels; special paper for printing purposes, included in
this class.

16 Papier à lettres, papier pour prise de notes,
carton, papeterie, papier pour artistes, à savoir papier pour
aquarelles, papier à dessin, papier pour pastels, papier
opaque et translucide pour impression à jet d'encre; feuilles
d'étiquettes d'adresses; papier spécial pour l'imprimerie,
compris dans cette classe.
(822) DE, 25.11.1983, 10 56 347.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 04.06.2002 784 088
(180) 04.06.2012
(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, dispositifs de raccordement
pour câbles électriques.

 9 Electric cables, connecting devices for electric
cables.
(822) FR, 31.01.2002, 02 3 144 855.
(300) FR, 31.01.2002, 02 3 144 855.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 04.06.2002 784 089
(180) 04.06.2012
(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 aériens; dispositifs de
raccordements pour câbles électriques aériens.

 9 Aerial electric cables; connecting devices for
aerial electric cables.
(822) FR, 31.01.2002, 02 3 144 858.
(300) FR, 31.01.2002, 02 3 144 858.
(831) BX, DE, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 21.03.2002 784 090
(180) 21.03.2012
(732) Jörg Nagel

7, Breitensteinstrasse
D-72768 Reutlingen (DE).

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

25 Vêtements, couvre-chef.
35 Conseil aux entreprises, en organisation et en

gestion; marketing, études et analyses de marché; services de
négociation et de conclusion d'affaires commerciales.

40 Apprêtage de textiles.
(822) DE, 12.01.2001, 300 59 224.8/35.
(831) CH.
(580) 15.08.2002

(151) 20.06.2002 784 091
(180) 20.06.2012
(732) Degussa Dental GmbH

4, Rodenbacher Chaussee
D-63457 Hanau (DE).

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

 5 Matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, en particulier en alliages, céramiques et matières
plastiques.

10 Appareils et instruments odontologiques et
dentaires.
(822) DE, 03.06.2002, 301 72 913.1/05.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 913.1/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 15.08.2002
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(151) 14.06.2002 784 092
(180) 14.06.2012
(732) TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.

3-21, Okubo 1-chome,
Shinjuku-ku
Tokyo, 169-8459 (JP).

(750) TOTOKU ELECTRIC CO., LTD., 300, Oya, Ueda-shi, 
Nagano-ken, 386-0192 (JP).

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

 9 Electric wires, electric cables, display monitors,
computer peripheral devices, deflection yokes, other electronic
machines and instruments and their parts.

 9 Fils électriques, câbles électriques, moniteurs de
visualisation, périphériques d'ordinateur, collets de déviation,
autres machines et instruments électroniques et leurs pièces.
(822) JP, 30.05.1985, 1771619.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

NO, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002

(151) 02.07.2002 784 093
(180) 02.07.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

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

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 27.05.2002, 302 12 650.3/31.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 650.3/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 15.08.2002

(151) 24.04.2002 784 094
(180) 24.04.2012
(732) Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG

Bahnhofstrasse 15
D-73337 Bad Überkingen (DE).

(531) 6.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales; eaux gazeuses et boissons non
alcooliques; boissons contenant du jus de fruits, en particulier
limonades et nectars de fruits.
(822) DE, 22.02.2002, 301 69 887.2/32.
(300) DE, 06.12.2001, 301 69 887.2/32.
(831) CH, LI, MC, SM.
(580) 15.08.2002

(151) 08.05.2002 784 095
(180) 08.05.2012
(732) IPROA, S.L.

Pol. Ind. Sud Oeste. Tagomago, 15
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLES 
(BARCELONA) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

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

31 Aliments pour les animaux, substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux; aromatisants pour
aliments pour animaux; antioxydants (additifs) pour aliments
pour animaux.
(822) ES, 05.04.2002, 2.436.056.
(300) ES, 08.11.2001, 2.436.056.
(831) CH, CN, DE, FR, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 784 096
(180) 17.05.2012
(732) Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG

Schwenninger Strasse 13
D-75179 Pforzheim (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Or et ses alliages pour la technique dentaire, en
particulier sous forme de plaquettes moulées, de feuilles ou de
fils.
(822) DE, 15.09.1986, 1 096 378/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 13.05.2002 784 097
(180) 13.05.2012
(732) BROUWERIJ BOSTEELS,

naamloze vennootschap
Kerkstraat 96
B-9255 Buggenhout (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 14.11.2001, 706320.
(300) BX, 14.11.2001, 706320.
(831) FR.
(580) 15.08.2002

(151) 01.02.2002 784 098
(180) 01.02.2012
(732) Samodurov Aleksandr Vostalionovich

Kv. 111, d. 5, ulitsa Klary Tsetkin
RU-125299 Moskva (RU).

(511) NCL(8)
 6 Locks of metal for vehicles; hardware of metal

(small); locks (other than electric) of metal, including
padlocks, spring locks, door closers (non-electric); door
openers, non electric; locks of metal for bags; box fasteners of
metal; hardware of common metal included in this class,
including doors, gates, doors cases, fences, latticework,
gratings, roofing, staircases, windows, window frames of
metal; bolts (flat), door bolts; latch bars, latches of metal;
transportable buildings of metal.

 9 Detectors; alarms including sound alarms; signals,
luminous or mechanical; transmitters of electronic signals;
locks, electric; magnetic data media; recorded computer
software; interfaces (for computer); data processsing apparatus
and equipment; printed circuits, integrated circuits; measuring
instruments and apparatus; control instruments and apparatus;
counters; relays, electric; control panels (electricity); coils,
collectors, contacts, conductors, electric; capacitor.

12 Means of blockade (non-electric) of transmissions
for land vehicles (terms too vague in the opinion of the
International Bureau - rule 13.2.b) of the common regulations),
parts of vehicle bodies, undercarriages for vehicles, driving
motors for land vehicles; anti-theft alarms and anti-theft
devices for vehicles; horns for vehicles.

45 Opening of locks, security locks; consultancy
concerning the installation and exploitation of safety devices
for vehicles.

 6 Serrures métalliques pour véhicules; petits articles
de quincaillerie métallique; serrures métalliques (autres
qu'électriques), en particulier cadenas, serrures à ressort,
ferme-portes (non électriques); dispositifs d'ouverture de
porte, non électriques; fermetures métalliques de sacs;
fermetures métalliques de boîtes; quincaillerie en métaux
communs, comprise dans cette classe, notamment portes,
portillons, cadres de portes, clôtures, treillages, grillages,
couvertures de toit, escaliers, fenêtres, cadres métalliques de
fenêtres; targettes, verrous de portes; tiges de verrous, loquets
métalliques; constructions métalliques transportables.

 9 Détecteurs; alarmes y compris sonneries; signaux,
lumineux ou mécaniques; émetteurs de signaux électroniques;
verrous, électriques; supports de données magnétiques;
logiciels enregistrés pour ordinateurs; interfaces (pour
l'informatique); appareils et matériel de traitement de
données; circuits imprimés, circuits intégrés; appareils et
instruments de mesure; appareils et instruments de
commande; compteurs; relais électriques; tableaux de
commande (électricité); enroulements, collecteurs, contacts,
conducteurs électriques; condensateurs.

12 Moyens de blocage (non électriques) de
mécanismes de transmission de véhicules terrestres (termes
trop vagues selon le Bureau International - règle 13.2.b du
Règlement d'exécution commun), pièces de carrosseries de
véhicules, trains de voitures, machines motrices pour
véhicules terrestres; alarmes anti-vol et antivols pour
véhicules; avertisseurs sonores de véhicules.

45 Services d'ouverture de serrures et de serrures de
sécurité; services de conseil en matière d'installation et
d'exploitation de dispositifs de sécurité pour véhicules.
(822) RU, 24.01.2002, 208378.
(300) RU, 03.08.2001, 2001722370.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) IE.
(580) 15.08.2002

(151) 14.03.2002 784 099
(180) 14.03.2012
(732) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Ostring
D-97228 Rottendorf (DE).

(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, -
Rechtsabteilung-, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

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

20 Furniture, specially living room, dining room,
sleeping room, kitchen, office, bath and garden furniture of
wood, metal, reed, leather or other material, upholstery
furniture, bed (furniture), mattresses (not for medical
purposes), pillows, mirrors, picture frames, products (included
in this class), of wood, cork, reed, rush, willow, horn, bone,
ivory, whalebone, tortoiseshell, yellow amber, mother of pearl,
meerschaum and replacement substances, or of plastic
substances.

21 Combs, sponges, brushes, glass, unworked or
semi-worked (except building glass); glassware, porcelain
ware and earthenware, works of art of glass, small hand tools
machines and tank for household and kitchen (included in this
class).
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24 Woven material and textile products, included in
this class, bed covers and hand and bath towels, bed and table
linen.

25 Clothing for women and men, including woven
and knitted clothing, and clothing made of leather and
imitation leather, in particular blouses, shirts, T-shirts, sweat-
shirts, jackets, pullover, tops, bustier, trousers, skirts, twin-
sets, suits, coats, underwear, swimwear, headgear, scarves,
headbands, jogging and fitness clothing, gloves, belts for
clothing, shoes.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles,
included in this class, ornaments for Christmas trees.

35 Advertising, marketing.
20 Pièces d'ameublement, en particulier meubles de

salon, salle à manger, chambre, cuisine, bureau, salle de bains
et jardin, en bois, métal, vannerie, cuir ou autres matériaux,
meubles à rembourrage, lits (meubles), matelas (non à usage
médical), oreillers, 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 Peignes, éponges, brosses, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); objets en verre,
porcelaine et faïence, objets d'art en verre, petites machines et
outils entraînés manuellement et citerne pour le ménage et la
cuisine (compris dans cette classe).

24 Articles textiles et tissés, compris dans cette classe,
dessus-de-lits, serviettes de bain et essuie-mains, linge de lit et
linge de table.

25 Vêtements pour hommes et femmes, notamment
vêtements tissés et tricotés, vêtements en cuir et en imitation
cuir, en particulier blouses, chemises, tee-shirts, sweat-shirts,
vestes, pull-overs, hauts (vêtements), bustiers, pantalons,
jupes, twin-sets, complets, manteaux, vêtements de dessous,
vêtements de bain, articles de chapellerie, foulards, bandeaux
pour la tête (habillement), tenues de jogging et de fitness,
gants, ceintures pour l'habillement, chaussures.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, décorations pour arbres de Noël.

35 Services de publicité et de marketing.
(822) DE, 23.11.2001, 301 60 461.4/25.
(300) DE, 15.10.2001, 301 60 461.4/25.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 10.04.2002 784 100
(180) 10.04.2012
(732) KARSTADT QUELLE AG

2, Theodor-Althoff-Strasse
D-45133 Essen (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue-green. / Noir, bleu-vert.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, ethereal oils, cosmetics.
 9 Sunglasses, spectacle frames; sound recording

carriers, CD-ROMs, computer software (registered).
14 Jewellery, watches; key rings.
18 Leather and imitations of leather and goods made

of these materials, namely bags, suitcases, rucksacks and other
receivers, not adapted to the products to be contained, in
particular purses, pocket wallets, key cases, umbrellas.

21 Containers for household of kitchen use (except of
precious metal or plated therewith), glassware, porcelain ware,
earthenware, included in this class.

24 Table linen, bed linen, towels of textile.
25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques.
 9 Lunettes de soleil, montures de lunettes; supports

d'enregistrement du son, cd-roms, logiciels informatiques
(sous licence).

14 Articles de bijouterie, joaillerie, montres; porte-
clés.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces
matières, à savoir sacs, valises, sacs à dos et autres contenants
non adaptés aux produits à contenir, notamment porte-
monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, parapluies.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (à
l'exception de ceux en métaux précieux ou en plaqué), objets
en verre, articles en porcelaine, articles en faïence, compris
dans cette classe.

24 Linge de table, linge de lit, serviettes en matières
textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 18.10.2001, 301 39 195.5/25.
(831) BA, CZ, HR, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 15.08.2002
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(151) 23.04.2002 784 101
(180) 23.04.2012
(732) �EZ, a.s.

Jungmannova 29
CZ-111 48 Praha 1 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, orange, vert, blanc, bleu foncé.
(511) NCL(8)

35 Importation et exportation d'énergie électrique.
39 Transport et stockage, notamment livraison et

distribution d'énergie électrique.
(822) CZ, 23.04.2002, 244000.
(300) CZ, 08.11.2001, 173510.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 23.04.2002 784 102
(180) 23.04.2012
(732) �EZ, a.s.

Jungmannova 29
CZ-111 48 Praha 1 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, orange, blanc, vert, bleu foncé.
(511) NCL(8)

35 Importation et exportation d'énergie électrique.
39 Transport et stockage, notamment livraison et

distribution d'énergie électrique.
(822) CZ, 23.04.2002, 243999.
(300) CZ, 08.11.2001, 173509.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 04.04.2002 784 103
(180) 04.04.2012
(732) Ecosite Oy

Piispantilankuja 4
FIN-02240 Espoo (FI).

(842) Company limited by shares, Finland

(511) NCL(8)
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; computer programs;
electronic apparatus for the production, recording, editing and
transfer of information; communications and data transfer
networks, antennas and base stations.

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

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; computer programming; research,
specialist, development, design, testing and consultation
services in the field of information technology, databases,
computer programs, computer programming and information
systems; research, development, design and testing services in
the field of electronic communication and
telecommunications; analysis of networks relating to
telecommunications and transmission operations; installation,
maintenance, repair, rental and licensing of computer
programs, applications and databases; leasing of data
processing equipment; management of computer systems used
for the transmission, modification and recording of sound,
images and data.

45 Supervision, tracking, positioning, access control
and security services regarding computer hardware, databases,
sound, data, images, video and information processing and
transfer, information systems and alarm and safety networks.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments de conduite, commutation, transformation,
accumulation, régulation ou commande de l'électricité;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques; appareils électroniques de production,
d'enregistrement, de publication et de transfert
d'informations; réseaux de communication et de transfert de
données, antennes et stations de base.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction, réparation, services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que

recherche et conception y relatives; programmation
informatique; services de recherche, d'expert, de
développement, de conception, d'essai et de conseil en matière
de technologie de l'information, bases de données,
programmation informatique et systèmes d'information;
services de recherche, de développement, de conception,
d'essai et de conseil dans le domaine de la communication
électronique et des télécommunications; analyse de réseaux de
télécommunication et d'opérations de transmission;
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installation, maintenance, réparation, location et attribution
de licences de programmes informatiques; gestion de systèmes
informatiques utilisés pour la transmission, la modification et
l'enregistrement de son, d'images et de données.

45 Services de supervision, de localisation, de
positionnement, de contrôle d'accès et de sécurité concernant
du matériel informatique, des bases de données, le traitement
et la transmission de son, données, images, vidéo et
informations, systèmes d'information et réseaux d'alarme et de
sécurité.
(821) FI, 14.03.2002, T200200826.
(300) FI, 14.03.2002, T200200826.
(832) EE, LT, LV.
(580) 15.08.2002

(151) 12.06.2002 784 104
(180) 12.06.2012
(732) JMP Group Holding AG

Churerstrasse 20
CH-8808 Pfäffikon (CH).

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

35 Recherche de marché (marketing) et relations
publiques pour des entreprises actives en conseils fiscaux et
conseils juridiques.

36 Assurances, conseils fiscaux.
42 Services juridiques.
35 Market research (marketing) and public relations

for companies active in tax consulting and legal consulting.
36 Insurance, tax consultancy.
42 Legal services.

(822) CH, 18.02.2002, 499915.
(300) CH, 18.02.2002, 499915.
(831) AT, BY, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 06.05.2002 784 105
(180) 06.05.2012
(732) Tourist Advertisement Agency

Jungguyok Jungsong-dong
Pyongyang (KP).

(531) 13.1; 24.11; 27.1; 28.3.
(561) Josongwangwang.
(511) NCL(8)

39 Services de tourisme.
(822) KP, 21.02.2001, 22345.
(831) CN, DE, MN, RU, VN.
(580) 15.08.2002

(151) 04.06.2002 784 106
(180) 04.06.2012
(732) Henzo B.V.

Keulsebaan 510
NL-6045 GL Roermond (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; books,
bookbinding materials; photographs; office requisites; pen
cases; printer's type; adhesives for stationery or household
purposes; ringbinders; photo albums; photo corners; pocket
sheets; plastic film for wrapping; overlays.

18 Leather and imitations leather and goods made
from 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; caractères d'imprimerie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; classeurs à anneaux; albums photos; coins pour
photos; feuilles au format de poche; films plastiques pour
l'emballage; transparents.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; attachés-cases;
autres contenants non adaptés aux articles qu'ils sont destinés
à contenir; portefeuilles.
(822) BX, 20.03.2002, 704108.
(300) BX, 20.03.2002, 704108.
(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, NO, SE. - List limited to class 16. / Liste

limitée à la classe 16.
(580) 15.08.2002

(151) 06.05.2002 784 107
(180) 06.05.2012
(732) Daehongdan Kamja Kagonggongjang

Daehongdan-gun Sindokgu
Ryanggang Province (KP).
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(531) 26.1; 28.3.
(561) Daehongdan.
(511) NCL(8)

30 Sucre d'orge, vermicelles d'amidon produits à
partir de pommes de terre.

33 Liqueurs préparées à partir de pommes de terre.
(822) KP, 27.09.2001, 23755.
(831) CH, CN, KZ, RU, VN.
(580) 15.08.2002

(151) 06.05.2002 784 108
(180) 06.05.2012
(732) Pyongyang Akgui Kongjang

Kyongsang-dong,
Jungguyok
Pyongyang (KP).

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

15 Instruments musicaux.
(822) KP, 30.08.2001, 23564.
(831) BY, CN, CU, MN, VN.
(580) 15.08.2002

(151) 25.06.2002 784 109
(180) 25.06.2012
(732) Helaform Oy

P.O. Box 2
FIN-00761 Helsinki (FI).

(842) joint-stock company, Finland

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

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

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

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

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

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, 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.
(821) FI, 18.04.2002, T200201231.
(300) FI, 18.04.2002, T200201231.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(851) CN, SG.
List limited to / Liste limitée à:

 6 Sliding door systems and applications, namely
tracks, curves, sliding door hangers, wardrobe door hangers,
accordion-type door hangers, folding door hangers, curtain
hangers, light conveyor hangers, cable trolleys, soffit brackets,
wall brackets, double brackets, joints, joint brackets, bottom
guides, wall stops, track stops, handles, end clips.

 6 Systèmes et applications à portes coulissantes, à
savoir voies, courbes, dispositifs de guidage de porte
coulissante, dispositifs de guidage de porte d'armoire,
dispositifs de guidage de porte en accordéon, dispositifs de
guidage de porte pliante, dispositifs de guidage de rideaux,
dispositifs de guidage de convoyeur léger, chariots à câbles,
consoles de soffite, supports muraux, double consoles,
consoles à charnières, viroles de pied, taquets de mur, butées
de rails, poignées, griffes en bout.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 784 110
(180) 17.05.2012
(732) Georgia-Pacific S.à.r.l.

Boulevard Royal 3
L-2449 Luxembourg (LU).

(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) Bleu, violet et blanc. / Blue, violet and white.
(511) NCL(8)

16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes, notamment essuie-mains, serviettes, lingettes
et chiffons.

24 Essuie-mains, serviettes, lingettes et chiffons non
compris dans d'autres classes.

16 Paper and paper products not included in other
classes, including hand towels, towels, wipes and cloths.

24 Hand towels, towels, wipes and cloths not included
in other classes.
(822) BX, 28.01.2002, 706319.
(300) BX, 28.01.2002, 706319.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002
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(151) 17.07.2002 784 111
(180) 17.07.2012
(732) Sjoerd Remmelink

Distel 14
NL-2992 VB Barendrecht (NL).

(531) 1.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Organisation de voyages et de visites touristiques;

accompagnement de voyageurs.
41 Éducation et formation; organisation d'événements

sportifs.
(822) BX, 18.07.2000, 671704.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 15.08.2002

(151) 29.05.2002 784 112
(180) 29.05.2012
(732) GANGER Renée

Belgiëlei 15b
B-2018 Antwerpen (BE).

(531) 2.9; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et homéopathiques;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à
usage médical, compositions diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; suppléments alimentaires et suppléments
alimentaires minéraux à usage médical; pilules et sirops à
usage pharmaceutique; préparations de vitamines; produits
chimiques et préparations chimiques à usage médical.

41 Formation en matière de nutrition, cours en
matière de thérapies médicales; divertissement; organisation
de congrès au sujet de méthodes curatives; prêt et diffusion de
livres, de journaux, de revues et d'autres périodiques;
publication et édition de livres, journaux, revues et autres
périodiques.

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains; services rendus dans le domaine de la
réflexologie; services thérapeutiques rendus à l'aide de
techniques de relaxation; conseils en matière de santé et de
médecine.

 5 Pharmaceutical and homeopathic products;
hygienic products for medical purposes; dietetic substances
for medical use, dietetic compositions for medical use, food for
babies; food supplements and mineral food supplements for
medical use; pills and syrups for pharmaceutical purposes;
vitamin preparations; chemical products and chemical
preparations for medical purposes.

41 Training in the field of nutrition, courses in the
field of medical therapies; entertainment; organisation of
conventions relating to curative methods; lending and
distribution of books, journals, reviews and other periodicals;
publishing of books, journals, reviews and other periodicals.

44 Medical services; hygiene and beauty care for
human beings; services provided in the field of reflexology;
therapeutic services rendered using relaxation techniques;
consulting on health and medicine matters.
(822) BX, 11.03.2002, 706325.
(300) BX, 11.03.2002, 706325.
(831) CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 31.05.2002 784 113
(180) 31.05.2012
(732) @Home Benelux B.V.

Gyroscoopweg 90-92
NL-1042 AX Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.15; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Matériel d'ordinateur, logiciels et programmes
d'ordinateurs pour des fins de télécommunication, pour relier
entre eux des réseaux, ainsi que pour fournir l'accès à l'Internet.

35 Compilation et gestion de fichiers, entre autres
pour des sites Internet, ainsi que consultation y relative;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; conseils
en marketing; services de gestion commerciale; travaux de
bureau; conseils pour l'organisation et la direction des affaires
en relation avec l'intégration et l'optimisation de la technologie
informatique et des processus d'entreprises; informations
commerciales; étude, recherche et analyse du marché;
sondages d'opinions; établissement de statistiques; études de
projets et consultation concernant l'organisation et la direction
des affaires; consultation commerciale concernant la gestion
de contrats et de projets.

38 Télécommunication; fourniture d'accès à Internet,
aux réseaux câblés ou à d'autres formes de transmission de
données; communication interactive par Internet, par les
réseaux câblés ou par d'autres formes de transmission de
données; transmission de sons ou d'images par Internet, par les
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réseaux câblés ou par d'autres formes de transmission de
données.

42 Programmation pour ordinateurs; recherche,
développement et conception de produits, entre autres relatifs
à la communication et à la télécommunication, à
l'automatisation, au stockage, au transport et au traitement de
données par voie électronique; services de spécialistes dans le
domaine de la technologie informatique; conception,
adaptation et actualisation de concepts de télécommunication
et d'automatisation, ainsi que de programmes d'ordinateurs.
(822) BX, 16.05.2002, 705916.
(300) BX, 16.05.2002, 705916.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 17.06.2002 784 114
(180) 17.06.2012
(732) ZENTECH S.A.

Parc Scientifique du Sart-Tilman,
Avenue Pré Aily 10
B-4031 Angleur (BE).

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

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments
thérapeutiques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour le diagnostic, non à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux;
appareillages et instruments médicaux.
(822) BX, 22.01.2002, 706332.
(300) BX, 22.01.2002, 706332.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 14.06.2002 784 115
(180) 14.06.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

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

41 Éducation, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de

danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion (par voie électronique ou non)
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles
et éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux
ou publicitaires); production audiovisuelle; organisation de
jeux interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres
moyens de communication; organisation de concours.
(822) BX, 25.01.2002, 706354.
(300) BX, 25.01.2002, 706354.
(831) CH, FR, MC.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 116
(180) 06.06.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

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

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.
(822) BX, 08.03.2002, 705919.
(300) BX, 08.03.2002, 705919.
(831) CN.
(580) 15.08.2002

(151) 04.06.2002 784 117
(180) 04.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 16.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Lentilles de contact.
(822) BX, 31.01.2002, 706401.
(300) BX, 31.01.2002, 706401.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI.
(580) 15.08.2002
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(151) 28.05.2002 784 118
(180) 28.05.2012
(732) HOSTIJN Marc

Hoekstraat 45
B-1860 Meise (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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 07.12.2001, 706308.
(300) BX, 07.12.2001, 706308.
(831) FR.
(580) 15.08.2002

(151) 04.06.2002 784 119
(180) 04.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 16.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Lentilles de contact.
(822) BX, 31.01.2002, 706402.
(300) BX, 31.01.2002, 706402.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI.
(580) 15.08.2002

(151) 07.06.2002 784 120
(180) 07.06.2012
(732) N.V. KLAASEN & Co

Peelsestraat 33
B-2380 Ravels (BE).

(842) naamloze vennootschap

(531) 1.15; 8.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Volaille et extraits de viande de volaille.
29 Poultry and poultry meat extracts.

(822) BX, 18.10.1995, 581716.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 14.06.2002 784 121
(180) 14.06.2012
(732) TRAFICON N.V.

Meensesteenweg 449, bus 2
B-8501 Bissegem (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels, appareils et instruments scientifiques et
électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs.

37 Installation, entretien et réparation de caméras
vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration de
logiciels; mise à jour de logiciels.
(822) BX, 06.09.2001, 704210.
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(831) CN, FR.
(580) 15.08.2002

(151) 25.04.2002 784 122
(180) 25.04.2012
(732) Erste österreichische Paprikamühle

Johann Kotànyi Gesellschaft m.b.H.
Johann-Galler-Strasse 11
A-2120 Wolkersdorf (AT).

(842) Limited liability company (Gesellschaft mit
beschränkter    Haftung), Austria

(531) 19.3; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The trade mark consists of the characteristic three-

dimensional form of the container, which shows an oval
cross section and grooves on the upper and lower part
of the transparent body of the container, as well as a
closure cap differentiated by a certain color: a)
axonometric representation; b) side view with removed
closure; c) bottom view. / La marque se compose d'une
forme tridimensionnelle caractéristique d'un
contenant, lequel possède une section ovale ainsi que
des rainures ménagées sur les parties supérieure et
inférieure du corps transparent du contenant, de même
qu'un bouchon de fermeture se différenciant du
contenant par sa couleur : a) représentation
axonométrique; b) vue latérale, bouchon retiré; c) vue
de dessous.

(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.

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.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
foodstuffs and beverages, in particular spices, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

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.

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.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
de denrées alimentaires et boissons, notamment d'épices,
permettant ainsi à une clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté.
(822) AT, 25.04.2002, 203 355.
(300) AT, 13.02.2002, AM 974/2002.
(831) AZ, BG, CH, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GB, GE, LT, NO.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 123
(180) 06.06.2012
(732) Aldringen Trading & Licensing B.V.

Max Euwelaan 61
NL-3062 MA Rotterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 1.17; 18.3; 24.13; 29.1.
(591) Brun, beige, rouge, blanc, bleu foncé, noir, rose clair,

jaune clair, bleu clair, violet et vert.
(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) BX, 27.03.2002, 705918.
(300) BX, 27.03.2002, 705918.
(831) IT.
(580) 15.08.2002
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(151) 06.06.2002 784 124
(180) 06.06.2012
(732) Aldringen Trading & Licensing B.V.

Max Euwelaan 61
NL-3062 MA Rotterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 1.17; 18.3; 24.13; 29.1.
(591) Brun, beige, rouge, blanc, bleu foncé, noir, rose clair,

jaune clair, bleu clair, violet et vert.
(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) BX, 27.03.2002, 705920.
(300) BX, 27.03.2002, 705920.
(831) IT.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 125
(180) 06.06.2012
(732) Aldringen Trading & Licensing B.V.

Max Euwelaan 61
NL-3062 MA Rotterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.17; 18.3; 23.1; 24.13; 29.1.

(591) Brun, beige, rouge, blanc, bleu foncé, noir, rose clair,
jaune clair et bleu clair.

(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) BX, 27.03.2002, 705921.
(300) BX, 27.03.2002, 705921.
(831) IT.
(580) 15.08.2002

(151) 31.05.2002 784 126
(180) 31.05.2012
(732) HATO B.V.

Handelsstraat 31
NL-6135 KK Sittard (NL).

(842) B.V.

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

11 Appareils d'éclairage; pièces pour appareils
d'éclairage.

11 Lighting fittings; parts for lighting fittings.
(822) BX, 01.03.2001, 705420.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 21.05.2002 784 127
(180) 21.05.2012
(732) Beska Beheer B.V.

Moeskampweg 20
NL-5222 AW 's-Hertogenbosch (NL).

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

 7 Machines à laver, lave-vaisselle, essoreuses,
repasseuses, machines à emballer, à savoir machines à sceller;
coupeuses, trancheuses, machines à nettoyer les tapis,
machines à coudre; presse-agrumes électriques.

 8 Tondeuses, y compris tondeuses de peluches;
rasoirs électriques.

 9 Fers à repasser à sec et à vapeur; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, appareils de radio, magnétoscopes, lecteurs de disques
compacts, tourne-disques, installations stéréo; appareils de
télévision noir et blanc et couleur, téléphones, radios-réveils,
casques d'écoute avec radio incorporée; magnétophones à
cassettes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et appareils sanitaires;
séchoirs, radiateurs à huile électriques, grille-pain, cafetières
électriques, gaufriers électriques, coquetières électriques,
sèche-cheveux, grils électriques, friteuses électriques,
réchauds, veilleuses électriques, humidificateurs, plaques
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chauffantes, fours à micro-ondes, purificateurs d'air, radiateurs
soufflants.

14 Radios-réveils.
(822) BX, 30.12.1996, 601520.
(831) DE, FR.
(580) 15.08.2002

(151) 31.05.2002 784 128
(180) 31.05.2012
(732) The Premium House B.V.

Tuindorpweg 16
NL-3951 BG Maarn (NL).

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

35 Services d'importation et d'exportation; services
d'intermédiaires en affaires (y compris consultation)
concernant la vente de cadeaux d'entreprises et de biens de
consommation, également dans le cadre des services d'un
commerce en gros.

39 Services d'entreposage et de distribution
(livraison).
(822) BX, 06.12.2001, 705421.
(300) BX, 06.12.2001, 705421.
(831) DE, FR.
(580) 15.08.2002

(151) 12.06.2002 784 129
(180) 12.06.2012
(732) Houvenaghel Didier

Rue de l'Assomption 46
F-75016 Paris (FR).

(813) BX

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

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

(822) BX, 14.12.2001, 705821.
(300) BX, 14.12.2001, 705821.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 03.06.2002 784 130
(180) 03.06.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Publications électroniques et numériques,

présentées sur supports ou non; supports de données
magnétiques et numériques; cassettes, disques compacts,
cassettes et bandes vidéo, disques vidéo, disques numériques
polyvalents (DVD), disques compacts interactifs, disques
optiques compacts (CD-ROM); logiciels.

16 Papier, carton et produits faits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés, y compris livres,
journaux, magazines, brochures et autres périodiques;
photographies; matériel d'enseignement et d'instruction (sauf
les appareils).

35 Gestion des affaires commerciales; prospection
publicitaire; publicité; diffusion de matériel publicitaire;
organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales
et/ou publicitaires.

41 Éducation et divertissement, y compris
enseignement, formation, cours et stages; organisation,
présentation et remise de prix et de récompenses;
représentations musicales et divertissements, également
radiophoniques et télévisés; organisation et conduite de
séminaires, de congrès, de conférences et d'autres activités
éducatives similaires; organisation de salons et d'expositions à
des fins culturelles ou éducatives; organisation d'événements
sportifs; publication et édition d'imprimés.
(822) BX, 13.12.2001, 705902.
(300) BX, 13.12.2001, 705902.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 14.06.2002 784 131
(180) 14.06.2012
(732) Chemstop Pty Ltd

ACN 099 424 343
124A Waratah Avenue
DALKEITH WA 6009 (AU).

(842) Company, Western Australia

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

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

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) AU, 15.02.2002, 903412.
(821) AU, 06.06.2002, 915468.
(300) AU, 15.02.2002, 903412.
(300) AU, 06.06.2002, 915468.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, JP, KP, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 14.05.2002 784 132
(180) 14.05.2012
(732) TRAFIN, a.s.

Karlovo nám�stí 24
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(750) Trafin, a.s., nám. Svobody 526, CZ-739 61 T¨inec 
(CZ).

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

(531) 1.1; 5.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Green, orange. / Vert, orange.
(511) NCL(8)

13 Pyrotechnic products.
13 Produits pyrotechniques.

(822) CZ, 14.05.2002, 244016.
(831) DE, ES, HU, PL, RU, SK.
(832) FI, SE.
(580) 15.08.2002

(151) 07.06.2002 784 133
(180) 07.06.2012
(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 use in industrial automation.

 9 Appareils électrotechniques et électroniques de
pesage, de signalisation, de mesure, de comptage,

d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commande et de
commutation en boucle ouverte et en circuit fermé;
programmes électroniques de traitement de données; les
produits précités étant destinés à l'automatisation industrielle.
(822) DE, 02.04.2002, 301 71 475.4/09.
(300) DE, 14.12.2001, 301 71 475.4/09.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 784 134
(180) 17.05.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 1.15; 26.11.
(511) NCL(8)

 3 Toiletries for hair and skin care and protection;
cosmetic sun-tanning preparations.

 5 Sunburn preparations for pharmaceutical
purposes, sunburn ointments.

 3 Produits de toilette pour pour les soins et la
protection des cheveux et de la peau; cosmétiques solaires.

 5 Produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique, produits antisolaires.
(822) BX, 14.01.2002, 705805.
(300) BX, 14.01.2002, 705805.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LS, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

(832) EE, LT.
(580) 15.08.2002

(151) 18.06.2002 784 135
(180) 18.06.2012
(732) Trade Support GmbH

Lättichstrasse 8a,
P.O. Box 2829
CH-6342 Baar (CH).

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

30 Pastilles rafraîchissantes non à usage médical.
30 Refreshing lozenges for non-medical purposes.

(822) CH, 08.04.2002, 500063.
(300) CH, 08.04.2002, 500063.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.08.2002
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(151) 18.06.2002 784 136
(180) 18.06.2012
(732) Trade Support GmbH

Lättichstrasse 8a,
P.O. Box 2829
CH-6342 Baar (CH).

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

 5 Pastilles rafraîchissantes à usage médical.
30 Pastilles rafraîchissantes non à usage médical.
 5 Refreshing lozenges for medical use.
30 Refreshing lozenges for non-medical purposes.

(822) CH, 08.04.2002, 500064.
(300) CH, 08.04.2002, 500064.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.08.2002

(151) 23.07.2002 784 137
(180) 23.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 11.07.2002, 501312.
(300) CH, 11.07.2002, 501312.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 138
(180) 05.06.2012
(732) Marketresponse International Group B.V.

Dodeweg 6 A
NL-3832 RC Leusden (NL).

(842) besloten vennootschap

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

35 Advisory service, surveys and other activities in
the field of market canvassing, marketing studies, marketing
research, opinion polling, marketing, business economics,
business organization, business investigation and business
strategy.

35 Services de conseil, enquêtes et autres activités
dans le domaine de la prospection de nouveaux marchés, étude
de marché, analyse de marché, sondage d'opinion, marketing,
économie d'entreprise, organisation d'entreprise,
investigations d'affaires et stratégie commerciale.
(822) BX, 22.05.2002, 705914.
(300) BX, 22.05.2002, 705914.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 12.07.2002 784 139
(180) 12.07.2012
(732) Helsinn Healthcare SA

Via Pian Scairolo,
CH-6912 Pazzallo (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 14.03.2002, 499781.
(300) CH, 14.03.2002, 499781.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 10.07.2002 784 140
(180) 10.07.2012
(732) BioConcept

Gewerbestrasse 14,
Postfach 427
CH-4123 Allschwil (CH).

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

 1 Milieux de cultures cellulaires sous forme solide
ou liquide, destinés à l'industrie et à la science.

 5 Milieux de cultures cellulaires sous forme solide
ou liquide.

 1 Cell culture media in solid or liquid form, for
industrial and scientific purposes.

 5 Cell culture media in solid or liquid form.
(822) CH, 08.03.2002, 500745.
(300) CH, 08.03.2002, 500745.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 23.07.2002 784 141
(180) 23.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 11.07.2002, 501311.
(300) CH, 11.07.2002, 501311.
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(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 142
(180) 06.06.2012
(732) Vattenfall AB

SE-162 87 STOCKHOLM (SE).
(842) public limited company (publikt aktiebolag), Sweden

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

35 Advertising; business consultancy, business
administration.

37 Construction of plants for energy production and
energy distribution; repair and maintaining of plants and
installations for energy production and energy distribution;
installation of equipment for energy production and energy
distribution.

39 Distribution of energy; distribution and storage of
electric, coal, gas, water and heat.

40 Energy production.
35 Publicité; conseil commercial; administration

commerciale.
37 Construction d'usines de production et de

distribution d'énergie; réparation et maintenance d'usines et
d'installations de production et de distribution d'énergie;
installation d'équipement de production et de distribution
d'énergie.

39 Distribution d'énergie; distribution et stockage
d'électricité, de charbon, de gaz, d'eau et de chaleur.

40 Production d'énergie.
(821) SE, 03.04.2002, 02-02350.
(300) SE, 03.04.2002, 02-02350.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HU, NO, PL,

RU.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 143
(180) 05.06.2012
(732) Heddernheimer Metallwarenfabrik GmbH

Eichhornstrasse 13
D-78464 Konstanz (DE).

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

10 Appareils de massage, appareils de massage sous
l'eau, appareils de massage pour les pieds, appareils de
massage pour bains à tourbillons d'air sous l'eau, couchettes de
massage, fauteuils de massage, parties des produits précités,
oreillers à usage médical.

10 Massage apparatus, underwater massage
apparatus, foot massage apparatus, massage apparatus for
whirlpool baths, massage benches, massage chairs, parts of
the above products, pillows for medical use.
(822) DE, 13.05.2002, 301 55 766.7/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT.

(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 31.05.2002 784 144
(180) 31.05.2012
(732) CALZATURIFICIO GALLUCCI GIUSEPPE

& MARIO GALLUCCI SNC
Via Santa Maria Apparente, 46
I-63015 MONTE URANO (AP) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the word "GALLUCCI" in

small letters written horizontally, placed over it is a
large stylized "G" in capital letter. / La marque est
constituée par le mot "GALLUCCI" en petites lettres
horizontales, la grosse lettre "G" en majuscules
stylisées est placée dessus.

(511) NCL(8)
25 Clothes and shoes.
25 Vêtements et chaussures.

(822) IT, 22.01.1999, 00769822.
(831) DE, ES, FR, RU.
(832) GR.
(580) 15.08.2002

(151) 12.06.2002 784 145
(180) 12.06.2012
(732) Falke, Oliver

Raiffeisenstrasse 7
D-65549 Limburg (DE).

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

 3 Parfumerie.
25 Vêtements.

(822) DE, 30.05.2002, 301 71 907.1/03.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 907.1/03.
(831) AT, FR, IT.
(580) 15.08.2002
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(151) 04.07.2002 784 146
(180) 04.07.2012
(732) DWS Investment GmbH

Grüneburgweg 113-115
D-60323 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris et orange. / Blue, grey and orange.
(511) NCL(8)

36 Placement de fonds, affaires financières, affaires
monétaires, assurances, affaires immobilières.

36 Capital placement, financial operations, monetary
operations, insurance, real estate operations.
(822) DE, 24.05.2002, 302 04 990.8/36.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 990.8/36.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 09.04.2002 784 147
(180) 09.04.2012
(732) COATING INDUSTRIES

5, Chemin du Catupolan
F-69120 Vaulx-en-Velin (FR).

(842) Société Anonyme (SA), FRANCE

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

10 Substituts osseux pour chirurgie.
10 Bone substitutes for surgical use.

(822) FR, 10.12.2001, 01 3135885.
(300) FR, 10.12.2001, 01 3135885.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PT,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 08.07.2002 784 148
(180) 08.07.2012
(732) Graphit Kropfmühl AG

Langheinrichstrasse 1
D-94051 Hauzenberg (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 4 Produits de graissage et de séparation contenant du

graphite.
(822) DE, 01.02.2002, 302 00 626.5/04.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 626.5/04.
(831) AT, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 08.07.2002 784 149
(180) 08.07.2012
(732) Graphit Kropfmühl AG

Langheinrichstrasse 1
D-94051 Hauzenberg (DE).

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

 4 Produits de graissage et de séparation contenant du
graphite.
(822) DE, 01.02.2002, 302 00 634.6/04.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 634.6/04.
(831) AT, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 08.07.2002 784 150
(180) 08.07.2012
(732) Graphit Kropfmühl AG

Langheinrichstrasse 1
D-94051 Hauzenberg (DE).

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

 4 Produits de graissage et de séparation contenant du
graphite.
(822) DE, 30.01.2002, 302 00 627.3/04.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 627.3/04.
(831) AT, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 08.07.2002 784 151
(180) 08.07.2012
(732) Graphit Kropfmühl AG

Langheinrichstrasse 1
D-94051 Hauzenberg (DE).

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

 4 Produits de graissage et de séparation contenant du
graphite.
(822) DE, 01.02.2002, 302 00 635.4/04.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 635.4/04.
(831) AT, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK, UA.
(580) 15.08.2002
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(151) 05.07.2002 784 152
(180) 05.07.2012
(732) VEPY, s.r.o.

Oravická 31
SK-028 01 Trstená (SK).

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

30 Produits extrudés des grains de céréales et de
légumineuses assaisonnés et non assaisonnés pour
l'alimentation humaine, compris dans cette classe.
(822) SK, 15.08.2001, 196 356.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 15.08.2002

(151) 03.06.2002 784 153
(180) 03.06.2012
(732) Soremartec S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).

(842) S.A., Belgique

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

(531) 5.5; 5.7; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, gris, rouge, jaune, or, crème, noir, argent, brun

et vert. / White, grey, red, yellow, gold, cream, black,
silver, brown and green.

(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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) BX, 03.12.2001, 705927.
(300) BX, 03.12.2001, 705927.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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) 15.08.2002

(151) 03.06.2002 784 154
(180) 03.06.2012
(732) Soremartec S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).

(842) S.A., Belgique

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

(531) 8.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Blanc, rouge, gris, argenté et or. / White, red, grey,

silver and gold.
(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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) BX, 03.12.2001, 705928.
(300) BX, 03.12.2001, 705928.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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) 15.08.2002

(151) 20.06.2002 784 155
(180) 20.06.2012
(732) Michael CSANGO

6/2/6, Dampfschiffstrasse
A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
29 Gelées, confitures, mousses de fruits, produits

laitiers.
30 Café, thé, cacao, pâtisserie et confiserie, glaces

alimentaires, chocolat, pain, notamment sandwiches et petits
pains toastés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
34 Tabac, articles pour fumeurs.
43 Alimentation (restauration) et hébergement

temporaire; exploitation de restaurants, de cafés, d'auberges,
de petits restaurants ou l'on prend des en-cas, de restaurants à
libre-service et de cantines; services consistant à procurer des
aliments et des boissons tout préparés pour la consommation
immédiate.
(822) AT, 18.02.2002, 202 188.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, SI, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 20.06.2002 784 156
(180) 20.06.2012
(732) Michael CSANGO

6/2/6, Dampfschiffstrasse
A-1030 Wien (AT).

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

30 Pain, à savoir sandwiches (canapés).
(822) AT, 16.04.2002, 203 152.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, SI, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 01.07.2002 784 157
(180) 01.07.2012
(732) BAUMAX AKTIENGESELLSCHAFT

17-23, Aufeldstrasse
A-3403 Klosterneuburg (AT).

(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.

 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 et 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).

 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 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.

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 (comprises dans cette classe);
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); 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.
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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;
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 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 grains
(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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 01.07.2002, 204 588.
(300) AT, 03.04.2002, AM 2203/2002.
(831) CH, DE.
(580) 15.08.2002

(151) 25.06.2002 784 158
(180) 25.06.2012
(732) Andreas EBHART GmbH

50, Neusiedlerstraße
A-2340 MÖDLING (AT).

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

 9 Supports de son et d'image; logiciels.
16 Matériel d'enseignement sur supports de son et

d'image ainsi que produits de l'imprimerie.
38 Mise à disposition de l'accès informatique à des

banques de données, diffusion de programmes de radio et de
télévision.

41 Montage de programmes de radio et de télévision.
(822) AT, 21.06.2002, 204 426.
(300) AT, 04.04.2002, AM 2239/2002.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 159
(180) 13.06.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

6, Strasserau
A-4010 LINZ (AT).

(541) caractères standard
(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 alimentaires.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) AT, 13.06.2002, 204 175.
(300) AT, 17.04.2002, AM 2569/2002.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 05.07.2002 784 160
(180) 05.07.2012
(732) WOPFINGER Baustoffindustrie GmbH

Wopfing 156
A-2754 WALDEGG (AT).

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

19 Matériaux de construction non métalliques, chaux
industrielle.
(822) AT, 13.05.2002, 203 649.
(300) AT, 27.02.2002, AM 1340/2002.
(831) BG, HR, HU, RO, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 08.07.2002 784 161
(180) 08.07.2012
(732) F. TRENKA chemisch-pharmazeutische

Fabrik Gesellschaft m.b.H.
5, Goldeggasse
A-1040 Wien (AT).

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

 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
hygiéniques pour la médecine.
(822) AT, 17.08.2001, 198 418.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 11.07.2002 784 162
(180) 11.07.2012
(732) ROLLI - PET TIERNAHRUNG GMBH

18, Angersberg
A-4483 Hargelsberg (AT).

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

31 Aliments pour animaux; aliments pour rongeurs,
aliments pour oiseaux d'appartement, litières pour chats.

31 Animal feed; food for rodents, bird food, cat litters.
(822) AT, 25.04.2002, 203 371.
(300) AT, 16.01.2002, AM 290/2002.
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(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 05.07.2002 784 163
(180) 05.07.2012
(732) ProHolz Austria Arbeitsgemeinschaft

der österreichischen Holzwirtschaft
4, Uraniastraße
A-1011 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et brun.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures.
19 Matériaux de construction non métalliques,

rondins et bois de sciage, bois à coller pour l'achèvement
intérieur et extérieur, bois de construction.

20 Produits et pièces de produits en bois non compris
dans d'autres classes, meubles et revêtements en bois non
compris dans d'autres classes.

31 Bois brut.
35 Publicité et recherche de marchés dans le secteur

du bois.
37 Construction, construction de bâtiments et de

ponts, services consistant à donner des renseignements en
matière de construction.

41 Cours de formation et séminaires pour l'économie
du bois.

42 Recherche scientifique et industrielle,
développement et élaboration de programmes pour le
traitement des données, conseils et informations techniques
dans le secteur du bois.
(822) AT, 05.07.2002, 204 658.
(300) AT, 06.03.2002, AM 1545/2002.
(831) CH, DE.
(580) 15.08.2002

(151) 14.06.2002 784 164
(180) 14.06.2012
(732) donau ALLGEMEINE

VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
15, Schottenring
A-1010 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc.
(511) NCL(8)

36 Assurances, affaires financières.
(822) AT, 14.06.2002, 204 272.
(300) AT, 10.04.2002, AM 2395/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 10.07.2002 784 165
(180) 10.07.2012
(732) Interlogistik

Transport- und Speditions GmbH
2-4, Fabianistraße
A-1110 Wien (AT).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Transport, emballage et entreposage de produits;
services d'expédition ou de transport de marchandises;
services d'entreposage ou de transport de produits en lieux
sûrs, services de logistique dans le secteur des transports;
location de véhicules automobiles sans chauffeur, notamment
pour le transport de marchandises.
(822) AT, 22.05.2002, 203 765.
(300) AT, 14.01.2002, AM 238/2002.
(831) BX, BY, CZ, DE, HU, IT, RO, RU, SI, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 17.06.2002 784 166
(180) 17.06.2012
(732) COLUMNAE LEO FALTUS & PARTNER

10, Teillandgasse
A-3500 KREMS (AT).

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

 9 Logiciels.
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42 Elaboration de logiciels.
(822) AT, 02.05.2001, 195 697.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 17.06.2002 784 167
(180) 17.06.2012
(732) COLUMNAE LEO FALTUS UND PARTNER OEG

10, Teillandgasse
A-3500 KREMS (AT).

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

41 Formation.
(822) AT, 10.03.2000, 187 267.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 01.07.2002 784 168
(180) 01.07.2012
(732) Mag. Axel EBERT

8, Föhrenweg
A-5400 Hallein (AT).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) AT, 01.02.2002, 201 855.
(831) CH, DE.
(580) 15.08.2002

(151) 17.06.2002 784 169
(180) 17.06.2012
(732) Christa MALY-ZACH

5/5, Hofstattgasse
A-1180 WIEN (AT).

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

 9 Supports de son et d'image.
16 Oeuvres imprimées.

41 Organisation de séminaires.
(822) AT, 07.05.2002, 203 532.
(300) AT, 21.02.2002, AM 1194/2002.
(831) CH, DE.
(580) 15.08.2002

(151) 25.06.2002 784 170
(180) 25.06.2012
(732) MOWIS GmbH -

Mobile Weather Information Systems
Hauptstraße 17A
A-4863 SEEWALCHEN (AT).

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

38 Télécommunications, transmission de données
concernant les prévisions météorologiques sur un réseau
mondial.

42 Prévisions météorologiques.
38 Telecommunications, data communication in

connection with weather forecasts via a global network.
42 Weather forecasts.

(822) AT, 13.06.2002, 204 251.
(300) AT, 14.03.2002, AM 1764/2002.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 21.05.2002 784 171
(180) 21.05.2012
(732) NEINVER, S.A.

Francisca Delgado, 11-5ª Planta,
(Arroyo de la Vega)
E-28108 Alcobendas, Madrid (ES).

(531) 26.15; 27.5.
(571) La marque consiste dans le graphique de deux figures

en forme de trapèze, inversées l'une par rapport à
l'autre, et ce graphique représente la lettre N, qui est
l'initiale de la dénomination NEINVER qui apparaît
sous le dessin; au-dessous, en lettres minuscules plus
petites, apparaît la dénomination "Sociedad Anónima".

(511) NCL(8)
35 Services de gestion, d'étude et d'analyse

économique et de marché, de réalisation d'études d'entreprise
et d'organisation d'entreprises.

36 Services rendus pour affaires financières et
monétaires; services de trusts d'investissement et de
compagnies holding; administration d'immeubles; services
financiers pour la promotion des logements et, en général, tous
services relatifs aux assurances et aux finances.
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37 Services relatifs à la construction de logements et
de tous types de bâtiments ou de travaux d'ingénierie.

42 Services relatifs à la création d'études et de projets
d'ingénierie et architecture de travaux; rapports d'experts
géologiques et rapports d'experts d'ingénierie.
(822) ES, 18.09.1990, 1.302.184.
(822) ES, 16.05.1991, 1.302.185.
(822) ES, 18.09.1990, 1.302.186.
(822) ES, 16.05.1991, 1.302.187.
(831) CH, IT, PL, PT.
(580) 15.08.2002

(151) 22.02.2002 784 172
(180) 22.02.2012
(732) ARO

1, avenue de Tours
F-72500 CHATEAU DU LOIR (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines à souder électriques.
 9 Appareils à souder électriques; commandes

électroniques programmables de soudage; logiciels, logiciels
d'installations programmables de soudage; armoires de
soudage et leurs pièces détachées et accessoires, à savoir:
câbles d'alimentation électriques, thyristors, circuits et
logiciels d'interface série, tores électriques, capteurs de
position, inclinomètres, commutateurs, interrupteurs,
interrupteurs différentiels, tores de mesure de courant,
disjoncteurs; bus de terrain, calculateurs pour le soudage,
dispositifs électroniques d'affichage, appareils de
temporisation, unités de puissance.

37 Installation, entretien et réparation de machines
dans le domaine du soudage; installation, entretien et
réparation d'appareils électriques ou électroniques pour le
soudage.

38 Services de transmission d'informations contenues
dans une base ou banque de données par voie informatique ou
télématique, transmission et échange de messages, de données,
de son et d'images et leur diffusion (transmission) par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, par voie hertzienne,
par câble, par fibres optiques ou par satellite ou par quelque
voie que ce soit; transmission de données par voie télématique
(à accès libre, par code, ou non) ou par voie d'Internet (à accès
libre, par code ou non) ou par terminaux d'ordinateurs; service
de télécommunication avec répondeur ou non, avec systèmes
interactifs ou non, en vue de mise à disposition et de
transmission d'informations, de messages, de données, de sons
et d'images, et/ou de réalisation d'opérations, de transactions;
messagerie électronique.

40 Conseils et consultations professionnels en matière
de soudage.

41 Formation pratique dans le domaine du soudage;
organisation et conduite de conférences, de congrès ou de
cours dans le domaine du soudage; organisation de stages de
perfectionnement dans le domaine du soudage et de la
maintenance d'appareils et de machines à souder.

42 Essais de matériaux, essais de machines; travaux
d'ingénieurs (expertises); maintenance de logiciels
d'ordinateur permettant le fonctionnement d'appareils et de
machines à souder; conception d'appareils et de machines dans
le domaine du soudage; services de contrôle des appareils et
des machines utilisés dans le domaine du soudage; recherche

dans le domaine du soudage; recherche et développement pour
le compte de tiers de nouveaux appareils et machines à souder.

 7 Electric welding machines.
 9 Electric welding apparatus; programmable

electric welding controls; software, software for
programmable welding installations; welding cabinets and
spare parts and accessories thereof, namely: electricity supply
cables, thyristors, serial interface circuits and software,
electric tores; position sensors, inclinometers, commutators,
switches, differential switches, current measuring tores,
circuit breakers; field buses, calculating machines for
welding, electronic display devices, time-delay apparatus,
power units.

37 Installation, maintenance and repair of machines
in the field of welding; installation, maintenance and repair of
electrical and electronic apparatus for welding.

38 Transmission of information from a database or
data bank by computer or telematic means, transmission and
exchange of messages, data, sound and images and their
distribution (transmission) by computer and telephone
terminals, by radio, cable, optical fibres or satellite or by any
other means; transmission of data via telematic means (free
access, coded or not) or via the Internet (free access, coded or
not) or via computer terminals; telecommunication services
with answering service or not, with interactive systems or not,
with a view to provision and transmission of information,
messages, of sounds and images, and/or carrying out of
operations and transactions; electronic messaging.

40 Professional consulting and advice on welding.
41 Practical training in the field of welding;

arranging and conducting conferences, conventions or
courses in the field of welding; organisation of further training
courses in the field of welding and maintenance of apparatus
and welding machines.

42 Materials testing, testing of machines; engineering
services (expert appraisal services), maintenance of computer
software enabling the operation of welding apparatus and
machines, design of apparatus and machines in the field of
welding; monitoring services for apparatus and machines used
in the field of welding; research in the field of welding;
research and development for third parties of new welding
apparatus and machines.
(822) FR, 29.08.2001, 01 3 118 572.
(300) FR, 29.08.2001, 01 3 118 572.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 08.05.2002 784 173
(180) 08.05.2012
(732) KAUFLAND HRVATSKA K.D.

Jure Ka®telana 19
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(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.
(822) HR, 08.05.2002, Z20011278.
(831) BA, HU, LV, PL, SI.
(580) 15.08.2002
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(151) 27.05.2002 784 174
(180) 27.05.2012
(732) UNIVERSAL MUSIC S.A.

20-22, rue des Fossés-Saint-Jacques
F-75005 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.1; 29.1.
(591) Rouge et bleu.
(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)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
extincteurs.

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 ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël; cartes à jouer.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs
notamment Internet, Extranet et Intranet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places pour les spectacles; loteries.
(822) FR, 28.11.2001, 01 3 134 028.
(300) FR, 28.11.2001, 01 3 134 028.
(831) BX, CH, DZ, EG, MA.
(580) 15.08.2002

(151) 14.05.2002 784 175
(180) 14.05.2012
(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)

40 Applying thin films on semiconductor wafers by
chemical vaporization, including chemical vaporization of
copper films.

40 Applications de couches fines sur des tranches à
semi-conducteurs par vaporisation chimique, en particulier
vaporisation chimique de couches de cuivre.
(822) BX, 12.12.2001, 704602.
(300) BX, 12.12.2001, 704602.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 15.08.2002

(151) 08.07.2002 784 176
(180) 08.07.2012
(732) CONG TY CO PHAN TRAPHACO

75 Pho Yen Ninh,
QUAN BA DINH
HANOI (VN).

(531) 26.5; 27.5.
(571) La marque comporte le mot "Traphaco" en noir; elle n'a

pas de sens et correspond au nom de la société; à gauche
se trouve la lettre "R" en blanc dans un hexagone.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) VN, 28.04.1999, 30 763.
(831) CN, RU, UA.
(580) 15.08.2002
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(151) 09.07.2002 784 177
(180) 09.07.2012
(732) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY, LTD.

(Zhongguo Guizhou Maotai Jiuchang
Youxian Zeren Gongsi)
No. 4, Dongshanxiang,
Waihuandonglu,
Guiyangshi
CN-564501 Guizhou (CN).

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

(531) 1.1; 5.13; 25.1; 28.3; 29.1.
(561) Gui Zhou Mao Tai Jiu
(511) NCL(8)

33 Spirits (beverages).
33 Spiritueux (boissons).

(822) CN, 20.04.1987, 284526.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

DZ, EG, ES, 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, IS, LT, NO, SE,
TM, TR, ZM.

(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 15.07.2002 784 178
(180) 15.07.2012
(732) Cremer Futtermühlen GmbH

2, Glockengießerwall
D-20095 Hamburg (DE).

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

31 Fourrages sous forme de grains pour la volaille.
(822) DE, 07.01.1955, 669 261.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 27.05.2002 784 179
(180) 27.05.2012
(732) ING. LORO PIANA & C. S.p.A.

Corso Rolandi, 10
I-13017 QUARONA (VC) (IT).

(531) 5.3; 24.1; 27.5.
(571) The trademark consists in a stylised coat of arms in

which the upper left square is the picture of a tree; the
lower right square is the picture of an eagle surmounted
by a crown and the other two squares contain a fire-
pointed star, the coat of arms is set above a two-
branched spray of holly; the whole is flanked by the
writting Ing. Loro Piana. / La marque est composée
d'armoiries stylisées dans lesquelles le carré supérieur
gauche représente un arbre, le carré inférieur droit un
aigle surmonté d'une couronne et les autres carrés
contiennent des étoiles. Les armoiries sont posées au-
dessus d'une gerbe de houx, le tout flanqué des mots
"Loro Piana".

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials, trunks and travelling bags, leather goods.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières,

malles et sacs de voyage, articles de maroquinerie.
(822) IT, 27.05.2002, 868067.
(300) IT, 19.02.2002, TO 2002 C 000454.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 29.04.2002 784 180
(180) 29.04.2012
(732) LA FIRME W

67, boulevard du Général Martial-Valin
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
le reproduction du son ou des images; appareils pour le
traitement de l'information; changeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques compacts audio
et vidéo; disques optiques compacts; disquettes souples;
supports de données magnétiques; 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; logiciels;
mémoires pour ordinateurs; microprocesseurs; modems;
moniteurs; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; films;
processeurs (unités centrales de traitement); programmes du
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; souris;
cartes son, cartes vidéo, scanneurs (non à usage médical);
jumelles, lunettes, étuis à lunettes; caméras (appareils
cinématographiques); caméras vidéo; appareils de projection;
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écrans de projection; diapositives; magnétoscopes; appareils
photographiques.

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-plumes; sacs, sachets et feuilles
d'emballages en matières plastiques; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons,
liquides correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-mine,
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; décalcomanies, papiers
d'emballage, enseignes en papier ou en carton.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols et
cannes; fouets et sellerie; sacs à main, sacs de voyage, sacs
d'écoliers; trousses de voyage, cartables, portefeuilles, étuis
pour clés, sacoches pour porter les enfants.

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

l'exception des tapis; décorations pour arbres de Noël; blocs de
construction (jouets), ailes delta, parapentes, cerfs-volants,
cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, épuisettes pour
la pêche, fusils lance-harpons (articles de sport), articles de tir,
cibles, tirs aux pigeons, pigeons d'argile, armes d'escrime,
fleurets, masques d'escrime, disques pour le sport, fléchettes,
gants de base-ball, protections pour les membres (articles de
sport), bicyclettes fixes d'entraînement, appareils abdominaux,
trampolines, tapis de course, rameurs, queues de billard, tables
de billard, billes de billard, cannes de golf, balles de golf,
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de
squash, skis, fixations de ski, skis nautiques, haltères, quilles,
palmes pour nageurs, patins à glace, volants (jeux); patins à
roulettes, planches à roulettes, planches à voile, tables de
football de salon, tables de tennis de table, filets de tennis,
raquettes de tennis de table, balles de tennis de table,
toboggans, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; data processing apparatus; disk
changers (computer equipment); magnetic disks; audio and
video compact disks; optical compact disks; floppy disks;
magnetic data media; computer printers; printed circuits;
intercommunication apparatus; interfaces (for computers);
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; lasers, not for medical purposes; drives (computing);
optical drives; software; computer memories;
microprocessors; modems; monitors; computers; computer
peripherals; films; processors (central processing units);
recorded computer operating programs; mice; sound cards,
video cards, scanners (for non-medical purposes); binoculars,
spectacles, spectacle cases; cameras (cinematographic
apparatus); video cameras; projection apparatus; projection
screens; slides; video recorders; photographic apparatus.

16 Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags,
sachets and sheets for packaging; printing products,
bookbinding material, photographs, printing blocks;
stationery, adhesives for stationery or household purposes,
artists' supplies, paintbrushes, typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); pens; pen cases; penholders; packaging bags,
sachets and sheets of plastic material; playing cards; printers'
type; staples for offices, drawing pins, pencil sharpeners,
correcting fluids, paper knives, pencils, pencil lead holders,
rubber erasers, envelopes, files, albums, books, almanacs,
brochures, exercise books, catalogues, calendars, posters,

geographical maps, newspapers; publications; spools for
inking ribbons, sealing machines, adhesive tape dispensers;
transfers, wrapping paper, signboards of paper or cardboard.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials; animal skins, hides; trunks and suitcases;
umbrellas; parasols and walking sticks; whips and saddlery;
handbags, travelling bags, schoolbags; travelling sets,
satchels, pocket wallets, key cases, sling bags for carrying
infants.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles,

except for mats; decorations for Christmas trees; building
blocks (toys), hang gliders, paragliders, kites, fishing rods,
fishing-rod reels, landing nets for anglers, harpoon guns
(sports articles), shooting accessories, targets, clay pigeon
traps, clay pigeons, fencing weapons, foils, fencing masks,
discuses for sports, darts, baseball gloves, knee, elbow and
shoulder pads (sports articles), stationary exercise bicycles,
abdominal muscle exercisers, trampolines, running mats,
rowing machines, billiard cues, billiard tables, billiard balls,
golf clubs, golf balls, tennis rackets, badminton rackets,
squash rackets, skis, ski bindings, water skis, barbells, skittles,
swimming webs, ice skates, steering wheels (games); roller
skates, skateboards, sailboards, tables for table football, table
tennis tables, tennis nets, table tennis bats, table tennis balls,
toboggans, automatic games, other than coin-operated and
those adapted for use with television receivers only, electronic
games, other than those designed to be used only with
television sets.
(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 805.
(831) CN, MA, VN.
(832) JP, TR.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 16. / List limited to class

16.
(580) 15.08.2002

(151) 07.06.2002 784 181
(180) 07.06.2012
(732) Vereinigte Stahlwarenfabriken

Gebr. Richartz + Söhne GmbH
94, Merscheider Strasse
D-42699 Solingen (DE).

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

 8 Hand-operated tools; corkscrews; cutlery; cutlery
tools, namely knives, especially pocket knives, wine knives/
sommelier knives, household knives, butcher's knives, hunting
knives, trapper's and camping knives, razors; scissors; hand-
operated sharpening tools and instruments; manicure and
pedicure instruments, namely nail files, nail planes, cuticle
tweezers, nail polishing instruments (apparatus), nail clippers,
nail nippers; manicure and pedicure sets, pincers.

 8 Outils à commande manuelle; tire-bouchons;
couverts; coutellerie, à savoir couteaux, notamment couteaux
de poche, couteaux de sommelier, couteaux de ménage,
couteaux de boucher, couteaux de chasse, couteaux de
trappeur et de campeur, rasoirs; ciseaux; instruments et outils
à aiguiser entraînés manuellement; instruments de manucure
et de pédicure, à savoir limes à ongles, pinces à envies,
instruments à polir les ongles (appareils), coupe-ongles,
pinces à ongles; nécessaires de manucure et de pédicure,
pincettes.
(822) DE, 21.03.2002, 301 71 304.9/08.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 304.9/08.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 15.03.2002 784 182
(180) 15.03.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 15.03.2002, Z20010618.
(831) YU.
(580) 15.08.2002

(151) 28.05.2002 784 183
(180) 28.05.2012
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-
Linde-Strasse 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

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

11 Apparatus for the production of hydrogen, oxygen,
carbon dioxide, carbon monoxide or nitrogen or mixtures
thereof by electrolysis, catalysis, steam reforming, methanol or
ammonia decomposition or other processes.

37 Installation, assembly, repair and maintenance of
apparatus/plants for the production of hydrogen, oxygen,
carbon dioxide, carbon monoxide or nitrogen or mixtures
thereof for others.

42 Technical planning as well as technical
development of apparatus/plants for the production of
hydrogen, oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide or
nitrogen or mixtures thereof for others.

11 Appareils de production d'hydrogène, oxygène,
anhydride carbonique, monoxyde de carbone, ou azote, ou de
mélanges de ces substances, par le biais d'électrolyses,
catalyses, reformages à la vapeur, décompositions de
méthanol ou d'ammoniac ou par le biais d'autres procédés.

37 Installation, assemblage, réparation et entretien,
pour le compte de tiers, d'appareils/équipements de
production d'hydrogène, oxygène, anhydride carbonique,
dioxyde de carbone ou azote, ou de mélanges de ces
substances.

42 Planification technique ainsi que mise au point
technique, pour le compte de tiers, d'appareils/équipements de

production d'hydrogène, oxygène, anhydride carbonique,
monoxyde de carbone ou azote ou de mélanges de ces
substances.
(822) DE, 26.04.2002, 30173019.9/11.
(300) DE, 21.12.2001, 30173019.9/11.
(831) BG, CH, CN, CZ, FR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) AU, EE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 15.03.2002 784 184
(180) 15.03.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 15.03.2002, Z20010619.
(831) YU.
(580) 15.08.2002

(151) 15.03.2002 784 185
(180) 15.03.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 15.03.2002, Z20010627.
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(831) YU.
(580) 15.08.2002

(151) 15.03.2002 784 186
(180) 15.03.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 15.03.2002, Z20010628.
(831) YU.
(580) 15.08.2002

(151) 15.03.2002 784 187
(180) 15.03.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 15.03.2002, Z20011115.
(831) YU.
(580) 15.08.2002

(151) 15.03.2002 784 188
(180) 15.03.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 15.03.2002, Z20011116.
(831) YU.
(580) 15.08.2002

(151) 15.03.2002 784 189
(180) 15.03.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 15.03.2002, Z20011117.
(831) YU.
(580) 15.08.2002

(151) 15.03.2002 784 190
(180) 15.03.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).



224 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 15.03.2002, Z20011118.
(831) YU.
(580) 15.08.2002

(151) 15.03.2002 784 191
(180) 15.03.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 15.03.2002, Z20011135.
(831) BA, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 27.05.2002 784 192
(180) 27.05.2012
(732) NOBELSPORT

57 rue Pierre Charron
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

13 Poudres de chasse et de tir; cartouches en général,
cartouches de chasse et de tir; éléments constitutifs des
cartouches notamment amorces, douilles et bourres.

13 Hunting and shooting gun powder; cartridges in
general, hunting and shooting cartridges; component parts of
cartridges including primers, cartridge cases and wads.
(822) FR, 20.12.2001, 01 3 138 184.
(300) FR, 20.12.2001, 01 3 138 184.
(831) AT, BX, CZ, HU, IT, RU.

(832) GR, SE, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 27.05.2002 784 193
(180) 27.05.2012
(732) NOBELSPORT

57 rue Pierre Charron
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

13 Poudres de chasse et de tir; cartouches en général,
cartouches de chasse et de tir; éléments constitutifs des
cartouches notamment amorces, douilles et bourres.

13 Hunting and shooting gun powder; cartridges in
general, hunting and shooting cartridges; component parts of
cartridges including primers, cartridge cases and wads.
(822) FR, 20.12.2001, 01 3 138 187.
(300) FR, 20.12.2001, 01 3 138 187.
(831) AT, BX, CZ, HU, IT, RU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 27.05.2002 784 194
(180) 27.05.2012
(732) NOBELSPORT

57 rue Pierre Charron
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

13 Poudres de chasse et de tir; cartouches en général,
cartouches de chasse et de tir; éléments constitutifs des
cartouches notamment amorces, douilles et bourres.

13 Hunting and shooting gun powder; cartridges in
general, hunting and shooting cartridges; component parts of
cartridges including primers, cartridge cases and wads.
(822) FR, 20.12.2001, 01 3 138 189.
(300) FR, 20.12.2001, 01 3 138 189.
(831) AT, BX, CZ, HU, IT, RU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 27.05.2002 784 195
(180) 27.05.2012
(732) EDI-TV (Société en nom collectif)

89, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
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et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des données ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs, machines à
calculer; extincteurs; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication, télématiques, téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs,
autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, microphones, téléphones, films
(pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes
(rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio
et vidéo, cédéroms, logiciels, lunettes.

16 Produits en papier et en carton, à savoir cahiers,
albums, chemises pour documents, produits de l'imprimerie,
livres, journaux, magazines, périodiques et revues; articles
pour reliures, produits de papeterie et de correspondance tels
que papier à lettres et enveloppes; 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, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques
(étirables, extensibles) pour la palettisation; caractères
d'imprimerie, clichés; stylos, blocs notes, sous-main, cartes de
visite, chéquiers, cartes postales, affiches; autocollants
(papeterie).

25 Vêtements (habillement); bandeaux pour la tête
(habillement); bandanas (foulards); bas; collants; bottes,
bottines, chaussettes; chaussons; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques); chaussures de plage, de ski et de
sport; collants; ceintures (habillement); espadrilles; foulards;
écharpes; gants (habillement); souliers et sandales de bain;
maillots, caleçons et costumes de bain; peignoirs de bain;
bérets; casquettes; chapeaux; visières (chapellerie); body
(justaucorps); bretelles; chandails; chemises; chemisettes;
cache-col; lingerie de corps; vêtements en cuir; étoles
(fourrures); gabardines (vêtements); gilets; imperméables;
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, parkas; pull-overs;
pyjamas; sous-vêtements; tee-shirts; tricots (vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; agences de
publicité; analyse du prix de revient; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers); courrier publicitaire;
démonstration de produits; étude de marché et recherche de
marché; sondage d'opinion; promotion des ventes (pour des
tiers); distribution de prospectus, d'échantillons, de catalogues,
de livres; statistique (information), comptabilité, reproduction
de documents; bureaux de placement; consultation pour les
questions de personnel; recrutement de personnel; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions et de foires à
buts commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces
publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; décoration
de vitrines; publicité par correspondance; relation publiques;
services de mannequins à des fins publicitaires ou de
promotion des ventes.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations (nouvelles); communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d'informations par voie télématique, transmission de
messages, télégrammes; services de messagerie électronique;
communications par Internet; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câble, par voie hertzienne,
transmission par satellites; radiodiffusion; communications
par terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions
de données, textes, sons, images par réseaux de
communication d'informations nationaux et internationaux,

transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
services de transmission d'informations et de données visuelles
ou sonores contenues dans des banques de données.

41 Education, formation, divertissement;
divertissements radiophoniques et par télévision; activités
sportives et culturelles; jeux et divertissements télévisés
interactifs; édition de livres, de revues, de cassettes vidéo; prêt
de livres; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions de télévision, d'émissions musicales; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; agences pour
artistes; location de films et d'enregistrements
phonographiques; location d'appareils de projection de cinéma
et accessoires 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; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); services d'artistes de
spectacles; réservation de places pour des spectacles; services
de représentations de spectacles musicaux; services de studios
d'enregistrement; services d'orchestre et de music-hall.
(822) FR, 02.01.2002, 02 3139 771.
(300) FR, 02.01.2002, 02 3139 771.
(831) BX.
(580) 15.08.2002

(151) 27.05.2002 784 196
(180) 27.05.2012
(732) M6 INTERACTIONS Société Anonyme

89, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(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 pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des données ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs, machines à calculer;
extincteurs; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunications, télématiques, téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs,
autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, microphones, téléphones, films
(pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes
(rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio
et vidéo, cédéroms, logiciels, lunettes.

16 Produits en papier et en carton, à savoir cahiers,
albums, chemises pour documents, produits de l'imprimerie,
livres, journaux, magazines, périodiques et revues; articles
pour reliures, photographies, supports pour photographies en
papier et carton; produits de papeterie et de correspondance
tels que papier à lettre et enveloppes; 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, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques
(étirables, extensibles) pour la palettisation; caractères
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d'imprimerie, clichés; stylos, blocs notes, sous-main, cartes de
visite, chéquiers, cartes postales, affiches; autocollants
(papeterie).

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d'informations par voie télématique, transmission de
messages, télégrammes; services de messagerie électronique;
communications par Internet; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câble, par voie hertzienne,
transmission par satellites; radiodiffusion; communications
par terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions
de données, textes, sons, images par réseaux de
communication d'informations nationaux et internationaux,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
services de transmission d'informations et de données visuelles
ou sonores contenues dans des banques de données.

41 Education, formation, divertissement;
divertissements radiophoniques et par télévision; activités
sportives et culturelles; jeux et divertissements télévisés
interactifs; édition de livres, de revues, de cassettes vidéo; prêt
de livres; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions de télévision, d'émissions musicales; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; agences pour
artistes; location de films et d'enregistrements
phonographiques; location d'appareils de projection de cinéma
et accessoires 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; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); services d'artistes de
spectacles; réservation de places pour des spectacles; services
de représentations de spectacles musicaux; services de studios
d'enregistrement; services d'orchestre et de music-hall.
(822) FR, 04.01.2002, 02 3140 080.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3140 080.
(831) BX, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 197
(180) 05.06.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

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

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust, for vehicles.

17 Stopping and filling compounds for vehicles, not
included in other classes.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille, pour véhicules.

17 Matières d'étoupage et de remplissage pour
véhicules, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 17.05.2002, 705908.
(300) BX, 17.05.2002, 705908.
(831) CN, VN.
(832) AU, JP.
(580) 15.08.2002

(151) 12.07.2002 784 198
(180) 12.07.2012
(732) Dufeau Watch Company

Marktgasse 19
CH-4900 Langenthal (CH).

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

 3 Parfumerie.
14 Horlogerie et instruments chronométriques;

joaillerie et bijouterie.
 3 Perfumery.
14 Timepieces and chronometric instruments;

jewellery.
(822) CH, 09.01.2002, 498240.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 25.06.2002 784 199
(180) 25.06.2012
(732) FUJIAN SEVEN GROUP CO., LTD

(FUJIAN QIPAIJITUAN YOUXIAN GONGSI)
Industry District, Yinglin Town,
Jinjiang,
CN-362200 Fujian (CN).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

25 Shirts; clothing; furs (clothing); suits; knitwear
(clothing); liveries; overcoats; stuff jackets (clothing); jackets
(clothing); T-shirts; singlets; pyjamas; brassieres;
windbreakers; down jackets; children's clothes; layettes
(clothing); bathing trunks; waterproof clothing; masquerade
costumes; football boots; trousers; boots; footwear; shoes;
caps (headgear); hosiery; gloves (clothing); neckties; braces
for clothing (suspenders); leather belts (clothing).

25 Chemises; articles vestimentaires; fourrures
(vêtements); complets; tricots (vêtements); livrées; pardessus;
vareuses (habillement); vestes; tee-shirts; maillots; pyjamas;
soutiens-gorge; coupe-vent; blousons matelassés; vêtements
pour enfants; layettes; caleçons de bain; vêtements
imperméables; déguisements; chaussures de football;
pantalons; bottes; articles chaussants; chaussures; casquettes
(couvre-chefs); articles de bonneterie; gants (habillement);
cravates; bretelles; ceintures en cuir (habillement).
(822) CN, 14.06.1999, 1283610.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002
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(151) 24.05.2002 784 200
(180) 24.05.2012
(732) MABER S.R.L.

25, viale Bianca Maria
I-20122 MILANO (IT).

(842) limited liability company, Italy

(531) 1.5; 27.5.
(571) The trademark consists of the word "I.CAR" in fancy

fonts, overlapping a circular element which reproduces
a stylized representation of the terrestrial globe, beside
which two circular segments are designed and with the
words "Insurance car" underneath. / La marque se
compose du mot "I.CAR" en caractères fantaisie
chevauchant un élément circulaire figurant un globe
terrestre stylisé, à côté duquel deux segments
circulaires sont dessinés, et dans lequel sont inscrits les
mots "Insurance Car".

(511) NCL(8)
36 Insurance services and activities in general, and in

particular theft, fire, car-breaking, property damage, accident
and civil liability insurance, all of them pertaining to the field
of vehicles; financial services and management of financial
affairs relating to vehicles.

37 Vehicle maintenance, servicing and substitution
services; installation services relating to the installation of
vehicle safety and identification systems and devices.

42 Services for marking vehicles relating to the
installation of vehicle safety and identification systems and
devices.

36 Activités et services d'assurance d'une manière
générale, et en particulier services d'assurance contre le vol,
l'incendie, le bris de glace/effraction, les dommages matériels,
les accidents et la responsabilité civile, tous ces services étant
liés au domaine des véhicules; services financiers et gestion
d'affaires financières se rapportant aux véhicules.

37 Services d'entretien de véhicules, services de
révision et de remplacement de véhicules; services
d'installation liés à la mise en place de systèmes et dispositifs
d'identification et de sécurité pour véhicules.

42 Services de marquage de véhicules, liés à
l'installation de systèmes et dispositifs de sécurité et
d'identification pour véhicules.
(822) IT, 12.12.2001, 857684.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 13.03.2002 784 201
(180) 13.03.2012
(732) Alvis plc

34 Grosvenor Gardens
London SW1W 0AL (GB).

(842) public limited company, England & Wales

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

 9 Fire engines; fire fighting vehicles; water cannon.
12 Armoured vehicles, amphibious vehicles.
13 Mobile weapons and weaponry; tanks and other

fighting vehicles.
 9 Pompes à incendie; véhicules de lutte contre

l'incendie; canons à eau.
12 Véhicules blindés; véhicules amphibie.
13 Armes et armement mobiles; chars et autres

véhicules de combat.
(821) GB, 06.10.2001, 2 282 508.
(300) GB, 06.10.2001, 2 282 508.
(832) CH, NO, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 17.04.2002 784 202
(180) 17.04.2012
(732) B & Q Plc

Portswood House,
1 Hampshire Corporate Park,
Chandlers Ford,
Eastleigh, Hants, SO53 3YX (GB).
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(842) Public Limited Company, England and Wales

(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)

 7 Power operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating,
plumbing, electrical supply, woodworking, metalworking,
pottery or vehicle maintenance; electrical cleaning machines;
washing and abrading machines; drills; spray guns for paints;
vehicle washing installations; lawnmowers; grass trimmers;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

 8 Hand tools and hand instruments; hoes, diggers,
garden tools, shearers, pliers, clamps, chisels, scissors, rakes,
picks, hammers, hand drills, screwdrivers, axes, shovels, saws
and blades, knives, abrading instruments; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

 7 Outils actionnés mécaniquement; machines et
pompes, toutes utilisées en agriculture, horticulture,
construction, décoration, plomberie, alimentation électrique,
travail du bois, travail des métaux, poterie ou entretien de
véhicules; machines de nettoyage électriques; machines à
laver et abraseurs; perceuses; pistolets-pulvérisateurs à
peinture; installations de lavage pour véhicules; tondeuses à
gazon; coupe-bordures; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

 8 Outils et instruments à main; sarcloirs,
arracheuses, outils de jardinage, tondeuses, tenailles, serre-
joints, burins, ciseaux, râteaux, pics, marteaux, perceuses à
main, tournevis, haches, pelles, scies et lames, couteaux,
instruments pour abraser; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.
(822) GB, 09.04.2002, 2297370.
(300) GB, 09.04.2002, 2297370.
(832) CN, IE, PL, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 26.04.2002 784 203
(180) 26.04.2012
(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 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) SE, 20.11.2001, 01-07271.
(300) SE, 20.11.2001, 01-07271.

(832) AG, AU, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 784 204
(180) 17.05.2012
(732) Stichting Exploitatie Nederlandse

Staatsloterij
Paleisstraat 5
NL-2514 JA The Hague (NL).

(842) Stichting, The Netherlands

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

28 Games.
36 Fund raising by means of the organization and

operation of lotteries.
41 Organization of events for cultural, educational,

recreational or amusement purposes; organization of games of
chance and lotteries; production of amusement programmes,
also to be transmitted by radio and television; production of
amusement television programmes.

28 Jeux.
36 Collecte de fonds par le biais de l'organisation et

l'exploitation de loteries.
41 Organisation d'événements à vocation culturelle,

pédagogique, récréative ou divertissante; organisation de jeux
de hasard et de loteries; réalisation d'émissions divertissantes,
également à diffuser à la radio et à la télévision; réalisation
d'émissions télévisées divertissantes.
(822) BX, 22.04.2002, 705911.
(300) BX, 22.04.2002, 705911.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LI, LV, MC, MD, MK, 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.
(580) 15.08.2002

(151) 26.03.2002 784 205
(180) 26.03.2012
(732) EURECA FRANCE

99, avenue de la Châtaigneraie
F-92504 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

38 Services d'appels radioélectriques (radio,
téléphone ou autres moyens de communications
électroniques); communications par terminaux d'ordinateurs,
transmissions de messages et d'images assistées par
ordinateurs, transmissions de données par voies télématiques,
transmissions d'informations par satellite.

45 Service de surveillance par voies télématiques.
38 Paging services (radio, telephone or other means

of electronic communications); communication via computer
terminals, computer-assisted transmission of messages and
images, telematic data transmission, data transmission by
satellites.
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45 Telematic surveillance service.
(822) FR, 14.11.2001, 01 3 131 968.
(300) FR, 14.11.2001, 01 3 131 968.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 21.05.2002 784 206
(180) 21.05.2012
(732) SMS Demag AG

Eduard-Schloemann-Strasse 4
D-40237 Düsseldorf (DE).

(842) joint-stock-company, Germany

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

 7 Plants and components of the plants for
galvanising continuous metallic material (all goods included in
this class).

 9 Devices and programs for controlling and
regulating galvanization plants and measuring devices for
galvanization plants (all goods included in this class).

11 Melt-down furnaces and boilers for galvanization
plants, zinc rotation devices and ventilation devices (all goods
included in this class).

 7 Installations et éléments constitutifs d'installations
de galvanisation de matériaux métalliques en continu (tous ces
produits compris dans cette classe).

 9 Dispositifs et programmes de commande et de
réglage d'installations de galvanisation et dispositifs de
mesure pour installations de galvanisation (tous ces produits
compris dans cette classe).

11 Fours et chaudières de fusion pour installations de
galvanisation, dispositifs de rotation et de ventilation pour
bains de zinc (tous ces produits compris dans cette classe).
(822) DE, 21.12.2001, 301 66 807.8/07.
(300) DE, 21.11.2001, 301 66 807.8/07.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 207
(180) 05.06.2012
(732) CC PLUS

51, rue Saint Roch
F-75001 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, France

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

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

33 Vins, spiritueux, liqueurs et boissons alcoolisées.
43 Restauration (alimentation).
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wines, spirits, liqueurs and alcoholic beverages.

43 Providing of food and drink.
(822) FR, 11.05.2001, 01 3 099 795.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 27.06.2002 784 208
(180) 27.06.2012
(732) MEB

81 rue Jouffroy
F-75017 PARIS (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

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

24 Tissus, tissus en laine, tissus en laine de cachemire;
linge de lit et de table en matières textiles, draps, taies
d'oreillers, dessus de lit, linge de bain (à l'exception de
l'habillement); serviettes de toilette; serviettes à démaquiller
en matières textiles; linge de ménage; étiquettes en tissu;
couvertures de voyage en cachemire; couverture de lit en
cachemire, plaids en cachemire.

25 Vêtements, vêtements en cachemire confectionnés
pour hommes, femmes et enfants; tricots et bonneterie;
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, caleçons, pantalons, vestes, manteaux,
chemises, étoles, ceintures (habillement), gants (habillement),
bonnets, chapellerie, casquettes; chaussettes, bas, collants;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chaussons, pantoufles, caleçons de bain; vêtements pour la
pratique des sports, à l'exception des combinaisons de plongée;
vêtements imperméables.
(822) FR, 15.11.2001, 01/3.131.656.
(831) CN.
(580) 15.08.2002

(151) 17.07.2002 784 209
(180) 17.07.2012
(732) ENGELI informa AG

Steinenbachgässlein 15
CH-4051 Basel (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateurs.
38 Télécommunication.
42 Développement et entretien de logiciels.

(822) CH, 27.06.2002, 501193.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 15.08.2002
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(151) 17.07.2002 784 210
(180) 17.07.2012
(732) Orior Food SA

11, Grand-Rue
CH-1204 Genève (CH).

(511) NCL(8)
29 Viande, charcuterie.

(822) CH, 20.06.2002, 501194.
(300) CH, 20.06.2002, 501194.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 784 211
(180) 17.05.2012
(732) AYYILDIZ OYUNCAK VE ELEKTRON@K

@THALAT T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Tahtakale Caddesi Cömerttürk
Sokak No: 9
Eminönü/ISTANBUL (TR).

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

 9 Power suppliers; electric batteries, batteries,
electrical equipments, adaptors, chargers for electric batteries.

 9 Entreprises d'approvisionnement en énergie;
batteries électriques, batteries, matériel électrique,
adaptateurs, chargeurs de batteries électriques.
(821) TR, 21.12.2000, 2000 27838.
(832) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, FR, GE, GR, HU, IT,

MD, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 12.06.2002 784 212
(180) 12.06.2012
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse,
CH-8305 Dietlikon (CH).

(531) 19.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

29 Huile alimentaire, lait et boissons laitières, crème,
yoghurts.

30 Café, thé, cacao.
32 Bières, boissons non alcooliques; eaux minérales,

eaux de table, préparations pour la fabrication des boissons
non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Edible oil, milk and milk beverages, cream,

yoghurts.
30 Coffee, tea, cocoa.
32 Beers, non-alcoholic beverages; mineral water,

table waters, preparations for manufacturing non-alcoholic
beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) CH, 27.07.2001, 494204.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE.
(580) 15.08.2002

(151) 18.03.2002 784 213
(180) 18.03.2012
(732) Rettenmeier Holzindustrie

Wilburgstetten GmbH & Co. KG
Industriestrasse 1
D-91634 Wilburgstetten (DE).

(842) limited partnership with limited company as general
partner, Germany

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

19 Building materials (non-metallic), semi-worked
wood, in particular beams, planks, boards, plywood, laths,
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frames, timber, panels; roof, wall and floor coverings of wood
and wood materials; gluelam.

20 Goods of wood or substitute materials (included in
this class); transport pallets.

19 Matériaux de construction (non métalliques), bois
mi-façonné, notamment poutres, plateaux, planches,
contreplaqué, lattes, encadrements, bois de construction,
panneaux; revêtements de toits, murs et sols en bois et
matériaux de bois; lamellé-collé (certification GLULAM).

20 Produits en bois ou matériaux de substitution
(compris dans cette classe); palettes de transport.
(822) DE, 25.09.2000, 300 35 008.2/19.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 22.01.2002 784 214
(180) 22.01.2012
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(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 à 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, vidéodisques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques pour consoles de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

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;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); 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; courrier publicitaire,
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, de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à
des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
location d'appareils distributeurs; gestion de lieux
d'expositions.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistée
par ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes, notamment par
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radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission de messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communication (transmission) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 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, de conférences, de
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 camps de vacances (divertissement);
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; études de projets techniques
sous forme de consultations professionnelles et
d'établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction),
prospection; 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 pour 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, 23.07.2001, 01 3 113 137.
(300) FR, 23.07.2001, 01 3 113 137.
(831) BX, CH, MC.
(580) 15.08.2002

(151) 02.04.2002 784 215
(180) 02.04.2012
(732) PB Baumann GmbH Werkzeugfabrik

Bahnhofstrasse 24,
Postfach 182
CH-3457 Wasen im Emmental (CH).

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

 8 Coffres spéciaux pour l'outillage, en particulier
pour tournevis, pour accessoires de tournevis, pour matoirs,
pour poinçons, pour repoussoirs, pour chasse-clous, pour
marteaux avec manchon en plastique, pour clefs mâles coudées
pour vis à six pans, pour alésoirs, pour alênes à amorcer, pour
pointes à tracer coudées, pour clefs à tube, pour pointes à rayer,
tous les produits précités de provenance suisse.

18 Malles et valises, tous les produits précités de
provenance suisse.

 8 Special trunks for tools, in particular for
screwdrivers, for screwdriver accessories, for chisels, for
punches, for pin punches, for nail punches, for hammers with
plastic sleeves, for hexagon socket offset screw keys, for
reamers, for scratch awls, for angled scribers, for tube
wrenches, for scribing points, all the above products are of
Swiss origin.

18 Trunks and suitcases, all the above products are of
Swiss origin.
(822) CH, 25.02.2002, 497039.
(300) CH, 25.02.2002, 497039.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 18.03.2002 784 216
(180) 18.03.2012
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(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
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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 à 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'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, vidéodisques
numériques, cartouches vidéo, supports électroniques pour
consoles de jeux; téléphones; supports d'enregistrement
magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, supports électroniques de monnaie; circuits
intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques, disques acoustiques; moniteurs de réception de
données sur réseau informatique mondial, serveurs
télématiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et appareils pour le traitement de l'information;
satellites à usage scientifique et de télécommunication;
extincteurs; dispositifs de programmation simultanée et de
sélection de chaînes de télévision; guides électroniques de
programmes de télévision et de radio; appareils et instruments
de programmation et de sélection de programmes de
télévision; appareils et instruments de télévision interactive;
écrans de télévision; logiciels pour les fournitures d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données,
notamment à un réseau de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet).

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; courrier publicitaire;
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, de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à
des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;

estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisations d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; agence d'import-export; affichage, décoration de
vitrines, promotion des ventes pour des tiers; recherche de
marché; ventes aux enchères; télépromotion avec offre de
vente; organisation de manifestations à vocation commerciale;
gestion de lieux d'expositions à but commercial ou de
publicité; gestion de lieux d'expositions à but culturel ou
éducatif; 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, télédiffusion; services de transmission
d'informations 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 de
messages; communication par terminaux d'ordinateurs;
communication (transmission) sur réseau informatique
mondial ouvert ou fermé; informations en matière de
télécommunications; services de transmission de programmes
et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture
d'accès à un réseau informatique; consultations en matière de
télécommunications.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
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 (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; services de reporters; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques, filmage sur bandes vidéo;
consultations en matière d'audiovisuel.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, études de projets techniques sous forme de
consultations professionnelles et d'établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux de génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux;
laboratoires techniques; conception, élaboration, mise à jour et
location de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs, d'informatique; programmation pour
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 (standardisation)
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 (recherche d'origine) de messages
électroniques; services de certification (contrôle de qualité et
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d'origine); location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunications; informations en matières d'informatique
appliquée aux télécommunications; services de
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers.
(822) FR, 21.09.2001, 01 3 122 300.
(300) FR, 21.09.2001, 01 3 122 300.
(831) BX, CH, MC.
(580) 15.08.2002

(151) 12.03.2002 784 217
(180) 12.03.2012
(732) Tom Natvig

Box 53
SE-740 30 BJÖRKLINGE (SE).

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

 9 Apparatus for replication of sound.
25 Headgear.
 9 Appareils de reproduction du son.
25 Chapellerie.

(821) SE, 10.08.2001, 01-04893.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

HU, IE, IS, IT, JP, KP, NO, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002

(151) 13.05.2002 784 218
(180) 13.05.2012
(732) English Language Services

International Limited
106 Piccadilly
London, W1V 9FL (GB).

(842) Private Company Limited by guarantee, England and
Wales

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

41 Educational services relating to the teaching of
languages; training of teachers.

41 Services pédagogiques en rapport avec
l'enseignement des langues; formation d'enseignants.
(822) GB, 02.12.1986, 1294238.
(832) RU.
(580) 15.08.2002

(151) 13.05.2002 784 219
(180) 13.05.2012
(732) English Language Services

International Limited
106 Piccadilly
London, W1V 9FL (GB).

(842) Private Company Limited by guarantee, England and
Wales

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

41 Education services relating to the teaching of
languages; training of teachers; educational and teaching
services.

41 Services pédagogiques en rapport avec
l'enseignement des langues; formation d'enseignants; services
dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement.
(822) GB, 06.07.2000, 2238400.
(832) RU.
(580) 15.08.2002

(151) 13.05.2002 784 220
(180) 13.05.2012
(732) English Language Services

International Limited
106 Piccadilly
London, W1V 9FL (GB).

(842) Private Company Limited by guarantee, England and
Wales

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

41 Educational services relating to the teaching of
languages; educational and teaching services; training of
teachers.

41 Services pédagogiques en rapport avec
l'enseignement des langues; services dans le domaine de
l'éducation et de l'enseignement; formation d'enseignants.
(822) GB, 06.07.2000, 2238366.
(832) RU.
(580) 15.08.2002

(151) 27.03.2002 784 221
(180) 27.03.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

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

 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 27.03.2002, 169518.
(300) HU, 31.10.2001, MO105674.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
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(832) LT.
(580) 15.08.2002

(151) 16.05.2002 784 222
(180) 16.05.2012
(732) MULINO ROSSO S.R.L.

13, Vi Lavinaio I Tratto
I-80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) (IT).

(842) LIMITED COMPANY

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trademark is made up of a word in small letters:

ARTIGLI and a design characterized by three oblique
claws placed one after the other. / La marque est
composée du terme "ARTIGLI" en lettres de petite taille
et d'un dessin représentant trois griffes placées, en
diagonale, l'une après l'autre.

(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.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 16.05.2002, 867114.
(300) IT, 20.11.2001, NA2001C000965.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002

(151) 01.07.2002 784 223
(180) 01.07.2012
(732) Mag. Barbara BITZINGER-PROKSCH

8, Julius Tandler-Platz
A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard

(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).
(822) AT, 01.07.2002, 204 587.
(300) AT, 20.03.2002, AM 1940/2002.
(831) CH, DE, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 14.06.2002 784 224
(180) 14.06.2012
(732) Robert Brotzge

15, Riedstrasse
A-6844 Altach (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc et noir.
(511) NCL(8)

 8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
pour la réparation de véhicules automobiles.

37 Réparation de véhicules automobiles, notamment
réparation de carrosseries, réparation de vitres, réparation de
matières plastiques, de velours, de cuir, réparation de dégâts
sur la peinture, réparation de dégâts causés par la grêle, par le
stationnement, par le transport et par d'autres causes; travaux
de peinture sur des véhicules automobiles, nettoyage de
véhicules automobiles, services rendus par un tôlier-formeur
pour véhicules automobiles.

41 Formation, organisation et réalisation de cours
pour la réparation de véhicules, notamment pour la réparation
de carrosseries, de vitres, de matières plastiques, de velours, de
cuir et pour la réparation de dégâts sur la peinture.
(822) AT, 14.06.2002, 204 270.
(300) AT, 28.01.2002, AM 537/2002.
(831) CH, DE, LI.
(580) 15.08.2002

(151) 05.07.2002 784 225
(180) 05.07.2012
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klußmannstrasse
D-27570 Bremerhaven (DE).

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

29 Poisson et produits de poisson, en particulier
saumon et produits de saumon frais, fumés, congelés ou
surgelés.

43 Services de restauration (alimentation), services de
traiteurs.
(822) DE, 17.05.2002, 302 15 089.7/29.
(300) DE, 07.01.2002, 302 15 089.7/29.
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(831) AT, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 17.06.2002 784 226
(180) 17.06.2012
(732) AMIGO Spiel + Freizeit GmbH

23/D5, Waldstrasse
D-63128 Dietzenbach (DE).

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

28 Jeux, jouets, jeux de cartes.
(822) DE, 17.06.2002, 301 64 574.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 29.06.2002 784 227
(180) 29.06.2012
(732) Aktiv Beteiligungsgesellschaft mbH

12, Friedrich-Schäfer-Straße
D-64331 Weiterstadt (DE).

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

12 Bicyclettes, trottinettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de

sport.
28 Articles de sport et ustensiles de sport, compris

dans cette classe; planches à roulettes, skis, ustensiles de sports
d'hiver.

30 Produits alimentaires pour sportifs, compris dans
cette classe; pâtisserie sous forme de petites tablettes.

32 Boissons non alcooliques (boissons pour sportifs).
(822) DE, 02.08.2001, 300 93 575.7/30.
(831) AT, CH, LI.
(580) 15.08.2002

(151) 25.06.2002 784 228
(180) 25.06.2012
(732) Azul Kaffee GmbH & Co. KG

5-15, Hohentorstrasse
D-28199 Bremen (DE).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café et du
cacao.
(822) DE, 31.05.2001, 301 12 939.8/30.

(831) AT, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 229
(180) 05.06.2012
(732) Robert Klingel GmbH & Co. KG

23, Sachsenstrasse
D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard
(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, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table; parties et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 29.04.2002, 302 02 236.8/14.
(300) DE, 21.01.2002, 302 02 236.8/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 15.08.2002

(151) 12.07.2002 784 230
(180) 12.07.2012
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

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

29 Chips de pommes de terre; bâtonnets de pommes
de terre, produits de pommes de terre pour grignoter fabriqués
selon un procédé d'extrusion et de transformation en boulettes;
produits pour grignoter préparés à base de pommes terre; noix
grillées, séchées, salées ou épicées.

30 Produits pour grignoter fabriqués à base de
céréales selon un procédé d'extrusion et de transformation en
boulettes; produits pour grignoter préparés à base de céréales;
barres de céréales comprimées de type "muesli", fabriquées
essentiellement à base de graines de céréales préparées, de
noix et de fruits secs; préparations chocolatées, tous les
produits précités également sous forme de produits allégés;
gâteaux salés et gâteaux recouverts d'une solution salée.
(822) DE, 02.01.2002, 300 93 799.7/29.
(831) AT, CH.
(580) 15.08.2002
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(151) 15.03.2002 784 231
(180) 15.03.2012
(732) Inko Internationale Handelskontor GmbH

Am Espan 1-3
D-91154 Roth (DE).

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

(531) 2.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, white, brown. / Noir, jaune, blanc, brun.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
 5 Pharmaceutical preparations and sanitary

preparations, dietetic substances, sports nutrition, protein and
fitness preparations for medical use, all the aforementioned
goods included in this class as well as protein preparations on
the basis of whey and including lactoproteins used in
combination with other elements such as vitamins and trace
elements except milk products.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages, all the aforesaid goods
included in this class as well as protein preparations on the
basis of whey, except milk products.

41 Consulting services in the field of sports.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques et préparations

hygiéniques, substances diététiques, aliments pour athlètes,
préparations protéiques et d'aide au maintien de la forme à
usage médical, tous les produits précités compris dans cette
classe, ainsi que préparations protéiques à base de lactosérum
et comprenant des lactoprotéines associées à d'autres
éléments tels que vitamines et oligo-éléments, à l'exception des
produits laitiers.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons, tous les produits précités
compris dans cette classe, ainsi que préparations protéiques à
base de lactosérum, à l'exception des produits laitiers.

41 Services de conseil dans le domaine du sport.
(822) DE, 25.06.1998, 398 15 912.2/32.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 18.03.2002 784 232
(180) 18.03.2012
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA - Service 

Propriété Industrielle, BP 50602, F-92000 RUEIL-
MALMAISON cedex (FR).

(511) NCL(8)
 9 Détecteurs; détecteurs photoélectriques; détecteurs

de proximité inductifs; interrupteurs de position; détecteurs
électroniques pour contrôle de position.

16 Catalogues, brochures, manuels, livres, affiches,
publications concernant les détecteurs.

 9 Sensors; light sensitive detectors; inductive
proximity sensors; position switches; electronic sensors for
position control.

16 Catalogues, brochures, manuals, books, posters,
publications on sensors.
(822) FR, 05.09.2001, 01 3 120 182.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 23.04.2002 784 233
(180) 23.04.2012
(732) Beautimatic International Limited

Abbey House,
Eastways, Witham,
Essex CM8 3YL (GB).

(842) Limited Liability Company, England

(511) NCL(8)
 3 Non-medicated preparations for the application to,

conditioning and care of hair, scalp, skin and nails; soaps;
perfumes; perfumery; eau de cologne; toilet waters; essential
and herbal oils; cosmetics; make-up preparations, non-
medicated toilet preparations; hair sprays and hair gels;
preparations for use in the bath or shower; bath and shower
oils, gels, creams and foams; face and body masks; face and
body scrubs; facial washes; skin cleansers and hydrators; skin
toners; skin moisturizers; blemish creams and blemish gels;
deodorants; preparations for use before shaving and after
shaving; shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-
shave preparations; pre-shave preparations; talcum powders;
toiletries; dentifrices; toothpastes; suntanning preparations.

 3 Produits non médicamentés à appliquer pour
embellir et soigner les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les
ongles; savons; parfums; produits de parfumerie; eau de
cologne; eau de toilette; huiles essentielles et aux herbes;
cosmétiques; produits de maquillage, produits de toilette non
médicamentés; laques et gels pour les cheveux; produits pour
le bain ou la douche; huiles, gels, crèmes et mousses pour le
bain et la douche; masques pour le visage et le corps; masques
pour le visage et le corps; désincrustants pour le visage et le
corps; nettoyants pour le visage; nettoyants et hydratants pour
la peau; toniques pour la peau; crèmes hydratantes pour la
peau; crèmes et gels pour peaux abîmées; déodorants;
produits avant-rasage et après-rasage; savons à barbe;
crèmes à raser; gels à raser; après-rasages; produits avant-
rasage; talc; produits de toilette; dentifrices; pâtes dentifrices;
produits de bronzage.
(822) GB, 11.09.2001, 2280390.
(832) AG, AM, AU, BG, BY, CN, CZ, EE, GE, HU, KE, LT,

LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TM, TR,
UA, YU.
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(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 17.05.2002 784 234
(180) 17.05.2012
(732) Parfümerie Douglas GmbH

Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, goods, ethereal oils, cosmetics;
hair lotions; dentifrices; shampoos, hair setting and hair styling
preparations.

 8 Manicure sets.
 9 Optical instruments, in particular spectacles,

sunglasses, spectacle cases and pouches.
14 Jewellery; genuine and costume jewellery made of

various materials; watch and jewellery cases.
18 Goods made of leather and imitation leather,

namely bags and other containers not made to fit the articles
which they are intended to contain and small leather goods,
namely purses, wallets, keycases, keyrings; travelling bags and
handbags; umbrellas, sunshades; saddlery; cases for cosmetic
articles.

21 Body care and beauty care utensils, namely combs,
sponges, brushes, dusting and shaving brushes, toothbrushes,
water apparatus for cleaning teeth and gums, goods made of
china and stoneware for household, kitchen, bathroom and
toilet use.

24 Household linen, namely towels, washing mitts,
bath towels, make-up removing tissues.

25 Clothing, in particular scarves, bathrobes; shoes
and slippers; belts.

41 Training and advanced training of others in the
field of beauty care and cosmetics, in particular theoretical and
practical instruction in relation to the application of products
which serve the purpose of beauty and/or decorative cosmetic
products.

44 Hairdressing and beauty salon services.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; shampooings,
produits pour la mise en plis et le coiffage des cheveux.

 8 Nécessaires de manucure.
 9 Instruments optiques, notamment lunettes, lunettes

de soleil, étuis et pochettes à lunettes.
14 Joaillerie et bijouterie; bijoux de valeur et bijoux

de fantaisie faits de divers matériaux; écrins de montres et de
bijoux.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
et autres contenants non adaptés aux produits à contenir et
petits articles en cuir, à savoir porte-monnaie, portefeuilles,
trousse pour clés, porte-clés; sacs de voyage et sacs à main;
parapluies, parasols; articles de sellerie; mallettes pour
articles cosmétiques.

21 Ustensiles pour soins corporels et esthétiques, à
savoir peignes, éponges, brosses, brosses à épousseter et
blaireaux, brosses à dents, hydropulseurs, articles en
porcelaine et en grès pour la maison, la cuisine, la salle de
bain et les toilettes.

24 Linge de maison, à savoir serviettes de toilette,
gants de toilette, serviettes de bain, serviettes démaquillantes.

25 Articles vestimentaires, en particulier écharpes,
peignoirs; chaussures et pantoufles; ceintures.

41 Formation et formation supérieure dans le
domaine de l'esthétique et de la cosmétologie, notamment
enseignement théorique et pratique ayant trait à l'utilisation
de produits dans le cadre de soins de beauté et/ou de produits
cosmétiques d'ornement.

44 Prestations d'instituts de beauté et de salons de
coiffure.
(822) DE, 19.10.2001, 301 50 808.9/03.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) LT, NO, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 03.07.2002 784 235
(180) 03.07.2012
(732) Deventer Betriebsführungs GmbH

Ringstr. 46
D-50996 Köln (DE).

(842) GmbH, Germany

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Marketing, sales research, market research, public
relations, advertising, operating an import/export agency; sales
promotion for a third party; drawing up invoices for a third
party.

36 Customs services for a third party.
39 Information about transport affairs; services of a

transport agent; logistic services in transport affairs; delivery
of goods; packaging, packing in and/or repacking of goods;
storage of goods; transport of goods by ship, inland shipping,
railway and/or motor vehicle; transport by sea; forwarding of
goods, air transportation.

42 Quality check.
35 Marketing, recherche commerciale, recherche de

marché, relations publiques, publicité, exploitation d'une
agence import/export; promotion des ventes pour le compte de
tiers; établissement de factures pour des tiers.

36 Services de douanes pour des tiers.
39 Informations en matière de transport; services de

transitaire; services logistiques pour les transports; livraison
de marchandises; conditionnement, emballage et/ou
remballage de marchandises; transport de marchandises par
mer, navigation intérieure, chemin de fer et/ou véhicule à
moteur; transport maritime; expédition de marchandises;
transport aérien.

42 Contrôle de la qualité.
(822) DE, 03.04.2002, 302 12 279.6/39.
(300) DE, 08.03.2002, 302 12 279.6/39.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 28.06.2002 784 236
(180) 28.06.2012
(732) Röhm GmbH & Co. KG

Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Plastics as semi-finished products in the form of
foils, sheets, plates, profiles, blocks, rods, bars, tubes and
moulded parts; double skin sheets and multi skin sheets made
from plastics as semi-finished products.

19 Building components made from plastics in the
form of foils, sheets, plates, webs, profiles, blocks, rods and
tubes; building materials (not made from metal); windows
made of plastics, window panes and door panels made of
plastics.

20 Furniture, mirrors and picture frames as well as
parts of these goods made from plastic.

17 Matières plastiques en tant que produits semi-finis
sous forme de films, feuilles, plaques, profilés, blocs,
baguettes, barres, tubes et pièces moulées; feuilles en matière
plastique à double couche et à plusieurs couches en tant que
produits semi-finis.

19 Eléments de construction en matières plastiques
sous forme de films, feuilles, plaques, bandes continues,
profilés, blocs, baguettes et barres; matériaux de construction
(non métalliques); fenêtres en matière plastique, vitres de
fenêtre et panneaux de porte en matière plastique.

20 Meubles, miroirs et cadres ainsi que pièces de ces
produits en matière plastique.
(822) DE, 20.09.2001, 30141692.3/17.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 25.06.2002 784 237
(180) 25.06.2012
(732) PlantTec Biotechnologie GmbH

Forschung und Entwicklung
Hermannswerder 14
D-14473 Postdam (DE).

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

42 Scientific and industrial research; design and
development of computer software.

44 Veterinary and agricultural services.
42 Recherche scientifique et industrielle; conception

et développement de logiciels.
44 Services vétérinaires et agricoles.

(822) DE, 19.03.2002, 302 08 610.2/42.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 610.2/42.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, GB, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 10.07.2002 784 238
(180) 10.07.2012
(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)

32 Beer; 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.

32 Bière; ale; bière brune; bière brune faiblement
alcoolisée; lager; stout; porter; bière panachée; eaux
minérales; eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons
aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons aromatisées aux
légumes; jus de légumes; mélanges contenant un de ces
produits; préparations pour faire les boissons précitées.
(821) GB, 02.07.2002, 2304222.
(300) GB, 02.07.2002, 2304222.
(832) AG, AU, BG, CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, LT,

LV, MA, MC, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA,
YU.

(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 239
(180) 05.06.2012
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue 

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE 
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(566) UNREAL SUN / UNREAL SUN
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, rouge à lèvres, poudre pour le
maquillage, fond de teint.

 3 Cosmetics, lipstick, make-up powder, foundation.
(822) FR, 20.12.2001, 01 3 138 185.
(300) FR, 20.12.2001, 01 3138185.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, VN.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 15.08.2002
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(151) 21.03.2002 784 240
(180) 21.03.2012
(732) Fröling GmbH & Co. Kessel-Apparatebau

Hoffnungsthaler Straße
D-51487 Overath (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Récipients en métal pour l'industrie chimique.
 9 Appareils de pesage, de mesurage et de

commande.
11 Chaudières de chauffage, chaudières à vapeur,

chaudières à incinération de déchets avec utilisation de la
chaleur, chauffe-eau, échangeurs de chaleur, chaudières de
chauffage au bois, chaudières à granulés compressés, appareils
de chauffage aux tourbes, chaudières à gazéification au bois,
récipients sous pression pour chauffages; appareils de
chauffage, appareils générateurs de vapeur et de ventilation,
tous les produits précités étant pour l'industrie chimique.
(822) DE, 04.01.2002, 301 57 270.4/11.
(300) DE, 27.09.2001, 301 57 270.4/11.
(831) BY, CH, CZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 29.05.2002 784 241
(180) 29.05.2012
(732) CRISTALES CURVADOS, S.A. (CRICURSA)

P.I. Coll de la Manya
E-08400 GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard
(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.

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

37 Services d'installation de vitres (verre de
construction) et de glaces (miroirs).
(822) ES, 21.03.1988, 1.182.639.
(822) ES, 20.01.1988, 1.182.640.
(822) ES, 05.09.1997, 2.082.576.
(831) CN, CZ, DZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 31.05.2002 784 242
(180) 31.05.2012
(732) CALZATURIFICIO SGARIGLIA

DI SGARIGLIA GUIDO & C. SNC
Via Collodi, 52
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).

(531) 9.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une représentation graphique

d'un "S" et d'un "G" avec la mention "GUIDO
SGARIGLIA".

(511) NCL(8)
18 Sacs à main.
25 Chaussures pour femme.

(822) IT, 10.12.1997, 735082.
(831) KZ, RU, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 28.05.2002 784 243
(180) 28.05.2012
(732) CHIQUITA BANANA COMPANY BV

Smederijstraat 2
NL-4814 DB Breda (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

31 Bananes.
31 Belt bags.

(822) BX, 21.12.2001, 706001.
(300) BX, 21.12.2001, 706001.
(831) CH, CZ.
(832) NO.
(580) 15.08.2002

(151) 03.06.2002 784 244
(180) 03.06.2012
(732) La Témérité SCRL

3, Chaussée de Devant la Ville
B-7604 Callenelle (BE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
31 Aliments pour animaux.
35 Services de vente au détail d'aliments pour

animaux et d'accessoires pour l'éducation canine.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 20.12.2001, 705948.
(300) BX, 20.12.2001, 705948.
(831) FR.
(580) 15.08.2002

(151) 07.06.2002 784 245
(180) 07.06.2012
(732) GLOBACHEM, naamloze vennootschap

Leeuwerweg 138
B-3803 Sint-Truiden (Wilderen) (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(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, 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) BX, 14.01.2002, 705957.
(300) BX, 14.01.2002, 705957.
(831) AT, DE.
(580) 15.08.2002

(151) 14.06.2002 784 246
(180) 14.06.2012
(732) Jongkind Grond B.V.

Oosteinderweg 357
NL-1432 AX Aalsmeer (NL).

(531) 2.1; 7.1.
(511) NCL(8)

 1 Terre, y compris terreau, terre de bouturage et terre
de semence; engrais naturel; boules d'argile expansée
(substrats).

16 Matières d'emballage en papier, en carton ou en
matières plastiques comprises dans cette classe.
(822) BX, 22.01.2002, 706274.
(300) BX, 22.01.2002, 706274.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 15.03.2002 784 247
(180) 15.03.2012
(732) Dovgan Vladimir Viktorovich

d. 23, ul. 3-ya Zaprudnaya,
pos. Nemchinovka,
Odintsovsky r-n
RU-143013 Moscovskaya obl. (RU).

(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.

 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.

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.

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

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; playing cards.

32 Beers.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
41 Education; providing of training; entertainment;

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

computer programming; packaging design.
43 Providing of food and drink.
44 Medical, hygienic and beauty care.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 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; préparations pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux pour peindre; 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.

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; cartes à jouer.

32 Bières.
35 Publicité; conduite des affaires; administration

commerciale; travaux de bureau.
41 Enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
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42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; création
d'emballages.

43 Services de restauration.
44 Services de soins médicaux, hygiéniques et

esthétiques.
(822) RU, 19.02.2002, 209047.
(300) RU, 24.09.2001, 2001727402.
(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) 15.08.2002

(151) 06.05.2002 784 248
(180) 06.05.2012
(732) NP PHARMA Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30
PL-07-300 Ostrów Mazowiecka (PL).

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

(531) 2.9; 25.12; 28.5; 29.1.
(561) WIZIK.
(591) Brown, white, yellow, orange, grey, pink. / Marron,

blanc, jaune, orange, gris, rose.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products, diet products adapted for

medical use and vitamin products, drinks for medical use.
32 Soft drinks, soft drink concentrates.
 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, produits de régime à

usage médical et produits à base de vitamines, boissons à
usage médical.

32 Boissons sans alcool, concentrés pour boissons
sans alcool.
(822) PL, 22.01.2002, 134701.
(831) BG, BY, KZ, LV, RU, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 15.08.2002

(151) 07.02.2002 784 249
(180) 07.02.2012
(732) EBARA Foods Industry, Inc.

Nisso No 3 Bldg, 5-15,
Kitasaiwai 2-chome,
Nishi-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 220-0004 (JP).

(531) 26.4; 26.5; 28.3.
(561) EBARA
(511) NCL(8)

29 Edible oils and fats; vegetable oils and fats (for
food); sesame oil (for food); soy bean oil (for food); animal
oils and fats (for food); beef tallow (for food); lard (for food);
processed oils and fats (for food); meat for human
consumption (fresh, chilled or frozen); beef; chicken (meat);
pork; frozen vegetables; processed meat products; dried meat;
croquettes; canned cooked meat; meat boiled down in soy
sauce (Tsukudani meat); bottled cooked meal; processed
fishery products; fish or shellfish preserved in sake lees
(Kasuzuke); steamed or toasted cakes of fish paste
(Kamaboko); smoked fishery products; fermented fish guts,
squid guts, sea cucumber guts, shrimps, calling crabs, oysters
(Shiokara seafood); salted and dried fishery products; canned
fishery products; seafood boiled down in soy sauce
(Tsukudani); bottled fishery products; fish and shellfish (dried
in the shade or the sun); tube-shaped toasted cakes of fish paste
(Chikuwa); boiled and dried fish/shellfish; steamed cakes of
smashed fish and yam (Hampen); fish sausages; dried pieces of
agar jelly (Kanten); sheets of dried laver (Hoshi-nori); dried
brown algae (Hoshi-hijiki); dried edible seaweed (Hoshi-
wakame); processed vegetables and fruits; dried fruits; dried
vegetables; canned or bottled vegetables; pickled vegetables;
jelly made from devil's tongue root (Konnyaku) (a jelly-like
food made from starch of the Konnyaku potato root);
fermented soybeans (Natto); dried eggs; curry mix; stew mix;
soup mix; instant or pre-cooked curry; instant or pre-cooked
stew; instant or pre-cooked soup; instant or pre-cooked miso
soup; dried flakes of laver for sprinkling on rice in hot water
(Ochazuke-miro); pumpkins (marrows and squashes, chilled);
sweet potatoes (chilled); mushrooms (Shiitake, chilled);
potatoes (chilled); ginger (chilled); white radishes (chilled);
peppers (chilled); fruits (chilled); apples (chilled).

30 Seasonings, fermented soybean paste (Miso);
Worcester sauce; ketchup; soy sauce (soya sauce); vinegar,
dipping soup for soba noodle (Soba-tsuyu); salad dressings;
white sauce; mayonnaise; sauces for barbecued meat; cooking
salt; roasted and ground sesame seeds; celery salt; spices; curry
powder (spice); pepper powder (spice); Japanese horseradish
powder spice (Wasabi powder); cereal preparations; udon
noodles (uncooked); dried cooked rice; spaghetti (uncooked);
somen noodles (very thin wheat noodle uncooked) instant
udon noodles; instant soba noodles; instant Chinese noodles;
soba noodles (Japanse noodles of buckwheat, uncooked);
Chinese noodles (uncooked); bean-starch noodles (Harusame,
uncooked); Chinese rice noodles (Bifun, uncooked); macaroni
(uncooked); Chinese stuffed dumplings (Gyoza, cooked);
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Chinese steamed dumplings (Shumai-cooked); steamed buns
stuffed with minced meat (Niku-manjuh); pizzas (prepared);
seasoning powder for sprinkling on rice (Furi-kake),
consisting mainly of fish meat, sheets of dried laver, salt and
sesame.

31 Edible aquatic animals (live); cuttlefish, squids
and calamaries (live); shrimps, prawns and lobsters (live);
edible seaweeds; sea lettuce (Aosa seaweed); kelp (Kombu
seaweed); agar (Tengusa seaweed); vegetables (other than "tea
leaves"); pumpkins (marrows and squashes, fresh); sweet
potatoes (fresh); mushrooms (Shiitake, fresh); potatoes (fresh);
ginger (fresh); white radishes (fresh); peppers (fresh); fruits
(fresh); apples (fresh).

29 Huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses
végétales (pour l'alimentation); huile de sésame (pour
l'alimentation); huile de graines de soja (pour l'alimentation);
huiles et graisses animales (pour l'alimentation); suif de boeuf
(pour l'alimentation); saindoux; (pour l'alimentation); huiles
et graisses transformées (pour l'alimentation); viande pour
l'alimentation humaine (fraîche, réfrigérée ou congelée);
boeuf; viande de poulet; viande de porc; légumes congelés;
charcuterie préparée; viande séchée; croquettes; viande
cuisinée en conserve; viande cuisinée à la sauce de soja
(Tsukudani); viande cuisinée en bocaux; produits de la pêche
transformés; poissons ou coquillages conservés dans de la lie
de saké (Kasuzuke); croquettes de pâte de poisson cuites à la
vapeur ou grillées (Kamaboko); produits de la pêche fumés;
viscères de poisson fermentées, viscères de calmar, viscères de
concombres de mer, crevettes grises, huîtres (Shiokara);
produits de la pêche salés et frits; produits de la pêche en
conserve; fruits de mer cuisinés à la sauce de soja
(Tsukudani); produits de la pêche en bocaux; poissons et
coquillages (séchés à l'ombre ou au soleil); croquettes de pâte
de poisson grillées en bâtonnets (Chikuwa); poissons/
crustacés bouillis et séchés; croquettes de purée de poisson et
d'igname cuites à la vapeur (Hampen); bâtonnets de poisson;
morceaux de gelée d'agar séchés (Kanten); feuilles de
porphyre séchées (Hoshi-nori); algues brunes séchées (Hoshi-
hijiki); algues comestibles séchées (Hoshi-wakame); fruits et
légumes transformés; fruits séchés; légumes séchés; légumes
en conserve ou en bocaux; légumes marinés; gelée à base de
racine d'amorphophallus à bulbe aérien (Konnyaku) (aliment
en gelée préparé avec de la fécule de racines de pommes
Konnyaku); graines de soja fermentés (Natto); oeufs
déshydratés; mélange de curry; mélange de soupe; curry
instantané ou cuisiné; ragoût instantané ou cuisiné; soupe
instantanée ou cuisinée; flocons de porphyre déshydratés à
saupoudrer sur du riz cuit à la vapeur (Ochazuke-miro);
potirons (courge à la moelle et purée de courge), réfrigérée);
patates douces (réfrigérées); champignons (Shiitake,
réfrigérés); pommes de terre (réfrigérées); gingembre
(réfrigéré); radis blancs (réfrigérés); poivrons (réfrigérés);
fruits (réfrigérés); pommes (réfrigérées).

30 Assaisonnements, pâtes de graines de soja
fermentées ("Miso"); sauce Worchester; ketchup; sauce de
soja (sauce soja); vinaigres, soupe à tremper pour nouilles
soba (Soba-tsuyu); sauces à salades; sauce blanche;
mayonnaise; sauces pour viande grillée; sel de cuisine;
graines de sésame grillées et moulues; sel de céleri; épices;
poudre de curry (épice); poivre moulu (épice); épice à base de
raifort japonais (poudre Wasabi); préparations à base de
céréales; nouilles Udon (fraîches); riz cuit séché; spaghettis
(frais); nouilles Somen (pâtes de blé très fines, fraîches)
nouilles Udon instantanées; nouilles Soba instantanées;
nouilles chinoises instantanées; nouilles Soba (nouilles
japonaises de sarrasin, fraîches); nouilles chinoises
(fraîches); nouilles à l'amidon de haricots (Harsame,
fraîches); nouilles chinoises à base de riz (Bifun, fraîches);
macaronis (frais); boulettes chinoises farcies (Gyoza, cuites);
boulettes chinoises cuites à la vapeur (Shumai, cuites); petits
pains à la chinoise farcis à la viande hachée (Niku-manjuh);
pizzas (préparées); poudre d'aromates à saupoudrer sur le riz
(Furi-kake), essentiellement à base de chair de poisson,
feuilles de porphyre séchées, sel et sésame.

31 Animaux aquatiques comestibles (vivants);
seiches, calmars et encornets (vivants); crevettes grises,
crevettes roses et homards (vivants); algues comestibles;
laitue de mer (algue Aosa); varech (algue kombu); agar (algue
Tengusa); légumes (autres que "feuilles de thé"): potirons
(courge à la moelle et en purée, fraîche); patates douces
(fraîches); champignons (Shiitake, frais); pommes de terre
(fraîches); gingembre (frais); radis blancs (frais); piments
(frais); fruits (frais); pommes (fraîches).
(822) JP, 16.06.1987, 1961079.
(832) AU, BX, CH, DE, GB, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 08.04.2002 784 250
(180) 08.04.2012
(732) Saab Automobile AB

SE-461 80 TROLLHÄTTAN (SE).
(842) limited company, Sweden

(511) NCL(8)
 9 Electronic sensors for activating and control of

clutch and transmission gear systems in land vehicles.
12 Clutch and transmission gear systems for land

vehicles.
 9 Capteurs électroniques de commande et réglage

de systèmes d'embrayage et de transmission de véhicules
terrestres.

12 Systèmes d'embrayage et de transmission de
véhicules terrestres.
(821) SE, 05.04.2002, 02-02500.
(300) SE, 05.04.2002, 02-02500.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU,
SG, TR, UA.

(527) GB, IE, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 16.05.2002 784 251
(180) 16.05.2012
(732) Barilla Alimentare S.p.A.

Via Mantova 166
I-43100 PARMA PR (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red. / Bleu, blanc, rouge.
(571) The trademark consists of a blue ellipse which includes

the following elements: the word "ACADEMIA" in
fancy blue type with only the first letter A in upper-case
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and with wavy lines crossing each other in the
background, the word "Barilla" in fancy white type
with only the letter B in upper-case, inside an ellipse
which in its turn is eccentrically set in another white
ellipse having a read edge. / La marque est constituée
d'une éllipse bleue entourant les éléments suivants : le
mot "ACADEMIA" écrit en bleu de manière fantaisie,
seule la première lettre A étant en majuscule et avec des
lignes ondulantes qui s'entrecroisent sur le fond, le mot
"Barilla" en caractères blancs fantaisie, seule la lettre
B étant en majuscule, à l'intérieur une éllipse se trouve
elle-même à l'intérieur d'une autre éllipse blanche
bordée de rouge.

(511) NCL(8)
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, ready-made dishes and pre-cooked food based on
pasta, including frozen and deep-frozen products.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, plats préparés
et aliments précuisinés à base de pâtes, notamment produits
congelés et surgelés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) IT, 16.05.2002, 867120.
(300) IT, 29.03.2002, MI2002C 003324.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 18.06.2002 784 252
(180) 18.06.2012
(732) NETZSCH-Mohnopumpen GmbH

Liebigstraße 28
D-84478 Waldkraiburg (DE).

(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patent 
Department, Sedanstrasse 70, D-95100 Selb (DE).

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

 7 Mechanical barrel emptying devices, mechanical
grinding devices and their components; pumps; eccentric
screw pumps, screw pumps, rotary lobe pumps, piston pumps
and their components.

 9 Mechanical dosing devices and their components.
37 Repair and maintenance of the devices and pumps

mentioned in classes 7 and 9.
 7 Dispositifs mécaniques de vidange de tonneaux,

appareils de broyage et leurs éléments; pompes; pompes à vis
excentrées; pompes à vis; pompes à galets rotatifs; pompes à
piston et leurs pièces.

 9 Appareils de dosage mécaniques et leurs éléments.
37 Réparation et maintenance des appareils et

pompes mentionnés en classes 7 et 9.
(822) DE, 17.06.2002, 301 73 091.1/07.
(300) DE, 21.12.2001, 301 73 091.1/07.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 06.05.2002 784 253
(180) 06.05.2012
(732) LURGI AG

Lurgiallee 5
D-60295 Frankfurt (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes; methanol; products from methanol; technical gas.

11 Apparatus, devices and plants as well as parts
thereof (included in this class) for the production of methanol
and technical gas from hydrocarbon, in particular natural gas,
in a reactor system chilled by water and gas, on an industrial
scale.

37 Construction, installation, montage and
maintenance of industrial plants.

42 Research and development in the field of
chemistry, in particular in the field of synthesis of methanol
and technical gas; services of an engineer; development,
construction and project planning of plants, apparatus and
processes used in the field of (chemical) analysis and
synthesis, as well as counseling, namely in the field of
synthesis of methanol and technical gas; execution and
evaluation of chemical analysis; execution and evaluation of
chemical synthesis; surveying.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; méthanol; produits à base de méthanol; gaz
techniques.

11 Appareils, dispositifs et installations ainsi que
leurs éléments (compris dans cette classe) pour la production
de méthanol et de gaz techniques à partir d'hydrocarbures, en
particulier gaz naturel, dans un système de réacteur refroidi à
l'eau et au gaz, à l'échelon industriel.

37 Construction, installation, montage et
maintenance d'installations industrielles.

42 Recherche et développement dans le domaine de la
chimie, en particulier dans le domaine de la synthèse du
méthanol et des gaz techniques; services d'ingénieur;
développement, construction et planification de projets
d'installations, d'appareils et de procédés utilisés dans le
domaine de l'analyse et de la synthèse (chimique), ainsi que
prestation de conseils, notamment dans le domaine de la
synthèse du méthanol et des gaz techniques; réalisation et
évaluation d'analyses chimiques; réalisation et évaluation de
synthèses chimiques; travaux d'arpentage.
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(821) DE, 05.11.2001, 30164450.0/01.
(822) DE, 09.01.2002, 30164450.0/01.
(300) DE, 05.11.2001, 30164450.0/01.
(832) AU.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 254
(180) 05.06.2012
(732) SOCIETE NOUVELLE EXTRUFLEX

(Société Anonyme)
Usine du Planet
F-05310 LA ROCHE DE RAME (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de
films, de feuilles, de panneaux, de plaques, de bandes et de
baguettes.

17 Semi-processed plastics in the form of films, foils,
panels, plates, strips and sticks.
(822) FR, 20.12.2001, 01.3.138.241.
(300) FR, 20.12.2001, 01.3.138.241.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MA, PL, PT,

RU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 05.07.2002 784 255
(180) 05.07.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS
MICHELIN - MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour scooters et

autres véhicules à moteur.
12 Pneumatic tyres and inner tubes for scooters and

other motor vehicles.
(821) FR, 18.01.2002, 02 3 143 078.
(822) FR, 18.01.2002, 02 3 143 078.
(300) FR, 18.01.2002, 02 3 143 078.
(832) GR.
(580) 15.08.2002

(151) 11.06.2002 784 256
(180) 11.06.2012
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany

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

12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only and video screens; ornaments for
Christmas trees (except illumination articles and
confectionery).

37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs pièces, notamment automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, notamment véhicules modèles
réduits, en particulier voitures modèles réduits, balles, jouets
en peluche, appareils pour jeux électroniques autres que ceux
conçus pour utilisés uniquement avec des postes de télévision
et des écrans vidéo; décorations pour arbres de Noël (à
l'exception des illuminations et des confiseries).

37 Reconstruction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et polissage de véhicules, de moteurs
et leurs pièces, notamment assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation).
(822) DE, 22.02.2002, 301 72 527.6/12.
(300) DE, 19.12.2001, 301 72 527.6/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002
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(151) 07.06.2002 784 257
(180) 07.06.2012
(732) Medusa Communications & Marketing Limited

Regal Chambers,
51 Bancroft, Hitchin
Hertfordshire SG5 1LL (GB).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Films; videos; DVDs; CDs; moving pictures
recorded on any medium.

 9 Films; vidéos; DVD; disques compacts; films
enregistrés sur toute sorte de support.
(821) GB, 06.02.2002, 2292053.
(300) EM, 10.12.2001, 2503886.
(832) AU, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, SG, TR, YU.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 25.03.2002 784 258
(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, 167803.
(300) HU, 17.10.2001, M 01 05477.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 15.08.2002

(151) 04.06.2002 784 259
(180) 04.06.2012
(732) GEMINOX

16, rue des Ecoles
F-29410 SAINT THEGONNEC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 1 Antigels pour circuits de chauffage.
 2 Produits anticorrosion et préservatifs contre la

rouille pour circuits de chauffage.
 1 Antifreezes for heating circuits.
 2 Anti-corrosives and rust protection agents for

heating circuits.
(822) FR, 29.01.2002, 02 3 144 227.
(300) FR, 29.01.2002, 02 3 144 227.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, IT, PT, SK.
(832) DK, GB, IE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 04.06.2002 784 260
(180) 04.06.2012
(732) GEMINOX

16, rue des Ecoles
F-29410 SAINT THEGONNEC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 1 Antigels pour circuits de chauffage.
 2 Produits anticorrosion et préservatifs contre la

rouille pour circuits de chauffage.
 1 Antifreezes for heating circuits.
 2 Anti-corrosives and rust protection agents for

heating circuits.
(822) FR, 29.01.2002, 02 3 144 228.
(300) FR, 29.01.2002, 02 3 144 228.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, IT, PT, SK.
(832) DK, GB, IE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 12.07.2002 784 261
(180) 12.07.2012
(732) Cooperativa Motrileña de Transportes,

Sociedad Cooperativa Andaluza
Camino de la Via s/n
E-18600 Motril (ES).

(842) Cooperative, Espagne

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

39 Services de contrat de transports nationaux et
internationaux à ses membres.
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39 Contract services of national and international
transport for its members.
(822) ES, 02.09.1993, 1.648.418.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) DK.
(580) 15.08.2002

(151) 28.05.2002 784 262
(180) 28.05.2012
(732) SPORTS-LINE Handels GmbH

Robert-Bosch-Straße 2
D-61267 Neu-Anspach (DE).

(842) private limited company, Germany

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, particularly
eau de toilette for women or men, men's perfume, women's
perfume, deodorants, after-shave and pre-shave lotions,
shower gels, cosmetic preparations for baths.

18 Leather; imitations of leather, also using textile or
textile coated tissue, as well as goods made of leather or leather
imitations, namely trunks and travelling bags, bags of various
designs.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly general
leisure, sports or rainwear for children and adults (made from
single or mixed materials), ponchos, coats, jackets, pullovers,
sweaters, jerseys, shirts, pants and slacks, socks and stockings,
gloves, sports shoes, caps and hats, headbands; bathing gear
for children and adults, made from individual or mixed
materials, bathing trunks, bathing shorts, bathing costumes/
suits, bikini sets or individual bikini pieces, bath slippers.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en
particulier eau de toilette pour hommes et femmes, parfums
pour hommes, parfums pour femmes, déodorants, lotions pré-
rasage et après rasage, gels de douche, produits cosmétiques
pour le bain.

18 Cuir; imitations du cuir, également avec des
textiles et des tissus recouverts de textiles, ainsi qu'articles en
cuir et en imitations du cuir, à savoir malles et sacs de voyage,
sacs de différentes formes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements de loisirs et de sport en général pour enfants et
adultes (en tissus uniques ou mélangés), ponchos, manteaux,
vestes, pulls, chandails, maillots, chemises, pantalons,
chaussettes et bas, gants, chaussures de sport, casquettes et
chapeaux; vêtements de bain pour enfants et adultes, en tissus
uniques ou mélangés, caleçons de bain, maillots de bain,
costumes de bain, ensembles bikini ou pièces individuelles de
bikini, chaussons de bain.
(822) DE, 10.01.2002, 301 68 895.8/25.
(300) DE, 30.11.2001, 301 68 895.8/25.
(831) CH, CN, HU, PL, RO, YU.
(832) NO, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 10.07.2002 784 263
(180) 10.07.2012
(732) Standard Chartered PLC

1 Aldermanbury Square
London, EC2V 7SB (GB).

(842) A Public Limited Company organized under the laws of
England and Wales

(531) 26.1; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

36 Financial, banking, investment and credit card
services; insurance services; provision of loans; corporate
financing services; financial advisory services; services
relating to securities, commodities and currency exchanges;
provision of finance; securities underwriting; financial and
banking services provided via telecommunication networks,
by on-line delivery or by way of the internet and/or world-wide
web.

36 Services financiers, bancaires, de placement et de
cartes de crédit; services d'assurance; octroi de prêts; services
de financement d'entreprises; services de conseil financier;
services relatifs aux titres, produits de base et change de
devises; financement; souscription de titres; transactions
financières et bancaires par le biais de réseaux de
télécommunication, en ligne ou par l'Internet et/ou le Web.
(821) GB, 17.05.2002, 2300761.
(300) GB, 17.05.2002, 2300761.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 16.07.2002 784 264
(180) 16.07.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits pour le traitement des
semences; régulateurs pour la croissance des plantes, produits
pour la protection des plantes à base biologique; produits pour
protéger les semences et les plantes contre les maladies.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nématicides.

 1 Chemical products for agriculture, horticulture
and forestry; seed dressing preparations; plant growth
regulators, biological products for plant protection; products
for the protection of seeds and plants from diseases.

 5 Products for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematicides.
(822) CH, 03.07.2002, 500926.
(300) CH, 03.07.2002, 500926.
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(831) AL, AZ, BY, CN, CU, DZ, HR, HU, LV, MA, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.

(832) AU, EE, GE, JP, LT, TR, ZM.
(580) 15.08.2002

(151) 08.05.2002 784 265
(180) 08.05.2012
(732) POLLUTION ZERO S.r.l.

15, Mozza Str.
I-29015 CASTELSANGIOVANNI (PC) (IT).

(842) Limited Liability Company, ITALY

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

(531) 3.9; 26.4; 29.1.
(591) Yellow, blue. Yellow: back of the fishes; blue:

background of one fish. / Jaune, bleu. Jaune : dos des
poissons; bleu : fond d'un poisson.

(571) PO Pollution Zero; the letter "P" made of a black line is
connected to the figure of an overturned yellow and
white fish with its yellow top down and the white belly
up on a black background; the number "O" shows a
yellow and white fish on a blue background, with its
yellow back up and the white belly down; beneath the
figures is the firm's name "POLLUTION ZERO", the
whole being enclosed in a black rectangle. / Un
Pollution zéro; la lettre "P" constituée d'une ligne noire
est attachée au dessin d'un poisson jaune et blanc à
l'envers avec son dos jaune dessus et son ventre blanc
sur un fond noir; le chiffre "0" montre un poisson jaune
et blanc sur fond bleu, avec son dos jaune dessus et son
ventre blanc dessous; sous le dessin se trouve le nom de
l'entreprise "POLLUTION ZERO", le tout se trouvant
dans un rectangle noir.

(511) NCL(8)
11 Apparatus for water depuration (water purifying

apparatus).
11 Appareils de dépuration des eaux (appareils pour

la purification de l'eau).
(822) IT, 06.06.1997, 710.903.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, SK, YU.
(832) GR.
(580) 15.08.2002

(151) 27.05.2002 784 266
(180) 27.05.2012
(732) Juhász Ladislav

Jezdecká 25
CZ-796 00 Prost�jov (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques pour automobiles.
(822) CZ, 23.05.2000, 224648.
(831) HR, HU, SI.
(580) 15.08.2002

(151) 25.06.2002 784 267
(180) 25.06.2012
(732) Vogel Industrie GmbH

44, Kleinsteinbacher Strasse
D-76228 Karlsruhe (DE).

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

 7 Hydraulic and pneumatic components for seats.
12 Vehicle seats.
 7 Composants hydrauliques et pneumatiques pour

sièges.
12 Sièges de véhicules.

(822) DE, 05.11.1997, 397 24 157.7/12.
(831) AL, BA, BG, HR, MD, SI, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002
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(151) 22.10.2001 784 268
(180) 22.10.2011
(732) Dr. Christian Gutzen

Sebastianstrasse 76
D-53115 Bonn (DE).

(732) Dr. Stephan Schwarz
Oxfordstrasse 6
D-53111 Bonn (DE).

(750) Dr. Christian Gutzen, Sebastianstrasse 76, D-53115 
Bonn (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Black, grey, green. Letters: black; device: outer

segments: green; inner segment: grey. / Noir, gris, vert.
Lettres : noir; symbole : segments extérieurs : vert;
segment intérieur : gris.

(511)  9 Scientific apparatus and instruments for laboratory
research; nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking, life-saving
and teaching apparatus and instruments; electronic apparatus
and instruments, included in this class; equipment for
reproducing sound; cash registers, calculating machines; data
processing equipment and computers with graphic and/or
colour display capability, peripheral equipment for computer
systems, namely data input, output, storage and transmission
equipment and apparatus; chip cards; data processing
equipment and apparatus, machine-readable data carriers of all
types equipped with programmes, in particular computer
operating programmes and software recorded on data carriers
and/or in data memories; central data processing units;
computers and systems consisting entirely or essentially
thereof, in particular notebook computers and desktop
computers, computer peripheral devices (included in this
class), in particular digitizing systems, computer display
devices, namely computer mouse devices and computer
tablets, computer output devices, including printers, writers,
plotters, devices and apparatus for producing microfilm
(COM), terminals, monitors, other display and touch
instruments; document scanning apparatus and instruments,
scanners, floppy disk drives, text processing equipment,
apparatus and instruments for remote data transmission and
systems consisting entirely or essentially thereof; data storage
memories, namely floppy disks, magnetic hard disks and
magnetic tapes, including compact discs (ROMs, read-only
memories) for image and sound, magnetic bubble memories,
solid state memory devices, tape drives, optically and/or
mechanically coded storage disks and storage tape systems
(included in this class), magnetic data carriers, optical data
carriers, including storage memories for data processing
systems, teletext instruments and apparatus and systems
consisting entirely or essentially thereof; parts of data
processing systems and equipment, in particular of data
recording, data processing, data output systems and
equipment, including sound cards for computers,
motherboards, interface cards, plug-in cards and floppy disks;
instruments and apparatus for speech input and output and for
voice recognition; instruments and apparatus for plain text
recognition; instruments and equipment for recording,
transmitting and reproducing sound, image and data; including
telecommunication equipment, image projectors,

magnification apparatus, photocopying equipment and
machines, including electrostatic and thermal.

35 Operation and provision of a data bank, including
online or with the aid of a global computer network (Intranet,
Internet).

38 Telecommunication.
42 Creation, updating, upgrading and maintenance of

programmes for data processing; in particular the development
of software for automating complex behavioural tests with
animals for the research and pharmaceutical sectors, data
processing for third parties, including the compilation,
manipulation, storage, evaluation and analysis of data;
consultancy in the field of data processing, in particular with
regard to building and organising data processing systems,
including networks; design of EDP systems, leasing of
computer software; leasing of data processing equipment;
consultancy relating to and planning of tests packages for
behavioural research and other tests on animals, including test
packages of pharmaceutical applications; preparation of
medical, biological and technical reports; technical
consultancy and reporting.

 9 Appareils et instruments de scientifiques pour la
recherche en laboratoire; appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement; appareils et instruments
électroniques, compris dans cette classe; matériel de
reproduction du son; caisses enregistreuses, machines à
calculer; matériel informatique et ordinateurs avec affichage
graphique et/en couleur, équipements périphériques de
systèmes informatiques, à savoir matériel et appareils de
saisie, d'extraction, de stockage et de transmission de
données; cartes à puce; matériel et appareils de traitement de
données, supports de données lisibles par machine de toutes
sortes, équipés de programmes, en particulier de programmes
d'exploitation d'ordinateur et de logiciels enregistrés sur des
supports de données et/ou des mémoires de données; unités
centrales de traitement de données; ordinateurs et systèmes
entièrement ou essentiellement constitués de ceux-ci, en
particulier ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau,
périphériques d'ordinateur (compris dans cette classe), en
particulier systèmes de numérisation, écrans d'ordinateurs,
notamment souris d'ordinateur et tablettes graphiques
d'ordinateur, périphériques de sortie, notamment
imprimantes, scripteurs, traceurs, dispositifs et appareils de
production de microfilms (microformes COM), terminaux,
moniteurs, autres instruments d'affichage et mécanismes
tactiles; appareils et instruments de lecture de documents par
balayage, scanneurs, lecteurs de disquettes, matériel de
traitement de texte, appareils et instruments de
télétransmission de données et systèmes entièrement ou
essentiellement composés de ceux-ci; mémoires de données, à
savoir dispositifs de stockage, notamment disquettes, disques
durs magnétiques et bandes magnétiques, disques compacts
(mémoires mortes, mémoires fixes) conçus pour les images et
le son, mémoires à bulle magnétiques, mémoires à semi-
conducteurs, lecteurs de bandes, systèmes de disques et de
bandes de mémoire à codage optique et/ou mécanique
(compris dans cette classe), supports de données magnétiques,
supports de données optiques, notamment mémoires pour
systèmes informatiques, instruments et appareils de télétexte et
systèmes entièrement ou essentiellement constitués de ceux-ci;
pièces de systèmes et matériel informatique, en particulier
systèmes et matériel d'enregistrement, de traitement et
d'extraction de données, y compris cartes son pour
ordinateurs, cartes mères, cartes d'interface, cartes
enfichables et disquettes; appareils et instruments d'entrée et
de sortie vocale et de reconnaissance vocale; appareils et
instruments de reconnaissance de messages en clair; appareils
et matériel d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, de sons et d'images, y compris
équipements de télécommunication, projecteurs d'images,
appareils d'agrandissement, matériel et machines à
photocopier, notamment électrostatiques et thermiques.
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35 Exploitation et mise à disposition d'une banque de
données, également en ligne ou à l'aide d'un réseau
informatique mondial (Intranet, Internet).

38 Télécommunication.
42 Création, mise à jour, perfectionnement et

maintenance de programmes de traitement de données, en
particulier la mise au point de logiciels pour l'automatisation
d'essais et de tests complexes de comportement sur des
animaux pour la recherche et le secteur pharmaceutique,
traitement de données pour le compte de tiers, notamment
compilation, manipulation, stockage, évaluation et analyse de
données; prestation de conseils en matière de traitement de
données, en particulier en ce qui concerne la conception et
l'organisation de systèmes informatique, notamment de
réseaux; conception de systèmes de traitement informatique de
données, location de logiciels; location de matériel
informatique; conseils et planification de séries d'essais pour
la recherche sur le comportement et autres tests sur des
animaux, notamment des séries de tests à applications
pharmaceutiques; préparation de rapports médicaux,
biologiques et techniques; conseils techniques et établissement
de rapports techniques.
(822) DE, 18.07.2001, 301 26 116.4/09.
(300) DE, 24.04.2001, 301 26 116.4/09.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 16.03.2002 784 269
(180) 16.03.2012
(732) FLS Industries A/S

Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby (DK).

(842) Limited Liability company (Danish:"aktieselskab"),
Denmark

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

19 Building materials (non metallic), including props
(not of metal), asbestos cement, asbestos mortar, linings (not
of metal) for building, beams (not of metal, paving blocks (not
of metal), concrete building elements, building stone, building
timber, fireproof cement coatings, cement for blast furnaces,
cement posts, cement slabs, fire clay, felt for building, tiles
(not of metal) for building, shutterings (not of metal) for
concrete, reinforcing materials (not of metal) for building,
gravel, lime, earth for bricks, magnesia cement, wall claddings
(not of metal) for building, rubble, bricks, binding agents for
making briquettes, cement and concrete, mortar for building,
plaster (for walls), coatings, sandstone for building, roofing
(not of metal), roof coverings (not of metal), wainscotting (not
of metal); non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
including asphalt paving; pitch and bitumen; non-metallic
buildings, including transportable buildings (non-metallic);
stone; foundry molds (not of metal); railway sleepers (not of
metal); monuments (not of metal).

19 Matériaux à bâtir non métalliques, notamment
étais non métalliques, amiante-ciment, mortier d'amiante,
revêtements non métalliques, poutres non métalliques, pavés
non métalliques, éléments de construction en béton, pierres à
bâtir, bois de construction, enduits de ciment pour
l'ignifugation, ciment pour hauts fourneaux, poteaux en
ciment, plaques en ciment, argile réfractaire, feutre pour la
construction, carreaux pour la construction non métalliques,

coffrages à béton (non métalliques), armatures non
métalliques pour la construction, gravier, chaux, terre à
briques, ciment de magnésie, revêtements de murs non
métalliques, moellons, briques, liants pour la fabrication des
briquettes, ciment et béton, mortier pour la construction,
plâtre (pour les murs), enduits, grès de construction, toitures
non métalliques, couvertures de toits non métalliques, lambris
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, en particulier pavés en asphalte; poix
et bitume; constructions non métalliques, notamment
constructions transportables (non métalliques); pierre;
moules pour la fonderie non métalliques; traverses de chemins
de fer non métalliques; monuments non métalliques.
(821) DK, 30.05.2001, VA 2001 02027.
(822) DK, 11.07.2001, VR 2001 02936.
(832) CZ, EE, LT, LV, PL.
(580) 15.08.2002

(151) 20.05.2002 784 270
(180) 20.05.2012
(732) Tia Maria Limited

The Pavilions, Bridgwater Road,
Bedminster Down, Bristol BS13 8AR (GB).

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

33 Wines, spirits, liqueurs, cocktails and alcoholic
beverages.

33 Vins, spiritueux, liqueurs, cocktails et boissons
alcoolisées.
(821) GB, 01.05.2002, 2299467.
(832) AU, BG, CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RO, RU, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 17.06.2002 784 271
(180) 17.06.2012
(732) Spirits International N.V.

(in Rotterdam, The Netherlands)
World Trade Center,
unit TM II 19
Willemstad, Curaçao (AN).
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(811) NL

(531) 1.5; 24.11; 25.1; 28.5.
(561) SPI
(511) NCL(8)

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

vodka; spiritueux.
(822) BX, 17.12.2001, 705059.
(300) BX, 17.12.2001, 705059.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC,

MK, MN, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) FI, IE, IS, JP, NO, TR.
(527) IE.
(580) 15.08.2002

(151) 10.06.2002 784 272
(180) 10.06.2012
(732) ADET PARROT

Domaine de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 359.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3141359.
(831) CN, PL.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 273
(180) 06.06.2012
(732) AGIS-AWECA EUROPE

Internationale Logistik GmbH
68, Herrenberger Strasse
D-72202 Nagold (DE).

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

36 Customs clearance for third persons.

39 Freight forwarding; logistics-services concerning
freight; freight of goods.

36 Dédouanement pour le compte de tiers.
39 Services d'expédition; services de logistique

concernant le fret; affrètement de marchandises.
(822) DE, 12.03.2002, 302 10 274.4/39.
(300) DE, 26.02.2002, 302 10 274.4/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, 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) 15.08.2002

(151) 10.06.2002 784 274
(180) 10.06.2012
(732) Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Straße 116
D-68305 Mannheim (DE).

(750) Roche Diagnostics GmbH Bereich Recht/Marken, 
Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim (DE).

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

 1 Calibrating and quality control fluids for blood
gas, electrolyte, substrate analyzers and devices as well as for
pH blood gas analyzers, included in this class.

37 Maintenance of medical and biotechnological
apparatus and instruments.

 1 Fluides de calibrage et de contrôle de la qualité
pour gas sanguin, électrolyte, analyseurs et appareils de
substrat ainsi que pour analyseurs du pH du gas sanguin,
compris dans cette classe.

37 Maintenance d'appareils et d'instruments
médicaux et biotechnologiques.
(822) DE, 18.12.2001, 30122189.8/01.
(831) BA, BG, CH, DZ, EG, MA, RO, SI, UA, YU.
(832) NO.
(580) 15.08.2002

(151) 26.06.2002 784 275
(180) 26.06.2012
(732) MOLOK OY

Souranderintie 26
FIN-37100 Nokia (FI).

(842) Corporation

(511) NCL(8)
21 Refuse containers, dustbins and their parts, for

household use, real estates, residential areas, public places,
road and street areas, park areas, recreational areas and holiday
resorts.

21 Poubelles ou containers à ordures, poubelles et
leurs éléments, à usage ménager et pour propriétés, zones
résidentielles, lieux publics, zones piétonnes, aires de
stationnement, zones de loisirs et lieux de vacances.
(821) FI, 25.06.2002, T200201857.
(300) EM, 28.12.2001, 2519999.
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(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO,
PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 25.06.2002 784 276
(180) 25.06.2012
(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, y compris pâte dentifrice,
produits pour bains de bouche et autres produits pour
l'hygiène bucco-dentaire, à usage non médical.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments
pour les bébés; pansements, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; compléments alimentaires,
confiserie médicamentée, en particulier 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, y compris gommes à mâcher
(non médicamentées), glaces; miel, mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices,
glace à rafraîchir.
(821) DK, 07.06.2002, VA 2002 02353.
(300) DK, 07.06.2002, VA 2002 02353.
(832) EE, LT, LV, RU, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 25.03.2002 784 277
(180) 25.03.2012
(732) Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Str. 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck (DE).

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

 6 Fittings made of metal for buildings, in particular
for all types of gates.

 7 Electric motors; parts and housings for goods
mentioned in this class.

 9 Electric and electronic controls; electric and
electronic drives for all types of gates, awnings, roller blinds,
also as parts of closing systems for buildings; parts and
housings for all goods mentioned in this class.

41 Organization and realization of workshops and
continuous training.

42 Technical project studies and development of
electric and electronic driving devices and controls for all
types of gates, awnings and roller blinds.

 6 Garnitures en métal pour le bâtiment, notamment
pour toutes sortes de portails.

 7 Moteurs électriques; pièces et carters pour les
articles énumérés dans cette classe.

 9 Commandes électriques et électroniques;
entraînements électriques et électroniques pour toutes sortes
de portails, prélarts, stores enrouleurs, également en tant que
composants de systèmes de fermeture pour bâtiments; pièces
et boîtiers pour les produits susmentionnés, compris dans cette
classe.

41 Organisation et mise en place d'ateliers et de
formations continues.

42 Étude de projets techniques et développement de
commandes et dispositifs d'entraînement électriques et
électroniques pour toutes sortes de portails, prélarts et stores
enrouleurs.
(822) DE, 19.06.2001, 301 30 155.7/07.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002

(151) 25.03.2002 784 278
(180) 25.03.2012
(732) Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Str. 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck (DE).

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

 6 Fittings made of metal for buildings, in particular
for all types of gates.

 7 Electric motors; parts and housings for goods
mentioned in this class.

 9 Electric and electronic controls; electric and
electronic drives for all types of gates, awnings, roller blinds,
also as parts of closing systems for buildings; parts and
housings for all goods mentioned in this class.

41 Organization and realization of workshops and
continuous training.
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42 Technical project studies and development of
electric and electronic driving devices and controls for all
types of gates, awnings and roller blinds.

 6 Garnitures en métal pour le bâtiment, notamment
pour toutes sortes de portails.

 7 Moteurs électriques; pièces et carters pour les
articles énumérés dans cette classe.

 9 Commandes électriques et électroniques;
entraînements électriques et électroniques pour toutes sortes
de portails, prélarts, stores enrouleurs, également en tant que
pièces de systèmes de fermeture pour bâtiments; pièces et
boîtiers pour tous les produits mentionnés dans cette classe.

41 Organisation et mise en place d'ateliers et de
formations continues.

42 Étude de projets techniques et développement de
commandes et dispositifs d'entraînement électriques et
électroniques pour toutes sortes de portails, prélarts et stores
enrouleurs.
(822) DE, 19.06.2001, 301 30 153.0/07.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002

(151) 04.04.2002 784 279
(180) 04.04.2012
(732) HALLER Umweltsysteme GmbH & Co.

Rigistrasse 1-3
D-12277 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, green, white. / Turquoise, vert, blanc.
(511) NCL(8)

 6 Collecting containers of metal for waste products,
refuse and valuable substances; containers used as
interchangeable bodies of waste disposal vehicles, garbage
collectors or collectors for valuable substances made of metal.

 7 Compression installations and loading appliances
for waste products, refuse and valuable substances as far as
included in this class.

12 Commercial vehicles, especially municipal
vehicles, motor trucks, street cleansing vehicles, watering
vehicles, cleansing vehicles, dustbin vehicles or cleansing
vehicles for valuable substance barrels, waste disposal
vehicles, garbage collectors and collectors for valuable
substances.

20 Collecting containers not of metal for waste
products, refuse and valuable substances.

 6 Containers métalliques de récupération de
déchets, ordures et substances précieuses; containers servant
de composants interchangeables de véhicules de récupération
des déchets, conteneurs à ordures ménagères ou collecteurs
pour substances précieuses en métal.

 7 Installations de compactage et appareils de
chargement pour déchets, ordures et substances précieuses,
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.

12 Véhicules utilitaires, en particulier véhicules de
voirie, camionnettes, véhicules pour le nettoyage des rues,
véhicules d'arrosage, véhicules de nettoyage, camions
d'éboueurs ou véhicules de nettoyage de barriques pour
substances de valeur, véhicules destinés à l'évacuation des

déchets, collecteurs d'ordures ménagères et collecteurs de
substances précieuses.

20 Containers non métalliques de récupération de
déchets, ordures et substances précieuses.
(822) DE, 16.01.2002, 301 58 643.8/12.
(300) DE, 05.10.2001, 301 58 643.8/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002

(151) 28.05.2002 784 280
(180) 28.05.2012
(732) JMS Co., Ltd.

6-1, Yanagibashi 1-chome,
Taitou-ku
Tokyo 111-0052 (JP).

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

25 Garments, coats, sweaters, dress shirts, nightwear,
underwear, swimwear, swimming caps, japanese kimono,
aprons, mufflers, socks and stockings, puttees, fur stoles,
shawls, scarves, japanese style socks (tabi), japanese style
socks covers (tabi covers), gloves and mittens, babies' diapers
of textile, neckties, neckerchieves, ear muffs, hoods,
nightcaps, helmet caps, headgear for wear, garters, suspenders,
belts, shoes and boots, special sportswear, special sports
footwear.

25 Habits, manteaux, chandails, chemises habillées,
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de natation,
bonnets de bain, kimonos japonais, tabliers, cache-nez,
chaussettes et bas, jambières, étoles, châles, écharpes,
chaussettes de style japonais (tabi), guêtres de chaussettes
japonaises, gants et moufles, couches en matières textiles,
cravates, mouchoirs de cou, couvre-oreilles, cagoules,
bonnets de nuit, cagoules pour casque, articles de chapellerie,
jarretières, bretelles, ceintures, chaussures et bottes,
vêtements spéciaux pour le sport, chaussures spéciales pour le
sport.
(822) JP, 05.04.2002, 4556382.
(832) RU.
(580) 15.08.2002
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(151) 22.05.2002 784 281
(180) 22.05.2012
(732) Pantherwerke Aktiengesellschaft

Alter Postweg 190
D-32584 Löhne (DE).

(531) 3.1.
(511) NCL(8)

12 Bicycles, treadle scooters, pushchairs and
wheelchairs and parts of the aforementioned goods (included
in this class).

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
included in this class.

12 Bicyclettes, trottinettes, poussettes et fauteuils
roulants, ainsi que pièces des produits précités (comprises
dans cette classe).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
(822) DE, 15.03.2002, 301 67 494.9/12.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 494.9/12.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP. - List limited to class 12. / Liste limitée à la classe

12.
(580) 15.08.2002

(151) 27.01.2002 784 282
(180) 27.01.2012
(732) HAINBUCH GMBH SPANNENDE TECHNIK

57, Erdmannhäuser Strasse
D-71672 Marbach (DE).

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

 7 Clamping devices for machine tools, especially
three jaw chucks, collet chucks, stationary chucks and their
components, arbors, mandrels, clamping bushings, collets and
their components; bar guidance for bar-fed work-pieces on
machine tools; tool changing fixtures; work-piece feeding
devices.

 8 Manually operated clamping devices, especially
three jaw chucks, collet chucks, stationary chucks, arbors,
mandrels, clamping bushings; tool changing fixtures.

40 Manufacturing of precision parts, especially for
clamping devices; manufacture of clamping devices.

42 Technical consultancy, included in this class,
planning and development of clamping devices.

 7 Dispositifs de fixation pour machines-outils, en
particulier mandrins à trois mâchoires, pinces de serrage,
mandrins fixes et leurs éléments, arbres, mandrins, bagues de
serrage, douilles de serrage et leurs éléments; guidage de
bandes pour pièces à usiner chargées sur bandes sur des
machines-outils; accessoires de changement d'outils;
appareils chargeurs de pièces à usiner.

 8 Dispositifs de fixation à commande manuelle, en
particulier mandrins à trois mâchoires, pinces de serrage,
mandrins fixes, arbres, mandrins, bagues de serrage;
accessoires de changement d'outils.

40 Fabrication de pièces de précision, en particulier
pour dispositifs de fixation; fabrication de dispositifs de
fixation.

42 Conseils techniques compris dans cette classe,
préparation et mise au point de dispositifs de fixation.
(822) DE, 21.02.2002, 301 47 109.6/07.
(300) DE, 04.08.2001, 301 47 109.6/07.
(832) AU, DK, GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 25.06.2002 784 283
(180) 25.06.2012
(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 and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; 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; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, notamment pâtes dentifrices,
préparations pour bains de bouche et autres préparations
pour les soins bucco-dentaires, à usage non médical.

 5 Produits pharmaceutiques, et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; compléments
alimentaires, confiserie médicamentée, notamment gommes à
mâcher médicamentée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
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pain, pâtisserie et confiserie, notamment gomme à mâcher
(non médicamentée), glaces comestibles; miel, mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) DK, 13.12.2000, VR 2000 05796.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, RU, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 11.03.2002 784 284
(180) 11.03.2012
(732) Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG

Neukochen
D-73406 Aalen (DE).

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

16 Paper, cardboard, corrugated paper, pasteboard
and goods made of these materials, included in this class,
especially packaging boxes and packaging containers made of
paper, cardboard, corrugated paper and pasteboard, formatted
sheets made of paper, cardboard, corrugated paper and
pasteboard for packaging boxes and packaging containers;
unformatted sheets of paper, cardboard, corrugated paper and
pasteboard; packaging material made of plastic included in this
class; parts and components of the aforementioned goods,
included in this class.

40 Custom manufacture of packaging boxes and
containers and of formatted sheets for packaging boxes and
packaging containers, especially made of paper, cardboard,
corrugated paper and pasteboard, theses services to be
rendered for third parties.

42 Draft, design, development and lay-out of
packaging boxes and packaging containers, of formatted
sheets for packaging boxes and packaging containers as well as
of manufacturing and erecting methods for packaging boxes
and packaging containers and for formatted sheets for
packaging boxes and packaging containers.

16 Papier, carton, papier cannelé, carton contrecollé
et produits en ces matières, compris dans cette classe, en
particulier boîtes et récipients d'emballage en papier, carton,
papier cannelé et carton contrecollé, feuilles formatées en
papier, carton, papier cannelé et carton contrecollé pour
boîtes et récipients d'emballage; feuilles non formattées en
papier, carton, papier cannelé et carton contrecollé; matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe;
pièces et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.

40 Fabrication à la demande de boîtes et de récipients
d'emballage et de feuilles formatées pour boîtes et récipients
d'emballage, notamment en papier, carton, papier cannelé et
carton contrecollé, ces prestations étant rendues à des tiers.

42 Esquisse, conception, développement et
présentation de boîtes et de récipients d'emballage, de feuilles
formatées pour boîtes et récipients d'emballage, ainsi que de
méthodes de fabrication et de montage de boîtes et récipients
d'emballage et de feuilles formatées pour boîtes et récipients
d'emballage.
(822) DE, 11.01.2002, 301 64 547.7/16.
(300) DE, 12.11.2001, 301 64 547.7/16.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) TR.
(580) 15.08.2002

(151) 18.04.2002 784 285
(180) 18.04.2012
(732) T-Box AG

Case postale 160
CH-1884 Villars (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu clair et bleu foncé.
(511) NCL(8)

42 Développement, élaboration, maintenance et
actualisation de logiciels; location de temps d'accès à des sites
web (plate-forme ASP) à des fins touristiques (services
informatiques).
(822) CH, 15.02.2002, 497958.
(300) CH, 15.02.2002, 497958.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 31.05.2002 784 286
(180) 31.05.2012
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).

(842) Joint stock company, Sweden
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52 

GÖTEBORG (SE).

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

 5 Medical and surgical plasters, adhesive material
for medical and surgical purposes, disinfectants, compresses,
surgical dressings, material for dressings, sponges and
tampons for wounds, articles for bandaging, articles for
holding bandages in place, swabs, sponges for cleaning
wounds and abdominal towels for medical and surgical use.

10 Surgical drapes, surgical sterile sheets, surgical
gloves and surgical face masks, surgical and medical apparatus
and instruments, receptacles for applying medicines.

 5 Plâtres médicaux et chirurgicaux, matières
adhésives à usage médical et chirurgical, désinfectants,
compresses, pansements chirurgicaux, matières pour
pansements, éponges et tampons pour blessures, articles de
bandage, articles pour tenir les bandages en place, tampons
applicateurs, éponges pour nettoyer les blessures et linges
abdominaux à usage médical et chirurgical.
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10 Draps chirurgicaux, champs opératoires, gants de
chirurgie et masques chirurgicaux, appareils et instruments
médico-chirurgicaux, récipients pour l'application de
médicaments.
(821) SE, 23.05.2002, 02-03552.
(832) CH, CZ, NO, PL, RU, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 17.06.2002 784 287
(180) 17.06.2012
(732) Friedrich Stahl GmbH & Co. KG

Gothestrasse 41
D-75217 Birkenfeld (DE).

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

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith as far as included in this
class; precious and non-precious jewelery, especially jewelery
for ladies and gentleman, precious stones; horological and
chronometric instruments, watch bracelets; parts and elements
of the afore-mentioned goods, as far as included in this class.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; articles de
bijouterie précieux et non précieux, notamment bijouterie pour
femmes et hommes, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie, bracelets de montre; pièces
et composants des produits précités, pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe.
(822) DE, 25.04.2002, 302 09 888.7/14.
(300) DE, 28.02.2002, 302 09 888.7/14.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002

(151) 10.07.2002 784 288
(180) 10.07.2012
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy
CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 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 non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, 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.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; 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, notamment
timbres-poste; 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
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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 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.

23 Fils à usage textile.
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.

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

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques,

technologiques et industrielles; conception et développement
de logiciels; services juridiques; concession de licences de
droits de propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

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

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

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

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

 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; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, 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 data carriers, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

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

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
in particular commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

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

these materials, included in this class; printing products,
including postage stamps; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
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or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials included in this class;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

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

20 Furniture, mirrors, 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
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

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

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

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

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

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

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

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

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications; television programme

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific, technological and industrial research

services; software design and development; legal services;
licensing of intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(822) CH, 28.01.2002, 500668.
(300) CH, 28.01.2002, 500668.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, HR, LI, LV, MC, MK,

MN, RO, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(851) AU, EE, JP. - Liste limitée à la classe 35. / List limited

to class 35.
(580) 15.08.2002

(151) 10.07.2002 784 289
(180) 10.07.2012
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy
CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 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 non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
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de pesage, de mesure, 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.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; 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, notamment
timbres-poste; 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.

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 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.

23 Fils à usage textile.
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.

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

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques,

technologiques et industrielles; conception et développement
de logiciels; services juridiques; concession de licences de
droits de propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

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

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

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

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

 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; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
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(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, 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 data carriers, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

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

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
in particular commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

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

these materials, included in this class; printing products,
including postage stamps; 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 (included in this class); printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials included in this class;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

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

20 Furniture, mirrors, 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
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

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

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

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

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

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications; television programme

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific, technological and industrial research

services; software design and development; legal services;
licensing of intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(822) CH, 28.01.2002, 500669.
(300) CH, 28.01.2002, 500669.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, HR, LI, LV, MC, MK,

MN, RO, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(851) AU, EE, JP. - Liste limitée à la classe 35. / List limited

to class 35.
(580) 15.08.2002
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(151) 20.08.2001 784 290
(180) 20.08.2011
(732) LESIEUR

14, Boulevard du Général Leclerc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 11.1; 19.7.
(511) 29 Huiles comestibles.

30 Sauces à salade, vinaigre.
(822) FR, 23.08.1991, 1 688 727.
(831) ES, HU, IT, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 11.12.2001 784 291
(180) 11.12.2011
(732) Jürgen Grimmeisen

Wiener Strasse 193
D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Coverings for engines and driving units and/or
parts thereof, included in this class.

 9 Accessories for the goods hereinafter mentioned in
class 12, namely accumulators, remote controls.

12 Motor-driven water sports devices, namely means
of locomotion upon and under water; transport devices,
namely trailers or transport carts; accessories for the above-
mentioned goods, namely driving units.

 7 Carters pour moteurs et unités motrices et/ou leurs
éléments, compris dans cette classe.

 9 Accessoires pour les produits de la classe 12, à
savoir accumulateurs, télécommandes.

12 Appareils à moteur pour les sports nautiques, à
savoir dispositifs de transport sous et sur l'eau; dispositifs de
transport, notamment remorques ou charrettes de transport;
accessoires des produits précités, à savoir unités motrices.
(822) DE, 05.07.2001, 301 35 932.6/12.
(300) DE, 12.06.2001, 301 35 932.6/12.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 01.02.2002 784 292
(180) 01.02.2012
(732) CH.H. KUBBINGA BV

Wijkermeerweg 70
NL-1948 NX Beverwijk (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(511) NCL(8)
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water including 3-wheeled vehicles, motor scooters; go-carts;
bicycles; motorcycles; parts and fittings of and accessories to
aforementioned goods such as bicycle baskets, bicycle bags,
bicycle bells, bicycle pumps, luggage carriers; tyres, inner
tubes, brakes, duo seats, frames, dress guards, grips, chain
guards, chains, chain wheels with cranks, fork/steering heads,
bracket fittings, hubs, gear hubs, brake hubs, freewheels,
pedals, rubber elements for pedals, bicycle stands; mud guards,
handle bars, rim spokes, lamp hooks, forks, saddles, saddle
pins, bidon holders.

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.

28 Gymnastic and sports articles not included in other
classes, such as roller skates, surf boards, skeelers, ice skates,
snow skis, water skis, tennis rackets, balls such as tennis balls,
footballs, golf balls, snow ski accessories not included in other
classes, games, toys, beach toys such as spades, buckets,
inflatable boats, inflatable objects, soft toys such as soft
animals; playing cards.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens et nautiques, y compris véhicules à trois roues,
scooters; poussettes; bicyclettes; motocycles; pièces, fixations
et accessoires des produits précités tels que paniers de
bicyclettes, sacoches de bicyclettes, sonnettes de bicyclettes,
pompes de bicyclettes, porte-bagages; pneus, chambres à air,
freins, doubles selles, cadres, garde-boue, poignées, couvre-
chaînes, chaînes, pignons avec manivelles, articulations à
fourches/raccords de direction, fixations de pignons, moyeux,
moyeux de braquets, moyeux de freins, roues libres, pédales,
éléments en caoutchouc pour pédales, béquilles de bicyclettes;
garde-boue, guidons, rayons de jante, crochets de lampe,
fourches, selles, pointes de selle, porte-gourde.

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

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, tels que planches à roulettes, planches
de surf, patins de vitesse à roulettes alignées, patins à glace,
skis, skis nautiques, raquettes de tennis, balles de jeu telles que
balles de tennis, ballons de football, balles de golf, accessoires
de ski non compris dans d'autres classes, jeux, jouets, jouets de
plage tels que bêches, seaux, bateaux gonflables, objets
gonflables, jouets souples tels qu'animaux souples; jeux de
cartes.
(822) BX, 06.08.2001, 698329.
(300) BX, 06.08.2001, 698329.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
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(832) TR.
(580) 15.08.2002

(151) 01.03.2002 784 293
(180) 01.03.2012
(732) Karl E. Brinkmann GmbH

Försterweg 36-38
D-32683 Barntrup (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, black, red (HKS 25). White: letters; black: lines;

red: background. / Blanc, noir, rouge (HKS 25). Blanc
: lettres; noir : lignes ; rouge : fond.

(511) NCL(8)
 7 Spring-pressure brakes for the braking of machines

and apparatuses as well as electro motors; electromagnetic
clutches and electromagnetic brakes for machines and
apparatuses as well as for electro motors; enclosed clutches for
machines and apparatuses; electronic motor brakes; complete
drives, consisting of the aforementioned drive components as
well as complete control and regulation systems essentially
consisting of synchronisation controls, positioning controls as
well as pressure, temperature and level controls; control units
for electro motors, programmable control units.

 9 Electric switchgear for the operation of
electromagnetic clutches and brakes as well as spring-pressure
brakes; electronic power and torque monitors.

12 All aforementioned goods, included in this class,
insofar as they relate to motor vehicles, including in particular,
couplings for land vehicles and clutches for land vehicles.

 7 Freins à ressorts pour le freinage de machines et
d'appareils ainsi que de moteurs électriques; embrayages
électromagnétiques et freins électromagnétiques pour
machines et appareils ainsi que pour moteurs électriques;
embrayages protégés pour machines et appareils; freins
moteur électroniques; jeux de transmission constituées des
éléments de transmission précités ainsi que de systèmes
complets de commande et de réglage comprenant
essentiellement des commandes de synchronisation, des
commandes de positionnement ainsi que des commandes de la
pression, de la température et du niveau; unités de commande
pour moteurs électriques, unités de commande
programmables.

 9 Appareillage de commutation électrique pour le
fonctionnement d'embrayages et de freins électromagnétiques;
moniteurs d'alimentation électronique et de couple.

12 Tous les produits précités compris dans cette
classe, dans la mesure où ils concernent des véhicules à
moteur, notamment accouplements de véhicules terrestres et
embrayages de véhicules terrestres.
(822) DE, 26.01.1988, 1116995/07.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KG, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, PL, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) AU, EE, GE, LT, NO, SG, TM, TR.

(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 21.03.2002 784 294
(180) 21.03.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstrasse 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations available only at
pharmacies, namely cardiac remedies containing hawthorne
(crataegus).

 5 Préparations pharmaceutiques disponibles
seulement en pharmacie, notamment médicaments à base
d'aubépine (crataegus) destinés au traitement des
cardiopathies.
(822) DE, 21.11.1996, 2 101 788/05.
(831) AM, BY, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 15.08.2002

(151) 14.03.2002 784 295
(180) 14.03.2012
(732) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale

Leusser & Oberhäusser GmbH & Co. KG
43, Steinbachtal
D-97082 Würzburg (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cosmetic preparations for baths; bath salts, bath
oils, herbal shower preparations; soaps, perfumery, essential
oils, fragrant sprays, cosmetics, in particular skin milks, skin
creams, hair lotions, including all the aforesaid goods with
herbs; deodorants and deodorant sprays (for personal use);
dentifrices, dental and mouth washes.

 5 Medicines, in particular medicines extracted from
medicinal plants and herbs, in the form of sweetmeats (candy),
pills, dragees, powders, packages, salves, balms, oils, drops
and juices; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; phytotherapeutic medicinal preparations; health
care preparations, in particular preparations using natural plant
extracts; medicinal dietetic preparations, in particular dietetic
foodstuffs for invalids; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; health treatment supplements, included in
this class; teas containing medicinal drugs; medicinal vinegar,
medicinal wines, herbal essences with alcohol for medical
purposs; mead for medicinal purposes; medicinal juices,
including plant juices; mixed drinks for medicinal purposes
made from the aforesaid beverages; medicinal honey; extracts
of medicinal substances, herbal tinctures; preparations for
satisfying human vitamin, mineral, fibre and/or roughage
requirements; deodorants and deodorant sprays (not for
personal use); medicated bath preparations; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; medical
instruments and apparatus, in particular bathing and pouring
apparatus and installations; pouring supports for use in Kneipp
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cures; inhalers; medicinal bags and infusions; massage
apparatus; orthopaedic articles; suture materials.

11 Bath tubs for foot baths, sitz baths and arm baths.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; food
supplements included in this class.

30 Tea, infusions, including teas made from herbal
mixtures; cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ices, honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar; fruit sauces, sauces
(condiments), spices for medicinal purposes; food
supplements, included in this class.

39 Patient transport for health care treatment centres;
transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.

41 Providing of training and educational services in
the field of hydrotherapy, phytotherapy, kinesitherapy,
nutritional therapy and occupational therapy, in particular for
doctors, health workers, auxiliary health workers and pool
attendants; education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Legal services; scientific and industrial research,
in particular concerning hydrotherapy, cures utilising infusions
and vegetable juices, in the field of kinesitherapy, nutritional
therapy and diet therapy, occupational therapy, phytotherapy,
homeopathy, self-medication; computer programming; design
and planning of health treatment installations and equipment,
in particular hydrotherapy units for pump rooms and apparatus
for the dispensing of medicinal preparations.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical, hygienic and beauty care; health care
services in swimming baths, health care centres and
sanatoriums; health care treatment for preventative purposes;
administration of rehabilitative and hydrotherapy baths, in
particular herbal baths; administration of health cures in the
form of beverages containing herbal juices, infusions and
vegetable juices; kinesitherapy, nutritional therapy and diet
therapy, occupational therapy; gathering of information on
therapeutic practices involving water and medicinal herbs,
distribution of information, in particular to health care doctors,
homeopathic doctors and treatment centres; information and
consultancy on medicinal plants, diets and water and medicinal
herbal cures; veterinary and agricultural services.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations cosmétiques pour le bain; sels de bain,
huiles de bain, préparations à base d'herbes médicinales pour
la douche; savons, parfumerie, huiles essentielles, eau
parfumée à pulvériser, cosmétiques, notamment laits pour la
peau, crèmes pour la peau, lotions capillaires, y compris tous
les produits précités contenant des herbes; déodorants et
déodorants en atomiseurs (à usage personnel); dentifrices,
produits de rinçage dentaire et bains de bouche.

 5 Médicaments, en particulier médicaments extraits
de plantes médicinales et d'herbes, sous la forme de friandises
(bonbons), pilules, dragées, poudres, emballages, pommades
médicinales, baumes, huiles, gouttes et jus; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; préparations
phytothérapeutiques médicinales; produits de soins de santé,
notamment préparations à base d'extraits naturels de plantes;
préparations diététiques médicinales, en particulier produits
alimentaires de régime destinés aux infirmes; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
compléments de traitements thérapeutiques, compris dans
cette classe; thés contenant des substances à usage médicinal;
vinaigre médicinal, vin médicinal, essences d'herbes
contenant de l'alcool, à usage médical; hydromel à usage
médical; jus médicinaux, y compris jus de plantes; boissons
mélangées à usage médical élaborées à partir des boissons
précitées; miel médicinal; extraits de substances médicinales,
teintures de plantes; préparations destinées à fournir les
apports en vitamines, minéraux, fibres et/ou fibres

alimentaires indispensables au corps humain; désodorisants
et désodorisants en aérosol (non à usage personnel); bains
médicinaux; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
instruments et appareils médicaux, notamment appareils et
installations de bain et d'écoulement; supports d'écoulement
utilisés dans les cures de la méthode kneipp; inhalateurs;
sachets et infusions médicinaux; appareils de massage;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Baignoires pour bains de pieds, bains de siège et
bains pour les bras.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; compléments alimentaires compris dans cette
classe.

30 Thé, infusions, y compris thés composés de
mélanges de plantes; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et
confiseries, glaces alimentaires, miel, mélasse; levure, poudre
à lever; sel, moutarde; vinaigres; sauces aux fruits, sauces
(condiments), épices à usage médical; compléments
alimentaires, compris dans cette classe.

39 Services de transport de patients, destinés à des
centres de soins médicaux; transports; emballage et stockage
de marchandises; organisation de voyages.

41 Services de formation et d'enseignement dans le
domaine de l'hydrothérapie, de la phytothérapie, de la
kinésithérapie, de la thérapie alimentaire et de la
praxithérapie, notamment à l'intention des médecins, du
personnel de santé, du personnel auxiliaire de santé et des
surveillants de bassins; enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle, notamment en matière d'hydrothérapie, cures
impliquant l'utilisation d'infusions et de jus de légumes, dans
le domaine de la kinésithérapie, de la thérapie alimentaire et
de régimes alimentaires, praxithérapie, phytothérapie,
homéopathie, automédication; programmation informatique;
conception et planification d'installations et équipements de
traitements en matière de santé, en particulier unités
d'hydrothérapie pour buvettes thermales et appareils de
distribution de préparations médicinales.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services de santé prodigués dans des piscines, établissements
de santé et sanatoriums; soins médicaux à but préventif;
administration de bains reconstituants et hydrothérapiques,
notamment de bains aux plantes; administration de
traitements de santé sous la forme de boissons contenant des
jus de plantes, des infusions et des jus de légumes;
kinésithérapie, thérapie alimentaire et régime alimentaire,
praxithérapie; recueil d'informations portant sur les pratiques
thérapeutiques impliquant l'eau et les plantes médicinales,
diffusion d'informations, notamment auprès de médecins de
services de santé, de médecins homéopathes et de centres de
traitement; information et consultation en matière de plantes
médicinales, régimes alimentaires, traitements par l'eau et les
plantes médicinales; services vétérinaires et agricoles.
(822) DE, 26.10.1999, 399 36 598.2/05.
(831) CZ, HU, PL, RO, SI.
(832) TR.
(580) 15.08.2002
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(151) 26.04.2002 784 296
(180) 26.04.2012
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

a state of Delaware corporation
410 N. Michigan Avenue
CHICAGO, IL60611 (US).

(812) DE

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

 5 Confectionery for medicinal purposes, in
particular breath-freshening confectionery for medicinal
purposes, breath-freshening chewing gum for medicinal
purposes.

30 Confectionery, in particular non-medicated breath-
freshening confectionery, non-medicated breath-freshening
chewing gum.

 5 Friandises à usage médicinal, notamment
friandises pour rafraîchir l'haleine, à usage médicinal,
gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine, à usage
médicinal.

30 Friandises, notamment friandises pour rafraîchir
l'haleine, non à usage médicinal, gommes à mâcher pour
rafraîchir l'haleine, non à usage médicinal.
(822) DE, 19.02.2002, 301 63 724.5/30.
(300) DE, 31.10.2001, 301 63 724.5/30.
(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, GR, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR,
ZM.

(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 17.07.2002 784 297
(180) 17.07.2012
(732) The Swatch Group Management Services AG

(The Swatch Group Management Services SA)
(The Swatch Group Management Services Ltd.)
6, faubourg du lac
CH-2501 Biel/Bienne (CH).

(531) 3.3.
(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; jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 15.05.2002, 501192.
(300) CH, 15.05.2002, 501192.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 10.07.2002 784 298
(180) 10.07.2012
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy
CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 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 non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; 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, notamment
timbres-poste; 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.

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 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.

23 Fils à usage textile.
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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques,

technologiques et industrielles; conception et développement
de logiciels; services juridiques; concession de licences de
droits de propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

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

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

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

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

 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; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, 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 data carriers, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
in particular commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

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

these materials, included in this class; printing products,
including postage stamps; 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 (included in this class); printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials included in this class;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

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

20 Furniture, mirrors, 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
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

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

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

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

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

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

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

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

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications; television programme

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific, technological and industrial research

services; software design and development; legal services;
licensing of intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(822) CH, 28.01.2002, 500671.
(300) CH, 28.01.2002, 500671.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, HR, LI, LV, MC, MK,

MN, RO, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(851) AU, EE, JP. - Liste limitée à la classe 35. / List limited

to class 35.
(580) 15.08.2002

(151) 12.06.2002 784 299
(180) 12.06.2012
(732) "NITEKS-50" AKTSIONERNO DROUJESTVO

ul. "5010-ta"
BG-1528 Sofia, obchtina "Iskar" (BG).

(531) 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 pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.
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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.

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) BG, 10.06.2002, 42175.
(300) BG, 15.01.2002, 57771.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 15.08.2002

(151) 27.06.2002 784 300
(180) 27.06.2012
(732) HERB INDUSTRIES V.O.F.

Jarmuiden 7
NL-1046 AC Amsterdam (NL).

(842) BV

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peau d'animaux; malles et
valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services de stylisme et de conception rendus en

rapport avec les articles et modèles repris en classes 18 et 25.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Styling and design services provided in connection

with goods and models listed in classes 18 and 25.
(822) BX, 26.03.1999, 659157.
(831) FR, PT.
(832) IE, SE.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 301
(180) 06.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques

à usage médical.

 5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use.
(822) FR, 20.12.2001, 013138159.
(300) FR, 20.12.2001, 013138159.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 302
(180) 13.06.2012
(732) PLANCHERS COMEY S.A.

Rue Gutenberg, Zone Industrielle,
BP 20
F-89500 VILLENEUVE SUR YONNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 6 Matériaux de construction métalliques; planchers
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
planchers non métalliques.

 6 Building materials of metal; floors of metal.
19 Building materials, not of metal; floors, not of

metal.
(822) FR, 05.03.2001, 01 3 086 634.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 303
(180) 13.06.2012
(732) SECOMAM

1 à 3 rue des Charbonniers
F-95330 DOMONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(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;
spectromètres; spectrophotomètres; appareils de
chromatographie de laboratoire.
(822) FR, 23.01.2002, 02 3 144 379.
(300) FR, 23.01.2002, 02 3 144 379.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT, RU, UA.
(580) 15.08.2002
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(151) 13.06.2002 784 304
(180) 13.06.2012
(732) SECOMAM

1 à 3 rue des Charbonniers
F-95330 DOMONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(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;
spectromètres; spectrophotomètres; appareils de
chromatographie de laboratoire.
(822) FR, 23.01.2002, 02 3 144 380.
(300) FR, 23.01.2002, 02 3 144 380.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT, RU, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 11.06.2002 784 305
(180) 11.06.2012
(732) BONGRAIN S.A.

(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) NCL(8)
29 Produits laitiers, fromages et spécialités

fromagères.
30 Pâtisserie fromagère.

(822) FR, 29.08.2001, 01 3 119 091.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 15.08.2002

(151) 11.06.2002 784 306
(180) 11.06.2012
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, fards, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
dermatologiques; produits dermocosmétiques pour l'hygiène
et les soins de la peau et des cheveux; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.

 3 Perfumery products, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair care products, make-up, dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary products;
dermatological products; dermo-cosmetic products for skin
and hair hygiene and care purposes; dietetic substances for
medical use, food for babies.

(822) FR, 30.01.2002, 02 3 145 799.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 145 799.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 11.07.2002 784 307
(180) 11.07.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

33 Vins.
(822) DE, 27.08.1997, 397 22 855.4/33.
(831) RU.
(580) 15.08.2002

(151) 10.06.2002 784 308
(180) 10.06.2012
(732) Industrie Natuzzi S.p.A.

Corso Cavour, 51
BARI (IT).

(531) 27.5.
(571) Empreinte qui représente le mot NATUZZI en lettres

majuscules pleines, excepté le "U" qui est vide et en
minuscule; ce U est partiellement superposé à une autre
lettre U minuscule, dans un côté de laquelle se trouve
écrit le mot "STORE" (= "magasin") orienté à 90
degrés.

(511) NCL(8)
20 Canapés et fauteuils, canapés-lits, chaises et

chaises longues, meubles et glaces.
35 Service de fourniture de savoir-faire et assistance

aux maisons de commerce groupées sous la même marque ou
enseigne (franchisage) pour la vente de meubles et de canapés.

42 Exploitation de licences de propriété intellectuelle.
(822) IT, 10.06.2002, 869072.
(300) IT, 26.03.2002, MI2002C003164.
(831) HU.
(580) 15.08.2002
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(151) 14.06.2002 784 309
(180) 14.06.2012
(732) DIRODAL S.R.L.

Via S. Lucia, 15
I-91026 MAZARA DEL VALLO (TP) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots CLEAN HANDS en

caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie, les
lettres initiales étant majuscules; la lettre C s'allonge
vers la partie inférieure et souligne ce mot. / The mark
consists in the words CLEAN HANDS in fancy lower-
case type, with the initial letters upper-case; the letter
C is extended below underlining these words.

(511) NCL(8)
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.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except for building glass); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
(822) IT, 14.06.2002, 869645.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) GR, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 310
(180) 13.06.2012
(732) SAATIPRINT S.P.A.

14, Via Milano
I-22070 APPIANO GENTILE (CO) (IT).

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

 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'industrie de
la photographie et pour la fabrication des films et des toiles
sensibilisées; produits chimiques pour l'imperméabilisation
des matières textiles; produits chimiques pour toiles
sensibilisées pour la photographie; produits chimiques pour
tissus pour photocalques; préparations pour
l'imperméabilisation des matières textiles; produits chimiques
pour le ravivage des matières textiles; produits chimiques pour
l'imprégnation des matières textiles; produits d'humectage
pour l'industrie textile; préparations chimiques pour l'industrie
textile en général.

24 Tissus pour l'impression textile et sérigraphique;
tissus en général, notamment brocart, toile raide, tissus de
coton, damas, toile damassée, toile de lin, flanelle, jersey,
tissus de rayonne, soie, futaine, tissus de crêpe, taffetas, tulle,
velours, tissus de laine, zéphyr, tissus gommés, voile, tissus
chenillés, tissus de canapés, tissus élastiques; tissus imitant la
peau d'animaux; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus
adhésifs collables à chaud.

38 Une activité qui consiste dans la transmission et la
réception de messages, de documents, d'images et de sons à
l'aide d'un ordinateur, en utilisant des sites, des adresses et des
domaines télématiques; une activité qui consiste dans les
services de transmission d'information par Internet et services
de connexion au réseau Internet.
(822) IT, 13.06.2002, 869632.
(300) IT, 07.05.2002, MI 2002 C 004573.
(831) CH, CN.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 311
(180) 13.06.2012
(732) EREDI SCABINI S.n.c.

di Daniele Scabini & C.
Via Diaz, 31/33
I-20090 OPERA (Mi) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination de

fantaisie DRISTONE en caractères d'imprimerie
originaux, dans laquelle les trois premières lettres
paraissent être définies par un trait plus marqué
comparé aux autres.

(511) NCL(8)
19 Matériaux réfractaires.

(822) IT, 13.06.2002, 869629.
(300) IT, 03.05.2002, MI 2002 C 004456.
(831) BA, CH, CN, EG, HR, PL, RO, RU, SI, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 312
(180) 13.06.2012
(732) IDEALSEDIA Srl

Via Sopravilla, 20 -
Loc. Paderno
I-33040 PREMARIACCO (UD) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un carré en perspective, sur

lequel il y a les lettres I et S en vedette, toujours en
perspective.
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(511) NCL(8)
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, 13.06.2002, 869637.
(300) IT, 15.03.2002, UD 2002 C 000115.
(831) CH, CZ, HR, PL, RU, SI.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 313
(180) 13.06.2012
(732) FRATELLI SENSI S.n.c.

di Sensi Giovanni & C.
107, Via Cerbaia
I-51035 LAMPORECCHIO (PT) (IT).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(571) Figure d'une plante à grandes feuilles qui émerge d'une

bande brisée sur la mention "SASSOMATTO" en
caractères d'imprimerie, dont la lettre M est plus grande
et avec bordure, le tout délimité par un cadre carré épais
le la partie supérieure duquel la plante émerge.

(511) NCL(8)
33 Vins.

(822) IT, 13.06.2002, 869635.
(300) IT, 26.03.2002, AR 2002 C 000065.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 314
(180) 13.06.2012
(732) FRATELLI SENSI S.n.c.

di Sensi Giovanni & C.
107, Via Cerbaia
I-51035 LAMPORECCHIO (PT) (IT).

(531) 27.5.

(571) Mot "Arcère" en caractère italique avec trace semblable
à celle d'un feutre.

(511) NCL(8)
33 Vins.

(822) IT, 13.06.2002, 869634.
(300) IT, 26.03.2002, AR 2002 C 000064.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 15.08.2002

(151) 23.05.2002 784 315
(180) 23.05.2012
(732) Yamanouchi Europe B.V.

Elisabethhof 19, Postbus 108
NL-2350 AC Leiderdorp (NL).

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

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine.
(822) BX, 28.06.1971, 39676.
(831) BA.
(580) 15.08.2002

(151) 08.05.2002 784 316
(180) 08.05.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoi

otvetstvennostyu "COMCON-Media"
47, ul. Planetnaya
RU-125319 Moskva (RU).

(842) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu,
Russian Federation

(750) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu 
"COMCON-Media", d. 53, ul. Aviamotornaya, 
RU-111250 Moskva (RU).

(511) NCL(8)
 9 Data processing apparatus; sound recording discs;

magnetic data media; computer software (recorded); recorded
computer operating programs.

35 Cost price analysis; accounting; business research;
business appraisals; business inquiries; opinion polling;
marketing studies; commercial information agencies; business
information; statistical information; business management and
organization consultancy; personnel management
consultancy; professional business consultancy; compilation
of information into computer databases; systemization of
information into computer databases; tax preparation; drawing
up of statements of accounts; business management assistance;
economic forecasting.

36 Financial analyses; insurance information;
insurance consultancy; financial information; financial
consultancy; fiscal assessments; financial evaluation
(insurance, banking, real estate).

42 Consultancy in the field of computer hardware;
updating of computer software; computer software design;
computer programming; maintenance of computer software;
rental of computer software; computer rental; graphic arts
designing; computer systems analysis; intellectual property
consultancy; technical project studies; engineering.
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 9 Appareils pour le traitement de données; disques à
microsillons; supports de données magnétiques; logiciels
(programmes enregistrés); programmes d'exploitation.

35 Analyse du prix de revient; comptabilité;
recherches dans le domaine des affaires; estimation en
affaires commerciales; renseignements d'affaires; sondage
d'opinion; étude en marketing; agences d'informations
commerciales; information commerciale; information
statistique; conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
services de consultant en gestion des ressources humaines;
services de conseiller professionnel en affaires; compilation
d'informations dans des bases de données; systématisation de
données dans un fichier central; établissement de déclarations
fiscales; établissement de relevés de comptes; aide à la gestion
d'entreprise; prévisions économiques.

36 Analyse financière; informations en matière
d'assurances; services d'assureur-conseil; information
financière; services de consultant financier; expertises
fiscales; estimations financières (assurances, banques,
immobilier).

42 Services de consultant informatique; mise à jour
de logiciels; conception de logiciels; programmation
informatique; maintenance de logiciels; location de logiciels;
location d'ordinateurs; services de graphiste; analyse de
systèmes informatiques; conseils en propriété intellectuelle;
étude de projets techniques; travaux d'ingénieurs.
(822) RU, 03.12.2001, 206871.
(831) AZ, BG, BY, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL,

RO, SI, SK, UA, UZ.
(832) FI, GB, GE, NO, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 16.05.2002 784 317
(180) 16.05.2012
(732) RICHEL SERRES DE FRANCE

(Société Anonyme)
Quartier de la Gare - CD 99
F-13810 EYGALIERES (FR).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportable
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matière plastique mi-ouvrée; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) FR, 06.03.2001, 013088055.
(831) BX, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 318
(180) 05.06.2012
(732) GIOLAMPEER Mahomet Sadick

2, rue Erkman Chatrian
F-75018 PARIS (FR).

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

 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne
et de toilette, savons de toilette, produits cosmétiques, produits
cosmétiques blanchissants, produits pour les soins de la peau,
lotions, laits, crèmes pour le visage et le corps à usage
cosmétique, sels, huiles, gels et lotions pour le bain, huiles
essentielles, poudre et talc, shampooings, lotions et gels pour
les cheveux et le cuir chevelu, déodorants à usage personnel;
dentifrices.

16 Papiers hygiéniques, serviettes et mouchoirs en
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose, à
l'exception de celles pour les incontinents.

 3 Perfumery products, perfumes, eau de toilette and
eau de cologne, toilet soaps, cosmetic products, cosmetic
bleaching products, skin care products, lotions, milks, face
and body oils for cosmetic purposes, salts, oils, gels and bath
lotions, essential oils, powder and talcum, shampoos, hair and
scalp lotions, personal deodorants; dentifrices.

16 Toilet paper, paper tissues and handkerchiefs,
babies' diaper-pants of paper or cellulose, (excluding
incontinence pants/panties).
(822) FR, 05.12.2001, 01 3 135 361.
(300) FR, 05.12.2001, 01 3 135 361.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 12.06.2002 784 319
(180) 12.06.2012
(732) CANTINA DEI VINI TIPICI

DELL' ARETINO SOC. COOP A R.L.
57/F, Loc Ponte a Chiani
AREZZO (IT).

(750) DR. GABELLIERI SPARTACO, 31, Via dello Sport, 
I-06077 PERUGIA PONTE FELCINO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque composée des mots "TERRAE TOSCANAE"

dans lesquels les deux lettres voyelles finales (lettre A
et lettre E) des deux mots sont écrites en caractères
fantaisie.

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

(822) IT, 12.06.2002, 869610.
(300) IT, 25.02.2002, PG 2002 C 0068.
(831) DE.
(580) 15.08.2002
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(151) 08.07.2002 784 320
(180) 08.07.2012
(732) GLAXO GROUP LIMITED

Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue,
Greenford,
MIDDLESEX, UB6 0NN (GB).

(842) Limited Company, Under the laws of England and
Wales

(531) 1.15; 24.15; 26.15.
(511) NCL(8)

 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetic and
beauty preparations; cosmetic creams, lotions and gels;
moisturising creams, lotions and gels; ointments; essential
oils; deodorants and antiperspirants; soaps; skin care products
including sun tanning preparations; make-up products; hair
care and scalp care products; body care products; exfoliants;
preparations for the teeth; nail care preparations; tissues
impregnated with non-medicated toilet preparations including
cosmetic and beauty preparations; talcum powder.

 5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances.

 3 Produits de toilette non médicamentés; produits
cosmétiques et de beauté; gels, lotions et crèmes cosmétiques;
crèmes, lotions et gels hydratants; pommades; huiles
essentielles; déodorants et antitranspirants; savons; produits
pour les soins de la peau, y compris préparations pour le
bronzage; maquillage; produits pour l'entretien des cheveux et
du cuir chevelu; produits de soins corporels; produits
exfoliants; préparations pour les dents; produits pour le soin
des ongles; lingettes imprégnées de produits de toilette non
médicamentés, notamment de produits cosmétiques et de
beauté; talc.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales.
(821) GB, 21.05.2002, 2301155.
(300) GB, 21.05.2002, 2301155.
(832) AU, CH, NO.
(580) 15.08.2002

(151) 17.06.2002 784 321
(180) 17.06.2012
(732) VYGON

(société anonyme)
5/11 rue Adeline
F-95440 ECOUEN (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,

à savoir laryngoscopes.

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
namely laryngoscopes.
(822) FR, 09.01.2002, 02 3 140 729.
(300) FR, 09.01.2002, 02 3 140 729.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002

(151) 11.07.2002 784 322
(180) 11.07.2012
(732) THE BOOTS COMPANY PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public Limited Company (United Kingdom), GREAT

BRITAIN - ENGLAND AND WALES

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

 3 Non-medicated toilet preparations; skincare
preparations and cosmetics.

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
medicated skincare preparations.

 3 Produits de toilette non médicamentés; produits
pour soins cutanés et cosmétiques.

 5 Produits et substances pharmaceutiques;
préparations médicamentées pour les soins de la peau.
(821) GB, 25.04.2002, 2298960.
(300) GB, 25.04.2002, 2298960.
(832) AT, AU, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NO, PL,

PT, RU, SE.
(580) 15.08.2002

(151) 10.07.2002 784 323
(180) 10.07.2012
(732) BERGHAUS LIMITED

The Pentland Centre,
Lakeside, Squires Lane,
Finchley, London N3 2QL (GB).

(842) Company registration no. 871405, United Kingdom,
England and Wales

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

18 Leather and imitations of leather and articles made
from these materials; leather laces, bags, handbags, purses;
rucksacks and frames, harnesses and straps therefor;
backpacks, knapsacks, satchels, cases, wallets, travelling bags,
holdalls, duffle bags, sports bags, garment carriers; umbrellas
and parasols; walking sticks, walking poles and trekking poles;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

24 Fabrics.
25 Clothing, footwear, headgear; parts and fittings for

footwear including footbeds (shoe insoles) and soles.
18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières;

lanières, sacs, sacs à main et bourses en cuir; sacs à dos et
leurs armatures, baudriers et harnais et leurs sangles; sacs à
dos, havresacs, sacoches, mallettes, portefeuilles, sacs de
voyage, sacs fourre-tout, sacs marins, sacs de sport, sacs pour
vêtements; parapluies et parasols; cannes, bâtons de
randonnée et bâtons de trekking; pièces et accessoires pour les
produits précités.

24 Tissus.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie; éléments et
accessoires pour chaussures y compris premières moulées
(semelles intérieures de chaussure) et semelles.
(822) GB, 31.01.2002, 2291460.
(300) GB, 31.01.2002, 2291460.
(832) CH, NO, SI.
(580) 15.08.2002

(151) 19.07.2002 784 324
(180) 19.07.2012
(732) QBIC AG

Zugerstrasse 17
CH-6330 Cham (CH).

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

 9 Logiciels pour services financiers et applications
d'informations.

42 Programmation pour ordinateurs, à savoir
programmes de logiciels pour services financiers et
applications d'informations.
(822) CH, 22.11.2001, 497474.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 15.08.2002

(151) 16.07.2002 784 325
(180) 16.07.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

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

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
insecticides, fongicides, herbicides.

 5 Preparations for destroying vermin; insecticides,
fungicides, herbicides.
(822) CH, 09.07.2002, 500927.
(300) CH, 09.07.2002, 500927.
(831) EG, MA, SD.
(832) AG, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 16.07.2002 784 326
(180) 16.07.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' requisites; matches.
(822) CH, 30.05.2002, 500925.
(300) CH, 30.05.2002, 500925.
(831) CN, PL, RO, RU.
(832) TR.
(580) 15.08.2002

(151) 17.07.2002 784 327
(180) 17.07.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux

pour l'application de médicaments sous-cutanés.
44 Services médicaux dans le domaine des perfusions

sous-cutanées.
 5 Pharmaceutical products.
10 Surgical, medical apparatus and instruments for

applying subcutaneous medicines.
44 Medical services in the field of hypodermoclysis.

(822) CH, 14.05.2002, 501184.
(300) CH, 14.05.2002, 501184.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 17.07.2002 784 328
(180) 17.07.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture.
 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry.
 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,

herbicides.
(822) CH, 04.07.2002, 501190.
(300) CH, 04.07.2002, 501190.
(831) BY, CN, HU, KZ, PL, RU, UA, VN.
(832) AU, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 02.07.2002 784 329
(180) 02.07.2012
(732) HANSENGROUP A/S

Bredgade 4
DK-6940 Lem Station (DK).

(842) limited company

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

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

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

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

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

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.

37 Construction de bâtiment; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) DK, 03.01.2002, VA 2002 00015.
(822) DK, 22.01.2002, VR 2002 00282.
(300) DK, 03.01.2002, VA 2002 00015.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 02.07.2002 784 330
(180) 02.07.2012
(732) HANSENGROUP A/S

Bredgade 4
DK-6940 Lem Station (DK).

(842) limited company

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

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

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

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

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

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.

37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) DK, 03.01.2002, VA 2002 00014.
(822) DK, 22.01.2002, VR 2002 00281.
(300) DK, 03.01.2002, VA 2002 00014.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 02.07.2002 784 331
(180) 02.07.2012
(732) HANSENGROUP A/S

Bredgade 4
DK-6940 Lem Station (DK).

(842) limited company

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

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

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

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

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

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.

37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) DK, 03.01.2002, VA 2002 00013.
(822) DK, 25.03.2002, VR 2002 01047.
(300) DK, 03.01.2002, VA 2002 00013.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 02.07.2002 784 332
(180) 02.07.2012
(732) HANSENGROUP A/S

Bredgade 4
DK-6940 Lem Station (DK).

(842) limited company

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

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

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions métalliques
transportables; matériaux métalliques pour voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-

forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

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

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.

37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) DK, 03.01.2002, VA 2002 00012.
(822) DK, 25.03.2002, VR 2002 01046.
(300) DK, 03.01.2002, VA 2002 00012.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 02.07.2002 784 333
(180) 02.07.2012
(732) HANSENGROUP A/S

Bredgade 4
DK-6940 Lem Station (DK).

(842) limited company

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

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

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

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

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

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.

37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) DK, 03.01.2002, VA 2002 00011.
(822) DK, 25.03.2002, VR 2002 01045.
(300) DK, 03.01.2002, VA 2002 00011.
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(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 18.01.2002 784 334
(180) 18.01.2012
(732) Dr. Gisela Smutny

Am Brombeerschlag 50
D-81375 München (DE).

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

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, electrical apparatus and instruments (included in
this class); products in the field of information technology,
namely, hardware, especially computers, monitors, printers,
plotters, scanners, proofs, electronic apparatus in the field of e-
business and mobile phone networks (included in this class),
network components, modems, ISDN-apparatus; products in
the field of information technology, namely, software,
especially data bases, WEB-servers, standard software,
individual software; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; 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.

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; artist's materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furnitures);
instructional and teaching material (except furniture); plastic
materials for packaging (included in this class); printer's type;
printing blocks.

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

(included in this class); decorations for Christmas trees;
playing cards.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; wreaths,
bundles, decorations and arrangements of natural plants or
flowers; grains (seeds); foodstuffs for animals, malt.

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

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

administration; office functions; management consulting,

especially in the Intranet or Internet; business investigations;
management of foreign business interests; marketing,
marketing studies, development and marketing of marketing
strategies; arranging contracts for buying and selling goods,
and contracts for providing and purchasing services.

36 Insurance; financial affairs, especially credit card
services, loan on consumer goods, forfeiture of outstanding
debts, traveller's checks services, securities brokerage;
monetary affairs, especially money exchange transactions,
investment affairs, buying, management, custody and selling
of securities for others, credit consultancy, credit bureaux,
custody of deposit accounts, management of business interests
for others, sales financing services and factoring,
investigations in the field of monetary affairs, investment
business; real estate affairs, especially real estate management,
real estate and mortgage brokerage, real estate appraisal,
renting of flats; leasing; financial management; insurance
brokerage.

37 Building construction; installation, repair and
maintenance of data systems; installation and repair of
telephones, electrical appliances, alarm systems and fire alarm
systems, as well as heatings, air conditioners, cooling
apparatus, lifts and stoves; installation, maintenance and repair
of office equipment and machines; repair of cameras, watches
and pumps; vulcanization of tires (repair); maintenance and
repair of aeroplanes; maintenance, cleaning and repair of
leather; vehicle services (repair, maintenance, care, breakdown
services); information concerning repair; installation services,
especially installation of complete solutions in the field of
hardware.

38 Telecommunication in the field of new economy,
especially in the Intranet or Internet as well as in the field of e-
business and mobile phone networks; transmission and receipt
of electronic orders for gifts, flowers, plants and floral
arrangements; services of an Intranet or Internet provider,
namely providing access to Intranet or Internet.

39 Transport, especially transport of natural plants
and flowers as well as grains; packaging and storage of goods,
especially of natural plants and flowers as well as grains;
organisation of the exchange and the delivery of goods among
and by florists, both domestically and internationally;
packaging and storage of goods; travel arrangements.

40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training, especially in the

field of or with the help of information technology, especially
in the Intranet or Internet; entertainment; sporting and cultural
activities.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming, especially in the Intranet or Internet;
technical project management, especially in the Intranet or
Internet; services in the field of information technology,
namely consulting, projecting, customer oriented individual
programming and adaption, providing information, providing
content and WEB-designing, especially in the Intranet or
Internet; programming, configuration or technical installation
of complete solutions in the field of software for Intranet data
bases or Internet data bases, for Intranet servers or Internet
servers, for sale, for supply, for service; implementation,
adaption, updating and maintenance of software, especially
Internet based software; safeguarding electronic payment
transactions in the form of digital signatures, secured regions,
e-payment or e-procurement; planning, implementation and
support for electronic information, marketing and shopping
systems.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; florist's services.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
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 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); produits
du domaine des technologies de l'information, notamment,
matériel informatique, en particulier ordinateurs, écrans de
contrôle, imprimantes, traceurs, scanneurs, appareils de
tirage d'épreuves, appareils électroniques en matière de
réseaux de cyber-affaires et téléphones mobiles (compris dans
cette classe), composants de réseau, modems, appareils RNIS;
produits du domaine des technologies de l'information,
notamment, logiciels, en particulier bases de données,
serveurs Web, logiciels standard, logiciels individuels;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
de données magnétiques; disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.

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 (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

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

(compris dans cette classe); 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, 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 alimentaires; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
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; couronnes,
bouquets, décorations et arrangements de fleurs et plantes
naturelles; graines (semences); 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Activité de publicité; conduite des affaires;

administration commerciale; travaux de bureau; conseil en
management, notamment sur l'Intranet ou l'Internet; enquêtes
dans le domaine des affaires; gestion d'intérêts commerciaux
étrangers; marketing, études de marché, élaboration et
développement de stratégies marketing; établissement de
contrats d'achat et vente de produits, et de contrats de
fourniture et d'achat de services.

36 Assurances; affaires financières, notamment
services de cartes de crédit, prêts à la consommation, gages
sur dettes en cours, services de chèques de voyage, courtage de
titres; affaires monétaires, notamment opérations de change,
opérations d'investissement, achat, gestion, garde et vente de
titres pour le compte de tiers, services de conseil en matière de
crédit, bureaux de crédit, garde de compte de dépôts, gestion
d'intérêts commerciaux pour le compte de tiers, services de
financement de ventes et affacturage, enquêtes en matière
d'affaires monétaires, opérations de placement; affaires
immobilières, notamment gestion immobilière, courtage

immobilier et hypothécaire, évaluation de biens immobiliers,
location d'appartements; crédit-bail; gestion financière;
services de courtiers en assurances.

37 Construction immobilière; installation, réparation
et entretien de systèmes de traitement de données; installation
et réparation de téléphones, d'appareils électriques, de
systèmes d'alarme, incendie et effraction, ainsi que de
chauffages, climatisateurs, appareils de refroidissement,
ascenseurs et calorifères; installation, entretien et réparation
de matériel informatique et d'appareils de bureau; réparation
d'appareils photographiques, montres et pompes;
vulcanisation de pneus (rénovation); maintenance et
réparation d'aéroplanes; entretien, nettoyage et réparation du
cuir; services relatifs aux véhicules (réparation, entretien,
maintenance, dépannage); informations relatives à des
travaux de réparation; services d'installation, notamment
installation de solutions intégrales en matière de matériel
informatique.

38 Télécommunication dans le domaine de la
nouvelle économie, notamment sur l'Intranet ou l'Internet de
même que dans le domaine des réseaux de cyber-affaires et de
téléphones mobiles; émission et réception de commandes
électroniques relatives à des cadeaux, des fleurs, des plantes et
arrangements floraux; services de fournisseur de l'Intranet ou
de l'Internet, notamment mise à disposition d'accès à l'Intranet
ou à l'Internet.

39 Services de transport, notamment de transport de
plantes et fleurs naturelles ainsi que de graines; emballage et
stockage de produits, notamment de plantes et fleurs naturelles
ainsi que de graines; organisation d'échanges et de livraisons
de produits entre fleuristes et par des fleuristes, à la fois sur le
plan national et sur le plan international; emballage et
stockage de produits; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; services de formation, notamment

dans le domaine des technologies de l'information -ou à l'aide
de de ces technologies-, en particulier services de formation
relatifs à l'Intranet ou l'Internet; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique, notamment sur
l'Intranet ou l'Internet; gestion de projets techniques, en
particulier sur l'Intranet ou l'Internet; services en matière de
technologies de l'information, à savoir, services de
consultation, de projets, de programmation et d'adaptation
individuelles orientées client, mise à disposition
d'informations, mise à disposition de contenus et conception
de sites Web, notamment sur l'Intranet ou l'Internet;
programmation, configuration ou installation technique de
solutions intégrales dans le domaine de bases de données
Intranet ou de bases de données Internet, pour des serveurs
Intranet ou des serveurs Internet, en matière de vente, de
fourniture, de services; mise en oeuvre, adaptation, mise à
jour et maintenance de logiciels, notamment de logiciels
offerts sur l'Internet; sauvegarde de transactions de paiement
électroniques sous la forme de signatures numériques, zones
sécurisées, paiement électronique ou approvisionnement
électronique; services de planification, de mise en oeuvre et
d'assistance en matière de systèmes d'information, de
marketing et d'achat électroniques.

43 Services de restauration; services d'hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et agricoles; services de fleuriste.
(822) DE, 21.11.2001, 30148205.5/01.
(300) DE, 10.08.2001, 30148205.5/01.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, SM,

UA.
(832) TR.
(580) 15.08.2002
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(151) 18.04.2002 784 335
(180) 18.04.2012
(732) Martin, Stamp

8, Gaußstrasse
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, 20.11.2001, 301 61 926.3/14.
(300) DE, 22.10.2001, 301 61 926.3/14.
(831) CH.
(580) 15.08.2002

(151) 15.05.2002 784 336
(180) 15.05.2012
(732) Montana-Bausysteme AG

11, Durisolstrasse,
CH-5612 Villmergen (CH).

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

 6 Plaques de sandwichs métalliques avec des
matériaux isolants non inflammables.
(822) CH, 22.11.2001, 496438.
(300) CH, 22.11.2001, 496438.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 15.08.2002

(151) 15.07.2002 784 337
(180) 15.07.2012
(732) MGC Technologie AG

Hofackerstrasse 24
CH-4132 Muttenz (CH).

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

 9 Conducteurs électriques isolés au moyen d'un gaz,
dans un boîtier métallique, barres collectrices et traversées.
(822) CH, 25.02.1991, 388332.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(580) 15.08.2002

(151) 16.07.2002 784 338
(180) 16.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 11.07.2002, 500923.
(300) CH, 11.07.2002, 500923.
(831) PL.
(580) 15.08.2002

(151) 05.06.2002 784 339
(180) 05.06.2012
(732) VILLA GIOCATTOLI, S.r.l.

Via C. Greppi, 59
I-20050 SOVICO (MI) (IT).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, elle est constituée

d'éléments littéraux et figuratifs; y figure une empreinte
rectangulaire, dans laquelle - en haut et en bas - il y a
deux files de petits cercles; au centre, est inscrite la
mention "GINPEL" en caractères spéciaux;
partiellement superposées et cet ensemble, figurent
deux empreintes ovales, dans lesquelles il y a un cadre
oval avec l'image d'un homme à cheval.

(511) NCL(8)
28 Jeux; jouets; jouets en peau; articles pour la

gymnastique et les sports; ornements et décorations pour
arbres de Noël; jeux de société; jeux constitués de matériel à
base de papier ou de carton.
(822) IT, 05.06.2002, 868128.
(300) IT, 19.03.2002, MI2002C 002817.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PL.
(580) 15.08.2002

(151) 09.07.2002 784 340
(180) 09.07.2012
(732) Tekla-Technik,

Tor + Tür GmbH & Co. KG
Industriestrasse 50
D-33415 Verl (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux et éléments de construction
(métalliques); portes roulantes et à sections métalliques,
profilés métalliques pour portes roulantes ou à sections, pièces
de ces articles, à savoir arrêts, glissières, fermetures;
installations à portes roulantes composées de ces produits;
portes basculantes de garages, portes et portails coupe-feu, ces
articles essentiellement en acier, également avec utilisation de
matériaux en bois et en matières plastiques; portes, portails,
huisseries, fenêtres et volets roulants métalliques.

 7 Moteurs d'ouverture et de fermeture de portails, de
portes et de fenêtres.

19 Matériaux et éléments de construction (non
métalliques); portes, portails, huisseries, fenêtres et volets
roulants en bois et en matières plastiques.
(822) DE, 24.05.2002, 302 13 052.7/06.
(300) DE, 14.03.2002, 302 13 052.7/06.
(831) CH, CN.
(580) 15.08.2002

(151) 05.07.2002 784 341
(180) 05.07.2012
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co.

13, Pinkertweg,
D-22113 Hamburg (DE).

(531) 2.1; 27.1.
(511) NCL(8)

29 Blanchisseurs de café; lait et produits laitiers,
notamment crème et lait concentré.

30 Café, produits à base de café, extraits de café,
succédanés du café, thé et préparations de thé, y compris thé
aromatisé, tisanes et infusions aux fruits, extraits de thé; cacao
et produits de cacao, y compris chocolat et boissons au
chocolat; boissons instantanées en poudre à base de café, de
thé et de cacao; arômes et concentrés d'arômes de café, de thé
et de cacao; sucre et sucreries; pâtisserie et confiserie,
notamment petits gâteaux secs et biscuits; préparations pour
faire des boissons à base de café, de thé et de cacao.

43 Restauration.
(822) DE, 13.05.2002, 302 03 183.9/30.
(300) DE, 23.01.2002, 302 03 183.9/30.
(831) CH, CN, CZ, EG, PL, RU, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 11.07.2002 784 342
(180) 11.07.2012
(732) Schloßsicherungen Gera GmbH

Wiesestrasse 190
D-07548 Gera (DE).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

 6 Serrures (non électriques), clés, cylindres de
serrures, les produits précités en métal.
(822) DE, 26.10.2000, 300 55 090.1/06.
(831) BX, FR, HU, IT, PL.
(580) 15.08.2002

(151) 19.06.2002 784 343
(180) 19.06.2012
(732) Suter Global Communication

Tramstrasse 10
CH-8050 Zürich (CH).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office functions.
(822) CH, 22.03.2002, 500187.
(300) CH, 22.03.2002, 500187.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 02.07.2002 784 344
(180) 02.07.2012
(732) Novozymes A/S

Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd (DK).
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(812) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

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

 1 Enzymes à usage technique et industriel,
notamment enzymes pour l'industrie de la brasserie.

 1 Enzymes for industrial and technical purposes,
including enzymes for the brewing industry.
(822) CH, 15.05.2002, 500453.
(300) CH, 15.05.2002, 500453.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR,

IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA,
UZ.

(832) EE, GE, GR, IE, LT, NO, SE.
(580) 15.08.2002

(151) 24.07.2002 784 345
(180) 24.07.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 20.06.2002, 501478.
(300) CH, 20.06.2002, 501478.
(831) AT, DE.
(580) 15.08.2002

(151) 24.07.2002 784 346
(180) 24.07.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 20.06.2002, 501479.
(300) CH, 20.06.2002, 501479.
(831) AT, DE.
(580) 15.08.2002

(151) 24.07.2002 784 347
(180) 24.07.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 3.13.
(511) NCL(8)

30 Céréales et préparations de céréales; céréales
prêtes à consommer; céréales pour le petit-déjeuner; barres de
céréales; produits alimentaires à base de riz ou de farine.
(822) CH, 19.06.2002, 501485.
(300) CH, 19.06.2002, 501485.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 348
(180) 06.06.2012
(732) MONDIAL ASSISTANCE SA

37, rue Taitbout
F-75009 PARIS (FR).

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

 9 Logiciels de gestion et de prestation d'assistance.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs

relativement à un logiciel de gestion et de prestation
d'assistance.

42 Services de programmation pour logiciels de
gestion et de prestation d'assistance.
(822) FR, 20.12.2001, 01 3 138 225.
(300) FR, 20.12.2001, 01 3 138 225.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 349
(180) 13.06.2012
(732) PIEDFORT William agissant au nom

et pour le compte de la société
PRODUCTIVIX SARL en formation
36 rue de la Libération
F-38300 BOURGOIN-JALLIEU (FR).
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(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, de

mesurage, de contrôle, de pesage, optiques; distributeurs
automatiques, équipements pour le traitement de l'information
et les ordinateurs.

35 Conseils, informations ou renseignements
d'affaires, aide à l'organisation d'entreprises commerciales ou
industrielles, aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles, consultations pour la direction d'affaires et des
affaires, recherche de marché, analyse du prix de revient,
projets, informations d'affaires, gestion de fichiers
informatiques.

41 Publication de livres, de revues, formation,
organisation et conduite d'ateliers de formation, organisation et
conduite de colloques, de conférences, de séminaires, de
symposiums, de salons professionnels.
(822) FR, 13.12.2001, 01 3 136 861.
(300) FR, 13.12.2001, 01 3 136 861.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 15.08.2002

(151) 11.06.2002 784 350
(180) 11.06.2012
(732) CORNELIA CONTACT

société à responsabilité limitée
46 rue Gay Lussac
F-94430 CHENNEVIERES SUR MARNE (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; compositions pour le nettoyage, la conservation
et la désinfection de lentilles de contact.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, notamment articles de
lunetterie, dont montures de lunettes, lentilles de contact,
verres de lunettes correcteurs et/ou solaires, étuis à lunettes ou
pour lentilles de contact, lunettes et visières anti-éblouissantes,
lunettes de sécurité, appareils et instruments pour l'astronomie,
jumelles, loupes.

44 Sélection et adaptation de modes de correction en
optique ophtalmique; services d'opticien.
(822) FR, 14.12.2001, 01 3 137 136.
(300) FR, 14.12.2001, 01 3 137 136.
(831) DZ, MA.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 351
(180) 06.06.2012
(732) ITM ENTREPRISES

Société Anonyme
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

 3 Dentifrice.
(822) FR, 14.12.2001, 01 3 137 174.
(300) FR, 14.12.2001, 01 3 137 174.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 15.08.2002

(151) 14.06.2002 784 352
(180) 14.06.2012
(732) ITM ENTREPRISES

Société Anonyme
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques; organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
manifestations, événements, expositions à buts culturels,
éducatifs, civiques, de consommation; divertissements
radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3139403.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3139403.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 15.08.2002

(151) 12.06.2002 784 353
(180) 12.06.2012
(732) PR2 SARL

10, rue du Périgord
F-69330 MEYZIEU (FR).

(511) NCL(8)
10 Appareils de massage, appareils pour massages

esthétiques; vibromasseurs.
11 Baignoires, garnitures de baignoires; installations

de bains, appareils pour le bain, chauffe-bains, bains à remous,
appareils pour bains d'air chaud, appareils de balnéothérapie;
cabines de douche, douches; installations de distribution d'eau;
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau,
appareils à filtrer l'eau, appareils et installations pour la
purification de l'eau; échangeurs thermiques, appareils et
installations d'éclairage, dispositifs de protection pour
l'éclairage, ampoules d'éclairage; éviers; filtres (parties
d'installations domestiques ou industrielles); générateurs de
gaz, générateurs de vapeur; robinets, robinets mélangeurs pour
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conduites d'eau; appareils d'installations de séchage;
stérilisateurs.
(822) FR, 27.12.2001, 01 3 138 987.
(300) FR, 27.12.2001, 01 3 138 987.
(831) BX, DE, ES.
(580) 15.08.2002

(151) 17.06.2002 784 354
(180) 17.06.2012
(732) GIANNONI FRANCE

Zone de l'Aéropôle
F-29600 MORLAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
11 Appareils de chauffage et de cuisson; brûleurs.
11 Cooking and heating appliances; burners.

(822) FR, 03.01.2002, 02 3 139 855.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3 139 855.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RO,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 10.06.2002 784 355
(180) 10.06.2012
(732) JACQUES BENEDICT

(Société Anonyme)
39, Bd de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(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.
(822) FR, 03.09.1990, 1 613 206.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 356
(180) 13.06.2012
(732) HAIRONVILLE S.A.

(société anonyme)
Haironville,
F-55000 BAR LE LUC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
plaques, panneaux, bardages et profilés métalliques destinés à
la construction de bâtiments; poutres et poutrelles métalliques.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; non-

electrical metallic cables and wires; metallic ironmongery and
locksmithing articles; pipes of metal; metal plates, panels,
sidings and profiles used for the construction of buildings;
beams and joists of metal.
(822) FR, 31.05.1996, 96/627.842.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.
(580) 15.08.2002

(151) 12.06.2002 784 357
(180) 12.06.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL Département International des Marques, 62, 

rue d'Alsace, F-92583 CLICHY (FR).

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

 3 Produits de maquillage.
 3 Make-up products.

(822) FR, 17.01.2002, 02/3.142.199.
(300) FR, 17.01.2002, 02/3.142.199.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, EE, GB, LT, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 30.05.2002 784 358
(180) 30.05.2012
(732) ZLB Bioplasma AG

Wankdorfstrasse 10
CH-3000 Bern 22 (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 24.08.2001, 492667.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, IE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 359
(180) 13.06.2012
(732) SAATIPRINT S.P.A.

14, Via Milano
I-22070 APPIANO GENTILE (CO) (IT).

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

 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
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pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'industrie de
la photographie et pour la fabrication des films et des toiles
sensibilisées; produits chimiques pour l'imperméabilisation
des matières textiles; produits chimiques pour toiles
sensibilisées pour la photographie; produits chimiques pour
tissus pour photocalques; préparations pour
l'imperméabilisation des matières textiles; produits chimiques
pour le ravivage des matières textiles; produits chimiques pour
l'imprégnation des matières textiles; produits d'humectage
pour l'industrie textile; préparations chimiques pour l'industrie
textile en général.

24 Tissus pour l'impression textile et sérigraphique;
tissus en général, notamment brocart, toile raide, tissus de
coton, damas, toile damassée, toile de lin, flanelle, jersey,
tissus de rayonne, soie, futaine, tissus de crêpe, taffetas, tulle,
velours, tissus de laine, zéphyr, tissus gommés, voile, tissus
chenillés, tissus de canapés, tissus élastiques; tissus imitant la
peau d'animaux; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus
adhésifs collables à chaud.

38 Une activité qui consiste dans la transmission et la
réception de messages, de documents, d'images et de sons à
l'aide d'un ordinateur, en utilisant des sites, des adresses et des
domaines télématiques; une activité qui consiste dans les
services de transmission d'information par Internet et services
de connexion au réseau Internet.
(822) IT, 13.06.2002, 869631.
(300) IT, 07.05.2002, MI 2002 C 004571.
(831) CH, CN.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 360
(180) 13.06.2012
(732) Rivolta S.p.A.

Via Ruffilli, 3
I-20060 Pessano con Bornago (Mi) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination de

fantaisie "rep" en caractères d'imprimerie minuscules
originaux, définis par un trait marqué; ce trait-ci, en
correspondance avec la partie verticale de la lettre e et
de la lettre p, semble être discontinu.

(511) NCL(8)
 1 Compositions pour la réparation des pneumatiques

et en particulier produits de vulcanisation pour les
pneumatiques.
(822) IT, 13.06.2002, 869630.
(300) IT, 07.05.2002, MI 2002 C 004540.
(831) ES, FR, PT.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 361
(180) 13.06.2012
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Via Magenta 43
I-10128 TORINO (IT).

(531) 2.3; 7.3; 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

aux côtés horizontaux de plus grande dimension, sur
fond en demi-teinte, avec le côté vertical gauche de
forme arquée, avec à l'intérieur la dénomination
PESOBLOKER en caractères originaux minuscules
avec la lettre initiale P et la lettre B en majuscule, en
trait épais et entier et avec effet d'ombre en trait vide;
au-dessous, la parole SANT'ANGELICA en trait épais
entier; la lettre initiale S est en caractère d'imprimerie
majuscule, tout comme la parole ANGELICA, alors
que les autres lettres de la parole SANT sont en
caractères minuscules d'imprimerie; au-dessous, une
ligne horizontale en trait entier et, encore au-dessous, la
dénomination IL VALORE DELL'EFFICACIA en
caractères d'imprimerie majuscules en trait fin et entier;
sur la droite, une silhouette féminine à côté d'une porte
antique comprenant un portail avec des colonnes; la
femme porte une tunique romaine et a le pied gauche
sur la première marche; le tout en trait fin et entier de
contour; derrière les dénominations et le dessin en
question, empreinte rectangulaire aux côtés
horizontaux de plus grande dimension et en fond en
demi-teinte; le tout sur fond vide.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical, en
particulier intégrateurs alimentaires, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 13.06.2002, 869620.
(300) IT, 14.12.2001, TO 2001 C 003999.
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 15.08.2002
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(151) 13.06.2002 784 362
(180) 13.06.2012
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9,
VICENZA (IT).

(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10, 
I-20091 BRESSO (MILANO) (IT).

(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, 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) IT, 13.06.2002, 869626.
(300) IT, 17.04.2002, MI 2002 C 003852.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT, RU.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 363
(180) 13.06.2012
(732) VENERE S.r.l.

11, via Verga
I-20038 SEREGNO (MI) (IT).

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

25 Lingerie pour femmes.
25 Lingerie for women.

(822) IT, 13.06.2002, 869625.
(300) IT, 03.04.2002, MI 2002 C 003395.
(831) ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 364
(180) 13.06.2012
(732) ASYSTEL S.p.A.

Viale Certosa, 220
I-20156 MILANO (IT).

(531) 26.11; 27.5.

(571) La marque est de nature composée, étant constituée par
des éléments littéraux et figuratifs; on voit l'écriture
"ASYSTEL" en caractères spéciaux; au-dessus et au-
dessous des premières lettres de cette diction, il y a
deux figures de fantaisie.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et

instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles
électriques; interrupteurs électriques; appareils et instruments
électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour
appareils de télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs;
radio-émetteurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques;
bandes; magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo;
lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de
signalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations de
radio et de télévision; antennes pour radio et télévision;
appareillage pour l'amplification, la réception et la
transmission à distance de signaux radio; lunettes; verres;
appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; appareils automatiques fonctionnant au
moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs;
amplificateurs du son; caisses enregistreuses; machines à
calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes
d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs;
fiches et microprocesseurs pour ordinateurs; modems;
télécopieurs; appareils téléphoniques.

37 Une activité dans le domaine de la construction et
de la réparation; une activité dans le domaine de la réparation
des appareils télématiques, électriques et électroniques.

38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par câble; une activité qui
consiste dans la gestion des lignes téléphoniques et des
services téléphoniques; une activité dans le domaine des
transmissions télématiques; une activité qui consiste dans la
gestion de sites et de domaines télématiques.

41 Services rendus pour compte et/ou en faveur de
tiers dans le domaine de l'instruction, de l'enseignement et de
l'éducation des personnes; services rendus pour compte et/ou
en faveur de tiers, dont le but principal est le divertissement et
la récréation des personnes; services rendus dans le domaine
des spectacles et des concours à prime.

42 Une activité qui consiste dans la réalisation
technique et scientifique des projets; une activité qui consiste
dans le dessin technique et stylistique de machines,
d'installations et de produits manufacturés civils et industriels
en général; services rendus dans le domaine de la science et de
la technologie; services de recherche et de développement; une
activité d'analyse et de recherche industrielles; une activité de
réalisation de projets et de développement d'ordinateurs et de
programmes d'ordinateurs; une activité de consultation
technique et légale.
(822) IT, 13.06.2002, 869624.
(300) IT, 20.03.2002, MI 2002 C 002871.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 15.08.2002

(151) 11.07.2002 784 365
(180) 11.07.2012
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
(822) CH, 04.06.2002, 500822.
(300) CH, 04.06.2002, 500822.
(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, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 09.07.2002 784 366
(180) 09.07.2012
(732) PARFUMS GRES S.A.

Alte Steinhauserstrasse 1
CH-6330 Cham (CH).

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

 3 Produits de parfumerie, notamment parfums,
huiles essentielles, eau de toilette, eau de Cologne, produits de
rasage, lotions et crèmes après-rasage, désodorisants à usage
personnel, savons, préparations cosmétiques, notamment
crèmes et lotions pour les soins du corps, du visage, des mains
et des ongles, gels et sels de bain, laques pour les ongles,
produits de maquillage, produits épilatoires, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, shampooings, lotions
capillaires.

 3 Perfumery goods, in particular perfumes, essential
oils, eau-de-toilette, eau de Cologne, shaving products, after-
shave creams and lotions, deodorants for personal use, soaps,
cosmetic preparations, including creams and lotions for body,
face, hand and nail care purposes, gels and bath salts, nail
polish, make-up products, depilatories, cosmetic suntan
preparations, shampoos, hair lotions.
(822) CH, 06.02.2002, 495101.
(300) CH, 06.02.2002, 495101.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 24.07.2002 784 367
(180) 24.07.2012
(732) Manufacture Jaeger-LeCoultre SA

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

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

14 Montres, chronomètres, pendules.
14 Watches, chronometers, clocks.

(822) CH, 08.04.2002, 499791.
(300) CH, 08.04.2002, 499791.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM,

UA, VN.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 12.07.2002 784 368
(180) 12.07.2012
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes,
Case postale 239
CH-1211 Genève 8 (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la
parfumerie et des arômes.

 3 Parfums d'origine naturelle ou synthétique,
cosmétiques, savons, huiles essentielles.

30 Arômes (autres que les huiles essentielles) pour les
produits alimentaires, les boissons, les produits
pharmaceutiques et les produits de soins buccaux.

 1 Chemical products for use in the perfume and
fragrance industry.

 3 Perfumes of natural or synthetic origin, cosmetics,
soaps, essential oils.

30 Flavourings (other than essential oils) for
foodstuffs, beverages, pharmaceutical products and mouth-
care products.
(822) CH, 15.03.2002, 499930.
(300) CH, 15.03.2002, 499930.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 369
(180) 13.06.2012
(732) ROTUNDO GIOVANNI

5, Via Caffaro
I-24124 BERGAMO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende DIATTO en caractères de fantaisie, insérée
dans un cadre ovale dont le rebord extérieur est délimité
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par une série de pois stylisées, le tout contenu dans une
étiquette ovale. / The mark comprises an imprint
representing the word DIATTO in fancy type, inserted
in an oval frame whose exterior border is demarcated
by a series of stylised polka dots, all contained within
an oval label.

(511) NCL(8)
 9 Lunettes, casques de protection, appareils et

instruments optiques.
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.

 9 Spectacles, protective helmets, optical appliances
and instruments.

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; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
(822) IT, 13.06.2002, 869628.
(300) IT, 30.04.2002, MI 2002 C 004367.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP,

LI, LR, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) AU, JP, LT, NO, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 14.06.2002 784 370
(180) 14.06.2012
(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 soin et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits
de maquillage, parfumerie, savons, déodorants, produits
dépilatoires, produits solaires, produits cosmétiques pour
l'amincissement, produits de cosmétique orale, produits fixants
et structurants pour les cheveux (laques, gels), teintures.

 3 Cosmetic products for skin and hair care and
washing purposes, cosmetics, essential oils, make-up
products, perfumery, soaps, deodorants, depilatory products,
sun-care products, cosmetic products for slimming, oral
cosmetic products, hair fixing and styling products (hair
sprays, gels), dyes.
(822) FR, 05.12.2001, 01 3135264.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 15.08.2002

(151) 08.07.2002 784 371
(180) 08.07.2012
(732) JACRET (société anonyme)

2, chemin des Glirettes
F-95550 LE THILLAY (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs

(matières collantes) destinés à l'industrie.
 2 Vernis; laques, préservatifs contre la rouille;

agents anti-corrosion.
17 Matières à sceller, à calfeutrer, à étouper et à isoler;

produits d'étanchéité: matières pour fabriquer des joints
d'étanchéité.

 1 Chemical products for industrial use; adhesives
used in industry.

 2 Varnishes; lacquers, rust protection agents;
anticorrosive agents.

17 Sealing, caulking and insulating materials;
waterproofing products materials for making waterproof
joints.
(822) FR, 19.02.2001, 013083757.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 16.07.2002 784 372
(180) 16.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 2.9; 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Lentilles de contact.
 9 Contact lenses.

(822) CH, 11.07.2002, 500928.
(300) CH, 11.07.2002, 500928.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 10.06.2002 784 373
(180) 10.06.2012
(732) FORGITAL S.p.A.

Via G. Spezzapria, 1
I-36010 VELO D'ASTICO (VICENZA) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 6 Common metals and their alloys; metal building

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

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

40 Treatment of materials.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour oeufs.

40 Traitement de matériaux.
(822) IT, 10.06.2002, 869080.
(300) IT, 28.12.2001, MI2001C013027.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, TR.
(580) 15.08.2002

(151) 10.06.2002 784 374
(180) 10.06.2012
(732) MASTER LOOM S.p.A.

via Tiziano, 7
I-59100 PRATO (IT).

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

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

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.06.2002, 869073.
(300) IT, 27.03.2002, MI2002C003240.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 29.05.2002 784 375
(180) 29.05.2012
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 5 Préparations pharmaceutiques et pour le

diagnostic, à usage médical.
10 Appareils et instruments pour le diagnostic à usage

médical.
 5 Pharmaceutical and diagnostic preparations, for

medical purposes.
10 Apparatus and instruments for medical diagnosis.

(822) CH, 03.05.2002, 499724.
(300) CH, 03.05.2002, 499724.
(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, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 15.08.2002

(151) 24.07.2002 784 376
(180) 24.07.2012
(732) Mövenpick Holding

Seestrasse 160,
Zürich (CH).

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

30 Glaces comestibles.
(822) CH, 29.04.2002, 500363.
(300) CH, 29.04.2002, 500363.
(831) DE, LI.
(580) 15.08.2002

(151) 11.07.2002 784 377
(180) 11.07.2012
(732) ARTUS Vision AG

Solarstrasse 7
CH-8834 Schindellegi SZ (CH).

(750) ARTUS Vision AG, Postfach 7612, CH-8023 Zürich 
(CH).

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
(822) CH, 29.04.2002, 500819.
(300) CH, 29.04.2002, 500819.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.08.2002

(151) 11.07.2002 784 378
(180) 11.07.2012
(732) ARTUS Vision AG

Solarstrasse 7
CH-8834 Schindellegi SZ (CH).

(750) ARTUS Vision AG, Postfach 7612, CH-8023 Zürich 
(CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Conseils en communication commerciale, en
particulier dans le domaine de la publicité, des relations
publiques et des promotions des ventes.
(822) CH, 29.04.2002, 500820.
(300) CH, 29.04.2002, 500820.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.08.2002

(151) 19.06.2002 784 379
(180) 19.06.2012
(732) NOVOMATIC AG

158, Wiener Straße,
A-2352 GUMPOLDSKIRCHEN (AT).

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

28 Appareils à jeux, jeux automatiques, machines à
jeux et machines à sous notamment pour l'utilisation
industrielle dans des casinos et des halles de jeux, avec ou sans
paiement de gains; appareils à jeux, jeux automatiques,
machines à jeux, notamment pour l'utilisation industrielle dans
des casinos et des halles de jeux, avec ou sans paiement de
gains, ceux-ci ayant tous au moins une cagnotte ou ayant une
cagnotte commune à plusieurs appareils de jeux, à des jeux
automatiques, à des machines à jeux et à des machines à sous;
dispositifs de cagnottes pour appareils à jeux, pour jeux
automatiques, pour machines à jeux et machines à sous,
notamment pour l'utilisation industrielle dans des casinos et
des halles de jeux, avec ou sans paiement de gains.

41 Exploitation de casinos, de casinos de jeux;
exploitation de locaux de jeux et de halles de jeux; exploitation
d'appareils de jeux, de jeux automatiques, de machines à jeux
et de machines à sous, notamment pour l'utilisation industrielle
dans des casinos et des halles de jeux, avec ou sans paiement
de gains.
(822) AT, 13.06.2002, 204 243.
(300) AT, 08.03.2002, AM 1616/2002.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 19.06.2002 784 380
(180) 19.06.2012
(732) NOVOMATIC AG

158, Wiener Straße,
A-2352 GUMPOLDSKIRCHEN (AT).

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

28 Appareils à jeux, jeux automatiques, machines à
jeux et machines à sous notamment pour l'utilisation
industrielle dans des casinos et des halles de jeux, avec ou sans
paiement de gains; appareils à jeux, jeux automatiques,
machines à jeux, notamment pour l'utilisation industrielle dans
des casinos et des halles de jeux, avec ou sans paiement de
gains, ceux-ci ayant tous au moins une cagnotte ou ayant une
cagnotte commune à plusieurs appareils de jeux, à des jeux
automatiques, à des machines à jeux et à des machines à sous;
dispositifs de cagnottes pour appareils à jeux, pour jeux
automatiques, pour machines à jeux et machines à sous,
notamment pour l'utilisation industrielle dans des casinos et
des halles de jeux, avec ou sans paiement de gains.

41 Exploitation de casinos, de casinos de jeux;
exploitation de locaux de jeux et de halles de jeux; exploitation
d'appareils de jeux, de jeux automatiques, de machines à jeux
et de machines à sous, notamment pour l'utilisation industrielle
dans des casinos et des halles de jeux, avec ou sans paiement
de gains.
(822) AT, 13.06.2002, 204 244.
(300) AT, 08.03.2002, AM 1617/2002.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 02.05.2002 784 381
(180) 02.05.2012
(732) Future Nutrition SA

c/o Studio Niccolò Lucchini
via Pretorio 7
CH-6900 Lugano (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage
médical.

25 Vêtements, en particulier tee-shirts, pull-overs,
chapellerie, écharpes, bandeaux pour la tête.

29 Compléments nutritionnels non à usage médical, à
base de viande, de fruits et de légumes.
(822) CH, 16.11.2001, 498676.
(300) CH, 16.11.2001, 498676.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 14.05.2002 784 382
(180) 14.05.2012
(732) Elsaesser Verpackungen A.G.

Industrie Neuhof
CH-3422 Kirchberg BE (CH).

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

16 Papier et carton pour la transformation en matériel
d'emballage; matériel d'emballage sous forme de découpes,
rouleaux, sachets et de produits similaires en papier et/ou
carton seuls ou combinés avec des matières plastiques et/ou
des feuilles en matières plastiques et/ou avec du métal et/ou
des feuilles métalliques, surtout contenant du papier et/ou du
carton et/ou des matières plastiques et/ou des feuilles en
matières plastiques.
(822) CH, 17.12.2001, 499125.
(300) CH, 17.12.2001, 499125.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 15.08.2002
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(151) 06.06.2002 784 383
(180) 06.06.2012
(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; 3.9; 27.1; 29.1.
(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 Glaces et crèmes glacées; sauces à salade.
(822) FR, 17.12.2001, 01 3 137 379.
(300) FR, 17.12.2001, 01 3 137 379.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.08.2002

(151) 10.07.2002 784 384
(180) 10.07.2012
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy
CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 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 non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, 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.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; 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, notamment
timbres-poste; 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.

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 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.
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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.

23 Fils à usage textile.
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.

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

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques,

technologiques et industrielles; conception et développement
de logiciels; services juridiques; concession de licences de
droits de propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving

foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

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

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

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

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

 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; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring, 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.

10 Surgical, medical, dental and instruments,
artificial limbs, articles; suture materials.

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
in particular commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

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

these materials, included in this class; printing products,
including postage stamps; 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 (included in this class); printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials included in this class;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
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19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, 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
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

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

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

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

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

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

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

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

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications; television programme

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific, technological and industrial research

services; software design and development; legal services;
licensing of intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(822) CH, 28.01.2002, 500670.
(300) CH, 28.01.2002, 500670.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, HR, LI, LV, MC, MK,
MN, RO, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(851) AU, EE, JP. - Liste limitée à la classe 35. / List limited

to class 35.
(580) 15.08.2002

(151) 24.07.2002 784 385
(180) 24.07.2012
(732) Almirall Prodesfarma AG

Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6341 Baar (CH).

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

 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.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical purposes; dietetic substances for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides; herbicides.
(822) CH, 10.04.2002, 501475.
(300) CH, 10.04.2002, 501475.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 15.08.2002

(151) 24.07.2002 784 386
(180) 24.07.2012
(732) Almirall Prodesfarma AG

Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6341 Baar (CH).

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

 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.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical purposes; dietetic substances for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides; herbicides.
(822) CH, 10.04.2002, 501474.
(300) CH, 10.04.2002, 501474.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 15.08.2002
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(151) 24.07.2002 784 387
(180) 24.07.2012
(732) Almirall Prodesfarma AG

Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6341 Baar (CH).

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

 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.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical purposes; dietetic substances for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides; herbicides.
(822) CH, 10.04.2002, 501473.
(300) CH, 10.04.2002, 501473.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 15.08.2002

(151) 24.07.2002 784 388
(180) 24.07.2012
(732) Almirall Prodesfarma AG

Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6341 Baar (CH).

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

 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.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical purposes; dietetic substances for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides; herbicides.
(822) CH, 10.04.2002, 501472.
(300) CH, 10.04.2002, 501472.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 15.08.2002

(151) 24.07.2002 784 389
(180) 24.07.2012
(732) Almirall Prodesfarma AG

Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6341 Baar (CH).

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

 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.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical purposes; dietetic substances for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides; herbicides.
(822) CH, 10.04.2002, 501471.
(300) CH, 10.04.2002, 501471.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 15.08.2002

(151) 24.07.2002 784 390
(180) 24.07.2012
(732) Almirall Prodesfarma AG

Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6341 Baar (CH).

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

 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.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical purposes; dietetic substances for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides; herbicides.
(822) CH, 10.04.2002, 501470.
(300) CH, 10.04.2002, 501470.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 15.08.2002

(151) 07.06.2002 784 391
(180) 07.06.2012
(732) ROCHEBRUNE

(SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)
26, chemin de la Croix
F-74600 SEYNOD (FR).

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

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques,
en particulier, horloges, montres, montres de poche, pendules,
réveils, chronomètres, bracelets de montres, écrins et étuis
pour l'horlogerie et la bijouterie; bijouterie.
(822) FR, 10.12.2001, 01 3 136 027.
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(300) FR, 10.12.2001, 01 3 136 027.
(831) BX, CH, IT.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 392
(180) 06.06.2012
(732) JACQUES BENEDICT SA

39, boulevard de la République
F-92210 SAINT CLOUD (FR).

(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.
(822) FR, 18.09.1992, 92434662.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 15.08.2002

(151) 10.06.2002 784 393
(180) 10.06.2012
(732) JACQUES BENEDICT S.A.

39, Boulevard de la République
F-92210 SAINT CLOUD (FR).

(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.
(822) FR, 19.10.1992, 92438731.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 394
(180) 13.06.2012
(732) Lé�iva, a.s.

Dolní M�cholupy 130
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel et bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
le soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccin, sérums et produits du sang;

cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrages à usage médical, produits dermatologiques à usage
cosmétique, produits cosmétiques à usage médical.

 1 Chemicals for agriculture, horticulture and
sylviculture, chemical substances for analyses in laboratories,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical use, medicinal teas, medicinal wine
and teas, diagnostic products for medical use, vaccines, sera
and blood products; microorganism cultures included in this
class, disinfectants, bactericides and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes, dermatological products for
cosmetic purposes, cosmetic goods for medical purposes.
(822) CZ, 13.06.2002, 245325.
(300) CZ, 13.12.2001, 174787.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 15.08.2002

(151) 10.06.2002 784 395
(180) 10.06.2012
(732) The Lalex Pen Co. Italy s.r.l.

Via Francesco Giordani, 42
I-80122 Napoli (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is constituted by the word "LALEX". /

La marque se compose du mot "LALEX".
(511) NCL(8)

14 Jewelry; precious stones; watches; clocks and
chronographs.

16 Writing instruments including ballpoint pen,
fountain pen in plastic, metal or other materials; their parts and
fittings.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery articles.

14 Joaillerie et bijouterie; pierres précieuses;
montres; horloges et chronographes.

16 Instruments d'écriture comprenant des stylos à
bille, des stylos à encre en matières plastiques, en métal ou en
autres matériaux; leurs pièces et accessoires.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.
(822) IT, 10.06.2002, 869074.
(300) IT, 03.04.2002, MI2002C 3422.
(831) PL.
(832) AU, SG.
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(527) SG.
(580) 15.08.2002

(151) 23.05.2002 784 396
(180) 23.05.2012
(732) Elsaesser Verpackungen A.G.

Industrie Neuhof
CH-3422 Kirchberg BE (CH).

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

 6 Métaux et feuilles métalliques pour la
transformation en matériel d'emballage; matériel d'emballage
sous forme de découpes, rouleaux, sachets et de produits
similaires en métal et/ou feuilles métalliques seuls ou
combinés avec des matières plastiques et/ou des feuilles en
matières plastiques et/ou avec du papier et/ou du carton,
principalement contenant du métal et/ou des feuilles
métalliques.

16 Papier et carton pour la transformation en matériel
d'emballage; matériel d'emballage sous forme de découpes,
rouleaux, sachets et de produits similaires en papier et/ou
carton seuls ou combinés avec des matières plastiques et/ou
des feuilles en matières plastiques et/ou avec du métal et/ou
des feuilles métalliques, principalement contenant du papier
et/ou carton; matériel d'emballage sous forme de découpes,
rouleaux, sachets et de produits similaires en matières
plastiques et/ou feuilles en matières plastiques (non compris
dans d'autres classes) seules ou combinées avec du papier et/ou
du carton et/ou avec du métal et/ou des feuilles métalliques,
principalement contenant des matières plastiques et/ou des
feuilles en matières plastiques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler en matières
plastiques et feuilles en matières plastiques.

35 Diffusion [distribution] d'échantillons; recherche
de marché.

39 Empaquetage de marchandises; services
d'expédition et livraison de matières pour l'emballage; services
de consultation dans le domaine des emballages.

40 Assemblage de matériaux dans le domaine des
emballages pour des tiers; traitement du papier, des matières
plastiques et des métaux; imprimerie pour emballages.

42 Dessin industriel dans le domaine des emballages;
travaux d'ingénieurs.
(822) CH, 03.12.2001, 499605.
(300) CH, 03.12.2001, 499605.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 15.08.2002

(151) 01.07.2002 784 397
(180) 01.07.2012
(732) Scandlines A/S

Dampfærgevej 10
DK-2100 Køpenhagen Ø (DK).

(842) limited liability company, Denmark

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.

(591) Blue, yellow, red and white. / Bleu, jaune, rouge et
blanc.

(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; ferry transport, freight transport, travel and
transport reservation, transport of passengers, sea carriage,
freight (consignment of goods), transport information, tourist
offices (except hotel reservation).

43 Services for providing food and drink; hotels, bars,
self-service cafés, cafeterias, hotel reservations, tourist
accommodation.

35 Publicité; gestion des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau; 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.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages; transport en ferry-
boat, transport de marchandises, services de réservation pour
les voyages et les transports, transport de passagers, transport
par mer, fret (expédition de marchandises), information en
matière de transport, offices de tourisme (à l'exception des
réservations d'hôtel).

43 Services de restauration; hôtels, bars, cafés libre-
service, cafétérias, réservations d'hôtel, hébergement
touristique.
(821) DK, 30.05.2002, VA 2002 02261.
(822) DK, 14.06.2002, VR 2002 02128.
(300) DK, 30.05.2002, VA 2002 02261.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 15.08.2002

(151) 29.03.2002 784 398
(180) 29.03.2012
(732) Euroice s.r.o.

Janderov
CZ-357 01 Chrudim-Presy (CZ).

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

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. / Red, blue, white.
(511) NCL(8)

29 Lait et autres produits laitiers, boissons à base de
lait, oeufs, huiles, graisses.

30 Crèmes glacées, glaces, glace à rafraîchir, café,
thé, cacao, sucre, riz, chocolat, boissons à base de café, de
cacao, produits de chocolat, gaufres, biscuits, confiserie.

29 Milk and other dairy products, beverages made
with milk, eggs, oils, fats.

30 Ice cream, ices, cooling ice, coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, chocolate, beverages made with coffee and cocoa,
chocolate goods, waffles, biscuits, confectionery.
(822) CZ, 20.09.2001, 237073.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 17.07.2002 784 399
(180) 17.07.2012
(732) Château Ziltener Holding AG

Aumattstrasse 136
CH-4153 Reinach BL (CH).

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

33 Vins, vins mousseux et spiritueux du domaine avec
l'indication précise "Château André Ziltener".

43 Services de restaurants et hôtellerie.
33 Wines, sparkling wines and spirits from the estate

exactly named "Château André Ziltener".
43 Hotel and restaurant services.

(822) CH, 17.01.2002, 501204.
(300) CH, 17.01.2002, 501204.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 11.04.2002 784 400
(180) 11.04.2012
(732) Huber Holding GmbH

12, Alpenblick
A-4203 Altenberg (AT).

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

 6 Dispositifs d'encastrement pour terminaux
d'information (pour plans de ville, horaires de bus et autres
renseignements) en métal; abris en métal; stands de vente en
métal; plaques (supports de panneaux publicitaires) en métal.

 9 Terminaux informatiques pour plans de ville,
horaires de bus et autres renseignements.

11 Lampadaires en métal; toilettes publiques en
métal.

20 Bancs en métal.
21 Bacs à fleurs en métal.
35 Publicité et marketing.
42 Planification technique de terminaux

d'information (pour plans de ville, horaires de bus et autres
renseignements) et pour leurs dispositifs d'encastrement en
métal, d'abris en métal, de stands de vente en métal, de plaques
(supports de panneaux publicitaires) en métal, de lampadaires
en métal, de bancs en métal, de bacs à fleurs en métal, de
toilettes publiques en métal.
(822) AT, 19.02.2002, 202 242.
(300) AT, 17.10.2001, AM 7264/2001.

(831) CH.
(580) 15.08.2002

(151) 20.05.2002 784 401
(180) 20.05.2012
(732) ALTERMED s.r.o.

Hn�votinská 711/56
CZ-779 00 Olomouc (CZ).

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

 3 Cosmetic products and perfumery; herbal
cosmetics; soaps including medicated soaps; perfumes; oils for
perfumes, creams, milks, gels, emulsions, lotions and
deodorants for personal use; toiletries; hair lotions and mouth
washes; dentifrices, powders and lotions for cleaning of teeth
and mouth cavity; all not for medical purposes; shampoos for
body and hair; preparations for washing and nursing hands and
hair, for example conditioners, pomades, setting lotions, hair
sprays, nail varnishes; preparations for nursing skin care, for
example sun-tanning creams; massage creams and emulsions,
creams and lotions for regeneration.

 5 Medicines and apothecary's products and
pharmaceutical and parapharmaceutical preparations for
human and veterinary purposes; repellents; herb teas for
medical purposes; diabetic products, dietetic and food
substances in solid and liquid forms, for example drops,
pastilles and capsules to invigorate the immunity of the
organism, all for medical purposes; vitamin preparations;
natural medicinal preparations, medicinal herbs and their
extracts; ointments, creams, gels and balsams with medicinal
and healing effects; special syrups and chewing gums for
medical and pharmaceutical purposes; cosmetic products and
preparations, for example oils, for medical purposes;
preparations for cleaning of teeth and mouth cavity for medical
purposes.

30 Teas; cornflakes and other grain products for
human consumption; food substances not for medical purposes
included in this class; propolis and royal jelly for human
consumption.

 3 Produits cosmétiques et parfumerie; cosmétiques
à base de plantes médicinales; savons, y compris savons
médicamentés; parfums; huiles pour parfums, crèmes, laits,
gels, émulsions, lotions et déodorants; produits de toilette;
lotions capillaires et bains de bouche; dentifrices, poudres et
lotions pour nettoyer les dents et la bouche, tous à usage non
médical; shampooings pour le corps et les cheveux; produits
pour laver et soigner les mains et les cheveux, par exemple
après-shampooings, pommades, lotions de mise en plis,
laques, vernis à ongles; produits de soins pour la peau, par
exemple crèmes solaires; crèmes et émulsions de massage,
crèmes et lotions régénératrices.

 5 Médicaments et produits pharmaceutiques ainsi
que préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques
pour la médecine humaine et vétérinaire; répulsifs; tisanes à
usage médical; produits pour diabétiques, substances
diététiques et denrées alimentaires sous forme solide et
liquide, par exemple gouttes, pastilles et gélules pour
renforcer le système immunitaire, toutes à usage médical;
préparations de vitamines; préparations médicinales
naturelles; herbes médicinales et leurs extraits; onguents,
crèmes, gels et baumes aux vertus médicinales et curatives;
gommes à mâcher et sirops spéciaux à usage médical et
pharmaceutique; produits et préparations cosmétiques, par
exemple huiles à usage médical; produits pour nettoyer les
dents et la bouche à usage médical.
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30 Thé; cornflakes et autres produits de céréales pour
l'alimentation humaine; denrées alimentaires à usage non
médical comprises dans cette classe; propolis et gelée royale
pour l'alimentation humaine.
(822) CZ, 20.05.2002, 244011.
(300) CZ, 27.11.2001, 174116.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) GR.
(580) 15.08.2002

(151) 29.05.2002 784 402
(180) 29.05.2012
(732) Andion GmbH

Heinrich-Meister-Strasse 2
D-56203 Höhr-Grenzhausen (DE).

(531) 26.1; 26.3.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour buts industriels et
scientifiques.

 9 Conducteurs ioniques et appareils de systèmes
électrochimiques, y compris systèmes électrochimiques à
haute température, capteurs réacteurs électrochimiques ainsi
que capteurs et réacteurs chimiques y compris capteurs et
réacteurs chimiques à haute température pour la métallurgie, la
chimie et les techniques de l'énergie et de l'environnement,
appareils de régulation, de signalisation et de contrôle et
instruments pour la métallurgie, la chimie et les techniques de
l'énergie et de l'environnement, conducteurs ioniques
céramiques, stations de dosage, réacteurs pour le dosage,
l'épuration et la production de métaux, réacteurs pour la
production, la transformation et le stockage d'énergie;
réacteurs de synthèses chimiques.

40 Production (pour tiers) de conducteurs ioniques de
systèmes électrochimiques y compris systèmes
électrochimiques à haute température, capteurs et réacteurs
électrochimiques ainsi que capteurs et réacteurs chimiques y
compris capteurs et réacteurs chimiques à haute température
pour la métallurgie, la chimie et les techniques de l'énergie et
de l'environnement.

42 Services d'un bureau d'études dans le domaine de
la chimie, des systèmes électrochimiques, de la métallurgie et
des techniques de l'énergie et de l'environnement;
développement de conducteurs ioniques et de systèmes
électrochimiques y compris systèmes électrochimiques à haute
température, capteurs et réacteurs électrochimiques ainsi que
capteurs chimiques réacteurs y compris réacteurs et réacteurs
chimiques à haute température pour la métallurgie, la chimie et
les techniques de l'énergie et de l'environnement.

(822) DE, 15.01.2002, 301 68 934.2/09.
(300) DE, 30.11.2001, 301 68 934.2/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 403
(180) 13.06.2012
(732) Lé�iva, a.s.

Dolní M�cholupy 130
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel et bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
le soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et produits du
sang; cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrages à usage médical, produits dermatologiques à usage
cosmétique, produits cosmétiques à usage médical.

 1 Chemicals for agriculture, horticulture and
sylviculture, chemical substances for analyses in laboratories,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical use, medicinal teas, medicinal wine
and teas, diagnostic products for medical use, vaccines, sera
and blood products; microorganism cultures included in this
class, disinfectants, bactericides and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes, dermatological products for
cosmetic purposes, cosmetic goods for medical purposes.
(822) CZ, 13.06.2002, 245322.
(300) CZ, 13.12.2001, 174784.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 15.08.2002
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(151) 13.06.2002 784 404
(180) 13.06.2012
(732) Lé�iva, a.s.

Dolní M�cholupy 130
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel et bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
le soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccin, sérums et produits du sang;
cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
désinfectants, additifs pour fourrages à usage médical, produits
dermatologiques à usage cosmétique, produits cosmétiques à
usage médical.

 1 Chemicals for agriculture, horticulture and
sylviculture, chemical substances for analyses in laboratories,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical use, medicinal teas, medicinal wine
and teas, diagnostic products for medical use, vaccines, sera
and blood products; microorganism cultures included in this
class, disinfectants, bactericides and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes, dermatological products for
cosmetic purposes, cosmetic goods for medical purposes.
(822) CZ, 13.06.2002, 245323.
(300) CZ, 13.12.2001, 174785.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 15.08.2002

(151) 13.06.2002 784 405
(180) 13.06.2012
(732) Lé�iva, a.s.

Dolní M�cholupy 130
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel et bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
le soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccin, sérums et produits du sang;
cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrages à usage médical, produits dermatologiques à usage
cosmétique, produits cosmétiques à usage médical.

 1 Chemicals for agriculture, horticulture and
sylviculture, chemical substances for analyses in laboratories,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical use, medicinal teas, medicinal wine
and teas, diagnostic products for medical use, vaccines, sera
and blood products; microorganism cultures included in this
class, disinfectants, bactericides and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes, dermatological products for
cosmetic purposes, cosmetic goods for medical purposes.
(822) CZ, 13.06.2002, 245324.
(300) CZ, 13.12.2001, 174786.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 15.08.2002
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(151) 20.06.2002 784 406
(180) 20.06.2012
(732) BWB Engineering Holding AG

Sternenfeldstrasse 8
CH-4127 Birsfelden (CH).

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

37 Construction de sites de production pour l'industrie
chimique et pharmaceutique; construction d'installations et
constructions de canalisation.

41 Formation.
42 Services dans les domaines de l'ingénierie, dans la

technique de mesurage et dans la technique de régulation.
37 Construction of production sites for the chemical

and pharmaceutical industry; construction of installations and
pipeline constructions.

41 Training.
42 Services in engineering, in measuring technology

and in control engineering.
(822) CH, 18.03.2002, 500346.
(300) CH, 18.03.2002, 500346.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 29.06.2002 784 407
(180) 29.06.2012
(732) R82 A/S

Parallelvej 6
DK-8751 Gedved (DK).

(842) Limited company

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

10 Medical apparatus and instruments and orthopedic
articles, technical aids for handicapped persons, mobility aids,
chairs especially adapted for handicapped persons, such as
working, office and easy chairs and parts and fittings for these
goods (not included in other classes).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
10 Appareils et instruments médicaux et articles

orthopédiques, dispositifs d'aide techniques pour les
personnes handicapées, dispositifs d'aide au déplacement,

chaises spécialement conçues pour les personnes handicapées,
telles que chaises de travail, chaises de bureau et fauteuils, les
composants et accessoires de ces produits (non compris dans
d'autres classes).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
(821) DK, 24.01.2002, VA 2002 00339.
(822) DK, 20.02.2002, VR 2002 00605.
(300) DK, 24.01.2002, VA 2002 00339.
(832) NO.
(580) 15.08.2002

(151) 29.06.2002 784 408
(180) 29.06.2012
(732) R82 A/S

Parallelvej 6
DK-8751 Gedved (DK).

(842) Limited company

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

10 Medical apparatus and instruments and orthopedic
articles, technical aids for handicapped persons, aids specially
adapted for handicapped persons for washing and bathing and
stools, such as raised toilet seats, chairs, stools and seats and
parts fittings for these goods (not included in other classes).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land or
water.

10 Appareils et instruments médicaux et articles
orthopédiques, dispositifs d'aide technique pour handicapés,
dispositifs d'aide spécialement conçus pour les personnes
handicapées, pour leur toilette, leur bain, et pour la selle, tels
que sièges des toilettes surélevés, chaises, tabourets et sièges,
ainsi que les composants et accessoires de ces produits (non
compris dans d'autres classes).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre et
par eau.
(821) DK, 24.01.2002, VA 2002 00340.
(822) DK, 29.04.2002, VR 2002 01505.
(300) DK, 24.01.2002, VA 2002 00340.
(832) NO.
(580) 15.08.2002

(151) 16.05.2002 784 409
(180) 16.05.2012
(732) Guangxin Liu

c/Mesón de Paredes, 56 Esc. 2,
Bajo A
E-28012 MADRID (ES).

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

25 Vêtements de prêt-à-porter pour femmes, hommes
et enfants; chaussures (sauf orthopédiques), et chapellerie.

25 Ready-to-wear clothing for women, men and
children; footwear (excluding orthopaedic footwear), and
headwear.
(822) ES, 05.05.2000, 2.268.875.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GR.
(580) 15.08.2002
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(151) 11.07.2002 784 410
(180) 11.07.2012
(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)

 6 Locks and padlocks; combination locks and
padlocks; all being metallic.

18 Bags, cases, holdalls, carryalls, rucksacks,
backpacks, hipsacks, bumbags, ditty bags; wallets, purses,
money belts, toiletry bags, wash bags; parts and fittings for all
the aforesaid goods; none being for use with golfing equipment
or apparatus.

20 Sleeping bags, sleeping bag liners, sleeping mats,
pillows, inflatable pillows, neck support cushions; inflatable
neck support cushions; locks and padlocks, combination locks
and padlocks; all being non-metallic.

21 Containers, bottles, flasks, plates, bowls, mugs,
cups; thermally insulated containers, bottles, flasks, plates,
bowls, mugs, cups.

25 Articles of clothing and footwear.
 6 Serrures et cadenas; serrures et cadenas à

combinaisons; tous étant métalliques.
18 Sacs, étuis, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos,

ceintures-bananes, pochettes de ceinture, sacs de marin;
portefeuilles, porte-monnaie, ceintures porte-monnaie,
trousses de toilette, sacs à linge; pièces et accessoires pour les
produits précités; aucun n'étant conçu pour être utilisé avec
des appareils et équipements de golf.

20 Sacs de couchage, doublures de sacs de couchage,
nattes de couchage, oreillers, oreillers gonflables, coussins
pour la nuque; coussins gonflables pour la nuque; serrures et
cadenas, serrures et cadenas à combinaisons; ces articles
n'étant pas métalliques.

21 Récipients, bouteilles, flacons, assiettes, bols,
grandes tasses, tasses; tasses, bols, grandes tasses, assiettes,
flacons, bouteilles et récipients à isolation thermique.

25 Articles vestimentaires et articles chaussants.
(822) GB, 09.08.1997, 2141798.
(832) AU, JP.
(851) AU. - List limited to class 25. / Liste limitée à la classe

25.
(580) 15.08.2002

(151) 31.05.2002 784 411
(180) 31.05.2012
(732) C.O.R. di CANCELLIERI & C. s.a.s.

Via Romania, 5
PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un nom de fantaisie

"GERARDINA DI MAGGIO" écrit sur deux lignes
dans un cadre elliptique dominé par les initiales "GdM"
centrées dans un cadre rectangulaire.

(511) NCL(8)
18 Cuir et ses imitations, articles en cette matière non

compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de
sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 27.07.2000, 00821272.
(831) BY, CN, RU, UA.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 412
(180) 06.06.2012
(732) Agip Petroli Società per Azioni

449, Via Laurentina
I-00142 Roma (IT).

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, grey, red, blue, yellow-orange, silver. /

Noir, blanc, gris, rouge, bleu, jaune orangé, argent.
(511) NCL(8)

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (included
motor spirit).
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 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
carburants (y compris les carburants automobiles).
(822) IT, 06.06.2002, 868599.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 15.05.2002 784 413
(180) 15.05.2012
(732) VILLA D'ESTE S.P.A.

Via Regina, 40
I-22012 CERNOBBIO (CO) (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie VILLA

D'ESTE et une représentation graphique composée d'un
bouclier divisé en quatre parties et surmonté d'une
couronne de fantaisie; à l'intérieur du bouclier sont
reproduits trois lys, un aigle avec couronne et une
bande diagonale.

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air et par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages; objets fabriqués

avec ces matières ou doublés (à l'exception de la coutellerie,
des fourchettes et cuillers); colifichets, bijouterie, pierres
précieuses; horloges et autres instruments chronométriques.

18 Peaux d'animaux, cuir et imitations des peaux
d'animaux et du cuir; malles, valises, petites valises, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, pochettes, sacs à main
d'hommes et autres petits objets de maroquinerie tels que
portefeuilles, porte-cartes, porte-documents et porte-clefs;
parasols et parapluies; fouets et harnachements.
(822) IT, 18.05.2000, 813721.
(831) CH.
(580) 15.08.2002

(151) 11.06.2002 784 414
(180) 11.06.2012
(732) SIGMAPHARM

Arzneimittel GmbH & Co KG
129, Leystraße
A-1200 WIEN (AT).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Médicaments, produits pharmaceutiques.

(822) AT, 25.01.1972, 70 909.
(831) CH.
(580) 15.08.2002

(151) 11.06.2002 784 415
(180) 11.06.2012
(732) SIGMAPHARM

Arzneimittel GmbH & Co KG
129, Leystraße
A-1200 WIEN (AT).

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

 5 Médicaments, produits pharmaceutiques.
(822) AT, 30.03.1973, 74 073.
(831) CH.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 416
(180) 06.06.2012
(732) Agip Petroli Società per Azioni

449, Via Laurentina
I-00142 Roma (IT).

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, grey, red, blue, yellow-orange, silver. /

Noir, blanc, gris, rouge, bleu, jaune orangé, argent.
(511) NCL(8)

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
carburants (y compris les carburants automobiles).
(822) IT, 06.06.2002, 868602.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
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(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 26.06.2002 784 417
(180) 26.06.2012
(732) ELSA EDELMETALL LEGIER- und

SCHEIDEANSTALT GMBH
3, Apfelstraße
A-2103 LANGENZERSDORF (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés notamment au
domaine de la galvanisation.

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que matières pour
plomber les dents, métaux à usage dentaire.

 6 Métaux communs.
10 Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires;

dents artificielles.
14 Métaux précieux.

(822) AT, 20.04.2000, 188 021.
(831) DE.
(580) 15.08.2002

(151) 17.06.2002 784 418
(180) 17.06.2012
(732) DIEMEN, S.A.

C. de Sant Hipòlit Ma Claret, 6-8
E-08512 SANT HIPOLIT DE VOLTREGA 
(Barcelona) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. En jaune: carré sur lequel se trouvent les

lettres HR et lettres "AYUDA AL SERVICIO"; en noir:
lettres HR, rectangle sur lequel ont été écrites les lettres

"AYUDA AL SERVICIO". / Yellow and black. In
yellow: square in which there are the letters HR and the
words "AYUDA AL SERVICIO"; in black: letters HR,
rectangle in which there are the words "AYUDA AL
SERVICIO".

(511) NCL(8)
 9 Composants électroniques.
 9 Electronic components.

(822) ES, 05.10.1987, 1.126.166.
(831) CZ, DE, EG, HR, HU, LV, MK, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 419
(180) 06.06.2012
(732) Agip Petroli Società per Azioni

449, Via Laurentina
I-00142 Roma (IT).

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, grey, red, blue, yellow-orange, silver. /

Noir, blanc, gris, rouge, bleu, jaune orangé, argent.
(511) NCL(8)

 4 Industrial oil and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit).

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
carburants (y compris les carburants pour moteurs).
(822) IT, 06.06.2002, 868601.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 15.08.2002
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(151) 06.06.2002 784 420
(180) 06.06.2012
(732) Agip Petroli Società per Azioni

449, Via Laurentina
I-00142 Roma (IT).

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, grey, red, blue, yellow-orange, silver. /

Noir, blanc, gris, rouge, bleu, jaune orangé, argent.
(511) NCL(8)

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
carburants (y compris les carburants automobiles).
(822) IT, 06.06.2002, 868600.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 421
(180) 06.06.2012
(732) Agip Petroli Società per Azioni

449, Via Laurentina
I-00142 Roma (IT).

(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; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, grey, sky-blue, blue, yellow-orange. /

Noir, blanc, gris, bleu ciel, bleu, jaune orangé.
(511) NCL(8)

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
carburants (y compris les carburants pour moteurs).
(822) IT, 06.06.2002, 868598.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

(151) 06.06.2002 784 422
(180) 06.06.2012
(732) Agip Petroli Società per Azioni

449, Via Laurentina
I-00142 Roma (IT).

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

(531) 15.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, grey, sky-blue, blue, yellow-orange,

silver. / Noir, blanc, gris, bleu ciel, bleu, jaune orangé,
argent.

(511) NCL(8)
 4 Industrial oils and greases; lubricants, dust

absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including
motor spirit).

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
carburants (y compris les carburants pour moteurs).
(822) IT, 06.06.2002, 868597.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 15.08.2002



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

251 305 10.01.2002 251 307 10.01.2002
251 309 10.01.2002 251 322 11.01.2002
251 323 11.01.2002 251 325 11.01.2002
251 327 11.01.2002 251 328 11.01.2002
251 356 11.01.2002 251 364 11.01.2002
251 374 12.01.2002 251 394 13.01.2002
251 399 13.01.2002 251 412 13.01.2002
251 416 13.01.2002 251 416 A 13.01.2002
251 417 13.01.2002 251 417 A 13.01.2002
251 427 13.01.2002 251 428 15.01.2002
251 437 15.01.2002 251 439 15.01.2002
251 446 15.01.2002 251 448 15.01.2002
251 450 15.01.2002 251 455 15.01.2002
251 463 15.01.2002 251 466 15.01.2002
251 470 15.01.2002 251 474 15.01.2002
251 482 15.01.2002 251 489 15.01.2002
251 491 16.01.2002 251 497 16.01.2002
251 524 16.01.2002 251 525 A 16.01.2002
251 526 A 16.01.2002 251 530 16.01.2002
251 536 18.01.2002 251 546 18.01.2002
251 567 18.01.2002 251 576 18.01.2002
251 577 19.01.2002 251 578 19.01.2002
251 580 19.01.2002 251 581 19.01.2002
251 586 19.01.2002 251 589 19.01.2002
251 594 19.01.2002 251 601 19.01.2002
251 605 19.01.2002 251 607 19.01.2002
251 609 19.01.2002 251 610 19.01.2002
251 610 A 19.01.2002 251 611 19.01.2002
251 612 19.01.2002 251 613 19.01.2002
251 614 19.01.2002 251 629 20.01.2002
251 638 20.01.2002 251 659 22.01.2002
251 661 22.01.2002 251 677 23.01.2002
251 681 23.01.2002 251 687 23.01.2002
251 688 23.01.2002 251 692 23.01.2002
251 693 23.01.2002 251 695 23.01.2002
251 697 23.01.2002 251 698 23.01.2002
251 704 23.01.2002 251 707 23.01.2002
251 708 23.01.2002 251 711 23.01.2002
251 721 23.01.2002 251 722 23.01.2002
251 723 23.01.2002 251 724 23.01.2002
251 725 23.01.2002 251 726 23.01.2002
251 737 23.01.2002 251 745 23.01.2002
251 750 23.01.2002 251 751 23.01.2002
251 752 23.01.2002 251 753 23.01.2002
251 754 23.01.2002 251 755 23.01.2002
340 546 15.01.2002 465 645 11.01.2002
465 646 11.01.2002 465 647 11.01.2002
465 648 11.01.2002 465 650 11.01.2002
465 654 11.01.2002 465 656 11.01.2002
465 657 11.01.2002 465 662 12.01.2002
465 663 12.01.2002 465 664 12.01.2002
465 665 12.01.2002 465 666 12.01.2002
465 667 12.01.2002 465 668 12.01.2002
465 669 12.01.2002 465 670 12.01.2002
465 671 12.01.2002 465 672 12.01.2002
465 673 12.01.2002 465 675 12.01.2002
465 704 13.01.2002 465 736 14.01.2002
465 758 15.01.2002 465 795 12.01.2002
465 814 11.01.2002 465 815 11.01.2002

465 817 11.01.2002 465 818 11.01.2002
465 818 A 11.01.2002 465 833 18.01.2002
465 863 11.01.2002 465 876 20.01.2002
465 939 12.01.2002 465 945 12.01.2002
465 946 19.01.2002 465 947 19.01.2002
465 948 14.01.2002 465 949 14.01.2002
465 950 14.01.2002 465 952 13.01.2002
465 954 18.01.2002 465 956 15.01.2002
465 957 13.01.2002 465 974 18.01.2002
465 975 19.01.2002 465 977 20.01.2002
466 020 14.01.2002 466 089 19.01.2002
466 112 15.01.2002 466 117 21.01.2002
466 118 14.01.2002 466 122 20.01.2002
466 123 14.01.2002 466 128 20.01.2002
466 140 14.01.2002 466 141 18.01.2002
466 142 20.01.2002 466 143 18.01.2002
466 152 21.01.2002 466 153 22.01.2002
466 154 20.01.2002 466 155 22.01.2002
466 157 14.01.2002 466 158 20.01.2002
466 196 20.01.2002 466 255 18.01.2002
466 259 19.01.2002 466 321 22.01.2002
466 323 20.01.2002 466 332 19.01.2002
466 333 19.01.2002 466 339 22.01.2002
466 376 20.01.2002 466 377 13.01.2002
466 378 20.01.2002 466 382 13.01.2002
466 383 22.01.2002 466 392 11.01.2002
466 401 21.01.2002 466 402 19.01.2002
466 428 21.01.2002 466 447 11.01.2002
466 449 22.01.2002 466 466 18.01.2002
466 477 13.01.2002 466 495 13.01.2002
466 502 21.01.2002 466 514 11.01.2002
466 515 11.01.2002 466 516 14.01.2002
466 519 14.01.2002 466 547 11.01.2002
466 550 11.01.2002 466 551 11.01.2002
466 552 14.01.2002 466 554 14.01.2002
466 560 14.01.2002 466 561 14.01.2002
466 565 19.01.2002 466 577 12.01.2002
466 580 11.01.2002 466 581 11.01.2002
466 659 13.01.2002 466 668 16.01.2002
466 669 23.01.2002 466 672 23.01.2002
466 673 15.01.2002 466 723 14.01.2002
466 729 13.01.2002 466 734 19.01.2002
466 754 22.01.2002 466 755 22.01.2002
466 756 22.01.2002 466 757 22.01.2002
466 837 15.01.2002 466 840 15.01.2002
466 841 22.01.2002 466 855 12.01.2002
466 873 22.01.2002 466 890 15.01.2002
466 921 20.01.2002 466 921 A 20.01.2002
466 953 14.01.2002 466 957 20.01.2002
467 018 13.01.2002 467 028 20.01.2002
467 110 22.01.2002 467 122 11.01.2002
467 148 21.01.2002 467 164 21.01.2002
467 174 18.01.2002 467 182 14.01.2002
467 193 20.01.2002 467 194 20.01.2002
467 200 20.01.2002 467 203 15.01.2002
467 213 22.01.2002 467 214 22.01.2002
467 216 16.01.2002 467 235 12.01.2002
467 237 14.01.2002 467 287 22.01.2002
467 308 20.01.2002 467 311 A 20.01.2002
467 312 20.01.2002 467 312 A 20.01.2002
467 313 20.01.2002 467 313 A 20.01.2002
467 314 20.01.2002 467 314 A 20.01.2002
467 315 20.01.2002 467 315 A 20.01.2002
467 318 20.01.2002 467 319 20.01.2002
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467 320 20.01.2002 467 327 20.01.2002
467 330 20.01.2002 467 331 20.01.2002
467 332 20.01.2002 467 333 20.01.2002
467 334 20.01.2002 467 338 14.01.2002
467 502 20.01.2002 467 503 20.01.2002
467 504 20.01.2002 467 730 19.01.2002
467 734 13.01.2002 467 747 21.01.2002
468 457 18.01.2002 468 458 18.01.2002
468 461 15.01.2002 468 640 12.01.2002
469 296 13.01.2002 469 779 12.01.2002
470 260 15.01.2002 471 287 18.01.2002
472 232 22.01.2002 472 917 14.01.2002
579 489 13.01.2002 579 699 17.01.2002
579 793 20.01.2002 579 985 23.01.2002
580 009 13.01.2002 580 363 21.01.2002
580 377 13.01.2002 580 378 13.01.2002
580 394 21.01.2002 580 447 10.01.2002
580 448 15.01.2002 580 449 10.01.2002
580 717 21.01.2002 580 727 21.01.2002
580 730 21.01.2002 580 734 13.01.2002
580 737 13.01.2002 580 741 13.01.2002
580 869 10.01.2002 580 931 14.01.2002
580 994 22.01.2002 580 997 16.01.2002
581 031 21.01.2002 581 046 22.01.2002
581 047 22.01.2002 581 048 22.01.2002
581 049 20.01.2002 581 050 13.01.2002
581 090 21.01.2002 581 097 21.01.2002
581 098 21.01.2002 581 376 17.01.2002
581 378 15.01.2002 581 393 20.01.2002
581 413 15.01.2002 581 421 15.01.2002
581 435 21.01.2002 581 454 23.01.2002
581 455 23.01.2002 581 456 23.01.2002
581 501 17.01.2002 581 507 20.01.2002
581 522 10.01.2002 581 525 10.01.2002
581 528 15.01.2002 581 531 15.01.2002
581 536 10.01.2002 581 537 15.01.2002
581 541 10.01.2002 581 543 16.01.2002
581 544 16.01.2002 581 551 10.01.2002
581 623 13.01.2002 581 646 23.01.2002
581 829 21.01.2002 581 833 17.01.2002
581 836 21.01.2002 581 850 15.01.2002
582 064 10.01.2002 582 195 22.01.2002
582 210 23.01.2002 582 211 14.01.2002
582 212 16.01.2002 582 218 23.01.2002
582 219 23.01.2002 582 239 21.01.2002
582 299 20.01.2002 582 310 21.01.2002
582 311 23.01.2002 582 324 23.01.2002
582 380 21.01.2002 582 511 22.01.2002
582 519 23.01.2002 582 561 21.01.2002
582 940 22.01.2002 582 941 10.01.2002
582 946 10.01.2002 582 947 10.01.2002
582 953 13.01.2002 583 338 11.01.2002
583 360 20.01.2002 583 811 22.01.2002
585 202 14.01.2002 585 271 21.01.2002
587 754 20.01.2002



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.

158 696 PT - 09.01.2002
385 827 BG, CZ, HR, RU, SI, SK, UA - 08.01.2002
580 486 CN - 06.01.2002
580 625 BA, HR, RU, YU - 08.01.2002
580 840 CN - 09.01.2002
582 017 TR - 10.01.2002
587 728 BY, EE, KZ, LT, LV, SK - 05.01.2002





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.

160 770 AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, 
TM, UA, UZ - 04.04.2002

389 858 PL - 28.07.2002
390 155 JP, PL, PT, SE - 24.07.2002
390 905 BX, TR - 27.07.2002
391 207 BA, BG, EG, ES, HR, IS, LS, MA, MC, 

MK, PL, RO, SG, SI, SZ, TR, YU - 
24.07.2002

391 424 PT - 28.07.2002
587 796 EG, KG, LI, LV, MC - 03.07.2002
588 088 CZ, SI - 07.07.2002
588 887 AT, CH, CZ, DK, FI, GB, GR, HU, NO, PL, 

PT, SE, SI, SK - 29.07.2002
589 039 AM, BY, CN, CU, KG, KP, KZ, LI, LV, 

MD, MN, SD, SM, TJ, UA, UZ - 
24.07.2002

589 050 AU, BG, CN, CZ, HU, PL, RU, SG, SK, 
TR, YU - 24.07.2002

589 533 CN, RU - 23.07.2002
589 585 BX - 27.07.2002
589 780 KZ - 24.07.2002
589 784 BA, MK - 27.07.2002
590 192 UA - 28.07.2002
590 193 AL, AZ, BA, BY, KG, KZ, LR, LV, MD, 

TJ, UA, UZ - 24.07.2002
590 333 IS - 04.08.2002
590 345 BA, MK, NO - 04.08.2002
590 782 TR - 31.07.2002
593 461 AT, CZ, ES, GR, HR, IE, PL, PT, RU, SI, 

UA - 27.07.2002
594 825 DK, FI, GB, NO, SE - 31.07.2002
595 038 BG, HU, RU - 27.07.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 27.01.1962 251 872
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) TOVÁRNY STROJÍRENSKÉ TECHNIKY,

KONCERN
PRAHA (CZ).

(511)  3 Moyens pour aiguiser et pour polir de toute sorte,
tous ces produits étant faits de carbure de silicium, de
corindon artificiel et de corindon concrété.

 7 Machines, appareils et produits pour aiguiser,
couper, polir et trancher, produits résistant à la chaleur et aux
acides de toutes sortes faits de carbure de silicium, de
corindon artificiel et de corindon concrété.

 8 Ustensiles, outils et produits pour aiguiser,
couper, polir et trancher.

 9 Machines et appareils pour polir, produits
résistant à la chaleur et aux acides de toutes sortes faits de
carbure de silicium, de corindon artificiel et de corindon
concrété.

17 Produits résistant à la chaleur et aux acides de
toutes sortes faits de carbure de silicium, de corindon
artificiel et de corindon concrété.

19 Produits résistant à la chaleur et aux acides de
toutes sortes faits de carbure de silicium, de corindon
artificiel et de corindon concrété.

21 Machines, appareils et ustensiles à polir.
(822) CS, 16.10.1961, 154 879.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 09.02.1962 252 373
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) STORA FELDMÜHLE AKTIENGESELLSCHAFT

1, Feldmühleplatz
D-40545 DÜSSELDORF (DE).

(750) STORA FELDMÜHLE AG, Patentabteilung, 189, 
Gladbacher Strasse, D-41747 VIERSEN (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tous
ces produits fabriqués avec ou sans application de fibres en
matière artificielle; matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier comprises dans la classe 16.
(822) DT, 28.09.1961, 755 954.
(822) DT, 08.12.1961, 755 954.
(831) BX, FR, IT.

(151) 03.03.1962 253 126
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) RIGIPS GMBH

Schanzenstr. 84,
D-40549 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Plaques de construction et éléments de
construction murale fabriqués de plâtre et, le cas échéant, de
matières synthétiques, le tout avec et sans armatures, pour
isolements contre la chaleur, le son, la vibration et l'humidité.

19 Pierres de construction, plaques de construction
et éléments de construction murale fabriqués de plâtre et, le
cas échéant, de matières synthétiques, le tout avec et sans
armatures, pour travaux de construction et pour isolements
contre la chaleur, le son, la vibration et l'humidité.
(822) DT, 15.06.1961, 750 020.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 28.05.1962 256 122
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) DENSO-Holding GmbH & Co

24, Felderstrasse,
D-51371 Leverkusen (DE).

(511)  2 Préservatifs contre la rouille et contre la corrosion
sous forme de masses.

17 Préservatifs contre la rouille et contre la corrosion
sous forme de bandes plastiques durables.
(822) DT, 07.03.1957, 700 726.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.

(151) 16.06.1962 256 734
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES VINS

MOUSSEUX, société anonyme
Rue Gustave Eiffel
F-77220 TOURNAN-EN-BRIE (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 33 Vins mousseux.
(822) FR, 19.04.1962, 183 338.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
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(151) 16.06.1962 256 735
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES VINS

MOUSSEUX, société anonyme
Rue Gustave Eiffel
F-77220 TOURNAN-EN-BRIE (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 33 Vins mousseux.
(822) FR, 19.04.1962, 183 339.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(151) 16.06.1962 256 736
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES VINS

MOUSSEUX, société anonyme
Rue Gustave Eiffel
F-77220 TOURNAN-EN-BRIE (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 33 Vins mousseux.
(822) FR, 19.04.1962, 183 340.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(151) 25.06.1962 256 963
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli
I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.
(822) IT, 15.05.1962, 159 173.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 14.07.1962 257 702
(156) 14.07.2002
(180) 14.07.2012
(732) THOMSON multimedia

46, Quai Alphonse Le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  9 Appareils, dispositifs, accessoires et organes pour
l'enregistrement, pour la reproduction ou pour la génération de
sons; électrophones, magnétophones, tourne-disques et leurs

plateaux, pick-up, amplificateurs, microphones;
phonogrammes et, notamment, bandes et fils magnétiques,
disques d'enregistrement; appareils déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, appareils
et instruments d'enseignement; appareils émetteurs et
récepteurs de télévision et leurs organes et parties électriques
ou électroniques.
(822) FR, 14.02.1962, 179 420.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 17.07.1962 257 832
(156) 17.07.2002
(180) 17.07.2012
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

3, San Ildefonso
E-11403 Jerez de la Frontera, Cádiz (ES).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 33 Liqueurs, eaux-de-vie et toute sorte de boissons
spiritueuses.
(822) ES, 26.06.1960, 35 647.
(161) 07.10.1942, 110139.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.

(151) 19.07.1962 257 845
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse,
D-71111 Waldenbuch (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
éthérées, savons, préparations cosmétiques pour bains,
produits de lessivage et de blanchiment pour usages
cosmétiques.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, préparations médicinales pour bains,
drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansement.
(822) DT, 16.11.1961, 755 195.
(831) AT, BX, DE, IT.
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(151) 19.07.1962 257 848
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse
D-32427 Minden (DE).

(511)  1 Papier viro-fixateur.
 7 Moulins à café et à thé.
11 Filtres à café et à thé, machines à préparer et à tenir

chaud le café et le thé, filtres à lait, ouate à filtrer le lait.
16 Récipients en papier pour envelopper les tartines;

papier, carton, articles en papier et carton, en particulier papier
à filtrer, sachets à infuser le café et thé, petites couvertures
pour vaisselle et petites couvertures comme dessous, serviettes
et draps en papier filtrant et en papier buvard, albums, papier
pour envelopper les tartines, papier de minute, papier à lettres,
papier brouillard, papier à calquer, papier à écrire à la machine,
papier transparent pour calquer, papier héliographique, papier
épais à dessiner, papier à livres, à billet et à documents;
enveloppes de lettres.

21 Ustensiles de ménage, de cuisine et d'étable, en
particulier filtres à café et à thé, moulins à café et à thé,
récipients à lait, entonnoirs, tamis et filtres à lait; articles en
porcelaine, en argile et en verre.

30 Café, succédanés du café, thé.
(822) DT, 03.11.1955, 683 723.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 19.07.1962 257 874
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) ANTON VON WALDHEIM,

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
11, Boltzmanngasse,
A-1090 WIEN IX (AT).

(511)  5 Produits chimico-pharmaceutiques.
(822) AT, 11.04.1962, 47 705.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 19.07.1962 257 895
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) POLICHEM S.A.

Val Fleuri 50
L-1526 Luxembourg (LU).

(842) Société Anonyme

(531) 27.3; 27.5.
(511)  5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.
(822) IT, 26.06.1962, 159 647.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.

(151) 19.07.1962 257 906
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) Unaxis Balzers Aktiengesellschaft

FL-9496 Balzers (LI).

(511)  9 Surfaces affinées; couches superficielles
d'instruments et parties de ces instruments de tous genres tels
que verres de lunettes, lentilles, miroirs, filtres, etc.;
instruments de physique et de chimie et parties de ces
instruments.

20 Couches superficielles d'instruments et parties de
ces instruments, c'est-à-dire miroirs.
(822) LI, 26.06.1962, 1339.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RO.
(862) AT.
(862) ES.

(151) 20.07.1962 257 916
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) AKKE BRANDS-KLOPPENBURG,

handelende onder de naam "FAKIRBED"
16-18, Reitdiepskade,
NL-9974 PJ ZOUTKAMP (NL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 21 Pique-fleurs.
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(822) BX, 05.04.1962, 143 800.
(831) AT, DE, FR, IT.

(151) 20.07.1962 257 919
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  4 Huiles et graisses techniques.
 5 Huiles et graisses pharmaceutiques.
29 Margarine, huiles et graisses comestibles (à

l'exception du beurre), "Spreads"; sauces; base de sauce; purée
de tomates.

30 Spreads; sauces; base de sauce; ketchup (sauce de
tomates).
(822) BX, 20.03.1962, 143 605.
(822) BX, 01.01.1971, 12.062.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 20.07.1962 257 920
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) Nickerson-Zwaan B.V.

27, Schanseind
NL-4921 PM MADE (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Semences de légumes.
(822) BX, 15.05.1982, 144 120.
(831) ES, FR, IT.

(151) 20.07.1962 257 928
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) MAGAZIJN "DE BIJENKORF" B.V.

6, Frankemaheerd,
NL-1102 AN AMSTERDAM (NL).

(531) 26.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; compositions extinctrices; préparations
chimiques pour la soudure; conservants pour les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie, matières plastiques comme matières premières,
résines.

 2 Détersifs; couleurs; matières tinctoriales;
mordants; résines; préparations contre l'oxydation et la
putréfaction.

 3 Détersifs; préparations pour nettoyer, polir et
dégraisser, abrasifs; savons, articles de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions combustibles liquides, chandelles, bougies,
veilleuses.

 5 Mordants, détersifs, produits pharmaceutiques et
vétérinaires; aliments diététiques; emplâtres et objets de
pansements; matériaux pour les techniciens dentaires;
désinfectants; moyens pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction
laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour
les voies ferrées; chaînes; câbles et fils métalliques non
électriques; pentures et serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-
forts; clous et vis.

 7 Chaînes; machines et machines-outils; moteurs;
accouplements et courroies de transmission, grands
instruments aratoires.

 8 Instruments aratoires; outils et instruments à main;
coutellerie, fourchettes et cuillers.

 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 de secours et
d'enseignement; appareils automatiques; machines parlantes;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils
extincteurs; appareils de télévision.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; prothèses.

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 Chaînes; moteurs; accouplements et courroies de
transmission; véhicules et navires; moyens de transport par
terre, par eau et par air et leurs parties.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
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14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que les
objets qui en sont fabriqués ou en plaqué (à l'exception de
coutellerie, fourchettes et cuillers); bijouterie, horlogerie et
autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés; articles pour relieurs; photographies;
matières adhésives pour la papeterie; matériaux pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire, ustensiles de bureau;
matériel d'instruction et d'enseignement; clichés.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs
succédanés et articles qui en sont fabriqués; moyens de
calfeutrage, matériaux d'étoupage et d'isolation; amiante, mica
et les produits qui en sont fabriqués; tuyaux non métalliques;
matières plastiques comme produits demi-fabriqués.

18 Cuir et cuir artificiel et les articles qui en sont
fabriqués; peaux et fourrures; malles et sacs; parapluies,
parasols et cannes; fouets, sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; asphalte, poix, bitume.

20 Literie; 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.

21 Petits ustensiles de ménage et de cuisine, vaisselle
portative pour usage dans les ménages et les cuisines; peignes
et éponges; brosses; instruments et matériel de nettoyage; laine
d'acier; verrerie, porcelaine et poterie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, voiles, sacs;
matériaux de remplissage pour les tapissiers; matières textiles
fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; literie et nappe.
25 Vêtements, y compris la chaussure.
26 Dentelles, broderies, rubans, cordons, lacets,

boutons, boutons-pression, crochets et oeillets, épingles,
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, carrés de tapisserie, nattes, linoléums et
autres couvertures de planchers; couvertures de parois.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport;
ornements pour arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations de farine,
préparations de céréales; pain, biscuits, gâteaux et autres
pâtisseries, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure et autres moyens pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers; fruits et
légumes frais; semences, jeunes plantes, animaux vivants,
plantes et fleurs; substances alimentaires pour les animaux,
malt.

32 Boissons non alcooliques et bière.
33 Boissons alcooliques et vins.
34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) BX, 17.03.1960, 136 829.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 20.07.1962 257 936 A
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) Mechatron Holding B.V.

10A, Zilverweg
NL-8445 PE HEERENVEEN (NL).

(511)  9 Appareil pour la mesure des qualités physico-
dynamiques et physico-chimiques d'encres d'imprimerie et
d'autres substances non solides; instruments, machines et
appareils pour des tests pour l'industrie graphique, pour
l'industrie du papier et les industries ouvrants le papier et pour
les industries qui fournissement les industries susmentionnées.
(822) BX, 21.05.1962, 144 212.
(831) DE.
(862) DT.

(151) 20.07.1962 257 942
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Médicaments; produits et préparations
pharmaceutiques.
(822) BX, 01.01.1971, 2321.
(831) AT, BA, CH, DE, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI,

YU.
(862) DT.

(151) 20.07.1962 257 948
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) HERMANN BIEDERLACK GMBH & Co

Biederlackstrasse
GREVEN (DE).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, textiles pour le ménage et pour la maison,

linge de table et de lit, couvertures.
25 Vêtements.

(822) BX, 23.11.1959, 135 738.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MK, RO, SK,

YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
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(151) 20.07.1962 257 958
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) WANDER S.A. (WANDER AG),

(WANDER Ltd)
115, Monbijoustrasse
CH-3007 BERNE (CH).

(511)  5 Préparations diététiques contenant des oeufs et
préparations pharmaceutiques.

29 Aliments contenant des oeufs.
30 Aliments contenant des oeufs.

(822) CH, 09.01.1962, 189 699.
(161) 04.11.1922, 028502.
(161) 28.09.1942, 110078.
(831) AT, BX, DE, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 20.07.1962 257 964
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) Corposan Holding GmbH

4, Augustaplatz
D-76530 Baden-Baden (DE).

(511)  5 Tous produits diététiques, toniques, fortifiants, de
fermentation, vitaminés.

29 Tous produits alimentaires, toniques, fortifiants, de
fermentation, vitaminés.

30 Tous produits alimentaires, de confiserie, toniques,
fortifiants, de fermentation, vitaminés, à base de levures.
(822) CH, 30.05.1962, 192 105.
(161) 03.12.1942, 110748.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SK, SM.
(862) DT.

(151) 20.07.1962 257 966
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) Desco von Schulthess AG

(Desco de Schulthess SA)
(Desco de Schulthess Ltd)
2, Brandschenkestrasse
CH-8002 Zurich (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

(822) CH, 23.11.1960, 183 588.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 20.07.1962 257 985
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour les sciences, produits
pour conserver les aliments.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, préparations et drogues
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansement, produit
pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants,
aliments diététiques.
(822) CH, 25.05.1962, 192 175.
(831) AT.

(151) 20.07.1962 257 991
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) PADUANA, S.A.

Pza de la Concepción No. 24
E-46870 Onteniente, Valencia (ES).

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu et orange.
(511) 24 Couvertures.
(822) ES, 16.03.1962, 388 556.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(151) 20.07.1962 258 004
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL
15, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).
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(531) 27.5.
(511)  3 Lotions avant et après rasage, eaux de Cologne,
poudre de talc, lotions toniques pour les cheveux, brillantines,
essences pour le bain, lotions après douche.

 5 Désodorisant pour la toilette.
(822) FR, 27.04.1962, 186 775.
(831) BA, DZ, EG, HR, MK, SM, VN.

(151) 20.07.1962 258 006
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC

11 Bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).

(531) 2.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, vert, bleu, blanc et noir.
(511) 29 Laits et produits de laiterie, graisses alimentaires,
beurres, fromages, tous dérivés du lait, entremets et produits de
dessert contenant du lait.

30 Entremets et produits de dessert contenant du lait.
(822) FR, 31.10.1961, 173 733.
(831) DE, EG, MA.
(862) DT.

(151) 20.07.1962 258 043
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE

D'ADELSHOFFEN
(Société Anonyme)
87, route de Bischwiller
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières en tous genres.
(822) FR, 09.05.1962, 186 212.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, MA, RO, SI,

YU.

(151) 20.07.1962 258 058
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) LABORATOIRES POLIVE,

Société en nom collectif
19-23, boulevard Georges Clémenceau
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie, résines.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; shampooings; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions à lier la poussière; compositions combustibles;
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; câbles, tuyaux, fils métalliques; serrurerie;
coffre-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et
vis, produits en métal; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs;
accouplements et courroies de transmission; 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, de T.S.F., de photographies, de
cinéma, d'optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours 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.

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; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en

carton; imprimés, livres, photographies; articles pour reliures;
papeterie, matières adhésives; matériaux pour les artistes;
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pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles 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; peignes et éponges; brosses; matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres

produits servant à recouvrir les planchers; tentures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

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.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) FR, 29.03.1962, 182 385.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(865) PT; 1988/11 LMi.

(151) 20.07.1962 258 072
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) POL ROGER & Cie S.A.,

Société anonyme
F-51200 ÉPERNAY (FR).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, or et blanc.
(511) 33 Vins de Champagne.
(822) FR, 07.05.1962, 186 054.
(161) 11.05.1942, 108660.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(151) 20.07.1962 258 077
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) ORGANON

Lieu-dit Saint-Charles
F-60590 ERAGNY-SUR-EPTE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 15.03.1962, 183 992.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, VN.
(851) ES.
(862) ES.
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(151) 20.07.1962 258 079
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) E. RÉMY MARTIN & Co S.A.,

Société anonyme
20, rue de la Société Vinicole
F-16100 COGNAC (FR).

(531) 19.7; 25.1.
(511) 33 Alcools, eaux-de-vie, cognacs, spiritueux divers,
liqueurs.
(822) FR, 13.04.1962, 187 019.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) DD.

(151) 20.07.1962 258 095
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) RB HOLDING FRANCE

15, rue Ampère
F-91301 MASSY (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 07.06.1962, 186 380.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(151) 20.07.1962 258 103
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance à
Directoire, 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, 10.04.1962, 182 878.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, MC, RO, VN, YU.

(151) 20.07.1962 258 104
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD

1-1, Doshomachi 4-Chome,
Chuo-ku
Osaka (JP).

(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, 04.06.1962, 186.269.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, MA, MC, PT, RO, SI,

SK, YU.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 20.07.1962 258 104 A
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) LABORATOIRES TAKEDA

(Société anonyme)
15, Quai de Dion Bouton
F-92816 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 04.06.1962, 186.269.
(831) BA, EG, HR, MK, VN.
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(151) 20.07.1962 258 106
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance à
Directoire, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 08.06.1962, 186 492.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.
(851) DE.
(862) DT.
(851) ES.

(151) 20.07.1962 258 108
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE,

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE
"LA CLAIRETTE"
F-30127 BELLEGARDE (FR).

(531) 6.19; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 02.04.1962, 187 113.
(831) BX, CH, DE.

(151) 20.07.1962 258 109
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques; emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 04.05.1962, 184 104.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO,

VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.

(151) 23.07.1962 258 120
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg
D-63450 HANAU (DE).

(511)  6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés possédant
des qualités magnétiques excellentes, spécialement celles
nécessitées pour tôles de transformateurs.

 6 Unworked or semi-worked common metals with
excellent magnetic properties, such as those required for
transformer sheets.
(822) DT, 07.03.1956, 485 005.
(161) 25.08.1942, 109701.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 23.07.1962 258 123
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG

15, Correyer Allee
D-37671 Höxter (DE).

(511)  6 Agrafes pour courroies de transmission.
 7 Courroies de transmission, poulies pour courroies

de transmission.
 8 Emporte-pièce pour courroies de transmission.

(822) DT, 02.07.1940, 530 144.
(822) DT, 02.07.1960, 530 144.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, SI, SK, YU.

(151) 23.07.1962 258 125
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) Sanofi SA

8, rue Jacques-Grosselin
CH-1227 Carouge (CH).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, objets de
pansement.

10 Appareils médicaux.
(822) DT, 19.02.1902, 53 991.
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(822) DT, 01.06.1960, 53 991.
(831) AT, DE, ES.

(151) 23.07.1962 258 126
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) ATHENSTAEDT NACHFOLGER

GmbH + Co. KG
Böcklinstraße 1
D-80638 München (DE).

(511)  3 Préparations cosmétiques.
 5 Médicaments.

(822) DT, 27.04.1905, 79 572.
(822) DT, 19.03.1962, 79 572.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.

(151) 23.07.1962 258 146
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 26.3; 27.5.
(511) 29 Fromage et préparations de fromage.
(822) DT, 05.04.1962, 760 170.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MK, PT, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 23.07.1962 258 146 B
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) Food Marketing International S.A.

15, rue de la Chapelle
L-1325 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 29 Fromage et préparations de fromage.
(822) DT, 05.04.1962, 760 170.
(831) EG, MA.

(151) 23.07.1962 258 161
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) LEVEL EXPORT CORPORATION

13, rue Mostafa El Maâni
CASABLANCA (MA).

(511) 30 Chewing-gum, pâtisserie, confiserie.
(822) MA, 06.06.1962, 17 067.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 23.07.1962 258 163
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) MAGHREB INDUSTRIES S.A.

35, boulevard Khalid Bnou Loualid,
Aïn-Sebâa
CASABLANCA (MA).

(511) 30 Chewing-gum, pâtisserie et confiserie.
(822) MA, 06.06.1962, 17 064.
(831) BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT.
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(151) 23.07.1962 258 164
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) MAGHREB INDUSTRIES S.A.

35, boulevard Khalid Bnou Loualid,
Aïn-Sebâa
CASABLANCA (MA).

(511) 30 Chewing-gum, pâtisserie, confiserie.
(822) MA, 06.06.1962, 17 065.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT.

(151) 25.07.1962 258 174
(156) 25.07.2002
(180) 25.07.2012
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK,
Société à responsabilité limitée
31, rue de Hollerich
LUXEMBOURG (LU).

(842) Société à responsabilité limitée, Grand-Duché du
Luxembourg

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune et rouge.
(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à
cigarettes, carottes de tabac.
(822) BX, 28.03.1962, 17 877.
(831) CH, DE, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) DD.

(151) 25.07.1962 258 176
(156) 25.07.2002
(180) 25.07.2012
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK,
Société à responsabilité limitée
31, rue de Hollerich
LUXEMBOURG (LU).

(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à
cigarettes, carottes de tabac.
(822) BX, 01.01.1971, 11 833.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) ES.

(151) 26.07.1962 258 179
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) STAMAG STADLAUER MALZFABRIK

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Smolagasse, Stadlau
A-1210 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511)  1 Préparations de malt.

 5 Préparations de malt.
30 Préparations de malt.
31 Préparations de malt.

(822) AT, 29.10.1961, 9994.
(161) 25.01.1923, 029284.
(161) 08.09.1942, 109868.
(831) BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, RO, YU.

(151) 26.07.1962 258 206
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174, 

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 29.06.1962, 8366.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(151) 26.07.1962 258 223
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO

GIOVANNI LORENZINI S.P.A.
2/4, via G. Lorenzini
MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) IT, 22.11.1952, 109 532.
(161) 17.08.1942, 109624.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, MA.

(151) 28.07.1962 258 234
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) VDE Verband der Elektrotechnik

Elektronik Informationstechnik e.V.
Stresemannallee 15
D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(842) registered society, Germany

(531) 14.1; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511)  9 Fils conducteurs et câbles électriques.
(822) DT, 04.02.1939, 522 152.
(822) DT, 04.02.1959, 522 152.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 28.07.1962 258 252
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) V 33 S.A., Société anonyme

DOMBLANS
F-39210 VOITEUR (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  2 Vernis pour sols.
27 Revêtements de sols.

(822) FR, 18.06.1962, 187 453.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 28.07.1962 258 267
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(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)  3 Savons, notamment dentifrices en pâte, poudre ou
liquide.

21 Brosserie, brosses, brosses à dents.
(822) FR, 10.04.1962, 182 875.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 28.07.1962 258 268
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(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)  3 Savons, notamment dentifrices en pâte, poudre ou
liquide.

21 Brosserie, brosses, brosses à dents.
(822) FR, 10.04.1962, 182 876.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 28.07.1962 258 269
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Savons, notamment dentifrices en pâte, poudre ou
liquide.

21 Brosserie, brosses, brosses à dents.
(822) FR, 10.04.1962, 182 877.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(862) DT.
(862) CH.

(151) 28.07.1962 258 276
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

D'ENTRETIEN ET DE DÉGRAISSAGE
RAVICOLOR, Société anonyme
32, rue de Mulhouse,
F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(511)  1 Un produit de dégraissage pour métaux.
 3 Un produit de dégraissage pour métaux.

(822) FR, 18.05.1962, 186 132.
(831) AT, BX, CH, IT.

(151) 28.07.1962 258 293
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg,
Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511)  5 Médicaments et spécialités pharmaceutiques pour
le traitement des maux de tête du type vasculaire.
(822) CH, 30.05.1962, 192 164.
(831) AT.

(151) 28.07.1962 258 294
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg,
Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques.
 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques pour

l'usage humain et vétérinaire, produits pour l'hygiène.
(822) CH, 06.06.1962, 192 284.
(831) AT, FR.

(151) 28.07.1962 258 314
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) CARVEN (Société anonyme)

6, Rond Point des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, beauté,
fards.

 5 Tous produits d'hygiène.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 10.07.1951, 497 182.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 31.07.1962 258 380
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) SIKA AG, VORM. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies,
ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Matériaux pour la construction, c'est-à-dire
matières adhésives.

19 Matériaux pour la construction, mélanges de liants
inorganiques (tels que ciments) et de substances organiques,
ayant pour but d'assurer l'adhérence entre les éléments de
construction.
(822) CH, 15.06.1962, 192 292.
(161) 03.08.1942, 109452.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT, YU.

(151) 31.07.1962 258 436
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A.

24, via Carlo Imbonati
I-20159 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants.
(822) IT, 24.07.1962, 159 878.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 31.07.1962 258 447
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK S.A.R.L.
31, rue de Hollerich,
LUXEMBOURG (LU).

(511) 34 Tous les produits manufacturés de tabacs.
(822) BX, 07.04.1956, 13 635.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(151) 09.02.1982 467 090
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) BRAVO S.P.A.

5, via della Tecnica,
Nuova Zona Industriale
I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 11 Machines pour la fabrication des glaces et de la
pâtisserie, installations et appareils de cuisson et de
réfrigération, ainsi que parties composantes de tous ces
produits.
(822) IT, 09.02.1982, 330 322.
(300) IT, 22.09.1981, 21 435 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, KP, MC, PT, SM.

(151) 16.02.1982 467 572
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) ABB SACE S.P.A.

35, via Baioni
I-24100 BERGAMO (IT).

(511)  9 Installations électriques pour haute, moyenne et
basse tension.
(822) IT, 16.02.1982, 330 473.
(300) IT, 11.09.1981, 21 223 C/81.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, MA, PT, RO,

RU, YU.
(862) DT.

(151) 17.02.1982 467 854
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) ENRICO COVERI, S.r.l.

60, via Tevere
I-50019 SESTO FIORENTINO (IT).

(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, jaune et bleu.
(511) 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.

24 Tissus; linge de table; linge de lit et de toilette;
couvertures de lit et de table.

25 Habillement; vêtements, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.
(822) IT, 17.02.1982, 330 501.
(300) IT, 17.11.1981, 22 593 C/81.
(831) BX, DE, FR.

(151) 19.03.1982 468 235
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) société anonyme, Germany

(511)  7 Appareils électriques destinés au nettoyage de
planchers, d'aires et de sols non revêtus, à savoir machines de
nettoyage pourvues de brosses.

 9 Aspirateurs.
(822) DT, 25.01.1982, 1 028 320.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 20.04.1982 468 810
(156) 20.04.2002
(180) 20.04.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

6, Strasserau
A-4010 Linz (AT).

(842) GmbH & Co. KG, Autriche

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, boisson instantanée contenant du
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
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pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) AT, 24.08.1981, 97 610.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(861) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 27.05.1982 469 743
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(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)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 23.03.1982, 1 199 303.
(300) FR, 23.03.1982, 1 199 303.
(831) BX, CH, DZ, IT, PT.

(151) 02.06.1982 470 028
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) KÖLNISCHE

RÜCKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG
11, Theodor-Heuss-Ring,
D-50668 KÖLN (DE).

(511) 36 Réassurance.
(822) DT, 25.04.1980, 1 001 340.
(831) AT, ES, FR, IT, PT, SI.

(151) 02.06.1982 470 029
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) KÖLNISCHE

RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG
11, Theodor-Heuss-Ring,
D-50668 KÖLN (DE).

(511) 36 Réassurance.
(822) DT, 03.03.1982, 1 030 203.
(831) AT, ES, FR, IT, PT, SI.

(151) 26.05.1982 470 087
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(842) limited company based on shares/KGaA, Germany

(511)  1 Adhésifs industriels, à savoir ceux destinés à la
pose de revêtement de planchers.

 2 Préparations de peinture préliminaire, notamment
à base de caoutchouc.
(822) DT, 28.12.1981, 1 027 083.
(300) DT, 03.12.1981, 1 027 083.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(862) ES.

(151) 26.07.1982 470 111
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS

ORANGINA, Société anonyme
595, rue Pierre Berthier,
Domaine Saint-Hilaire
F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 3.7.
(511) 25 Vêtements et vêtements de sport.

28 Jeux, jouets, articles de sport non compris dans
d'autres classes, notamment planches à voile sans moteur.

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, 14.04.1982, 1 201 465.
(300) FR, 14.04.1982, 1 201 465.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) ES.
(862) HU.
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(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.
(862) CH.

(151) 26.07.1982 470 135
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) Richel International Diffusion S.A.

2, rue Saint-Pierre
CH-1701 Fribourg (CH).

(511) 25 Vêtements y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) ES, 05.02.1982, 243 985.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KP, LI, MC, PT.

(151) 22.07.1982 470 223
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) IMEC S.P.A.

94, Via Don Angelo Pedrinelli
I-24030 CARVICO (Bergamo) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 22.07.1982, 333 508.
(300) IT, 12.03.1982, 18 006 C/82.
(831) AT, BX, DE, FR, LI, MC.

(151) 29.07.1982 470 229
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, 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; gomme à mâcher.
(822) IT, 25.05.1982, 332 318.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(151) 22.07.1982 470 232
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) NUOVA FAEMA S.P.A., o più brevemente

FAEMA S.P.A.
15, via XXV Aprile
I-20097 SAN DONATO MILANESE (Milano) (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 9 Appareils et instruments scientifiques, 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.
(822) IT, 22.07.1982, 333 512.
(300) IT, 30.03.1982, 18 340 C/82.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(862) DT.
(862) YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 19.07.1982 470 233
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.

Via Matteotti 142
I-20041 Agrate Brianza (Milano) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

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.
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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, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.
(822) IT, 19.07.1982, 333 432.
(300) IT, 01.03.1982, 39 968 C/82.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, UA, YU.
(862) HU.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.
(862) SU.

(151) 19.07.1982 470 235
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE, S.r.l.
Via Sette Santi, 3
I-50131 FIRENZE (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, Italie

(511)  5 Une spécialité pharmaceutique.
(822) IT, 19.07.1982, 333 406.
(300) IT, 05.02.1982, 10 083 C/82.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, KP,

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

(151) 22.07.1982 470 236
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) MARIA PIA ITALIA SRL

10, Via Dante Alighieri
I-37012 BUSSOLENGO (IT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures pour hommes, dames et petits enfants,
pantoufles, bottes et bottes à l'écuyère.
(822) IT, 22.07.1982, 333 506.
(300) IT, 23.03.1982, 5348 C/82.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.

(862) CH.

(151) 22.07.1982 470 240
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO,

S.P.A.
9, via Roma
I-13818 TOLLEGNO (IT).

(531) 3.1; 27.5; 27.7.
(511) 23 Fils et filés en laine, pure ou mélangée avec
d'autres fibres.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge de
maison, tissus pour ameublement et décoration, articles
textiles non compris dans d'autres classes; tous ces articles en
laine, pure ou mélangée avec d'autres fibres.

25 Articles d'habillement en laine, pure ou mélangée
avec d'autres fibres.
(822) IT, 22.07.1982, 333 510.
(300) IT, 24.03.1982, 18 199 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

RO, RU, VN.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 30.07.1982 470 258
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) C. HAFNER GMBH & Co

13-17, Bleichstrasse,
D-75173 PFORZHEIM (DE).

(531) 19.9; 27.5.
(511)  5 Produits pour l'obturation des dents, ciments
dentaires, masses pour empreintes et moulages à usage
dentaire; métaux précieux, alliages de métaux précieux,
métaux non précieux et alliages de métaux non précieux ainsi
qu'amalgames, tous à usage dentaire.
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10 Pièces spéciales et chevilles pour dents
artificielles, colliers pour collet de dents, couronnes dentaires,
prothèses dentaires, soie dentaire, chevilles pour racines
dentaires, dents artificielles.

42 Essais de matériaux, consultations techniques et
expertises ainsi que services rendus par un laboratoire dentaire,
en particulier dans le domaine de la technique dentaire.

 5 Tooth-filling products, dental cements, compounds
for impressions and molds for dental use; precious metals,
alloys of precious metal, non-precious metals and alloys of
non-precious metal as well as amalgams, all for dental use.

10 Special connectors and pins for artificial teeth,
rings for tooth necks, dental crowns, dental prostheses, dental
floss, pins for tooth roots, artificial teeth.

42 Testing of materials, engineering consulting and
expert evaluations as well as dental laboratory services,
particularly in the field of dentistry techniques.
(822) DT, 16.11.1981, 1 025 542.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, HR, HU, IT, KP, LV, MK, PL,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(865) BX.
(861) HU; 1999/6 Gaz.
(863) YU; 2001/19 Gaz.

(151) 12.07.1982 470 261
(156) 12.07.2002
(180) 12.07.2012
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft

Laurens Spethmann GmbH & Co.
13-15, Am Bauhof
D-21218 Seevetal (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511)  5 Thé médicinal.

14 Passoires à thé en métaux précieux.
21 Passoires à thé (excepté en métaux précieux).
29 Boissons non alcooliques à base de lait.
30 Thé, en particulier thé noir, sachets remplis de thé;

produits similaires au thé, à savoir infusions à base de fruits et
maté; poudres pour boissons instantanées à base de thé et pour
infusions à base de fruits; sucre candi, gingembre.

32 Boissons non alcooliques à base d'agrumes.
(822) DT, 02.09.1981, 1 022 344.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) ES.

(151) 02.07.1982 470 268
(156) 02.07.2002
(180) 02.07.2012
(732) CHEMDATA, Société Anonyme

129 Rue Servient
F-69003 LYON (FR).

(511)  9 Programmes d'informations, de logiciels, suites
d'instructions pour machines calculatrices (supports
matériels).

16 Cartes perforées.
(822) FR, 12.02.1982, 1 195 574.
(300) FR, 12.02.1982, 1 195 574.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 30.07.1982 470 287
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) Bramac Dachsysteme

International GmbH
9, Bramacstraße
A-3380 Pöchlarn (AT).

(511) 19 Matériel de toiture et chéneaux de toit, non en
métal.
(822) AT, 07.05.1982, 99 620.
(300) AT, 02.02.1982, AM 262/82.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 19.07.1982 470 311
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) B. BRAUN MEDICAL SAS

204 avenue du Maréchal Juin
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 10 Poches de recueil à usages médicaux et
chirurgicaux, poches de recueil post-opératoires pour
colostomie, entérostomie et iléostomie.
(822) FR, 19.01.1982, 1 192 822.
(300) FR, 19.01.1982, 1 192 822.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 19.07.1982 470 312
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) B. BRAUN MEDICAL SAS

204 avenue du Maréchal Juin
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 10 Poches de recueil à usages médicaux et
chirurgicaux, poches de recueil post-opératoires pour
colostomie, entérostomie et iléostomie.
(822) FR, 22.01.1982, 1 193 070.
(300) FR, 22.01.1982, 1 193 070.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
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(151) 19.07.1982 470 317
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée
F-75116 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules terrestres, leurs pièces de rechange et
leurs accessoires.
(822) FR, 24.02.1982, 1 196 458.
(300) FR, 24.02.1982, 1 196 458.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN.
(861) DT.
(862) DD.

(151) 19.07.1982 470 325
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) SUN MICROSYSTEMS INTERNATIONAL B.V.

Computerweg 1
NL-3821 AA Amersfoort (NL).

(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; ordinateurs, programmes pour
ordinateurs.

35 Publicité et affaires, services en informatique.
38 Communications, notamment par satellites.
42 Services en informatique.

(822) FR, 21.01.1982, 1 192 973.
(300) FR, 21.01.1982, 1 192 973.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(892) BX; 1987/11 LMi.

(151) 13.07.1982 470 331
(156) 13.07.2002
(180) 13.07.2012
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS D'ARMAGNAC,

Société anonyme
Château de Campagne d'Armagnac,
CAMPAGNE D'ARMAGNAC
F-32800 EAUZE (FR).

(511) 33 Armagnac.
(822) FR, 21.05.1981, 1 170 447.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DT.

(151) 19.07.1982 470 335
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) DANIEL HARLANT PARFUMEUR CREATEUR,

société anonyme
165, Avenue Louis Roche
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 3.7; 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie et de cosmétologie.

20 Meubles.
24 Tissus.
26 Fleurs et plantes artificielles.
27 Papiers peints.

(874) 1998/1 Gaz.
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
24 Tissus.
26 Fleurs artificielles.
27 Papier peints.
(822) FR, 09.04.1982, 1 201 012.
(300) FR, 09.04.1982, 1 201 012.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA, PT, RU.

(151) 19.07.1982 470 335 A
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) Société J P B,

société à responsabilité limitée
21Bis, rue du Simplon
F-75018 Paris (FR).
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(842) S.A.R.L., FRANCE

(531) 3.7; 27.5.
(511) 20 Meubles.

24 Tissus.
26 Fleurs artificielles.
27 Papier peints.

(822) FR, 09.04.1982, 1 201 012.
(300) FR, 09.04.1982, 1 201 012.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA, PT, RU.

(151) 20.07.1982 470 338
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) Velcro Industries B.V.,

Netherlands limited liability company
22-24, Castorweg
CURAÇAO (AN).

(531) 27.5.
(591) rouge et blanc.
(571) Rouge sur fond blanc.
(511) 26 Ruban textile accrochant à boucles et ruban textile
accrochant à crochets.
(822) FR, 20.08.1980, 1 161 499.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 19.07.1982 470 340
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) MOULINEX S.A.

22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) MOULINEX S.A., BUSQUETS Jean-Pierre, 8 Rue du 

Colonel Rémy, F-14052 CAEN (FR).

(511) 11 Sèche-cheveux, ventilateurs électriques.
(822) FR, 26.02.1982, 1 196 603.
(300) FR, 26.02.1982, 1 196 603.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(151) 22.07.1982 470 349
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) INTERNATIONAL MARKETING COMPANY

I.M.C., S.r.l.
Via Susa, 35
I-10138 TORINO (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.
(822) IT, 22.07.1982, 333 518.
(300) IT, 10.03.1982, 40 030 C/82.
(831) AT, BX, DE, FR, LI, MC, PT, YU.
(862) DT.

(151) 22.07.1982 470 446
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) ALFIERI & ST. JOHN S.P.A.

12, Viale Vittorio Veneto
I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.
(822) IT, 22.07.1982, 333 494.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DT.

(151) 19.07.1982 470 449
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) ABAC - ARIA COMPRESSA S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
I-10070 ROBASSOMERO (Torino) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  7 Compresseurs d'air et d'autres gaz; moteurs pour
compresseurs; motocompresseurs; organes et parties de
compresseurs; pistons, cylindres, culasses, bielles, soupapes
pour compresseurs; pistolets à peinture, pistolets de gonflage
et de graissage.
(822) IT, 19.07.1982, 333 430.
(300) IT, 23.02.1982, 39 937 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DT.
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(151) 22.07.1982 470 474
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) SOCIÉTÉ BAYARD PRESSE,

Société anonyme
5, rue Bayard
F-75008 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.

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.
(822) FR, 16.07.1975, 928 730.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(151) 22.07.1982 470 476
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) SOCIÉTÉ BAYARD PRESSE,

Société anonyme
5, rue Bayard
F-75008 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 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.
(822) FR, 01.12.1977, 1 030 545.
(831) BX, IT.

(151) 22.07.1982 470 477
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) SOCIÉTÉ BAYARD PRESSE,

Société anonyme
5, rue Bayard
F-75008 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 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.
(822) FR, 18.07.1979, 1 102 788.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(151) 22.07.1982 470 479
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) CHRISTIAN, CHARLES, LOUIS TRÉDANIEL

2bis, rue de Lyon
F-75012 PARIS (FR).

(511)  9 Disques, films, cassettes, vidéocassettes, bandes
magnétiques et, plus généralement, tous moyens de supports
permettant l'enregistrement et la diffusion des sons et/ou des
images.

16 Ouvrages à caractère technique, ouvrages
fondamentaux; ouvrages d'enseignement et de recherche;
cours polycopiés et thèses.
(822) FR, 25.02.1982, 1 196 541.
(831) BX, CH, DE, PT.
(862) DT.

(151) 21.07.1982 470 498
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) TRANSNORM-SYSTEM GMBH

2, Förster Strasse
D-31177 HARSUM (DE).

(511)  7 Appareils mécaniques pour le transport, le
branchement, la réunion et/ou le positionnement de
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marchandises et leurs pièces (non compris dans d'autres
classes), ainsi qu'installations résultant de l'assemblage de tels
appareils; le type de construction de ces appareils et pièces
étant standardisé pour les combiner librement.

 9 Appareils électrotechniques et électroniques de
mesure, de contrôle et de commande pour les appareils et
installations cités dans la classe 7; le type de construction de
ces appareils étant standardisé pour les combiner librement.
(822) DT, 21.07.1982, 1 035 924.
(300) DT, 17.02.1982, 1 035 924.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 26.07.1982 470 521
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) ZAMBON GROUP S.P.A.

9, via della Chimica,
I-36100 VICENZA (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) IT, 26.07.1982, 333 593.
(831) AT, BX, DZ, FR, PT.

(151) 26.07.1982 470 522
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) ZAMBON GROUP S.P.A.

9, via della Chimica,
I-36100 VICENZA (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) IT, 26.07.1982, 333 594.
(831) AT, BX, DZ, ES, FR, PT.

(151) 27.07.1982 470 531
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) Concord Watch Company S.A.

35, rue de Nidau
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et
automatique, montres électroniques, chronomètres,
pendulettes, réveils électroniques ou à remontage manuel,
montres-bijoux.
(822) CH, 07.05.1981, 312 297.
(831) DE, FR, IT.
(861) DT.

(151) 23.07.1982 470 534
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) HUCO AG

Leuchtenfabrik
Weinfelderstrasse 82
CH-9542 Münchwilen (CH).

(511) 11 Lampadaires pour l'éclairage indirect de bureaux et
autres locaux.
(822) CH, 02.07.1981, 314 985.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 26.07.1982 470 568
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra
I-03013 FERENTINO (FR) (IT).

(842) S.A., Italie

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) IT, 26.07.1982, 333 598.
(831) AT, BX, CH, EG, FR.

(151) 26.07.1982 470 574
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) ZAMBON GROUP S.P.A.

9, via della Chimica,
I-36100 VICENZA (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) IT, 26.07.1982, 333 590.
(831) AT, BX, DZ, FR, PT.
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(151) 29.07.1982 470 599
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) UNDA, Société anonyme

118, avenue Jules Bordet,
EVERE (BE).

(531) 5.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants.
(822) BX, 02.04.1982, 378 728.
(300) BX, 02.04.1982, 378 728.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) CH.

(151) 19.07.1982 470 600
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) VAN DE VELDE Naamloze Vennootschap

4, Lageweg
B-9260 WICHELEN (SCHELLEBELLE) (BE).

(511) 25 Corsets; vêtements, à savoir soutiens-gorge, slips,
vêtements de dessus et de dessous pour dames, vêtements de
bain et de plage.
(822) BX, 20.01.1982, 378 930.
(300) BX, 20.01.1982, 378 930.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.
(862) ES; 1993/2 LMi.

(151) 27.07.1982 470 673
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) N.V. BROUWERIJEN ALKEN-MAES

10, Waarloosveld,
KONTICH, Waarloos (BE).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières.
(822) BX, 24.02.1982, 379 324.
(300) BX, 24.02.1982, 379 324.
(831) CH, ES, FR, IT.

(151) 28.07.1982 470 674
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) N.V. BONDUELLE BELGIUM S.A.,

naamloze vennootschap
17 b17, Generaal De Wittelaan
B-2800 MECHELEN (BE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
(822) BX, 09.02.1982, 379 320.
(300) BX, 09.02.1982, 379 320.
(831) DE, FR.
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(151) 30.07.1982 470 675
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) OLAER INDUSTRIES, Société anonyme

16, rue de Seine,
F-92700 COLOMBES (FR).

(511)  7 Equipement hydraulique comprenant, mais non
limité à, des accumulateurs de pression du type à membrane
ainsi que d'autres types, membranes, vaisseaux à pression,
amortisseurs de pulsations, pompes, installations
hydrauliques, y compris les appareils hydrauliques à tester et
les accessoires à employer avec ceux-ci.
(822) BX, 02.02.1982, 379 328.
(300) BX, 02.02.1982, 379 328.
(831) DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 23.07.1982 470 679
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) LUMIANCE B.V.

155, Oudeweg
NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 11 Lampes et autres installations d'éclairage.
(822) BX, 22.04.1982, 379 347.
(300) BX, 22.04.1982, 379 347.
(831) DE.

(151) 30.07.1982 470 681
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) MEDICAL SCIENTIFIC HUART

(MSH) N.V.
20, Torenstraat,
B-3384 GLABBEEK (BE).

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu.
(511) 10 Instruments et appareils médicaux; ustensiles pour
hôpitaux en matière artificielle, à usage unique; récipients à
usage médical et de laboratoire; en autres urinaux; crachoirs;
tubes sanguin; boîtes de petri à usage médical.
(822) BX, 03.02.1982, 379 317.
(300) BX, 03.02.1982, 379 317.
(831) DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 28.07.1982 470 685
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) QUICK RESTAURANTS,

en abrégé QUICK, Société anonyme
26, rue du Damier,
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) brun, orange et blanc.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits ou de légumes.

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 (excepté sauces à
salade); épices; glace pour réfrigération.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) BX, 17.02.1982, 379 333.
(300) BX, 17.02.1982, 379 333.
(831) CH, EG, ES, LI, PT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
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(151) 09.07.1982 470 696
(156) 09.07.2002
(180) 09.07.2012
(732) ESSILOR INTERNATIONAL,

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

(511)  9 Appareils d'optique.
(822) FR, 07.11.1980, 1 154 147.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(151) 28.07.1982 470 724
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(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)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DT, 19.04.1982, 1 032 120.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, VN, YU.

(151) 30.07.1982 470 727
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) Böhler Edelstahl GmbH

25, Mariazellerstrasse
A-8605 Kapfenberg (AT).

(842) GmbH, Autriche

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, acier et
alliages d'acier, aciers affinés, aciers à coupe rapide, acier pour
outils, aciers de construction, aciers inoxydables et résistant à
la chaleur ainsi que pièces façonnées fabriquées en de tels
aciers par fonte, estampage, poinçonnage, étirage et par
enlèvement de copeaux.
(822) AT, 06.05.1982, 99 582.
(300) AT, 10.02.1982, AM 369/82.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(861) EG.

(151) 29.07.1982 470 728
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) Rudolf WILD

GmbH & Co. KG
5-7, Gniglerstraße
A-5020 Salzburg (AT).

(842) GmbH & Co. KG, Autriche

(511) 29 Produits de yoghourt, yoghourt aux fruits.
(822) AT, 20.05.1981, 96 885.
(831) IT.

(151) 29.07.1982 470 729
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria Handel

und Vermögensverwaltung
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung
3, Wienerbergstrasse
A-1011 Wien (AT).

(842) Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(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.

 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, produits de protection pour les plantes.

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, produits de
semences.
(822) AT, 28.06.1982, 100 026.
(300) AT, 26.03.1982, AM 838/82.
(831) BA, BX, DE, FR, HU, IT, LI, YU.
(861) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.
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(151) 02.08.1982 470 748
(156) 02.08.2002
(180) 02.08.2012
(732) SOCIÉTÉ POUR L'APPROVISIONNEMENT,

LA PROMOTION ET LES ÉTUDES
COMMERCIALES, par abréviation
S.A.P.E.C., Société anonyme
Zone Industrielle
F-60600 BREUIL LE SEC (FR).

(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
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.

 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; 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.

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, 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 non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

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

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 04.02.1982, 1 194 559.
(300) FR, 04.02.1982, 1 194 559.
(831) BX.

(151) 28.07.1982 470 766
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22,
42 rue Rouget de Lisle
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A., FRANCE

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 26.02.1982, 1 196 607.
(300) FR, 26.02.1982, 1 196 607.
(831) BX, DE.

(151) 29.07.1982 470 779
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) OPTIMOL ÖLWERKE INDUSTRIE GMBH

10, Friedensstrasse,
D-81827 MÜNCHEN (DE).
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(511)  4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
pour moteurs.
(822) DT, 18.06.1982, 1 034 596.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(151) 26.07.1982 470 780
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) EvoBus GmbH

131, Vaihinger Strasse,
D-70567 Stuttgart (DE).

(531) 1.13; 27.5.
(511)  6 Lattes décoratives en métal pour véhicules.

 7 Moteurs, transmissions hydrauliques, embrayages,
courroies de transmission, installations d'allumage,
ventilateurs; bandes transporteuses, équipements auxiliaires
pour véhicules terrestres, à savoir machines pour l'entretien de
pistes, rouleaux, planches niveleuses, déblayeurs, fraiseuses,
compacteurs, déblayeuses de neige, charrues, herses, pelles
chargeuses, aspirateurs de neige, accumulateurs de terre,
treuils et crics à chaînes, grues, traceuses pour pistes de ski de
fond, chasse-neige.

11 Générateurs de neige; installations et appareils de
climatisation, appareils d'éclairage, de chauffage et de
ventilation.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques,
notamment camions tout terrain et véhicules pour pistes de ski,
ainsi que véhicules amphibies; parties de véhicules,
notamment portes, ailes, chenilles, roues, vitres, sièges,
moteurs, transmissions hydrauliques, embrayages, courroies
de transmission, ventilateurs; chariots élévateurs, carrosseries
pour transport de personnes et de charges, bennes basculantes,
panneaux pour tableaux de bord; amortisseurs, freins de
véhicules terrestres, bouchons de radiateurs.
(822) DT, 22.06.1982, 1 034 724.
(300) DT, 09.02.1982, 1 034 724.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(862) CH.

(151) 30.07.1982 470 781
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse,
D-50819 KÖLN (DE).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, savons, dentifrices.

 5 Produits chimiques pour l'hygiène, désinfectants.
(822) DT, 23.06.1982, 1 034 747.

(300) DT, 25.03.1982, 1 034 747.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.

(151) 23.07.1982 470 783
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) FRANZ L. BRÜMMER (GMBH & Co)

10, Müggenburger Strasse,
D-20539 HAMBURG (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511)  3 Agent abrasif en scorie de cuivre exempt de
silicose destiné au dessablage pour le nettoyage et/ou le
traitement préalable de surfaces, surtout de celles en métal,
pour y appliquer ensuite des revêtements destinés à la
protection contre la corrosion.
(822) DT, 02.07.1982, 1 035 102.
(300) DT, 24.04.1982, 1 035 102.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.

(151) 29.07.1982 470 787
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) RUD-KETTENFABRIK RIEGER & DIETZ

GMBH U. Co
Friedensinsel
D-73432 AALEN 1 (DE).

(511)  6 Dispositifs auxiliaires de montage pour chaînes de
pneus, à savoir blocs, boucles, crampons et étriers de retenue.

 8 Dispositifs auxiliaires manuels de montage pour
chaînes de pneus.

12 Chaînes de pneus et leurs parties, en particulier
étriers de retenue incorporés.
(822) DT, 29.07.1982, 1 036 387.
(300) DT, 03.03.1982, 1 036 387.
(831) AT, BX, CH, IT.
(862) CH.

(151) 20.07.1982 470 788
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) August Storck KG

Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).
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(511) 30 Sucreries, y compris gomme à mâcher non
médicinale; chocolat, articles en chocolat, y compris pralines;
pâtisseries; tous ces articles fourrés ou non de spiritueux ou de
vin.
(822) DT, 20.07.1982, 1 035 905.
(300) DT, 28.05.1982, 1 035 905.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI,

SM, YU.

(151) 30.07.1982 470 791
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) SVEDALA

Industri (Deutschland) GmbH
53-59, Am Stadtrand,
D-22047 HAMBURG (DE).

(511)  7 Transporteurs à courroies et leurs pièces (non
compris dans d'autres classes), en particulier courroies
transporteuses.

42 Services d'ingénieurs, en particulier conseils et
planning en construction et surveillance technique pour la
construction et l'exploitation d'installations de transporteurs à
courroies.
(822) DT, 30.07.1982, 1 036 451.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(851) BX, CH, DE.

(151) 29.07.1982 470 799
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) Goldwell GmbH

10-18, Zerninstrasse,
D-64297 Darmstadt (DE).

(842) GmbH, Germany

(511)  3 Cosmétiques, en particulier teintures, colorants,
fixatifs et renforçateurs pour les cheveux, préparations pour
permanentes, préparations pour les soins des cheveux,
décolorants pour les cheveux, shampooings, neutralisants pour
les cheveux, préparations pour le traitement des cheveux;
savons de toilette, amidon et préparations d'amidon à usage
cosmétique; tous les produits précités également sous forme
d'aérosols; préparations à vaporiser pour le maintien des
coiffures.
(822) DT, 02.02.1982, 1 028 724.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 22.07.1982 470 836
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) I.M.E. ISTRUMENTI MISURE

ELETTRICHE S.P.A.
21, via Travaglia,
I-20094 CORSICO, Milano (IT).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de signalisation, en particulier ampèremètres,
voltmètres, wattmètres, variomètres, phasemètres,
fréquencemètres, compteurs d'électricité, tableaux et panneaux
électriques, commutateurs, groupes de synchronisation,
générateurs et indicateurs tachymétriques, enregistreurs,
convertisseurs de mesurage, indicateurs digitaux,
transformateurs de mesurage.
(822) IT, 22.07.1982, 333 501.
(831) AT, BX, DZ, EG, FR, KP, LI, MA, MC, YU.

(151) 28.07.1982 470 853
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) HOPF, RINGLEB & Co GMBH & Cie

82, Gardeschützenweg
D-12203 BERLIN (DE).

(511) 10 Forets, fraises et instruments pour aiguiser et polir,
tous les instruments précités destinés aux dentistes.
(822) DT, 13.06.1982, 785 693.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, LI, RO, SK.
(861) CS.

(151) 24.07.1982 470 855
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) Dr. CLEMENT GMBH & Co KG

Klausenbergweg,
D-5400 KOBLENZ-EHRENBREITSTEIN (DE).

(511) 19 Matériaux pour la construction des terrains de
sport.
(822) DT, 11.06.1982, 1 034 373.
(831) CH, LI.
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(151) 16.07.1982 470 885
(156) 16.07.2002
(180) 16.07.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri ut
H-1106 BUDAPEST X (HU).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, spécialités pharmaceutiques.
(822) HU, 01.11.1971, 114 316.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, IT, KG, KZ, MA,

MC, MD, RU, SD, SK, SM, UA, UZ.

(151) 23.07.1982 470 903
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) SEIKO France S.A.

9, Chemin de Palente
F-25075 Besançon Cedex 9 (FR).

(511)  9 Indicateurs de temps de précision, sonneries pour
horloges, compteurs de temps, aussi électriques et
électroniques, minuteries pour le développement
photographique, pour le temps d'irradiation, minuteries de
contrôle, en particulier pour appareils automatiques de pesage,
de vente, de musique et de jeux mécaniques à prépaiement,
ainsi que pour machines automatiques à calculer, à écrire et à
compter; minuteries programmables pour la présélection ou la
commande d'opérations de cuisson, de rinçage et de lavage.

14 Horloges et pièces d'horlogerie, en particulier
horloges à transistors, horloges à diapason, horloges
électriques, horloges à cellules photo-électriques, horloges à
quartz, horloges électroniques, montres-boussoles, horloges de
navigation, chronomètres de navigation, horloges de
laboratoires, montres pour automobiles, pendules de bureau,
montres pour aveugles, cadrans solaires de poche, montres
pour bascules, réveils à musique, horloges à chiffres sauteurs,
montres-calendriers, horloges indiquant les différentes heures
du globe, horloges pour globes, horloges-calendriers, horloges
à aiguilles à tubes fluorescents, horloges pour radios, horloges
combinées avec des haut-parleurs, horloges d'extérieur et
horloges de clochers avec sonnerie par haut-parleurs; pendules
de cuisine équipées d'un réveil de poche amovible, horloges
pour cuisinières et fours, horloges pour minuterie
programmable pour la présélection ou la commande
d'opérations de cuisson, de rinçage et de lavage, horloges
destinées à être encastrées dans des meubles ou préparées dans
ce but, en particulier horloges d'intérieur, pièces et accessoires
d'horlogerie; articles de bijouterie en vrai, en particulier
parures d'or, platine, argent, brillants, pierres précieuses et de
perles; diamants, brillants, en particulier brillants montés;
bijoux en faux, en particulier bijoux combinés avec des
montres ou destinés à être équipés de montres; pierres semi-
précieuses, en particulier pierres semi-précieuses montées;
perles naturelles et artificielles, en particulier perles montées
ainsi que colliers de perles pour la confection de parures;
monnaies et médaillons en métaux précieux, en particulier
pour parures; articles de bijouterie, en verre et en émail;
fossiles et minéraux polis et montés comme bijoux et sous
forme de bijoux; chronomètres électriques et électroniques;
verres de montres, en particulier verres à effet optique
grossissant (loupes); mouvements d'horlogerie, horloges
parlantes, poches en cuir pour montres, bracelets de montres en

métaux précieux, en métal ou en cuir, horloges de
signalisation, horloges avec indicateur d'appel de personnes;
pendules-réveils, en particulier réveils de voyage et réveils de
poche; chronomètres, chronographes, compteurs de temps,
horloges de contrôle, horloges de pointage, pendules et
compteurs de temps électriques et électroniques.

28 Compteurs pour jeux d'échecs et compteurs pour
jeux de golf.
(851) 1986/10 LMi.

Liste limitée à:
 9 Minuteries programmables pour la présélection ou la
commande d'opérations de cuisson, de rinçage et de lavage,
compteurs de temps, minuteries pour le développement
photographique, pour le temps d'irradiation, sonneries pour
horloges, indicateurs de temps de précision; tous les produits
précités non destinés à être utilisés pour des analyses
chimiques ou des procédés de séparation chimiques;
minuteries de contrôle, en particulier pour appareils
automatiques de pesage, de vente, de musique et de jeux
mécaniques à prépaiement, ainsi que pour machines
automatiques à calculer, à écrire et à compter.
14 Horloges, en particulier horloges à transistors, horloges
électroniques et électriques, horloges à cellules photo-
électriques, horloges à quartz, horloges de laboratoires,
montres pour bascules, horloges à chiffres sauteurs, horloges à
aiguilles à tubes fluorescents, horloges combinées avec des
haut-parleurs, horloges pour minuterie programmable pour la
présélection ou la commande d'opérations de cuisson, de
rinçage et de lavage, horloges pour cuisinières, horloges de
signalisation, pendules-réveil, compteurs de temps, horloges
de contrôle, horloges de pointage, verres de montres, en
particulier verres à effet optique grossissant (loupes),
mouvements d'horlogerie, horloges parlantes, chronomètres,
pendules et compteurs de temps électriques et électroniques;
tous les produits précités non utilisés pour des analyses
chimiques ou des procédés de séparation chimiques, horloges
à diapason, montres-boussoles, horloges de navigation,
chronomètres de navigation, montres pour aveugles, cadrans
solaires de poche, montres pour automobiles, pendules de
bureau, montres-calendriers, horloges indiquant les différentes
heures du globe, horloges pour globes, horloges-calendriers,
horloges pour radios, horloges d'extérieur et horloges de
clochers avec sonnerie par haut-parleurs; pendules de cuisine
équipées d'un réveil de poche amovible, horloges pour fours,
horloges destinées à être encastrées dans des meubles ou
préparées dans un but, en particulier horloges d'intérieur;
horloges avec indicateur d'appel de personnes, réveils de
voyage, réveils de poche et réveils à musique; pièces et
accessoires d'horlogerie; articles de bijouterie en vrai, en
particulier parures d'or, platine, argent, brillants, pierres
précieuses et de perles; diamants, brillants, en particulier
brillants montés; pierres semi-précieuses, en particulier pierres
semi-précieuses montées; perles naturelles et artificielles, en
particulier perles montées ainsi que colliers de perles pour la
confection de parures; monnaies et médaillons en métaux
précieux, en particulier pour parures; bijoux en faux, en
particulier bijoux combinés avec des montres ou destinés à être
équipés de montres; articles de bijouterie, en verre et en émail;
fossiles et minéraux polis et montés comme bijoux et sous
forme de bijoux; poches en cuir pour montres, bracelets de
montres en métaux précieux, en métal ou en cuir.
28 Compteurs pour jeux d'échecs et compteurs pour jeux
de golf.
(822) DT, 02.04.1982, 1 031 704.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, LI, SK.
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(151) 31.07.1982 470 939
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH

50, Brüningstrasse
D-65926 Frankfurt (DE).

(511)  5 Produit pharmaceutique, à savoir insuline destinée
à la médecine humaine.
(822) DT, 25.05.1982, 1 033 698.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.

(151) 31.07.1982 470 940
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

10, Alfred-Nobel-Strasse,
D-40789 Monheim (DE).

(511)  5 Médicaments pour le traitement des maladies
cardio-vasculaires.
(822) DT, 02.06.1982, 1 033 983.
(300) DT, 19.04.1982, 1 033 983.
(831) AT, BA, BX, CH, HR, IT, MK.

(151) 30.07.1982 470 942
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) Wolfgang Matziol

12, Wiesenweg
D-21220 Seevetal (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils, instruments, modules, pièces de
construction et éléments de pièces de construction électro-
techniques, électroniques, électro-mécaniques, électro-
optiques et électro-magnétiques, y compris les semi-
conducteurs et dispositifs à semi-conducteurs (tous les
produits précités non compris dans d'autres classes); parties et
pièces détachées non comprises dans d'autres classes pour tous
les produits précités.
(822) DT, 07.07.1982, 1 035 257.
(300) DT, 05.04.1982, 1 035 257.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, YU.
(862) DD.

(151) 29.07.1982 471 018
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG

Oststrasse 24
D-58739 Wickede (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(531) 3.4; 26.4; 29.1.
(591) blanc et vert clair.
(511) 10 Tables d'opération ainsi que chaises pour examens
et soins médicaux ainsi qu'instruments et appareils
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

20 Meubles et meubles par éléments également
destinés au domaine médical.

42 Conseils et planning en construction pour
l'ameublement et l'installation de cabinets médicaux et
d'hôpitaux.
(822) DT, 22.07.1982, 1 035 987.
(300) DT, 24.06.1982, 1 035 987.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 29.07.1982 471 036
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) COMPAGNIE DEUTSCH, Société anonyme

10, rue Lionel Terray
F-92502 RUEIL-MALMAISON (FR).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511)  6 Raccords hydrauliques; visserie.

 7 Presses hydrauliques.
 8 Outillage de sertissage et d'emboutissage.
 9 Connecteurs, relais électriques et raccords, fibres

optiques; composants électriques et électroniques;
appareillages électriques et électroniques.

17 Tuyaux flexibles.
(822) FR, 24.02.1982, 1 196 448.
(300) FR, 24.02.1982, 1 196 448.
(831) BX, CH, CZ, DE, IT, PT.
(862) DT.
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(151) 22.07.1982 471 056
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) FAAC S.P.A.

1, via Benini
I-40069 ZOLA PREDOSA (IT).

(511)  9 Dispositifs automatiques pour l'ouverture des
grilles.
(822) IT, 22.07.1982, 333 498.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, MA, PT, SI, VN, YU.
(862) DT.

(151) 26.07.1982 471 078
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) MISTRAL S.P.A.

11, via Fratelli Santi
I-10024 MONCALIERI (IT).

(511) 25 Articles d'habillement.
(822) IT, 26.07.1982, 333 616.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR.

(151) 26.07.1982 471 079
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) COMITAL COFRESCO S.P.A.

Strada Brandizzo, 130
I-10088 VOLPIANO (TO) (IT).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Insecticides, désinfectants et désodorisants pour
intérieurs.

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.
(822) IT, 26.07.1982, 333 614.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 19.07.1982 471 094
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) ANTON HÜBNER GMBH & Co

11-17, Schlossstrasse,
D-79238 EHRENKIRCHEN (DE).

(511)  5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
aliments diététiques pour enfants et malades.
(822) CH, 08.03.1982, 316 917.
(300) CH, 08.03.1982, 316 917.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 19.07.1982 471 095
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg,
Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511)  5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine
humaine et vétérinaire.
(822) CH, 09.03.1982, 316 918.
(300) CH, 09.03.1982, 316 918.
(831) FR.

(151) 19.07.1982 471 096
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg,
Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511)  5 Spécialités pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire.
(822) CH, 09.03.1982, 316 920.
(300) CH, 09.03.1982, 316 920.
(831) AT.

(151) 19.07.1982 471 097
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) VRUMONA B.V.

Vrumonaweg 2
NL-3981 HT BUNNIK (NL).

(842) B.V, Pays-Bas

(511) 32 Eau minérale.
32 Mineral water.



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 341

(822) CH, 11.03.1982, 316 919.
(300) CH, 11.03.1982, 316 919.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, IT, PT, SD, SL.
(832) GR.
(861) DT.

(151) 19.07.1982 471 112
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) MANFRED VETTER GMBH

D-5352 ZÜLPICH (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Dispositifs de soulèvement mécaniques,
pneumatiques ou hydrauliques, vérins, treuils (machines),
coussins roulants pour le transport; pompes à air comprimé, à
acides, rotatives et à vide; soupapes de passage, de pression, de
réduction, de refoulement, de rupture, de sécurité et d'arrêt
(parties de machines); transporteurs sous forme de coussins
flottants; compensateurs, amortisseurs d'oscillations ou de
vibrations; coussins de soulèvement ou de pression à air ou
hydrauliques; cages de pompes et de treuils ainsi que tuyères
en matière plastique renforcée de fibres de verre ou de mousse
de polyuréthane rigide.

 9 Aspirateurs électriques de poussière et de liquide;
appareils et instruments nautiques, de signalisation, de secours
(sauvetage) et d'enseignement, flotteurs sous forme de
coussins, appareils extincteurs d'incendies; bâches, toiles,
îlots, glissoirs et coussins de sauvetage, coussins de choc,
casques et lunettes protecteurs, appareils pour la protection de
la respiration; ponts gonflables pour buts de sauvetage; cage
d'aspirateurs de poussière et de liquide en matière plastique
renforcée de fibres de verre ou de mousse de polyuréthane
rigide.

10 Brancards pour les malades.
12 Boudins de protection pour bateaux.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques; feuilles de matières
plastiques (produits semi-finis); revêtements de réservoirs en
matières plastiques; coussins à air ou hydraulique de bouchage
et d'étanchéité ainsi que bandages d'étanchéité; tuyaux en
matière plastique renforcée de fibres de verre ou de mousse de
polyuréthane rigide.

20 Coussins à air ou hydrauliques pour buts de
moulage; récipients pliables en matière plastique; récipients en
matière plastique renforcée de fibres de verre ou de mousse de
polyuréthane rigide.
(822) DT, 04.06.1982, 1 034 184.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES; 1992/8 LMi.

(151) 22.07.1982 471 129
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) FILPUCCI S.P.A.

Via F. Ferrucci 203/C
I-59100 Prato (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 22 Matières fibreuses écrues pour le tissage.

23 Filés en général.
(822) IT, 22.07.1982, 333 499.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, PT, YU.
(862) CH.

(151) 21.07.1982 471 133
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  6 Boîtes à outils en métal.
 7 Machines-outils, à savoir perceuses à main et

électriques et leurs supports, scies actionnées par un moteur
électrique ou à essence, agrafeuses électriques et appareils de
coupe et/ou de soudure; ponceuses vibrantes et à bande
abrasive, rectifieuses à double plateau, générateurs, meuleuses
d'angle, compresseurs; machines électriques à souder.

 8 Agrafeuses actionnées manuellement; rabots à
main, ponceuses à main, outils actionnés manuellement,
spécialement pinces, outils à souder, scies, forets, rabots et
tournevis; outils pour la pose des carreaux de céramique, à
l'exception des fils à plomb; clefs à fourche.

12 Bétonnières automobiles.
16 Appareils à brocher les papiers.
20 Etablis en métal et en matière plastique; boîtes à

outils en matière plastique; casiers et armoires pour outils en
métal et en matière plastique.

 6 Tool boxes of metal.
 7 Machine tools, namely hand and electric drills and

holders therefor, saws operated by an electric motor or a
gasoline engine, electric stapling machines and cutting and/or
welding apparatus; pad sanders and belt sanders, two tray
grinding machines, generators, right angle grinders,
compressors; electric welding machines.

 8 Hand-operated staplers; block planes, hand
sanders, hand-operated tools, particularly pliers, welding
tools, saws, bits, planes and screwdrivers; tools for laying
ceramic tiles, excluding plumb lines; fixed spanners.

12 Concrete mixing vehicles.
16 Apparatus for soft-binding paper.
20 Benches of plastic and metal; toolboxes of plastic

material; lockers and cupboards for tools of plastic and metal.
(822) DT, 05.05.1982, 1 032 997.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) FI, GB, NO.
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(527) GB.
(862) ES; 1991/8 LMi.

(151) 28.07.1982 471 134
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) Schwegermoor GmbH

79, Dammer Strasse
D-49163 Bohmte (DE).

(511)  1 Terreau, terre tourbeuse; tourbe et mélanges de
tourbe comme produits pour l'amélioration du sol; engrais
fertilisants organiques et inorganiques, naturels et artificiels.

 4 Tourbe et produits à base de tourbe, à savoir
poussier de tourbe (combustible), terre tourbeuse et tourbe en
tant que combustible.

 5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles à base de matières premières
naturelles et chimiques, molluscicides, fongicides.

31 Tourbe et mélanges de tourbe comme litières pour
animaux.
(822) DT, 22.06.1981, 1 019 287.
(822) DT, 13.04.1982, 1 032 002.
(831) AT, CH, FR, IT.

(151) 23.07.1982 471 157
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) HERAEUS-WITTMANN GMBH

12-14, Heraeusstrasse
D-63450 HANAU (DE).

(511) 11 Instruments et appareils de chauffage électrique
pour colle, en particulier chauffe-colle instantané.
(822) DT, 18.06.1982, 1 034 621.
(831) AT, BX, FR.

(151) 24.07.1982 471 168
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) PUTZMEISTER Aktiengesellschaft

Max-Eyth-Strasse 10
D-72631 Aichtal (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(531) 27.5.
(511)  7 Machines de construction, mélangeurs à béton,
pompes à béton.
(822) DT, 19.12.1973, 913 212.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KZ, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 28.07.1982 471 209
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) POMME DE PAIN Société Anonyme

9 à 35, avenue Pierre de Coubertin
F-75013 PARIS (FR).

(531) 5.11; 26.4; 27.5.
(591) noir et rouge.
(571) Graphisme noir sur fond rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

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

42 Services rendus en procurant le logement et les
repas; services rendus par des établissements se chargeant
essentiellement de procurer des aliments ou des boissons
préparées pour la consommation; restaurants.
(822) FR, 04.08.1980, 1 145 954.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU,

SK, YU.
(851) CH.
(862) DT.
(864) RO; 1999/2 Gaz.

(151) 19.07.1982 471 215
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
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(511) 29 Viande, poisson et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait, fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves, pickles.
(822) FR, 31.03.1982, 1 207 761.
(300) FR, 31.03.1982, 1 207 761.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 29.07.1982 471 236 A
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) LES COTEAUX BOURGUIGNONS

Maisons des Hautes Côtes
F-21700 MAREY LES FUSSEY (FR).

(511) 32 Sirops de cassis, boissons aux cassis, préparations
pour boissons aux cassis.

33 Spiritueux de cassis.
(822) FR, 27.04.1982, 1 204 174.
(300) FR, 27.04.1982, 1 204 174.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SM.

(151) 19.07.1982 471 258
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) BATAILLARD & Cie AG

(BATAILLARD & Cie S.A.)
33, Hasenmoosstrasse,
CH-6023 ROTHENBURG (CH).

(511) 33 Vins.
(822) CH, 09.07.1981, 316 947.
(831) AT.

(151) 21.07.1982 471 263
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) Ferag AG

74, Zürichstrasse
CH-8340 Hinwil (CH).

(531) 27.5.
(511)  7 Installations de transport et de traitement.
(822) CH, 16.03.1982, 317 029.
(300) CH, 16.03.1982, 317 029.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(862) DT.

(151) 26.07.1982 471 265
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511)  5 Préparation chimiothérapeutique pour les
infections des voies urinaires.
(822) CH, 18.11.1981, 317 066.
(831) BX, ES, FR.

(151) 26.07.1982 471 266
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(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) CH, 18.11.1981, 317 067.
(831) BX, DE, ES, FR.
(861) DT.

(151) 26.07.1982 471 267
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(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) CH, 18.11.1981, 317 068.
(831) BX, DE, ES, FR.
(861) DT.

(151) 25.07.1982 471 271
(156) 25.07.2002
(180) 25.07.2012
(732) FAFCO S.A.

4, Renferstrasse,
CH-2504 BIENNE (CH).

(511)  7 Pompes de chaleur et leurs parties.
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11 Installations de chauffage, notamment installations
de chauffage solaire; capteurs solaires; échangeurs de chaleur,
notamment échangeurs de chaleur solaire; installations de
récupération de chaleur; parties des produits précités.
(822) CH, 25.01.1982, 317 330.
(300) CH, 25.01.1982, 317 330.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI,

YU.

(151) 21.07.1982 471 293
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) TYROLIA FREIZEITGERÄTE

GESELLSCHAFT M.B.H.
19, Defreggerstrasse
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(750) HTM SPORT- UND FREIZEITGERÄTE 
GESELLSCHAFT M.B.H., 1, Tyroliaplatz, A-2320 
SCHWECHAT (AT).

(511) 28 Dispositifs d'arrêt pour skis.
(822) AT, 21.07.1982, 100 157.
(831) CH, DE, FR.

(151) 29.07.1982 471 387
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) INDUSTRIAS DE TABLEROS Y DERIVADOS

DE LA MADERA, S.A. (INTAMASA)
Partida de las hazas, s/n
E-44370 CELLA, TERUEL (ES).

(531) 5.1; 26.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux pour la construction, spécialement sous
forme de plaques, planches et panneaux; bois pour ces
applications et pour la construction de caisses.

20 Pans de boiseries pour la fabrication de meubles,
articles en succédanés du bois, meubles et articles en bois et en
matières plastiques (non compris dans d'autres classes).

31 Produits forestiers, y compris le bois.
(822) ES, 20.03.1982, 969 261.
(822) ES, 05.03.1982, 969 262.
(822) ES, 05.11.1981, 969 263.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 30.07.1982 471 407
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif

(531) 2.1; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, or, noir et rouge.
(571) Balle: blanche; col: or; caractères: noirs; personnage:

chemise rouge, pantalon noir.
(511)  3 Eaux de toilette, eaux de toilette pour après-rasage.
(822) FR, 11.05.1982, 1 203 802.
(300) FR, 11.05.1982, 1 203 802.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN.
(862) CH.

(151) 26.07.1982 471 431
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) KUNDT + Co AG

CH-8353 ELGG (CH).

(511) 10 Bas à compression, bandages orthopédiques,
bandages thermogènes; ceintures thermogènes pour les reins et
genouillères.
(822) CH, 01.03.1982, 317 139.
(300) CH, 01.03.1982, 317 139.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
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(151) 26.07.1982 471 432
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) Frideco AG

Poststrasse 21
CH-8750 Glarus (CH).

(511)  7 Pompes centrifuges et leurs parties.
 9 Dispositifs de réglage et leurs parties pour pompes

centrifuges.
 7 Centrifugal pumps and parts thereof.
 9 Regulating devices and parts thereof for

centrifugal pumps.
(822) CH, 15.03.1982, 317 196.
(300) CH, 15.03.1982, 317 196.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(862) DT.
(892) GB; 1998/22 Gaz.

(151) 26.07.1982 471 433
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments confectionnés, à l'exception des
antacides.
(822) CH, 30.03.1982, 317 202.
(300) CH, 30.03.1982, 317 202.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) AT.

(151) 26.07.1982 471 435
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) Tamedia AG

Werdstrasse 21
CH-8004 Zürich (CH).

(511) 16 Journaux pour la jeunesse, recueils, livres et
calendriers.

28 Jeux.
(822) CH, 29.03.1982, 317 205.
(300) CH, 29.03.1982, 317 205.
(831) AT, DE, LI.

(151) 27.07.1982 471 436
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) Tamedia AG

Werdstrasse 21
CH-8004 Zürich (CH).

(531) 20.5; 27.5.
(511) 16 Journaux pour la jeunesse, recueils, livres et
calendriers.

28 Jeux.
(822) CH, 29.03.1982, 317 323.
(300) CH, 29.03.1982, 317 323.
(831) AT, DE, LI.

(151) 26.07.1982 471 437
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher,
CH-8606 Greifensee (CH).

(511)  9 Sondes pour la photométrie.
(822) CH, 20.04.1982, 317 207.
(300) CH, 20.04.1982, 317 207.
(831) BX, DE, FR.

(151) 26.07.1982 471 441
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse
CH-6330 CHAM (CH).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques cardiovasculaires.
(822) CH, 26.04.1982, 317 210.
(300) CH, 26.04.1982, 317 210.
(831) AT, BX, CZ, ES, HR, RO, SI, SK, YU.
(862) ES; 1986/10 LMi.
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(151) 27.07.1982 471 444
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) ST. JAKOBSKELLEREI SCHULER & Cie AG

SCHWYZ, ehemals
JOHANN JAKOB CASTELL & Cie
CH-6430 SCHWYZ (CH).

(531) 2.1; 25.1.
(511) 33 Vin rouge d'Espagne (Navarre) à appellation
d'origine contrôlée.

33 Appellation d'origine contrôlée red wine from
Spain (Navarre).
(822) CH, 12.02.1982, 317 270.
(300) CH, 12.02.1982, 317 270.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, NO.

(151) 27.07.1982 471 445
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.
(822) CH, 17.03.1982, 317 321.
(300) CH, 17.03.1982, 317 321.
(831) AT, FR, HU, PT, RU.

(151) 27.07.1982 471 446
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) Montres Antima S.A.

(Antima Uhren AG)
(Antima Watches Ltd)
Chemin de la Clôture 6
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.
(822) CH, 05.04.1982, 317 324.
(300) CH, 05.04.1982, 317 324.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

SI, SK, YU.

(151) 27.07.1982 471 447
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) WALTER REIST

16, Schönenbergstrasse
CH-8340 HINWIL (CH).

(531) 26.1.
(511)  7 Installations de transport et de traitement.
(822) CH, 20.04.1982, 317 326.
(300) CH, 20.04.1982, 317 326.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(862) DT.

(151) 26.07.1982 471 483
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) CASSERA SPA

3, Corso di Porta Romana,
I-20122 MILANO (IT).

(511) 24 Tissus, taies d'oreiller, draps de lit, couvertures,
couvre-lits, nappes et serviettes, torchons (non compris dans
d'autres classes), essuie-mains, serviettes-éponges pour le bain
et pour la plage.



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 347

(822) IT, 26.07.1982, 333 596.
(831) AM, BY, EG, KZ, RU.

(151) 29.07.1982 471 505
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) COROLLE, Société anonyme

Zone Industrielle
F-37130 LANGEAIS (FR).

(511) 28 Jeux, jouets.
(822) FR, 16.02.1982, 1 195 671.
(300) FR, 16.02.1982, 1 195 671.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 15.07.1982 471 732
(156) 15.07.2002
(180) 15.07.2012
(732) Raps GmbH & Co. KG

1, Adalbert-Raps-Strasse
D-95326 Kulmbach (DE).

(511) 30 Assaisonnements, aussi pour viandes, saucisses et
salaisons; produits pour la salaison de la viande, produits pour
favoriser la salaison, en particulier pour favoriser la procédure
et l'effet de la salaison, sel pour la salaison, sel pour conserver,
produits additionnels pour aliments tels que liants et
compositions pour enrober la viande; épices, aromates
d'épices, compositions d'épices comme assaisonnements
complets, essences et extraits d'épices, herbes aromatiques et
huiles aromatiques, préparations d'épices, mélanges d'épices,
sel aromatisé et sel alimentaire, poivre, sauces, moutarde,
vinaigre; tous les produits précités non compris dans d'autres
classes.
(822) DT, 13.12.1976, 952 376.
(831) AT, BX, FR.

(151) 15.07.1982 471 733
(156) 15.07.2002
(180) 15.07.2012
(732) Raps GmbH & Co. KG

1, Adalbert-Raps-Strasse
D-95326 Kulmbach (DE).

(511) 30 Assaisonnements, aussi pour viandes, saucisses et
salaisons; produits pour la salaison de la viande, produits pour
favoriser la salaison, en particulier pour favoriser la procédure
et l'effet de la salaison, sel pour la salaison, sel pour conserver,
produits additionnels pour aliments tels que liants et
compositions pour enrober la viande; épices, aromates
d'épices, compositions d'épices comme assaisonnements
complets, essences et extraits d'épices, herbes aromatiques et
huiles aromatiques, préparations d'épices, mélanges d'épices,
sel aromatisé et sel alimentaire, moutarde, vinaigre, poivre,
sauces (tous les produits précités non compris dans d'autres
classes et destinés aux fabricants industriels).

(822) DT, 28.04.1978, 970 706.
(831) AT, BX, FR.

(151) 15.07.1982 471 734
(156) 15.07.2002
(180) 15.07.2012
(732) Raps GmbH & Co. KG

1, Adalbert-Raps-Strasse
D-95326 Kulmbach (DE).

(511) 30 Assaisonnements, aussi pour viandes, saucisses et
salaisons; produits pour la salaison de la viande, produits pour
favoriser la salaison, en particulier pour favoriser la procédure
et l'effet de la salaison, sel pour la salaison, sel pour conserver,
produits additionnels pour aliments tels que liants et
compositions pour enrober la viande; épices, aromates
d'épices, compositions d'épices comme assaisonnements
complets, essences et extraits d'épices, herbes aromatiques et
huiles aromatiques, préparations d'épices, mélanges d'épices,
sel aromatisé et sel alimentaire, moutarde, vinaigre, poivre,
sauces; tous les produits précités non compris dans d'autres
classes.
(822) DT, 28.01.1982, 1 028 519.
(831) AT, BX, FR.

(151) 27.07.1982 471 919
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) HABASIT AG

1, Römerstrasse
CH-4153 REINACH (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Eléments de transmission, à savoir courroies
creuses, plates, tangentielles et rondes; sangles, bandes pour
fournisseurs; éléments de transport, à savoir bandes
transporteuses, cordons et profilés; appareils de jonction.

 7 Transmission parts, namely hollow, flat, cross and
round belts; straps, bands designed for suppliers; conveying
components, namely conveyor belts, cords and profiles;
connecting apparatus.
(822) CH, 25.03.1982, 317 322.
(300) CH, 25.03.1982, 317 322.
(831) BY, RU, UA, VN.
(832) NO.
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(151) 30.07.1982 472 100
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) HOESCH METALL + KUNSTSTOFFWERK

GMBH & Co
D-52372 KREUZAU-SCHNEIDHAUSEN (DE).

(511)  3 Additifs cosmétiques et essences pour eau de bain
d'eau et de vapeur.

 5 Additifs médicaux et essences pour eau de bain
d'eau et de vapeur.

 6 Garnitures de tuyères; équipements de piscines, à
savoir rigoles et grilles de débordement en métal ou en métal
combiné avec de la matière plastique; buses d'admission,
échelles et escaliers avec ou sans main courante en métal ou en
métal combiné avec de la matière plastique; tuyères;
équipements de bains de vapeur en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique, à savoir tuyères et vannes.

 7 Pompes.
 9 Appareils de dosage pour adjonction d'additifs à la

vapeur; appareils d'indication et/ou de régulation de la
température et/ou de l'humidité; interrupteurs minuterie.

11 Installations de chauffage d'eau pour piscines;
filtres à eau pour piscines; équipements d'aération et de
déshumidification pour piscines; générateurs de vapeur,
appareils pour l'adoucissement de l'eau, installations
d'éclairage; accessoires de piscines, à savoir buses
d'admission; équipements de bains de vapeur en métal ou en
métal combiné avec de la matière plastique, à savoir robinets.

19 Equipements de piscines, à savoir rigoles et grilles
de débordement en matière plastique ou en matière plastique
combinée avec du métal; installations de bains de vapeur
(fixes) et leurs accessoires en matières plastiques, à savoir
cabines, cloisons de séparation, chaperons de cabines sous
forme de coupoles.

20 Cuves et bassins en matières plastiques et/ou en
bois avec tuyères à turbulence; buses d'admission; échelles et
escaliers avec ou sans main courante en matières plastiques ou
en matières plastiques combinées avec du métal; sièges sous
forme de tabourets ou de sièges pliants ou non pliants;
équipements de bains de vapeur en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal, à savoir tuyères et
vannes.

28 Appareils pour l'entraînement sportif à domicile.
(822) DT, 21.01.1982, 1 028 257.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 29.07.1982 472 234
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) BÉNÉDICT SCHULE ZÜRICH GMBH MÜNCHEN

21, Bayerstrasse
D-80335 MÜNCHEN (DE).

(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 et édition de livres de cours et de
revues.

(822) DT, 19.08.1982, 1 037 209.
(831) AT, ES, FR, IT.

(151) 25.07.1982 472 387
(156) 25.07.2002
(180) 25.07.2012
(732) JOH. VAILLANT GMBH U. Co

40, Berghauser Strasse
D-42859 REMSCHEID (DE).

(511)  6 Tuyauterie métallique pour le gaz et l'eau destinée
aux appareils de chauffage, par exemple pour le chauffage
central.

 9 Appareils de mesurage, de réglage, de commande
et de télécommande, en particulier pour les appareils cités dans
la classe 11.

11 Chaudières à combustible, en particulier
échangeurs thermiques à gaz d'échappement, ainsi que leurs
appareils de réglage et de commande (incorporés); robinetterie
et soupapes pour le gaz et l'eau destinés aux appareils de
chauffage, par exemple pour le chauffage central.

17 Tuyauterie en matière plastique pour le gaz et l'eau
destinée aux appareils de chauffage, par exemple pour le
chauffage central.
(822) DT, 13.07.1982, 1 035 531.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SI, SM, UA, YU.

(151) 19.07.1982 472 399
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) EMILIANA IMBALLAGGI, S.r.l.

Via Ugo da Carpi,
I-41012 CARPI (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Articles en papier et en carton, emballages et boîtes
réalisés en papier et en carton.

20 Récipients d'emballage, conteneurs et boîtes
réalisés en matières plastiques, en bois massif, en fibres
ligneuses, en contre-plaqué, en stratifié et en copeaux pressés.
(822) IT, 19.07.1982, 333 429.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
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(151) 19.07.1982 472 402
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) COBRA S.P.A.

58, via Santhià,
I-13042 CAVAGLIÀ (IT).

(531) 27.5.
(511) 17 Matériaux, principalement en gomme ou matière
plastique, sous forme de feuilles, carreaux, pâtes ou autres
formes pour étanchéifier des ouvrages de construction à
l'extérieur et à l'intérieur, y compris des terrains de sport, des
salles de gymnastique et des piscines.

19 Matériaux servant à la construction et à la
réalisation de sols de toutes sortes, non métalliques, y compris
des matériaux principalement en gomme ou matière plastique
sous forme de feuilles, carreaux, pâtes ou autres formes servant
à la réalisation de sols.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers, y compris les
matériaux, principalement en gomme ou matière plastique,
pour le revêtement de sols, sous forme de feuilles, carreaux ou
autres formes, y compris les matériaux servant au revêtement
des terrains de sport, salles de gymnastique, piscines.
(822) IT, 19.07.1982, 333 442.
(300) IT, 29.03.1982, 40 139 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) SU.

(151) 19.07.1982 472 403
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) COBRA S.P.A.

58, via Santhià,
I-13042 CAVAGLIÀ (IT).

(531) 27.5.
(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; feuilles réalisées ou revêtues de matière
plastique et matériaux plastiques pour imperméabiliser des
bassins, des routes, des toits et des terrasses; produits sous
forme de feuilles, pâtes ou autres formes, principalement en
matière plastique pour étanchéifier des ouvrages de
maçonnerie.

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; produits sous forme de feuilles, pâtes ou
autres formes, principalement en matière plastique pour
couvrir des ouvrages de maçonnerie.
(822) IT, 19.07.1982, 333 443.
(300) IT, 29.03.1982, 40 140 C/82.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU,
YU.

(862) DT.
(862) ES.
(862) RO.
(862) SU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 21.07.1982 472 649
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) JUMBO-TEXTILWERK ALFRED 

SCHNAKENBERG
GMBH & Co KG
222, Wittener Strasse
D-42279 WUPPERTAL (DE).

(531) 3.2; 27.5.
(511) 10 Bandages et attaches de bandages fabriqués avec
des rubans, tresses et cordons en matière textile élastique ou
non, en caoutchouc élastique ou en matières plastiques,
équipés de garrots, crochets, oeillets et de clips, pour maintenir
ou attacher.

12 Attaches pour housse de protection pour voitures
fabriquées avec des rubans, tresses et cordons en matière
textile élastique ou non, en caoutchouc ou en matières
plastiques, équipés de garrots, crochets, oeillets et de clips,
pour maintenir ou attacher.

16 Attaches pour dossier fabriquées avec des rubans,
tresses et cordons en matière textile élastique ou non, en
caoutchouc ou en matières plastiques, équipés de garrots,
crochets, oeillets et de clips, pour maintenir ou attacher.

17 Rubans, tresses et cordons fabriqués en
caoutchouc élastique ou en matières plastiques, aussi équipés
de garrots, crochets, oeillets et de clips, pour maintenir ou
attacher.

25 Bretelles fabriquées avec des rubans, tresses et
cordons en matière textile élastique ou non, en caoutchouc ou
en matières plastiques, équipés de garrots, crochets, oeillets et
de clips, pour maintenir ou attacher.

26 Rubans, tresses et cordons fabriqués en matière
textile élastique ou non, aussi équipés de garrots, crochets,
oeillets et de clips, pour maintenir ou attacher.
(822) DT, 24.09.1980, 1 008 223.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
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(151) 22.07.1982 473 041
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) STÖLZLE-OBERGLAS AKTIENGESELLSCHAFT

11, Fabrikstrasse,
A-8580 KÖFLACH (AT).

(531) 27.5.
(511)  7 Pistons en verre; regards pour pièces d'installation.

 9 Coupes en verre pour emploi photographique;
verrerie pour usage scientifique ou pour usage en laboratoire;
godets en verre pour laboratoires; éprouvettes; verres de
mesurage; compte-gouttes; verres à niveau d'eau; verres et
verrerie à graduation et répartition de mesure; pipettes en
verre; regards pour pièces d'installation; cornues.

11 Verres pour lampes; pieds en verre pour lampes;
objets de verrerie pour corps d'éclairage; regards pour pièces
d'installation.

19 Toits en verre; verre de construction; verre armé.
21 Batterie de cuisine en verre; vaisselle en verre;

service de table en verre; objets d'art décoratif en verre;
bouteilles pour l'industrie pharmaceutique et chimique; flacons
pour cosmétiques; verrerie sous vide en verre creux; ballons en
verre; récipients en verre; bouteilles en verre; boîtes en verre;
cloches en verre; burettes en verre; cruches en verre; carafes en
verre; jattes en verre; coupes en verre; pots en verre; assiettes
en verre; plateaux en verre; soucoupes en verre; tasses à thé;
soucoupes pour tasses à thé; verres pour boire; verres à vin;
verres à liqueur; verres à bière; verres à whisky; verres pour
rinçage buccal; verres à dents; verres à punch; bonbonnières,
verres de ménage; verres pour conserves; verres pour
confitures; verres d'emballage; verres pour phares; verres pour
lanternes; verre alabastrin; verre dépoli; verre comprimé; verre
en cristal; cristal coloré; boules en verre; bouchons en verre;
tubes de verre; verre peint, doré, émaillé, imprimé, gravé; verre
pour miroir.

37 Constructions et réparations.
(822) AT, 15.06.1982, 99 924.
(300) AT, 03.02.1982, AM 287/82.
(831) BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

LI, MD, MK, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 26.07.1982 473 044
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) LEGRAND, Société anonyme

128, avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny
F-87000 LIMOGES (FR).

(511)  9 Gabarit pour équipement de coffrets et d'armoires
pour appareillages électriques.
(822) FR, 15.04.1982, 1 201 563.
(300) FR, 15.04.1982, 1 201 563.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 07.02.1992 582 103
(156) 07.02.2002
(180) 07.02.2012
(732) KENZIA S.R.L.

838, Via Marecchiese,
Frazione Sant'Ermete
I-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
(Rimini) (IT).

(531) 3.11; 25.7; 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; cartables;
porte-documents; sacs à main pour homme; malles; peaux;
articles en peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et
du cuir ainsi qu'articles fabriqués en ces matières; parasols,
parapluies, cannes; harnais et autres articles de sellerie.

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, femmes
et enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures,
chaussettes, maillots, corsages, porte-jarretelles, slips,
combinaisons, pantoufles, chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski,
ceintures, fourrures.
(822) IT, 07.02.1992, 559 704.
(300) IT, 17.12.1991, MI 9226 C/91.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, PT, YU.
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(151) 30.01.1992 583 834
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) GRUPPO BUFFETTI SPA

SNC Via del Fosso di S. Maura,
Località Torre Spaccata,
I-00169 Roma (IT).

(531) 25.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières;
imprimés; matériel de comptabilité et d'archives; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

42 Photocomposition pour formulaires et pour
l'édition.
(822) IT, 30.01.1992, 558 882.
(300) IT, 22.11.1991, RM 4110 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, RO, RU,

YU.
(862) CH; 1993/10 LMi.
(862) RU; 1994/2 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 23.06.1992 586 777
(156) 23.06.2002
(180) 23.06.2012
(732) CALZATURIFICIO ODEON SHOES S.A.S.

DI COSIMO VITOBELLO & C.
209, via Trani, S.S. 16
I-70051 BARLETTA (IT).

(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) azur, vert clair, blanc, vert, rouge et noir.
(511) 18 Valises, cuir à doublure pour chaussures, coffres
de voyage, pelleterie, bourses, sacs à dos.

25 Articles d'habillement, empeignes, chaussures.
(822) IT, 10.04.1992, 566 297.
(300) IT, 06.02.1992, BA 10 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(151) 22.05.1992 586 996
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) FIAT AUTO SPA

200 Corso Giovanni Agnelli
I-10135 TORINO (IT).

(531) 24.1.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 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 métallique; 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;
couveuses pour les oeufs.

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

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques;
automobiles; carrosseries pour véhicules à moteur et leurs
parties comprises dans cette classe; composants, pièces de
rechange compris dans cette classe pour véhicules terrestres à
moteur et tracteurs, y compris moteurs pour véhicules et leurs
parties; mécanismes de transmission pour véhicules à moteur,
dispositifs et installations de freinage pour véhicules à moteur;
dispositifs de suspension pour véhicules à moteur.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

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

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir 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 et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

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

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,

pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entreposage; services rendus par des

agences de voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, le

logement et les repas par des hôtels, des camps touristiques et
des maisons de repos; services rendus par des restaurants, des
restaurants en self-service et des cantines; salons de beauté et
de coiffure; services de conseils rendus par des ingénieurs, des
chimistes et des physiciens; services d'ingénieurs se chargeant
d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports.
(822) IT, 22.05.1992, 571 844.
(300) IT, 10.04.1992, TO 779 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, SK, YU.
(862) CH; 1993/12 LMi.
(892) CH; 1994/2 LMi.
(862) ES; 1994/8 LMi.

(151) 15.07.1992 587 595
(156) 15.07.2002
(180) 15.07.2012
(732) STERDHIL -

CONSULTADORIA E SERVICOS
(SOCIEDADE UNIPESSOAL) LDA
Avenida Arriaga, 77,
Edificio Marina Forum,
Suite 605, Parish of Sé
FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(531) 2.1; 2.7; 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
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cuillers); joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments chronométriques.
(822) IT, 04.03.1987, 468 983.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

SK, YU.

(151) 03.06.1992 587 609
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) SODALCO - SOCIETA' DISTRIBUZIONE

ARTICOLI LARGO CONSUMO SPA -
(in breve SODALCO SPA)
10, Via di G. Di Vittorio
I-20094 CORSICO (IT).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
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) IT, 03.06.1992, 572 182.
(831) FR.

(151) 20.07.1992 587 676
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) SOCIETÀ PER AZIONI CHIANTI RUFFINO

ESPORTAZIONE VINICOLA TOSCANA
12, via Corsica
I-25125 BRESCIA (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) IT, 29.01.1992, 558 435.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

SK.

(151) 20.07.1992 587 686
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) FRALY S.P.A.

44, via Rigla
I-24010 PONTERANICA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, en particulier pour motocyclistes.
(822) IT, 07.02.1991, 539 638.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR,

HU, LI, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(151) 23.07.1992 587 903
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) LACTIS S.P.A.

Via Tonale 21/A
I-24061 Albano Sant'Alessandro (Bergamo) (IT).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) IT, 03.03.1986, 409 673.
(831) DE, FR, RU.

(151) 23.07.1992 587 908
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) BALDUCCI S.P.A.

1, via del Melo,
I-51018 PIEVE A NIEVOLE (IT).

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 19.03.1992, 564 406.
(831) BX.

(151) 29.07.1992 588 100
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) CARTIERE CARIOLARO S.P.A.

41, via Provinciale
I-35010 CARMIGNANO DI BRENTA (IT).

(531) 1.15; 25.1; 26.13.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511)  8 Gaufroirs.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
relier; photographies; articles de bureau, colles (pour le
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bureau); matériel pour artistes, pinceaux pour peintres;
machines à écrire et articles de bureau (excepté le mobilier);
matériel d'instruction et d'enseignement (excepté les
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie.
(822) IT, 04.07.1991, 547 128.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(151) 21.07.1992 588 159
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme

19, boulevard des Italiens
F-75002 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 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.

36 Assurances; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurance; affaires bancaires; agences de
change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement
des créances; organisation de loteries; émission de chèques de
voyages et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise
immobilière; gérance d'immeubles.
(822) FR, 31.01.1992, 92 403 659.
(300) FR, 31.01.1992, 92 403 659.
(831) BX, ES, IT, PT.
(862) PT; 1993/7 LMi.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 20.07.1992 588 176
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511)  3 Savons de toilette, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, notamment crèmes, laits et lotions, produits
pour le nettoyage du visage et du corps, notamment gels, laits,
lotions, masques et gommages.
(822) FR, 21.01.1992, 92 402 027.
(300) FR, 21.01.1992, 92 402 027.
(831) BX, CH, IT, MC, PT.

(151) 21.07.1992 588 179
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) DAME AGNÈS TROUBLÉ

194, rue de Rivoli
F-75001 PARIS (FR).

(531) 3.11; 9.3; 24.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 24.02.1992, 92 406 955.
(300) FR, 24.02.1992, 92 406 955.
(831) BX, CH, IT, KP, MA, PT, RU.

(151) 31.07.1992 588 198
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) FORAS PUMPS, S.r.l.

2, via Mazzini
I-36040 BRENDOLA VI (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Pompes.
(822) IT, 22.05.1992, 571 871.
(831) DZ.
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(151) 24.07.1992 588 411
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) MARIE SURGELES FRANCE

Société anonyme
13, rue du Pont des Halles
F-94150 RUNGIS (FR).

(750) MARIE SURGELES France, Société anonyme c/o 
Benoît BARME - Directeur Marques & Modèles - 
Groupe DANONE Direction Marques et Modèles, 7, 
rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(531) 5.9; 27.5; 29.1.
(591) rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; mets à base de poisson; consommés;
préparations pour faire des potages; purées de légumes
surgelées; plats alimentaires cuisinés et préparés à base des
produits contenus dans cette classe et présentés sous forme
congelée ou 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; mets
à base de farines; pizzas et autres préparations à base de farine,
présentés sous forme congelée ou surgelée; sauces et
condiments présentés sous forme congelée ou surgelée; sauces
à salade; tartes; tourtes; pâtes alimentaires; préparations
aromatiques à usage alimentaire; crêpes; couscous; farines de
pomme de terre à usage alimentaire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt; algues pour l'alimentation humaine ou
animale; arachides; baies; champignons frais; produits de
l'élevage; poissons; crustacés; mollusques; herbes potagères
fraîches; oeufs de poisson; racines alimentaires.
(822) FR, 06.03.1992, 92 408 981.
(300) FR, 06.03.1992, 92 408 981.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SM, YU.

(151) 22.07.1992 588 475
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) F.LLI DE CECCO DI FILIPPO

FARA S. MARTINO S.P.A.
Via Filippo De Cecco
I-66015 FARA SAN MARTINO (IT).

(842) S.p.A.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) IT, 22.07.1992, 572 647.
(300) IT, 05.05.1992, RM 1837 C/92.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(851) FR; 1994/3 LMi.

(151) 24.07.1992 588 640
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) EUROCER SAS

ZI La Boulbene,
BP 139
F-47303 Villeneuve sur Lot Cedex (FR).

(842) S.A.S, FRANCE
(750) EUROCERS SAS à l'attention de Mme Maïté SAVY, 

ZI La Boulbene, BP 139, F-47303 Villeneuve sur Lot 
Cedex (FR).

(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; épices; glace à rafraîchir, et plus
particulièrement, céréales pour le petit-déjeuner.
(822) FR, 18.02.1992, 92 406 088.
(300) FR, 18.02.1992, 92 406 088.
(831) BX.

(151) 31.07.1992 588 669
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) MERKAMUEBLE, S.A.

Carretera Sevilla-Málaga, Km. 6,8,
bda. Torreblanca
E-41016 SEVILLA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de dépôt, emmagasinage, livraison,
transport et distribution de meubles.
(822) ES, 17.07.1992, 1 682 743.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
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(151) 16.07.1992 588 825
(156) 16.07.2002
(180) 16.07.2012
(732) CATILLON S.A.

2, place de la Défense
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 41 Services d'organisation de réceptions, banquets et
soirées.

42 Services de location de matériel de réceptions,
location montage de tentes, chapiteaux pour réception.
(822) FR, 12.12.1991, 1 712 410.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.

(151) 24.07.1992 588 826
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme

19, boulevard des Italiens
F-75002 PARIS (FR).

(531) 24.17.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 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.

36 Assurances, caisse de prévoyance, services de
souscription d'assurance; affaires bancaires; agences de
change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement
des créances; organisation de loteries; émission de chèques de
voyages et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise
immobilière; gérance d'immeubles.
(822) FR, 27.01.1992, 92 402 708.
(300) FR, 27.01.1992, 92 402 708.
(831) BX, CH, LI, MC.
(862) CH; 1995/12 LMi.

(151) 23.07.1992 589 088
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

MEDIO TAGLIAMENTO SPILIMBERGO,
S.C.A.R.L.
6, via S. Daniele
I-33097 SPILIMBERGO (IT).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers; produits de charcuterie.
(822) IT, 23.07.1992, 572 657.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, SM.

(151) 22.07.1992 589 216
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) AUTOGRILL SPA

9, via Luigi Giulietti
I-28100 NOVARA (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves alimentaires, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines, pâtes alimentaires, pain, biscuits,
tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à
l'exception des sauces à salade), épices.

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

42 Services rendus par des restaurants, des cafés, des
snack-bars; services hôteliers, de buffet pour automobilistes,
de préparation d'aliments; services de gérance de cantines
collectives et de supermarchés.
(822) IT, 22.07.1992, 572 625.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, MK, PL, PT,

SI, SK, YU.
(862) PT; 1993/9 LMi.
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(862) PL; 1994/4 LMi.
(862) ES; 1994/9 LMi.

(151) 24.07.1992 589 425
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) RICHARD BITTNER GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9344 WEITENSFELD 183 (AT).

(531) 7.1; 20.5; 24.3; 25.1; 27.5.
(511)  5 Boissons médicales alcooliques coupées d'extraits
d'herbes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
coupées d'extraits d'herbes, notamment spiritueux.
(822) AT, 24.07.1992, 143 146.
(831) BG, CZ, HR, IT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) RO; 1993/9 LMi.
(862) BG; 1994/1 LMi.

(151) 31.07.1992 589 613
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) COMPAGNIE SAUPIQUET, Société anonyme

17, boulevard Gaston Doumergue
F-44200 NANTES (FR).

(Original en couleur.)
(531) 8.7; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, vert, jaune, rouge, rose, noir, orange et bleu.
(571) Dessus de la boîte: les mots "Les Saladières" sont en

blanc avec filé vert; "Saupiquet" est en blanc dans un
cartouche rouge bordé d'un filé blanc; le fond est en
jaune, vert, rouge, rose, noir, blanc, le tout sur un fond
blanc; le tour de la boîte est à fond blanc; les mots
"Salade Western" sont en vert, "au thon" est en rouge
avec filé vert; le tout sur un cartouche orange bordé de
"S" stylisés rouge; sur le "S" de droite figure un
cartouche bleu avec inscriptions en blanc.

(511) 29 Conserves de salades composées d'un mélange de
légumes et de poisson, en particulier thon, accommodées avec
une sauce à salade.
(822) FR, 11.02.1992, 92 405 154.
(300) FR, 11.02.1992, 92 405 154.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH; 1994/2 LMi.
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(151) 31.07.1992 589 614
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) COMPAGNIE SAUPIQUET, Société anonyme

17, boulevard Gaston Doumergue
F-44200 NANTES (FR).

(Original en couleur.)
(531) 8.7; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, vert, jaune, rouge, rose et bleu.
(571) Dessus de boîte: les mots "Les Saladières" sont en blanc

avec filé vert; "Saupiquet" est en blanc dans un
cartouche rouge bordé d'un filé blanc; le fond est en
jaune, rouge, rose, blanc, le tout sur fond blanc; le tour
de la boîte est à fond blanc; "Salade Mexicana" est en
vert, "au thon" est en rouge avec filé vert; le tout sur
cartouche jaune bordé de "S" stylisés rouge; sur le "S"
de droite figure un cartouche bleu avec inscriptions en
blanc.

(511) 29 Conserves de salades composées d'un mélange de
légumes et de poisson, en particulier thon, accommodées avec
une sauce à salade.
(822) FR, 11.02.1992, 92 405 155.
(300) FR, 11.02.1992, 92 405 155.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH; 1994/2 LMi.

(151) 24.07.1992 589 667
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) RADNJA "KOSMOGENERATOR"

VL. BRANISLAV STOJANOVIC
6, D. Stojanovica,
YU-21 000 NOVI SAD (YU).

(511) 10 Appareils d'activation énergétique du système de
la colonne vertébrale.
(822) YU, 24.07.1992, 37 186.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SM.

(151) 23.07.1992 589 757
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

173, Binger Strasse
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company

(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DE, 24.02.1988, 1 118 325.
(831) BX, CH, IT.

(151) 14.07.1992 589 807
(156) 14.07.2002
(180) 14.07.2012
(732) Movement Trading Limited

13th Floor
Tung Hip Commercial Building
244, Des Voeux Road
CENTRAL HONG KONG (CN).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 14.07.1992, 512 803.
(300) BX, 14.07.1992, 512 803.
(831) DE, ES, FR, IT.

(151) 15.07.1992 589 844
(156) 15.07.2002
(180) 15.07.2012
(732) LINGUISTIC SYSTEMS B.V.

32B, Keizer Karelplein,
NL-6511 NH NIJMEGEN (NL).

(511)  9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, électroniques et optiques; appareillage et
instruments de traitement de données; ordinateurs et systèmes
informatiques; périphériques d'ordinateur, programmes de
commande et programmes d'ordinateur enregistrés, disques,
bandes et cassettes pour mémoriser et reproduire des données,
mémoires d'ordinateur, supports de données magnétiques;
appareils et machines pour mémoriser et reproduire des
données; terminaux d'ordinateur; pièces et accessoires pour les
produits précités non compris dans d'autres classes.

41 Formation et cours en matière d'automatisation.
42 Programmation pour ordinateurs; développement

et ingénierie en matière informatique; gestion de projets
informatiques; conception et développement de systèmes
informatiques et de logiciels; services de conseils techniques
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en matière de choix d'ordinateurs et de logiciels ainsi qu'en
matière de réseaux de communication de données; recherche
technique, rédaction d'expertises techniques; analyse de
systèmes.
(822) BX, 04.02.1992, 505 949.
(300) BX, 04.02.1992, 505 949.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 20.07.1992 589 858
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) INTERNATIONAL CONFEDERATION FOR

PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES,
en abrégé INTERGRAF, Association
internationale sans but lucratif
18, Square Marie-Louise
B-1000 Bruxelles (BE).

(511) 16 Imprimés, livres, périodiques, publications,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).

41 Enseignement, instruction, organisation et
conduite de colloques, de séminaires, de conférences et
symposiums pour l'industrie graphique et les industries
connexes; publication de textes (autres que des textes
publicitaires).

42 Études de projets techniques, en particulier étude
de projets techniques pour l'industrie graphique et les
industries connexes, recherches et services techniques relatifs
à l'élaboration de codifications, normalisations et
standardisations pour l'industrie graphique et les industries
connexes; travaux d'ingénieurs (expertises); services d'ordre
juridique; consultations professionnelles (sans rapport avec la
conduite des affaires); services d'informations sur les lois
nationales et internationales, services d'informations, d'aide et
d'assistance non compris dans d'autres classes rendus par une
association à ses membres, relatifs à l'industrie graphique et les
industries connexes.
(822) BX, 22.04.1992, 511 269.
(300) BX, 22.04.1992, 511 269.
(831) CH, HU.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 18.07.1992 589 894
(156) 18.07.2002
(180) 18.07.2012
(732) FERNAND SCHERRER

2, rue Georges Bizet
F-68170 RIXHEIM (FR).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 23.01.1992, 92 402 433.
(300) FR, 23.01.1992, 92 402 433.
(831) BX, DE, ES, IT, KP, PT, RU.

(151) 15.07.1992 590 010
(156) 15.07.2002
(180) 15.07.2012
(732) THERABEL S.A., société anonyme

110, Rue Egide Van Ophem,
B-1180 BRUXELLES (BE).

(842) Société anonyme, Belgique

(531) 19.11; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Consultations professionnelles en rapport avec la
conduite des affaires, et notamment établissement de dossiers
d'enregistrement en matière de produits pharmaceutiques et
dérivés; services d'aide à la commercialisation de tous
produits, méthodes, procédés, appareils et instruments dans le
domaine pharmaceutique, médical, biologique, vétérinaire et
bio-technologique, y compris compilation, constitution,
préparation et dépôt pour compte de tiers de dossiers
d'enregistrement.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires, notamment analyse de produits
pharmaceutiques et dérivés; services de recherches,
développement, services d'intermédiaires techniques pour la
production de tous produits, méthodes, procédés, appareils et
instruments dans le domaine pharmaceutique, médical,
biologique, vétérinaire et bio-technologique; aide au
développement de nouveaux produits, méthodes, procédés,
appareils et instruments dans le domaine pharmaceutique,
médical, biologique, vétérinaire et bio-technologique,
notamment recherche de nouvelles molécules, mise sur pied et
gestion de recherches expérimentales et cliniques.
(822) BX, 31.01.1992, 511 568.
(300) BX, 31.01.1992, 511 568.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, IT, KP, KZ, MA, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(851) CH.
(892) CH; 1993/8 LMi.
(862) ES; 1994/10 LMi.
(892) AL, EG; 2000/17 Gaz.

(151) 27.07.1992 590 040
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) DATAMEDIA S.A.

California - bat A - hall C,
B.P. 379,
F-31319 LABEGE Cedex (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
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(571) Le logo et les lettres bleus sur fond blanc.
(511)  9 Logiciels informatiques.

38 Télématique en vidéographie interactive et vocale;
communications et télécommunications.

42 Développement de logiciels informatiques dans les
domaines de la télématique en vidéographie interactive et
vocale.
(822) FR, 30.07.1991, 1 723 600.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MC, PT, RU.
(862) PT; 1993/10 LMi.
(862) CH; 1994/2 LMi.
(862) RU; 1994/10 LMi.

(151) 23.07.1992 590 082
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT

14-18, Saaruferstrasse
D-66693 METTLACH/SAAR (DE).

(511) 21 Vaisselle de table et vaisselle de cuisine en matière
céramique, notamment réfractaire ou en verre.
(822) DE, 15.02.1979, 982 210.
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, YU.

(151) 23.07.1992 590 084
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT

14-18, Saaruferstrasse
D-66693 METTLACH/SAAR (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Carreaux céramiques.
(822) DE, 28.11.1983, 1 056 425.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, ES, HR, HU, LI, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(151) 27.07.1992 590 089
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) "ST. JOHANSER" NATURMITTELVERTRIEB

GMBH
54, Grubmühlerfeldstrasse
D-82131 GAUTING (DE).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 5 Remèdes naturels et diététiques à base de gelée
royale, de propolis, de pollen et de miel d'abeilles.

(822) DE, 05.04.1991, 2 001 022.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 24.07.1992 590 208
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Préparations et substances pharmaceutiques.
(822) BX, 24.07.1992, 512 646.
(300) BX, 24.07.1992, 512 646.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(151) 24.07.1992 590 209
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Préparations et substances pharmaceutiques.
(822) BX, 24.07.1992, 512 647.
(300) BX, 24.07.1992, 512 647.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(861) ES; 1993/5 LMi.

(151) 30.07.1992 590 220
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) VAN WIJHE BEHEER B.V.

2, Russenweg,
NL-8000 AE ZWOLLE (NL).

(511)  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); 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.

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.
(822) BX, 02.04.1992, 512 810.
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(300) BX, 02.04.1992, 512 810.
(831) AT, CH, FR.

(151) 24.07.1992 590 222
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) PRICE WATERHOUSE EC SERVICES,

Société anonyme
14, place Saint-Lambert,
B-1200 BRUXELLES/WOLUWE-SAINT-
LAMBERT (BE).

(531) 1.1; 1.17; 27.5.
(511) 35 Étude, recherche et analyse de marché; services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires.
(822) BX, 08.04.1992, 512 870.
(300) BX, 08.04.1992, 512 870.
(831) DE, FR, IT.

(151) 27.07.1992 590 311
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(842) société anonyme

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.
(851) 1994/8 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 5 Préparations pharmaceutiques, notamment
préparations psychopharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations, particularly
psychopharmaceutical preparations.
(822) HU, 10.06.1992, 131 559.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, FR, IT, KZ, LV, PL, RO,

RU, SK, UA.
(832) LT.
(861) UA; 2002/5 Gaz.

(151) 27.07.1992 590 313
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(842) société anonyme

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) HU, 10.06.1992, 131 560.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, FR, IT, PL, PT, RU, SK.

(151) 24.07.1992 590 349
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) "MAGNET ACTIV" VERTRIEB

VON BIOLOGISCH-PHARMAZEUTISCHEN
PRÄPARATEN GMBH
11, Marktstrasse
D-69168 WIESLOCH (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DE, 04.02.1987, 1 102 151.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 27.07.1992 590 451
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN

46, Stationsweg
NL-2312 AV LEIDEN (NL).

(511)  9 Programmes d'ordinateur enregistrés et supports
d'informations sous forme de bandes, disques et autres produits
semblables pour être utilisés avec des ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, livres, bandes, cartes,
disques et autres produits en papier ou carton pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateur.
(822) BX, 01.04.1987, 430 215.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 24.07.1992 590 456
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Préparations et substances pharmaceutiques, à
savoir préparations d'hormones.
(822) BX, 24.07.1992, 513 349.
(300) BX, 24.07.1992, 513 349.
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(831) DE.
(861) DE; 1995/11 LMi.

(151) 31.07.1992 590 466
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Préparations et substances pharmaceutiques.
(822) BX, 31.07.1992, 513 050.
(300) BX, 31.07.1992, 513 050.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(151) 24.07.1992 590 475
(156) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Chocolat au lait; farines et préparations faites de

céréales.
(822) BX, 06.02.1992, 507 542.
(300) BX, 06.02.1992, 507 542.
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, KZ, MA, PL, PT,

RO, RU, SD, SI, SK, SL, UA, VN, YU.

(151) 30.07.1992 590 484
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) N.V. TEXTILES DE WITTE LIETAER

48, Kon. Astridlaan
B-8930 LAUWE (BE).

(531) 9.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 30.01.1992, 507 089.
(300) BX, 30.01.1992, 507 089.
(831) DE, FR.

(151) 27.07.1992 590 530
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) FONDITAL FONDERIE ITALIANE NUOVA

VALSABBIA S.P.A.
123, via Mocenigo,
I-25078 VESTONE (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Radiateurs en aluminium.
(822) IT, 27.07.1992, 572 684.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 27.07.1992 590 531
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) FONDITAL FONDERIE ITALIANE NUOVA

VALSABBIA S.P.A.
123, via Mocenigo,
I-25078 VESTONE (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Radiateurs en aluminium.
(822) IT, 27.07.1992, 572 685.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, KP, LI,

MC, PL, SI, SK, SM, YU.

(151) 27.07.1992 590 532
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) FONDITAL FONDERIE ITALIANE NUOVA

VALSABBIA S.P.A.
123, via Mocenigo,
I-25078 VESTONE (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Radiateurs en aluminium.
(822) IT, 27.07.1992, 572 686.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, KP, LI,
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MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(151) 27.07.1992 590 533
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) FONDITAL FONDERIE ITALIANE NUOVA

VALSABBIA S.P.A.
123, via Mocenigo,
I-25078 VESTONE (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 11 Radiateurs en aluminium.
(822) IT, 27.07.1992, 572 687.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(151) 28.07.1992 590 596
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) MW CONSULTING GMBH

60F, Königsallee,
D-40212 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 35 Services de conseils aux entreprises.
(822) DE, 26.03.1992, 2 011 755.
(300) DE, 29.01.1992, 2 011 755.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.

(151) 21.07.1992 590 820
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) AMER SPORTS Deutschland GmbH

Kirchenhölzl 13
D-82166 Gräfelfing (DE).

(511) 28 Raquettes pour jeux de balle, notamment raquettes
de tennis et de squash.
(822) DE, 21.07.1992, 2 017 560.
(300) DE, 22.01.1992, 2 017 560.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(151) 27.07.1992 590 879
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) PERFORMANCE ROOF SYSTEMS,

en abrégé P.R.S., Société anonyme
Parc Industriel
B-1360 PERWEZ (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(511) 19 Enduit bitumineux; enduit bitumineux
préfabriqué.
(822) IT, 27.07.1992, 572 689.
(831) BG, DZ, PL, RU.

(151) 23.07.1992 591 212
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) COMMA OIL & CHEMICALS LIMITED,

t.h.o.d.n. COMMA BENELUX
Havenweg 7
NL-6006 SM WEERT (NL).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut, sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes,
ciment résistant à la chaleur pour la réparation de tuyaux
d'échappement; compositions extinctrices, préparations pour
la trempe et la soudure des métaux; réfrigérants; additifs
chimiques pour combustibles et huiles; adhésifs destinés à
l'industrie; huiles pour freins, fluides pour circuits
hydrauliques; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à
usage industriel.

 2 Couleurs, vernis, laques; diluants pour laques et
couleurs; préservatifs contre la rouille; colorants; huiles
antirouille.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cire à base de silicone pour polir; produits de
nettoyage, notamment pour roues et jantes.

 4 Huiles et graisses industrielles, huiles de
transmission, huiles pour compresseurs, huiles pénétrantes;
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles; huiles pour circuits hydrauliques.
(822) BX, 06.03.1992, 510 822.
(300) BX, 06.03.1992, 510 822.
(831) CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PL.
(862) ES; 1994/10 LMi.
(862) EG; 1994/12 LMi.
(862) CN; 2000/12 Gaz.

(151) 31.07.1992 591 253
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 31.03.1992, 92 412 817.
(300) FR, 31.03.1992, 92 412 817.
(831) AT, BG, BX, CN, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 20.07.1992 591 614
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) Yago Lila Kunst und

Modevertriebs GmbH
5, Martiusstrasse
D-80802 München (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 9 Lunettes, y compris lunettes de soleil.
14 Bijouterie, horlogerie, bijouterie de fantaisie.
18 Sacs et serviettes compris dans cette classe.
21 Dalles décoratives coloriées ou non pour le

ménage et la cuisine; objets usuels en verre, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets de décoration et
d'art en verre, porcelaine et faïence.

24 Linge de maison, de table et de lit, couvertures de
lit et de table, serviettes de toilette et de bain.

25 Vêtements pour femmes et sous-vêtements
féminins, vêtements de bain, fourrures, ceintures, gants,
chaussures et parties de chaussures, tous les produits précités
compris dans cette classe.

42 Services et travaux de créateurs pour les produits
précités et leurs récipients.
(822) DE, 27.05.1992, 2 014 677.
(300) DE, 04.02.1992, 2 014 677.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(151) 15.07.1992 592 611
(156) 15.07.2002
(180) 15.07.2012
(732) MARINVEST

DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS
75/A, Via Anco Marzio,
I-00054 FIUMICINO (IT).

(531) 2.1; 4.5; 24.1; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure de
communication, 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
des ordinateurs électroniques; extincteurs.

14 Métaux précieux et alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes;
flammes; 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
typographiques; clichés.

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

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

25 Articles d'habillement; chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcoolisées.

(822) IT, 22.04.1992, 566 980.
(300) IT, 19.03.1992, RM 1155 C/92.
(831) BX, CH, CN, CU, ES, FR, KP, MC, RO, RU.
(862) CH; 1994/5 LMi.
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(151) 29.07.1992 593 094
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) HYFRAL S.A., Société anonyme

Z.A. Kermarquer,
F-56470 LA TRINITÉ-SUR-MER (FR).

(511)  9 Plaques en mousse de polyuréthane pour
l'absorption d'ondes d'hyperfréquence (écrans de protection).

17 Plaques en mousse de polyuréthane mi-ouvrées
pour l'absorption d'ondes d'hyperfréquence.
(822) FR, 29.09.1986, 1 372 590.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.

(151) 31.07.1992 597 408
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) PRIMAVERA VERTRIEB UND EXPORT

VON ÄTHERISCHEN ÖLEN UND KOSMETIK
GMBH
2, Industriestrasse
D-87477 SULZBERG (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Huiles essentielles, cosmétiques, parfumerie,
savons, parfums et matières odorantes, pots-pourris odorants,
accessoires parfumés, en particulier coussinets parfumés et
sachets parfumés.

16 Livres.
21 Lampes pour arômes et brûle-parfums en

céramique, métal, verre ou pierre.
(822) DE, 27.05.1992, 2 014 623.
(300) DE, 04.02.1992, 2 014 623.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(151) 31.07.1992 597 409
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) PRIMAVERA VERTRIEB UND EXPORT

VON ÄTHERISCHEN ÖLEN UND KOSMETIK
GMBH
2, Industriestrasse
D-87477 SULZBERG (DE).

(531) 2.3.
(511)  3 Huiles essentielles, cosmétiques, parfumerie,
savons, parfums et matières odorantes, pots-pourris odorants,
accessoires parfumés, en particulier coussinets parfumés et
sachets parfumés.

16 Livres.
21 Lampes pour arômes et brûle-parfums en

céramique, métal, verre ou pierre.
(822) DE, 27.05.1992, 2 014 624.
(300) DE, 04.02.1992, 2 014 624.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, YU.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(151) 22.07.2002 469 713
(156) 05.07.2002
(180) 05.07.2012
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, LI, MC, PT, SK, SM.
 (Voir gazette No: 14/2002).

(151) 22.07.2002 469 714
(156) 05.07.2002
(180) 05.07.2012
(831) BX, DE, ES, IT, LI, MC.
 (Voir gazette No: 14/2002).
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138 551 (ALTUS). GLYCINE WATCH S.A., BIENNE 4
(CH).
(831) VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 24.07.2002
(580) 15.08.2002

157 180 (SILBERSCHNITT). Bohle AG, Haan (DE).
(831) PL, RU.
(891) 27.06.2002
(580) 15.08.2002

159 663 (IMPERON). DyStar Textilfarben GmbH & Co.
Deutschland KG, Frankfurt am Main (DE).
(831) RO.
(891) 18.06.2002
(580) 08.08.2002

175 989 (Mamba). August Storck KG, Berlin (DE).
(831) AL, AZ, BA, KG, MN.
(891) 12.06.2002
(580) 08.08.2002

179 180 (Nicobrevin). Inter-Brevipharm GmbH, Bad
Homburg v. d. H. (DE).
(832) TR.
(891) 23.05.2002
(580) 15.08.2002

190 809 (DURLIN). Murexin Aktiengesellschaft, Wiener
Neustadt (AT).
(842) Vertriebsges.m.b.H., Autriche
(831) AL, BA, MK, PT, YU.
(891) 09.07.2002
(580) 15.08.2002

201 076 (DELICIA). frunol Delicia GmbH, Delitzsch (DE).
(831) RU.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

233 215 (VIBROCIL). Novartis Consumer Health SA, Nyon
(CH).
(831) PL.
(891) 05.07.2002
(580) 15.08.2002

237 392 (LUUF). Apomedica pharmazeutische Produkte
Gesellschaft m.b.H., Graz (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(831) BA, BG, MD, MK, PL, RU, UA.
(891) 25.06.2002
(580) 08.08.2002

257 340 (GRÜNKORN). Scott Celaflor Handelsgesellschaft
m.b.H., Bergheim (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(831) PL, PT.
(891) 09.07.2002
(580) 15.08.2002

287 667 (PULMEX). Novartis Consumer Health SA, Nyon
(CH).
(831) DZ.
(891) 05.07.2002
(580) 15.08.2002

291 979 (AMITRIL). CFPI NUFARM, GENNEVILLIERS
(FR).
(831) PT.
(891) 17.05.2002
(580) 08.08.2002

301 687 (SINECOD). Novartis Consumer Health SA, Nyon
(CH).
(831) PL.
(891) 05.07.2002
(580) 15.08.2002

311 686 (GUTTALAX). BOEHRINGER INGELHEIM
ITALIA S.P.A., REGGELLO (Firenze) (IT).
(832) NO, SE.
(891) 10.06.2002
(580) 08.08.2002

314 247 (Ratron). frunol Delicia GmbH, Delitzsch (DE).
(831) RU.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

325 466 (EXLUTON). N.V. Organon, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) CZ.
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(891) 04.06.2002
(580) 15.08.2002

353 100 (ELEVIT). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE
(CH).
(831) SZ.
(891) 24.07.2002
(580) 15.08.2002

359 385 (Hydraflex). WITZENMANN GMBH
METALLSCHLAUCH-FABRIK, PFORZHEIM,
PFORZHEIM (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) IT, PL.
(891) 27.05.2002
(580) 15.08.2002

435 870 (PICCANTASE). DSM N.V. (Société hollandaise),
Heerlen (NL).
(842) Naamloze vennootschap
(831) BG.
(891) 07.06.2002
(580) 15.08.2002

463 726 (CARREL). CARREL S.P.A., CROCETTA DEL
MONTELLO (TREVISO) (IT).
(831) ES.
(891) 03.06.2002
(580) 15.08.2002

467 300 (Lacryl). Brillux GmbH & Co. KG, Münster (DE).
(831) CH.
(891) 20.02.2002
(580) 15.08.2002

467 511 (ZINO DAVIDOFF). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH).
(831) BG, LS, LV, MN, PL, SD, SL, SZ.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

486 959 (ECOPHON). Ecophon Benelux B.V., ETTEN-
LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.06.2002
(580) 15.08.2002

499 532 (Torem). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH).
(831) CU.
(891) 09.07.2002
(580) 15.08.2002

506 891 (BABYCALIN). PORÉE-HAVLIK, Société
anonyme, LE PLESSIS-BOUCHARD (FR).
(842) société anonyme, France
(831) DE, ES, PT.

(891) 04.07.2002
(580) 08.08.2002

509 300 (MERCILON). N.V. Organon, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) EG.
(891) 04.06.2002
(580) 15.08.2002

511 784 (HÉLÉNÈRE). LES LABORATOIRES HÉLÉNÈRE
S.A., BLONAY (CH).
(831) AM, BY, RU, UA.
(891) 15.07.2002
(580) 08.08.2002

514 221 (RENTEX). Rentex Nederland B.V., EDE (NL).
(831) CZ, SK.
(891) 29.05.2002
(580) 08.08.2002

516 217 (JOLTEC). ZOLPAN S.A., LYON Cedex 04 (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) PL.
(891) 05.06.2002
(580) 08.08.2002

517 641 (ALFAPAK). SP METAL, Société anonyme, PARIS
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 14.06.2002
(580) 08.08.2002

518 892 (CILD). ZOLPAN S.A., LYON Cedex 04 (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) RU.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

525 158 (VALORDATA). Telekurs Finanzinformationen AG,
Zurich (CH).
(832) SG.
(851) SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 9. / The subsequent designation
concerns only class 9.

(527) SG.
(891) 28.06.2002
(580) 08.08.2002

531 299 (KINGFRAIS). LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

536 145 (CANDY'UP). CANDIA S.A., Société anonyme,
LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
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(831) SD.
(851) SD.
Liste limitée à:

 5 Produits alimentaires diététiques et de régime à
usage médical, laits diététiques et de régime à usage médical;
produits d'addition pour l'alimentation à usage médical.

29 Lait, lait aromatisé, produits laitiers, fromage,
fromages frais, oeufs, beurre, graisses et huiles comestibles,
yaourts, crème, double-crème, boissons lactées où le lait
prédomine; fruits et légumes secs et conservés, boissons à base
de lait, confitures, compotes, fruits au sirop, lait gélifié
aromatisé; boissons à base de lait, aromatisées ou additionnées
de fruits, d'extraits de fruits, de café, de cacao ou de chocolat;
laits diététiques et de régime non à usage médical; produits
laitiers et boissons lactées diététiques et de régime non à usage
médical et produits laitiers d'addition pour l'alimentation non à
usage médical.

30 Vinaigre, sel, condiments, levure, épices; crèmes
glacées, glace à rafraîchir; pain; pâtes alimentaires; farine,
gâteaux, crèmes dessert, entremets, desserts, flans, chocolat,
cacao, miel, thé, café et succédanés, boissons à base de cacao,
de café, de chocolat.

32 Boissons non alcooliques, limonades, jus de fruits,
eaux minérales, sirops, préparations pour faire des boissons,
boissons lactées où le lait ne prédomine pas.
(891) 21.06.2002
(580) 08.08.2002

536 148. SOTHYS INTERNATIONAL, PARIS (FR).
(831) CN.
(891) 28.02.2002
(580) 08.08.2002

541 558 (IMPACT). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(832) TR.
(891) 16.07.2002
(580) 08.08.2002

545 027 (AIRMAN). GLYCINE WATCH S.A., BIENNE 4
(CH).
(831) VN.
(832) AU, FI, GB, IE, NO, TR.
(527) GB.
(891) 24.07.2002
(580) 15.08.2002

547 144 (EUROPARK). SPAR-ÖSTERREICHISCHE
WARENHANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT,
SALZBURG (AT).
(842) AG, Autriche
(831) CH.
(891) 04.07.2002
(580) 15.08.2002

551 813 (GRAND OPTICAL). GrandVision, Société
anonyme, PARIS LA DEFENSE (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) EG.
(832) TR.
(891) 11.06.2002
(580) 08.08.2002

555 854 (COMPAT). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(831) RO.

(832) IE, TR.
(891) 16.07.2002
(580) 08.08.2002

556 170 (MOBALPA). FOURNIER, THONES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) MA.
(891) 26.06.2002
(580) 08.08.2002

556 674 (Passport). PASSPORT Fashion GmbH, Böblingen
(DE).
(842) société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), Allemagne
(831) CN.
(891) 27.05.2002
(580) 08.08.2002

565 779 (Warsteiner). Warsteiner Brauerei Haus Cramer &
Co. KG, Warstein (DE).
(842) limited partnership, Germany
(831) MD.
(891) 23.04.2002
(580) 08.08.2002

566 186 (Vivien Caron). OTTO Versand (GmbH & Co),
Hamburg (DE).
(831) CZ.
(891) 27.06.2002
(580) 15.08.2002

568 014 (ALGOPLAQUE). LABORATOIRES D'HYGIENE
ET DE DIETETIQUE (L.H.D.), CHENOVE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) NO, SE.
(891) 05.06.2002
(580) 08.08.2002

568 209 (Coshida). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) SI.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

572 521 (LIVACOX). BIOPHARM, výzkumný ústav
biofarmacie a veterinárních lé…iv, a.s., Jílové u Prahy (CZ).
(831) AT, CH.
(832) FI, SE.
(891) 17.06.2002
(580) 08.08.2002

579 173 (Vogue Peek & Cloppenburg). PEEK &
CLOPPENBURG KG, DÜSSELDORF (DE).
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 28.05.2002
(580) 15.08.2002

580 540 (DePfa-Bank). DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG,
Wiesbaden (DE).
(832) EE, LT.
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(891) 02.07.2002
(580) 15.08.2002

585 777 (Parabelle). ERCO Leuchten GmbH, Lüdenscheid
(DE).
(831) PT.
(891) 03.07.2002
(580) 15.08.2002

585 778 (Paravan). ERCO Leuchten GmbH, Lüdenscheid
(DE).
(831) PT.
(891) 03.07.2002
(580) 15.08.2002

586 547 (FIDEURAM). BANCA FIDEURAM S.P.A.,
MILANO (IT).
(831) CH.
(891) 31.05.2002
(580) 15.08.2002

587 600. BANCA FIDEURAM S.P.A., MILANO (IT).
(591) bleu et rouille.
(831) CH.
(891) 31.05.2002
(580) 15.08.2002

587 734 (TROGE HAMBURG). Karl-Heinz Troge, Hamburg
(DE).
(831) MN.
(891) 07.03.2002
(580) 08.08.2002

599 619 (FIMS). Telekurs Finanzinformationen AG, Zurich
(CH).
(832) SG.
(851) SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 9. / The subsequent designation
concerns only class 9.

(527) SG.
(891) 28.06.2002
(580) 08.08.2002

603 096 (SIRO). "SIRO BESCHLÄGE- U.
METALLWARENFABRIK GESELLSCHAFT M.B.H.",
TERNBERG (AT).
(842) Gesellschaft m. b. H., AUTRICHE
(831) CN.
(891) 09.07.2002
(580) 15.08.2002

603 603 (AQUATONIC). SOCIÉTÉ SITHOCE S.A., SAINT-
MALO Cedex (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) EG, PT.
(891) 04.07.2002
(580) 08.08.2002

604 553 (AFRASA). INDUSTRIAS AFRASA, S.A.,
PATERNA (Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(591) noir, gris, et rouge.
(831) DZ, MA.
(891) 27.06.2002
(580) 08.08.2002

605 163 (GLYCINE). GLYCINE WATCH S.A., BIEL (CH).
(831) AL, AM, AZ, BT, CU, DZ, EG, KE, KG, KP, LR, LS,

LV, MC, MD, MK, MN, MZ, SD, SL, SM, SZ, TJ, UZ,
VN.

(832) AG, AU, EE, GE, GR, IS, TM, TR, ZM.
(891) 16.07.2002
(580) 08.08.2002

609 591 (OVIS). GÖDECKE GMBH, Karlsruhe (DE).
(831) MA.
(891) 04.07.2002
(580) 15.08.2002

623 070 (ibis). ACCOR, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, EVRY (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(591) vert et rouge. La vignette IBIS est rouge et comporte un

croissant vert à sa base. / green and red. -
(832) TR.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

624 094 (CONFISERIE Firenze). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) CZ, LV, YU.
(832) EE, LT.
(891) 06.06.2002
(580) 08.08.2002

626 272 (HandiHaler). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) AL, BA, CU, MK.
(891) 11.06.2002
(580) 15.08.2002

629 740 (CASTELGY). LIDL STIFTUNG & CO KG.,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 19.06.2002
(580) 08.08.2002

629 794 (WADIANA). PROBITAS PHARMA, S.A.,
BARCELONE (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(832) JP.
(891) 24.05.2002
(580) 08.08.2002

634 551 (ATLANTIC). ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE, Société anonyme,
LA ROCHE-SUR-YON (FR).
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(842) société anonyme, France
(831) EG.
(891) 26.06.2002
(580) 08.08.2002

637 959 (W5). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 21.06.2002
(580) 08.08.2002

639 025 (OCEAN SEA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) AT, LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 10.06.2002
(580) 08.08.2002

639 876 (PEKANA). PEKANA-NATURHEILMITTEL
GMBH, Kisslegg (DE).
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(891) 29.05.2002
(580) 08.08.2002

641 060 (DEMIT). TIM, tovarna izolacijskega materiala, p.o.,
La®ko (SI).
(831) BA, HR, YU.
(891) 19.07.2002
(580) 08.08.2002

643 250 (EUROPARK). SPAR ÖSTERREICHISCHE
WARENHANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT,
SALZBURG (AT).
(842) AG, Autriche
(591) bleu, vert, noir et blanc.
(831) CH.
(891) 04.07.2002
(580) 15.08.2002

645 887 (AVEC PLAISIR). INDUSTRIAL ARAGONES,
S.A., PINEDA DE MAR, Barcelona (ES).
(842) SOCIETE ANONYME
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à:

25 Costumes de bain, peignoirs, chemisettes; blouses,
chemises, jupes, pantalons, vestes, sweaters, culottes,
chemises de nuit, pyjamas, vêtements, corseterie, chaussures
non orthopédiques.
(891) 20.03.2002
(580) 08.08.2002

649 749 (SOLARIS). GrandVision, Société Anonyme, PARIS
LA DEFENSE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) EG.
(891) 11.06.2002
(580) 08.08.2002

650 953 (RIAMET). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) CU.
(891) 23.07.2002
(580) 15.08.2002

653 007 (BODY SPRING). BODY SPRING S.R.L.,
CAPRINO VERONESE (VR) (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE
(831) CZ, PL, YU.
(891) 31.05.2002
(580) 15.08.2002

659 738 (B.C.S 41201). HEMOTRADE Kereskedelmi
Termeltet¦ és Szolgáltató Kft, Kaposvár (HU).
(842) Sarl, Hongrie
(591) argenté et vert. / silvery and green.
(831) HR.
(891) 26.06.2002
(580) 08.08.2002

659 739 (BIO CONTROL SYSTEM LIFEENERGY).
HEMOTRADE Kereskedelmi Termeltet¦ és Szolgáltató Kft,
Kaposvár (HU).
(842) Sarl, Hongrie
(591) blanc, bleu, jaune, gris et vert. / white, blue, yellow,

grey and green.
(831) HR.
(891) 26.06.2002
(580) 08.08.2002

660 452 (INDIVINA). Orion Corporation, Espoo (FI).
(842) Company Limited by shares, Finland
(832) AU, JP, LV, SG, SI.
(527) SG.
(891) 31.05.2002
(580) 15.08.2002

669 059 (MILBONA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.07.2002
(580) 08.08.2002

672 624 (PARKSIDE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 26.06.2002
(580) 08.08.2002

674 247 (LIFEBRIDGE). Swisspartners Investment Network
AG, Zurich (CH).
(831) DE.
(891) 08.07.2002
(580) 15.08.2002

676 929 (MEADOW FRESH). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
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(832) EE, LT.
(891) 10.06.2002
(580) 08.08.2002

680 487 (ULTRATEX). IMPERIAL TUFTING COMPANY,
naamloze vennootschap, TIELT (BE).
(842) Naamloze vennootschap
(831) HU.
(851) HU.
Liste limitée à: / List limited to:

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements
de sols; tentures murales non en matières textiles.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and floor
coverings (carpets); non-textile wall hangings.
(891) 28.05.2002
(580) 08.08.2002

681 123. Perkins Holdings Limited, Peterborough, PE1 5NA
(GB).
(842) United Kingdom Company, England, United Kingdom
(832) AT, DK, ES, FI, GR, IE, IT, PT, SE.
(851) DK, ES, FI, GR, IE, PT, SE. - The subsequent

designation is only for class 37. / La désignation
postérieure ne concerne que la classe 37.

(891) 09.07.2002
(580) 08.08.2002

681 632 (LA COMPAGNIE DES FEMMES). Madame ROSA
Nicole, PARIS (FR).
(831) CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(891) 08.07.2002
(580) 15.08.2002

682 698 (LA CALDERA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

685 157 (TENERY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 14.06.2002
(580) 08.08.2002

685 627 (Riso Fino). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) TR.
(891) 06.06.2002
(580) 08.08.2002

688 859 (MULTAQ). AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY
(FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AL, BA, BG, BT, CU, HR, KP, LV, MK, RO, YU.
(832) AG, EE, LT, SG.
(851) AG, AL, BA, BG, BT, CU, EE, HR, KP, LT, LV, MK,

RO, SG, YU.

Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits

cardiovasculaires.
 5 Pharmaceutical products, namely cardiovascular

products.
(527) SG.
(891) 27.06.2002
(580) 08.08.2002

689 829 (JAMES). Ever-Plast AG, Rümikon (CH).
(832) AU.
(891) 12.07.2002
(580) 08.08.2002

689 900 (SCX). WINKLER INTERNATIONAL, S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(812) ES
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, LUXEMBOURG
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée à: / List limited to:

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes.
(891) 19.06.2002
(580) 08.08.2002

691 985 (CASTELLO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

694 140 (Teba). Teba GmbH & Co., Duisburg (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) HU.
(891) 19.06.2002
(580) 08.08.2002

695 763 (SOLUCART). LABORATOIRE SOLUDIA, S.A.,
Fourquevaux (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) DE, ES.
(891) 10.07.2002
(580) 15.08.2002

697 320 (MAMMUT). Mammut AG, Seon (CH).
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(831) BG, CN, DZ, EG, HR, LV, MA, MC, RO, SM, UA.
(832) GR, IS, TR.
(891) 05.07.2002
(580) 08.08.2002

699 377 (AGORA). Bayer AG, Leverkusen (DE).
(831) ES, PT.
(891) 20.06.2002
(580) 08.08.2002
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703 250 (PRO PEN TRAÇABILITÉ - IDENTIFICATION).
TECHNIFOR, MIRIBEL (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Blanc, jaune (Pantone 109), vert (Pantone 31 à 90%). /

White, yellow (Pantone 109), green (Pantone 31 at
90%).

(832) DK, FI, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 08.07.2002
(580) 15.08.2002

705 332 (ACKERMAN). REMY-PANNIER Société
anonyme, SAUMUR (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) BX.
(891) 14.06.2002
(580) 08.08.2002

707 592 (W'S). WOMEN'S SECRETS, S.A., MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE
(831) BA, HR.
(832) TR.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

707 593 (women'secret). WOMEN'S SECRETS, S.A.,
MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE
(831) BA, HR.
(832) IE, TR.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

708 114 (MOLINARI). MOLINARI INT'L S.p.A., Roma (IT).
(831) AL.
(891) 12.06.2002
(580) 15.08.2002

712 148 (LA COMPAGNIE DES FEMMES). Madame ROSA
Nicole, PARIS (FR).
(591) Jaune, rouge, bleu, blanc.
(831) CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(891) 08.07.2002
(580) 15.08.2002

712 672 (MAESTRO DE OLIVA). OLIVE LINE
INTERNATIONAL, S.L., MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, SI,

SK, YU.
(832) EE, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.06.2002
(580) 08.08.2002

712 899 (BEMER 3000). INNOMED International AG,
Triesen (LI).
(842) Société Anonyme
(831) RU.

(891) 26.06.2002
(580) 08.08.2002

713 301 (REVALPA). ZOLPAN S.A. Société Anonyme,
LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

716 832 (FLYING HORSE). MFR Schutzrechtsverwaltungs
GmbH, Nürnberg (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) AL.
(891) 02.07.2002
(580) 15.08.2002

719 759 (STELLA ARTOIS). INTERBREW S.A.,
BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(591) Rouge, blanc, doré et noir. / Red, white, golden and

black.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) SG.
(891) 30.05.2002
(580) 15.08.2002

722 347. N.V. Organon, Oss (NL).
(842) N.V.
(831) RU.
(891) 04.06.2002
(580) 15.08.2002

723 697 (SILEXTRA). ZOLPAN S.A. Société Anonyme,
LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) MC, RU.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

725 316 (FRESH & FREE). DANDY A/S, Vejle (DK).
(842) limited Liability company, Denmark
(832) CZ.
(891) 10.07.2002
(580) 15.08.2002

725 353 (Aquamax). Baumann, Markus, Vlotho (DE).
(831) BG, CZ, HU, MA, RO, UA.
(832) GR, TR.
(891) 27.06.2002
(580) 08.08.2002

726 951 (OXMO). Peppercorn A/S, Sønderborg (DK).
(832) AT, EE, ES, LT, LV, PL, PT.
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(891) 28.06.2002
(580) 08.08.2002

728 797 (ZANLAN). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) BG.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

729 105 (TECHNIDATA). TECHNIDATA, MEYLAN (FR).
(842) société anonyme, France
(832) AU, IE, SG.
(527) SG.
(891) 03.07.2002
(580) 08.08.2002

731 019 (BOESCH). Boesch & Co., Kilchberg ZH (CH).
(831) DE.
(832) FI, NO.
(891) 10.07.2002
(580) 08.08.2002

731 243 (Burton). Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Lübeck (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) UA.
(891) 05.07.2002
(580) 08.08.2002

732 752 (ENERGICUM). Apomedica Pharmazeutische
Produkte Gesellschaft m.b.H., Graz (AT).
(842) GESELLSCHAFT M.B.H., AUTRICHE
(831) AL, BA, BG, MD, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(891) 25.06.2002
(580) 15.08.2002

732 929 (BBG). Böhler Pneumatik International GmbH,
Kapfenberg (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(591) Black, yellow, white. / Noir, jaune, blanc.
(831) ES.
(851) ES. - The subsequent designation concerns only class 7.

/ La désignation postérieure se rapporte uniquement à
la classe 7.

(891) 10.07.2002
(580) 15.08.2002

734 646 (Dr. SOS). INNOVA FARMACEUTICAL, S.L.,
BARCELONA (ES).
(832) TR.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

735 113 (TRAVEL VALUE). T.V.A. Travel Value
Association, Hamburg (DE).
(591) Red, blue, white. / Rouge, bleu, blanc.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 08.07.2002
(580) 15.08.2002

736 768 (DOSANO). Novartis AG, Basel (CH).
(831) BG.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

737 512 (NESS NUFARM EASY SPRAYING SYSTEM).
CFPI Nufarm, GENNEVILLIERS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) PT.
(891) 08.07.2002
(580) 15.08.2002

737 670 (Pít Bull FRANKFURT). Langer, Achim, Frankfurt
(DE).
(732) Albishausen, Volker, Frankfurt (DE).
(831) CN.
(832) FI, NO.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

738 050 (TORTILINCINI). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 13.06.2002
(580) 08.08.2002

738 062 (SAMMINI). Sammontana S.r.l., EMPOLI (IT).
(831) CN.
(891) 18.06.2002
(580) 08.08.2002

739 329 (NUTRISHIELD). Novartis AG, Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(832) GR, IE.
(891) 12.07.2002
(580) 08.08.2002

739 547 (soluziona). UNION ELECTRICA FENOSA, S.A.,
MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(591) Bleu marine, gris, blanc. / Navy blue, gray, white.
(831) EG.
(891) 30.04.2002
(580) 08.08.2002

739 986 (CYBERDECK). PACIFIC DIGITAL TELECOMS
S.A., SAINT DIDIER AU MONT D'OR (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) MA.
(891) 05.06.2002
(580) 08.08.2002

742 518 (CRYSPI). ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "TEKS TREIDING KOMPANI",
Moskva (RU).
(591) Jaune, noir. / Yellow, black.
(831) BY, KZ, UA.
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(891) 13.05.2002
(580) 08.08.2002

744 362 (Sublimia). GAROFOLI S.P.A., CASTELFIDARDO
(IT).
(831) HR.
(891) 11.06.2002
(580) 08.08.2002

744 621. CAPIO AB, GÖTEBORG (SE).
(832) IT.
(891) 19.07.2002
(580) 15.08.2002

744 621. CAPIO AB, GÖTEBORG (SE).
(832) FR.
(891) 19.07.2002
(580) 15.08.2002

745 935 (MIRABILIA). GAROFOLI S.P.A.,
CASTELFIDARDO (IT).
(831) HR.
(891) 11.06.2002
(580) 08.08.2002

745 948 (HYALOFEMME). FIDIA ADVANCED
BIOPOLYMERS S.r.l., ABANO TERME (PD) (IT).
(842) S.R.L. (Société à responsabilité limitée), ITALIE
(831) BA, BG, CZ, EG, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU,

SK, YU.
(832) EE, GR, IE, LT, TR.
(891) 29.05.2002
(580) 15.08.2002

746 237 (SPLÈNDIA). GAROFOLI S.P.A.,
CASTELFIDARDO (IT).
(831) HR.
(891) 11.06.2002
(580) 08.08.2002

746 273 (GAROFOLI). GAROFOLI S.P.A.,
CASTELFIDARDO (IT).
(831) HR.
(891) 11.06.2002
(580) 08.08.2002

746 760 (VentaClub). I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A.,
MILANO (IT).
(591) Bleu, rouge, blanc.
(831) CH, RU.
(891) 03.06.2002
(580) 15.08.2002

746 977 (STARDREAM). GRUPPO CORDENONS S.p.A.,
MILANO (IT).
(831) CN, CZ, HU, KP, MC, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GR, JP, SE, TR.

(891) 31.05.2002
(580) 15.08.2002

747 413 (Brunetti). BRUNETTI MARCO & C. SAS,
MODENA (IT).
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MK, PT, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(891) 07.06.2002
(580) 08.08.2002

750 329 (io). GAROFOLI S.P.A., CASTELFIDARDO (IT).
(831) HR.
(891) 11.06.2002
(580) 08.08.2002

750 827 (ivoclar vivadent). Ivoclar Vivadent AG, Schaan (LI).
(832) AU.
(891) 13.06.2002
(580) 08.08.2002

752 695. Löwenbräu AG, München (DE).
(831) CN.
(891) 31.05.2002
(580) 08.08.2002

753 340 (ALBEY). SA STALLERGENES, ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) CH.
(891) 28.06.2002
(580) 08.08.2002

753 424 (comfort zone). DAVINES S.p.A., PARMA (IT).
(831) CU.
(832) AU, JP.
(891) 28.05.2002
(580) 08.08.2002

755 124 (CO-BOLT). Carrosserie Hess AG, Bellach (CH).
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 18.06.2002
(580) 08.08.2002

755 148 (MR. BLACK). Sammontana S.r.l., EMPOLI (IT).
(831) CN.
(891) 18.06.2002
(580) 08.08.2002

755 984 (Cécile & Jeanne). CECILE ET JEANNE, PARIS
(FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(591) Pantone 1245; couleur primaire: magenta 40% - cyan

15% - jaune 84% - noir 20%. / Pantone 1245; primary
colour: magenta 40% - cyan 15% - yellow 84% - black
20 %.

(831) CN, KP.
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(891) 13.06.2002
(580) 08.08.2002

757 174 (OVB). OVB Vermögensberatung AG, Köln (DE).
(831) BX, LV, RO, SI.
(891) 10.07.2002
(580) 15.08.2002

757 489 (CHATEAU PAVIE). CHATEAU PAVIE Société
Civile Agricole, SAINT EMILION (FR).
(832) JP.
(891) 10.07.2002
(580) 15.08.2002

757 606 (CERAMUR). ZOLPAN S.A., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) RU.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

758 037 (Z LAQUE). ZOLPAN S.A., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) RU.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

758 045 (STROMBOLI). ZOLPAN S.A., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) RU.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

758 046 (ONDINE). ZOLPAN S.A., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) RU.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

758 133 (CHATEAU PAVIE DECESSE). SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DU CHATEAU PAVIE DECESSE, SAINT
EMILION (FR).
(832) JP.
(891) 10.07.2002
(580) 15.08.2002

758 313 (VERANO). ZOLPAN S.A., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) RU.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

759 443 (LE CHEVALIER GASCON). ARMADIS SOCIETE
NOUVELLE, société anonyme, LABASTIDE
D'ARMAGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) DE, RU.
(891) 10.06.2002
(580) 08.08.2002

759 637 (weber building solutions). SAINT-GOBAIN
WEBER, SERVON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, France
(831) RO.
(891) 05.06.2002
(580) 08.08.2002

759 783 (WENICE). KU¯AM TEKST@L KONFEKS@YON
SANAY@ VE TICARET L@M@TED ¯IRKET@, MERTER/
@STANBUL (TR).
(832) AT, EE, FI, GE, HU, LV, MD, NO, RO, SE, TM.
(891) 29.05.2002
(580) 08.08.2002

759 797 (ROTAQOR). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) BG.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

760 317 (HOLIDAY INVEST). PS Immobilien Management
GmbH, WIEN (AT).
(831) HU.
(891) 12.07.2002
(580) 15.08.2002

760 346 (OSTOMIR). Novartis AG, Basel (CH).
(831) BG.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

761 836 (X-EPIL). Sternmark Cosmetic GmbH, Neubiberg
(DE).
(842) GmbH, Germany
(831) BA, BY, KG, MK, SI, SK, UA, YU.
(891) 26.06.2002
(580) 15.08.2002

762 289 (ULTRACET). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE).
(831) CZ, PL.
(891) 31.05.2002
(580) 08.08.2002

763 468 (streetline). Wall Aktiengesellschaft, Berlin (DE).
(831) HR, HU, IT, PL, SI.
(891) 12.04.2002
(580) 08.08.2002

763 707. SAINT-GOBAIN WEBER, SERVON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, France
(831) RO.
(891) 05.06.2002
(580) 08.08.2002

764 009 (CROSSLINGUAL). Christophe LECLERCQ,
BRUXELLES (BE).
(831) CZ, HU, PL, SI.
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(891) 05.06.2002
(580) 08.08.2002

765 358. OVB Vermögensberatung AG, Köln (DE).
(831) BX, LV, RO, SI.
(891) 10.07.2002
(580) 15.08.2002

765 536 (CORYOL). Novartis AG, Basel (CH).
(831) BG.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

765 773 (LAMEPTIL). Novartis AG, Basel (CH).
(831) BG.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

767 129 (ANAKEE). Compagnie Générale des Etablissements
MICHELIN - MICHELIN & CIE, CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, France
(832) NO.
(891) 03.06.2002
(580) 08.08.2002

767 662 (vinataba). TONG CONG TY THUOC LA VIET
NAM, Ha Noi (VN).
(842) state corporation, VIET NAM
(591) Rouge, jaune, noir.
(831) BX, ES, IT, KG, KZ, PL, TJ, UZ.
(891) 10.05.2002
(580) 08.08.2002

768 493 (ALFAPARF). Alfa-Parf s.r.l., Milano (IT).
(831) CN.
(891) 14.06.2002
(580) 08.08.2002

769 449 (NAUTILUS). Neusiedler Aktiengesellschaft, WIEN
(AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUSTRIA
(831) BY, HR, LV, MD, YU.
(832) EE, LT.
(891) 08.07.2002
(580) 15.08.2002

770 740 (EAT & GO). Procordia Food AB, ESLÖV (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) AT, DK, FI, NO.
(891) 25.05.2002
(580) 08.08.2002

771 055 (IQ IdealQuality). Neusiedler Aktiengesellschaft,
Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUSTRIA
(831) BY, HR, LV, MD, YU.
(832) EE, LT.

(891) 08.07.2002
(580) 15.08.2002

771 135 (JYSK). Jysk Sengetøjslager A/S, Åbyhøj (DK).
(842) Limited company
(832) RU.
(891) 29.06.2002
(580) 08.08.2002

771 882 (RAUCH). Rauch Fruchtsäfte GmbH, RANKWEIL
(AT).
(842) Gesellschaft mbH, Autriche
(591) Jaune, vert, rouge. / Yellow, green, red.
(831) CN.
(832) AU.
(891) 26.06.2002
(580) 08.08.2002

771 998 (PANGEA). GAROFOLI S.P.A.,
CASTELFIDARDO (IT).
(831) HR.
(891) 11.06.2002
(580) 08.08.2002

772 044 (KLERZYME). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

772 182 (SUPER WHITE). Neusiedler Aktiengesellschaft,
Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUSTRIA
(831) BY, HR, LV, MD, YU.
(832) EE, LT.
(891) 08.07.2002
(580) 15.08.2002

773 121 (TrustAct). Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication S.C.R.L., La Hulpe (BE).
(842) Société Coöperative à Responsabilité Limitée, Belgium
(832) AU.
(891) 24.05.2002
(580) 08.08.2002

773 421. LIPHA, LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE
(831) BG, BY, TJ.
(891) 09.07.2002
(580) 15.08.2002

773 422. LIPHA, LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE
(831) BG, BY, TJ.
(891) 09.07.2002
(580) 15.08.2002
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773 516 (PETER HADLEY). INTERPOOL S.P.A., THIENE
(IT).
(842) joint stock company, ITALY
(831) CN.
(891) 18.06.2002
(580) 08.08.2002

774 763 (Yves Delorme). GROUPE FREMAUX, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) HR, SI.
(891) 06.06.2002
(580) 08.08.2002

775 130 (Folli Follie). Folli Follie SA, Athens (GR).
(812) GB
(842) Société anonyme, Greece
(832) RU, UA.
(891) 09.07.2002
(580) 08.08.2002

775 282 (TORAB). APOLO FIJACIONES Y
HERRAMIENTAS S.L., CASTELLAR DEL VALLES
(Barcelona) (ES).
(831) FR.
(891) 26.06.2002
(580) 08.08.2002

775 491 (FREEHANDER). Friedrich Grohe AG & Co. KG,
Hemer (DE).
(831) VN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 07.06.2002
(580) 08.08.2002

775 574 (CAMIX). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(300) CH, 22.01.2002, 494557.
(831) BG, CU, HR, SI, YU.
(832) TR.
(891) 20.06.2002
(580) 08.08.2002

775 689 (emphasis). Publigroupe S.A., Lausanne (CH).
(831) RU, UA.
(832) AU, SG.
(851) AU, SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 35. / The subsequent designation
concerns only class 35.

(851) RU, UA. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 16, 35 et 41. / The subsequent
designation concerns only classes 16, 35 and 41.

(527) SG.
(891) 03.06.2002
(580) 08.08.2002

776 539 (BONILUX). Novartis AG, Bâle (CH).
(300) CH, 01.03.2002, 495538.
(831) BG.

(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

776 561 (SCALA). ZOLPAN S.A. (Société Anonyme), LYON
(FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) RU.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

777 429 (OVB). OVB Vermögensberatung AG, Köln (DE).
(831) BX, LV, RO, SI.
(891) 10.07.2002
(580) 15.08.2002

777 443 (DUURI). DUURI OY, HELSINKI (FI).
(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, FINLAND
(832) BX, CZ, FR, HU, SK, TR.
(891) 20.06.2002
(580) 08.08.2002

777 621 (GABOTON). Novartis AG, Basel (CH).
(300) CH, 05.03.2002, 496490.
(831) BG.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

777 718 (Dürüm Ekmegi). Kemal Calik, Köln (DE).
(831) AT, BG, BX, FR.
(891) 03.05.2002
(580) 15.08.2002

778 342 (POPScreens). UnitedScreens GmbH, Düsseldorf
(DE).
(842) Limited Company, Germany
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL.
(891) 07.06.2002
(580) 08.08.2002

778 804 (FLIGHT). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE).
(831) HU, PL.
(832) DK.
(891) 18.06.2002
(580) 08.08.2002

778 836 (QUICKCUT). Publigroupe S.A., Lausanne (CH).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 09.07.2002
(580) 15.08.2002

779 833 (BION 3). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(832) NO.
(891) 04.07.2002
(580) 08.08.2002

780 286 (aqua rossa). Diamant Quelle Klee & Jungblut GmbH
& Co. KG, Schwollen (DE).
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(842) Private company with limited liability, Germany
(300) DE, 25.02.2002, 302 08 969.1/32.
(831) CN, CZ, HR, PL, RU, SK.
(832) GR, IE.
(891) 10.07.2002
(580) 15.08.2002

781 767 (CESTICAN). Novartis AG, Basel (CH).
(300) CH, 25.04.2002, 499706.
(832) EE.
(891) 15.07.2002
(580) 08.08.2002

782 176 (Quanto AquaNatura). RECKITT BENCKISER NV,
Hoofddorp (NL).
(842) NV
(591) Jaune, blanc, différentes teintes de bleu, vert, noir et

orange. / Yellow, white, different shades of blue, green,
black and orange.

(300) BX, 19.02.2002, 702447.
(832) GR.
(891) 22.07.2002
(580) 08.08.2002

782 177 (Quanto AquaNatura). RECKITT BENCKISER NV,
Hoofddorp (NL).
(842) NV
(591) Jaune, blanc, différentes teintes de bleu. / Yellow, white,

different shades of blue.
(300) BX, 19.02.2002, 702446.
(832) GR.
(891) 22.07.2002
(580) 08.08.2002

782 579 (WARTNER PRO). Wartner B.V., Oosterhout (NL).
(842) Private Limited Liability Company, The Netherlands
(832) AU.
(851) AU. - The subsequent designation concerns only

classes 3 and 5. / La désignation postérieure se
rapporte uniquement aux classes 3 et 5.

(891) 04.06.2002
(580) 15.08.2002

782 817 (CL). CHRISTIAN LACROIX Société en Nom
Collectif, Paris (FR).
(842) Société en Nom Collectif, France
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

aux classes 8 et 21. / The subsequent designation
concerns only classes 8 and 21.

(891) 23.07.2002
(580) 15.08.2002
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155 368
(832) IS.
(891) 14.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1951 155 368
(180) 06.08.2011
(732) Desitin Arzneimittel GbmH

214, Weg beim Jäger
D-22335 Hamburg (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 2 Préservatifs contre la rouille.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles

essentielles, savons, substances pour laver et blanchir,
amidon et préparations d'amidon, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), abrasifs.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.

 1 Food preserving products.
 2 Rust protection agents.
 3 Perfumery, cosmetic products, essential oils,

soaps, washing and bleaching substances, starch and starch
preparations, laundry blueing, stain removing substances,
cleaning and polishing substances (except for leather),
abrasives.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
plasters, surgical dressings, pesticides and herbicides,
disinfectants.
(822) 17.05.1962, 294 026.

254 156
(831) CZ, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) NO.
(891) 04.07.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1962 254 156
(180) 31.03.2012
(732) WATERQUEEN SA

Zone Industrielle Sud,
"Blanches Fleurs",
F-71100 CHALON-SUR-SAONE (FR).

(511) 28 Tous articles et accessoires de pêche, à
l'exclusion des filets de pêche.

28 All fishing articles and accessories, excluding
fishing nets.
(822) 25.01.1957, 86 985.

256 146
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.05.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1962 256 146
(180) 29.05.2012
(732) NYFFELER, CORTI AG

CH-3422 KIRCHBERG (CH).

(531) 26.13.
(511)  6 Matières pour envelopper et emballer, en
particulier en feuilles d'aluminium.

16 Matières pour envelopper et emballer, en
particulier en feuilles de matière plastique et feuilles de
papier.

17 Matières pour envelopper et emballer.
 6 Materials for packaging and wrapping,

particularly made of aluminium foils.
16 Materials for packaging and wrapping, paper

and plastic sheet wrapping materials.
17 Materials for packaging and wrapping.

(822) 26.01.1962, 189 954.

278 357
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 13.05.2002
(580) 15.08.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1964 278 357
(180) 13.01.2004
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511)  1 Esprit-de-vin.
33 Spiritueux, spécialement rhum, pour autant que

whisky et gin entrent en considération sous la rubrique des
spiritueux, l'indication se réfère aux produits d'origine
britannique; eau-de-vie de vin, liqueurs et bitters; essences et
extraits pour la préparation de spiritueux.

 1 Fermentation alcohol.
33 Spirits, especially rum, and inasmuch as whisky

and gin fall under the heading of spirits, the indication refers
to products of British origin; brandy, liqueurs and bitters;
essences and extracts for preparing spirits.
(822) 15.07.1963, 778 181.

398 230
(832) JP.
(891) 11.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1973 398 230
(180) 14.04.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, 
D-30002 Hannover (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings.
(822) 16.10.1968, 730 877.

408 862
(832) AU, JP.
(891) 08.07.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1974 408 862
(180) 16.07.2014
(732) KREMLIN, Société anonyme

150, avenue de Stalingrad
F-93240 STAINS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  7 Machines et appareils à air comprimé pour
l'application de peintures ou produits équivalents.

 7 Compressed air machines and apparatus for
applying paints or similar products.
(821) 18.01.1974, 166 141.
(822) 18.01.1974, 893 099.
(300) FR, 18.01.1974, 893 099.

453 559
(832) FI, NO, TR.
(851) FI, NO, TR. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 3. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 3.

(891) 18.07.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1980 453 559
(180) 30.06.2010
(732) Pierre BOUTIGNY

La Vénuraie
F-56350 ALLAIRE (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques et de beauté; lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques destinés aux soins de la
peau.

10 Appareils pour massage esthétique.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic and

beauty products; hair lotions, dentifrices.
 5 Pharmaceutical products for skin care.
10 Beauty massage apparatus.

(822) 21.12.1979, 363 404.

454 456
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(891) 22.03.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1980 454 456
(180) 30.06.2010
(732) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).
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(842) S.p.A. (Société Par Actions), ITALIE
(750) Servizio Brevetti - FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., 

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO 
TERME (PD) (IT).

(531) 4.3; 26.1.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
médicaments et désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic goods for children and the sick, medicines and
disinfectants.
(821) 23.01.1980, 27 518 C/80.
(822) 30.06.1980, 322 999.
(300) IT, 23.01.1980, 27 518 C/80.

454 913
(831) AT, AZ, BG, BY, CH, KZ, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, GE, GR, IE, LT, SE.
(891) 04.07.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1980 454 913
(180) 21.08.2010
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE

DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 09 (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE

(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules.
12 Tyres for vehicle wheels.

(821) 30.10.1974, 4283.
(822) 30.10.1974, 913 214.

470 094
(831) CH.
(832) GB.

(527) GB.
(891) 12.06.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1982 470 094
(180) 09.06.2012
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse,
D-90766 Fürth (DE).

(511)  9 Lunettes protectrices pour le travail, lunettes
protectrices pour motocyclistes, lunettes pour skieurs, lunettes
pour sportifs, lunettes de soleil, lunettes optiques, casques
protecteurs pour travailleurs, pour motocyclistes, pour skieurs
et pour sauteurs à ski, casques pour sportifs, écrans pour les
yeux; parties des produits précités; tous ces produits compris
dans la classe 9.

 9 Protective goggles for the workplace, protective
eyewear for motorcyclists, ski eyewear, sports goggles,
sunglasses, eyewear, protective helmets for workers, for
motorcyclists, for skiers and for ski jumpers, sports helmets,
screens for eyes; parts of the above products; all the above
goods included in class 9.
(822) 04.06.1982, 1 034 200.

470 165
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

28 La désignation postérieure se rapporte uniquement
pour la classe 28.

28 The subsequent designation only relates to class
28.
(527) GB.
(891) 17.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1982 470 165
(180) 14.06.2012
(732) HEIDI OTT AG

12, Rossauerstrasse,
CH-8932 METTMENSTETTEN (CH).

(511) 16 Patrons pour la coupe (papier).
28 Poupées, têtes de poupées, vêtements et perruques

de poupées.
16 Stencils used for cutting (paper).
28 Dolls, dolls' heads, dolls' clothing and wigs.

(822) 19.01.1982, 316 103.
(300) CH, 19.01.1982, 316 103.

480 708
(832) TM.
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(891) 13.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1983 480 708
(180) 30.09.2003
(732) PUMA Aktiengesellschaft

Rudolf Dassler Sport
13, Würzburger Strasse
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(511) 18 Articles en cuir et en imitations du cuir (compris
dans cette classe), en particulier sacs, malles et valises, sacs de
transport et sacs de voyage.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les
pantoufles, en particulier pour le jogging, la gymnastique, le
sport et les loisirs.

28 Jeux, jouets; appareils pour exercices physiques,
appareils de gymnastique et de sport, y compris balles de sport.

18 Leather and imitation leather articles (included in
this class), in particular bags, trunks and suitcases, carrier
bags and travelling bags.

25 Clothes, including boots, shoes, slippers, in
particular for jogging, gymnastics, sports and leisure.

28 Games, toys; apparatus for physical exercises,
gymnastics and sports apparatus, including balls for sport.
(822) 25.01.1980, 996 787.

491 177
(831) LV.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1985 491 177
(180) 06.02.2005
(732) Goldix-Werke für Bekleidung GmbH & Co. KG

Bahnhofstrasse 5
D-86150 Augsburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung & Co.
Kommanditgesellschaft, Germany

(511) 25 Vêtements de dessus (y compris ceux tissés à
mailles et tricotés), à l'exclusion des costumes de bain.

25 Outerclothing (including stitched and knitted
garments), excluding swimming costumes.
(822) 27.04.1981, 1 017 204.

493 629
(832) SE.
(891) 12.07.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1985 493 629
(180) 16.04.2005
(732) VERENIGDE NEDERLANDSE BROUWERIJEN

BREDA-ORANJEBOOM B.V.
Ceresstraat 13
NL-4811 CA Breda (NL).

(511) 32 Bières.
32 Beers.

(822) 17.01.1985, 404 943.
(300) BX, 17.01.1985, 404 943.

494 509
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.04.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1985 494 509
(180) 15.07.2005
(732) BAJAMAR, S.A.

CARCASTILLO, Navarra (ES).

(511) 29 Toutes sortes de conserves et salaisons de
poissons.

29 All kinds of fish preserves and salted fish products.
(822) 04.09.1961, 377 143.
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509 470
(831) HR, RU, YU.
(832) AU, FI, NO.
(891) 03.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1986 509 470
(180) 06.10.2006
(732) GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE,

Società per Azioni
Via Traversante, 58
I-43034 RAVADESE (PR) (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Hors d'oeuvres, pickles, mets à base de poisson,
produits végétaux conservés, jus végétaux, sauces à salade,
potages, conserves alimentaires, jus de tomates, purée de
tomates, tripes, fruits conservés, fruits cuits, gelées de fruits,
pulpes de fruits, viande conservée, gelées de viande, extraits de
viande, jus de viande, fromage Parmigiano-Reggiano, le tout
pour la cuisine.

30 Assaisonnements et sauces; mets à base de farine.
29 Hors d'oeuvres, pickles, foods prepared from fish,

preserved vegetable products, vegetable juices, salad
dressings, soups, canned food, tomato juices, tomato purée,
tripe, preserved fruits, stewed fruits, fruit jellies, fruit pulp,
preserved meat, meat jellies, meat extracts, meat gravies,
Parmigiano-Reggiano cheese, all the above for cooking
purposes.

30 Seasonings and sauces; farinaceous foods.
(821) 04.07.1986, 32 043 C/86.
(822) 06.10.1986, 451 334.
(300) IT, 04.07.1986, 32 043 C/86.

547 601
(832) GB, JP.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Portefeuilles, porte-cartes de crédit; porte-
chéquiers, porte-monnaie, attachés-cases en cuir ou en
imitation cuir; valises, sacs à main, malles, sacs de voyage,
sacs de sport, havresacs; parapluies et parasols.

25 Articles d'habillement, tous compris dans la classe
25, à l'exception des articles chaussants.

18 Wallets, credit cards holder; check book holders,
purses, attaché cases of leather or imitation leather; suitcases,
handbags, trunks, travelling bags, sport bags, knapsacks;
umbrellas and parasols.

25 Articles of clothing, all included in Class 25,
excluding footwear.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Sacs et articles similaires; pochettes.
18 Bags and the like; pouches.

(527) GB.

(891) 02.07.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1989 547 601
(180) 02.12.2009
(732) LEOPARDI, S.r.l.

Via Paris Bordone, 13
I-20149 MILANO (IT).

(842) S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata), ITALY

(531) 3.1; 27.5.
(511)  3 Cosmétiques et articles de parfumerie.

 9 Lunettes.
14 Montres et articles de bijouterie et de joaillerie.
16 Papeterie.
18 Articles complémentaires aux vêtements et en

particulier portefeuilles, porte-chèques, porte-monnaie, porte-
documents, en peau et leurs imitations; bourses, sacs, valises,
coffres, sacs pour le sport, sacs à dos; parapluies et parasols.

24 Tissus et produits textiles et en particulier tapis de
table, serviettes, draps, taies d'oreillers, couvre-lits, essuie-
mains, mouchoirs.

25 Vêtements, bottes, souliers, pantoufles,
chapellerie.

42 Services relatifs à la gestion de magasins de
parfumerie et cosmétiques, de lunetterie, horlogerie,
bijouterie, joaillerie, papeterie, d'articles en peau et leurs
imitations, de parapluies et parasols, tissus et produits textiles,
vêtements et chaussures.

 3 Cosmetic products and perfumery.
 9 Eyewear.
14 Watches and jewellery.
16 Stationery.
18 Clothing accessories and in particular wallets,

cheque-book holders, purses, document wallets, made of hide
and their imitations; pouches, bags, suitcases, chests, sports
bags, rucksacks; umbrellas and parasols.

24 Textiles and textile goods and in particular table
covers, napkins, sheets, pillow cases, bedspreads, hand towels,
handkerchiefs.

25 Clothing, boots, shoes, slippers, headwear.
42 Services in connection with the management of

shops retailing perfumery and cosmetics, eyewear, timepieces,
jewellery, stationery, leather and imitation leather goods,
umbrellas and parasols, textiles and textile goods, clothing
and footwear.
(821) 28.04.1989, 20 275 C/89.
(822) 02.12.1989, 518 210.

548 478
(831) CH, CN, CZ, PL, RU.
(832) NO.
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(891) 31.05.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1990 548 478
(180) 07.02.2010
(732) GIUSEPPE CAMPAGNOLA S.P.A.

4, via Agnella,
I-37020 MARANO DI VALPOLICELLA (VR) (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE

(531) 3.7; 19.1; 26.1; 27.5.
(511) 33 Vins, esprit-de-vin, liqueurs.

33 Wines, spirits of wine, liqueurs.
(821) 12.12.1989, 9451 C/89.
(822) 07.02.1990, 521 505.
(300) IT, 12.12.1989, 9451 C/89.

555 266
(831) CN, RO.
(832) EE.
(891) 18.06.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1990 555 266
(180) 16.07.2010
(732) ORI S.P.A.

Via Dottorina, 88/90
I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
(Mantova) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Bas, collants, chaussettes, chaussettes montantes,
vêtements, y compris vêtements d'extérieur et d'intérieur,
tissés ou tricotés, vêtements pour le sport, pantalons, jeans,
jaquettes, jupes, gilets, chemises, paletots, chaussures.

25 Stockings, tights, socks, knee socks, clothing,
including clothing for indoor and outdoor purposes, woven or
knit, sportswear, trousers, jeans, morning coats, skirts,
waistcoats, shirts, topcoats, shoes.

(821) 02.08.1988, 45 784 C/88.
(822) 08.03.1990, 523 830.

556 987
(831) RU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 31.05.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1990 556 987
(180) 04.07.2010
(732) Industrie- en Handel Maatschappij

F.H. Biddle B.V.
Markowei 4
NL-9288 HA KOOTSTERTILLE (NL).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(822) 12.02.1990, 473 977.
(300) BX, 12.02.1990, 473 977.

562 687
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 24.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1990 562 687
(180) 02.11.2010
(732) SALZMANN AG ST. GALLEN

52, Unterstrasse,
CH-9001 ST-GALL (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 10 Bas de compression médicaux pour malades ayant
des douleurs aux jambes.
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10 Medical compression stockings for sick persons
suffering from leg pain.
(822) 29.01.1990, 379 125.

564 252
(832) GR, IE.
(891) 28.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1990 564 252
(180) 06.12.2010
(732) MONTRES "UNIVERSAL" S.A.

29, route de Jussy,
CH-1226 THÔNEX (CH).

(511) 14 Montres, chronographes et autres articles
d'horlogerie.

14 Watches, chronographs and other timepieces.
(822) 10.09.1990, 379 882.
(300) CH, 10.09.1990, 379 882.

564 253
(832) GR, IE.
(891) 28.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1990 564 253
(180) 06.12.2010
(732) MONTRES "UNIVERSAL" S.A.

29, route de Jussy,
CH-1226 THÔNEX (CH).

(511) 14 Montres, chronographes et autres articles
d'horlogerie.

14 Watches, chronographs and other timepieces.
(822) 10.09.1990, 379 883.
(300) CH, 10.09.1990, 379 883.

579 766
(832) GB.
(851) GB. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 11. / The subsequent designation
concerns only class 11.

(527) GB.
(891) 30.05.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1991 579 766
(180) 25.11.2011
(732) Kreon, naamloze vennootschap

Frankrijklei 112
B-2000 ANTWERPEN (BE).

(842) naamloze vennootschap

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

20 Meubles.
11 Lighting fittings.
20 Furniture.

(822) 31.05.1991, 498 238.
(300) BX, 31.05.1991, 498 238.

582 260
(831) CZ, HR, LV, PL, RO, SI.
(832) EE, LT.
(891) 25.07.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1992 582 260
(180) 04.02.2012
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511)  3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical and hygienic products.

(822) 03.01.1992, 389 681.

586 150
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1992 586 150
(180) 14.05.2012
(732) LE CHÈVREFEUILLE S.A.,

Société anonyme
Saint-Martial/Valette,
F-24300 NONTRON (FR).
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(842) Société anonyme, France

(511) 29 Viande de chèvre, extraits de viande de chèvre, lait
de chèvre, produits laitiers à base de lait de chèvre, conserves
à base de chèvre ou de lait de chèvre.

29 Goat meat, goat meat extracts, goat's milk, dairy
products made from goat's milk, preserves produced from
goats or goat's milk.
(821) 15.11.1991, 319 224.
(822) 15.11.1991, 1 721 568.
(300) FR, 15.11.1991, 1 721 568.

602 643
(831) LV.
(832) EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(851) EE, FI, GB, GR, NO, SE. - La désignation postérieure

ne concerne que les classes 18 et 25. / The subsequent
designation is only for classes 18 and 25.

(527) GB.
(891) 05.07.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1993 602 643
(180) 13.05.2013
(732) MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co.

Austrasse 10
D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 3.3; 27.5.
(511)  9 Lunettes, lunettes de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, montres.
18 Produits en cuir ou en imitation de cuir, à savoir

sacs et petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles,
étuis pour clefs; sacs à main, sacs à provisions, trousses de
voyage.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir,
vêtements de sport, anoraks, pantalons, jeans, vestes, pull-
overs, chemises, T-shirts, foulards, bonnets, cravates,
chaussures, ceintures pour vêtements.

 9 Spectacles, sunglasses.
14 Jewellery, watches.
18 Goods made of leather or imitation leather,

namely bags and small leather goods, in particular purses,
wallets, key cases; handbags, shopping bags, travelling sets.

25 Clothing, in particular clothing of leather,
sportswear, anoraks, jeans, trousers, jackets, jumpers, shirts,

tee-shirts, neckscarves, woolly hats, ties, shoes, belts for
clothing.
(822) 10.02.1992, 2 009 149.

606 745
(832) NO.
(891) 15.07.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1993 606 745
(180) 11.08.2013
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg
CH-4303 Kaiseraugst (CH).

(732) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MBH
1, Nattermannallee
D-50829 KÖLN-BOCKLEMÜND (DE).

(811) CH
(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark Department, 

CH-4002 Basel (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) 29.04.1993, 404 001.
(300) CH, 29.04.1993, 404 001.

618 550
(832) TR.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1994 618 550
(180) 31.05.2004
(732) ACCOR, Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
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(842) Société à Directoire et Conseil de Surveillance, France

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.7; 26.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et orange. / white, blue and orange
(571) "NOVOTEL" est en blanc sur fond bleu, référence

Pantone 2727C; la figurine en forme de croissant est
orange, référence Pantone 152C. / "NOVOTEL" is in
white on a blue background, Pantone reference 2727C;
the figurine in the form of a crescent is orange, Pantone
reference 152C.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
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.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
juridiques; programmation pour ordinateurs; maisons de repos
et de convalescence; pouponnières; location de matériel pour
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; services de reporters; reportage
photographique; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services d'hôtellerie; exploitation d'hôtels, de
motels, de restaurants, de caféterias, de salons de thé, de bars
(à l'exception des clubs); services d'accompagnement en
société; service de réservation de chambre d'hôtels; agences
matrimoniales.

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

16 Paper, card, 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.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medicinal, hygienic and beauty care; legal
services; computer programming; rest and convalescent
homes; day-nurseries; rental of farming equipment, clothing,
bedding, vending machines; printing; leasing access time to a

database server centre; news reporters services; photographic
reports; video tape filming; exhibition site management; hotel
services; operation of hotels, motels, restaurants, cafeterias,
tea rooms, bars (with the exception of clubs); escorting and
chaperoning services; booking service for hotel rooms;
marriage bureaux.
(822) 07.01.1994, 94 500 575.
(300) FR, 07.01.1994, 94 500 575.

629 281
(832) SE.
(891) 28.06.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1994 629 281
(180) 30.11.2014
(732) HYPRED

55, Boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons.
 5 Produits hygiéniques, désinfectants.
 3 Cleaning preparations, soaps.
 5 Sanitary products, disinfectants.

(866) 1998/1 Gaz.
Après radiation partielle, le libellé des produits de la
classe 5 s'établit comme suit: "Produits hygiéniques,
désinfectants, pour les appareils de traite, les pis et les
trayons de vache". La classe 3 reste inchangée. / after
partial cancellation, the list of goods  in class  5  reads
as follows:  sanitary products, disinfectants, for

(822) 15.07.1993, 93 476 774.

631 051
(832) TR.
(891) 11.07.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1994 631 051
(180) 22.12.2014
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(842) société anonyme, Suisse

(511)  9 Appareils pour l'enregistrement et/ou la
reproduction du son et/ou d'images et/ou de données,
notamment appareils utilisant des bandes et/ou des disques;
appareils de radio; parties et accessoires des appareils précités
compris dans cette classe, bandes et disques vierges et
préenregistrés.
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 9 Apparatus for recording and/or reproducing
sounds and/or images and/or data, including apparatus that
use tapes and/or disks; radio apparatus; parts and accessories
of the above apparatus included in this class, unrecorded and
prerecorded tapes and disks.
(822) 29.01.1993, 404 195.

635 571
(831) BY, LV, UA.
(832) LT.
(891) 22.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1995 635 571
(180) 14.03.2015
(732) Pharma Wernigerode GmbH

Mühlental 42
D-38855 Wernigerode (DE).

(511)  5 Produits chimiques à usage médical et hygiénique.
 5 Chemical products for medical and sanitary use.

(822) 20.01.1991, 609 642 DD.

644 004
(832) SE.
(891) 28.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1995 644 004
(180) 02.10.2015
(732) INNUTEC, INNOVATIVE UMWELT

TECHNOLOGIE GESELLSCHAFT M.B.H.
127, Kupferplattenweg
A-6373 JOCHBERG (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.12; 26.1; 26.2; 27.1; 29.1.
(591) blanc et rouge. / White and red.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

 9 Appareils électriques et appareils pour l'influence
magnétique de liquides, notamment de l'eau.

10 Appareils et instruments médicaux.
40 Aimantation de liquides, traitement et retraitement

de l'eau.
42 Soins de santé.
 5 Pharmaceutical and hygienic products.
 9 Electrical appliances and apparatus for the

magnetic influence of liquids, in particular of water.
10 Medical apparatus and instruments.
40 Magnetization of liquids, processing and

reprocessing of water.
42 Health care.

(821) 09.06.1995, AM 3224/95.
(822) 20.09.1995, 159 962.
(300) AT, 09.06.1995, AM 3224/95.

647 506
(831) AM, BG, LV, TJ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 27.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1995 647 506
(180) 07.11.2015
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(842) Société en commandite par Actions

(511)  5 Produits pharmaceutiques, également sous forme
de systèmes transdermiques.

 5 Pharmaceutical products, also in the form of
transdermal systems.
(822) 27.10.1995, 395 33 450.
(300) DE, 16.08.1995, 395 33 450.

651 820
(831) BA, LV.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 10.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1996 651 820
(180) 04.03.2016
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).
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(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE

(531) 2.1; 4.5; 25.12; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice, honey, treacle, yeast, baking
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices,
ice for refreshment.
(821) 14.12.1994, 94 549 643.
(822) 14.12.1994, 94 549 643.

657 851
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, TM, TR.
(851) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, KG, KZ, LT, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, TR, UA, UZ, YU. - La
désignation postérieure se rapporte uniquement aux
produits des classes 18, 24 et 25, / The subsequent
designation concerns only the goods in classes 18, 24
and 25.

(851) EE, TM. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 25. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 25.

(891) 11.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1996 657 851
(180) 27.06.2006
(732) BUNSHA

100, rue du Calvaire
F-59510 HEM (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et pour l'hygiène intime; aliments pour
bébés; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que
les savons).

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies;
parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderie, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
37 Nettoyage d'habit, blanchissage de linge,

repassage de linge, nettoyage à sec, rénovation de vêtements.
42 Restauration (alimentation), soins médicaux

d'hygiène et de beauté, salons de coiffure.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical products, sanitary products for
medical use and for personal hygiene; food for babies;
medical or sanitary disinfectants (excluding soaps).

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; precious stones; timepieces;
chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather; leatherware made
of leather or imitation leather excluding cases adapted to the
products for which they are intended, gloves and belts; animal
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas; parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

22 Ropes ropes (neither made of rubber, nor intended
as strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as jumping
sheets, nor as pushchair covers), sails (rigs), padding
materials (excluding rubber and plastic materials), raw
fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes);

headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets; pins and needles; artificial flowers.
37 Cleaning of clothing, laundering, ironing of

laundry, dry cleaning, renovation of clothing.
42 Providing of food and drink, medical, sanitary and

beauty care, hairdressing salons.
(822) 09.02.1996, 96 610.046.
(300) FR, 09.02.1996, 96 610.046.

662 866
(832) NO, SE.
(891) 05.06.2002
(580) 08.08.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1996 662 866
(180) 25.10.2006
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET

DE DIETETIQUE (L.H.D.)
42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Pansements.
 5 Dressings.

(822) 15.05.1996, 96625672.
(300) FR, 15.05.1996, 96625672.

699 095
(831) CH.
(832) NO.
(891) 03.07.2002
(580) 15.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1998 699 095
(180) 18.08.2008
(732) Mack & Schühle AG

Neue Strasse 45
D-73277 Owen/Teck (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 04.08.1998, 398 27 920.
(300) DE, 18.05.1998, 398 37 920.

710 720
(831) CH.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(891) 17.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1999 710 720
(180) 04.03.2009
(732) SCHELL GmbH & Co. KG

Finkenstrasse 10
D-57462 Olpe (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Federal
Republic of Germany

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. / Red, black and white.
(511)  9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation et de contrôle (inspection) électriques et
optiques; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; systèmes de commande pour espaces sanitaires, y
compris commande pour l'eau, la lumière et l'air, commande
par microprocesseurs, instruments électroniques de commande
et de mesure, capteurs à infrarouges, soupapes magnétiques,
relais, transformateurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; appareils et instruments
pour sanitaires (compris dans cette classe), robinets de réglage,
robinets de raccordement pour appareils, robinets d'eau,
robinets de gaz, rinceurs à pression, soupapes d'arrêt, robinet
d'équerre, raccords vissés, filtres à impuretés.

 9 Scientific, electric, photographic,
cinematographic, optical, measuring, signalling, checking
(supervision) apparatus and instruments; equipment for data
processing and computers; control systems for sanitary areas,
including control for water, light and air, controlled by
microchips, electronic control and measuring instruments,
infrared sensors, magnetic valves, relays, transformers.

11 Lighting, heating, refrigerating, drying, air-
conditioning and water supply installations, as well as
sanitary installations; sanitary apparatus and instruments
(included in this class), control valves, connection valves for
apparatus, water supply valves, gas valves, compression
rinsing machines, shut-off valves, angle valve, screw-type hose
couplings, impurity filters.
(822) 02.10.1998, 398 50 810.
(300) DE, 04.09.1998, 398 50 810.

724 865
(832) GB.
(851) GB. - La désignation se rapporte uniquement aux

produits de la classe 9, 16 et 25. / The subsequent
designation concerns only the goods in classes 9, 16
and 25.

(527) GB.
(891) 23.05.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1999 724 865
(180) 20.07.2009
(732) FIBRA Srl

Via Francesco Negri 31,
I-48100 Ravenna (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Lunettes de soleil et porte-lunettes.

14 Porte-clefs et chaînes.
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16 Papier, carton, cahiers, journaux, papeterie,
produits de l'imprimerie, articles de bureau, matériel
d'instruction et autres articles en papier ou carton.

18 Cuir, peaux ou imitations, parapluies, malles,
valises, trousses, pochettes, sacs, et autres articles en cuir,
peaux ou imitations, articles et accessoires en tissu comme
sacs, trousses.

24 Tissus.
25 Vêtements et accessoires, foulards en tissu,

ceintures, y compris en tissu et en cuir, bottes, chaussures et
pantoufles.

 9 Sunglasses and spectacle cases.
14 Key rings and chains.
16 Paper, cardboard, exercise books, journals,

stationery, printing products, office supplies, teaching
equipment and other articles of paper or cardboard.

18 Leather, hides or imitations, umbrellas, trunks,
suitcases, cases, clutch bags, bags, other small articles of
leather, hide or imitations, articles and accessories made of
cloth such as bags, cases.

24 Woven cloths.
25 Clothing and accessories, scarves of cloth, belts,

including belts of cloth and of leather, boots, shoes and
slippers.
(822) 20.07.1999, 785391.

736 684
(832) AU.
(891) 12.07.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.2000 736 684
(180) 26.06.2010
(732) Ever-Plast AG

Hauptstrasse 80
CH-5464 Rümikon AG (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Garnitures de baignoires, cabines de douche.

24 Rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques.

27 Descentes de bain, tapis de bain.
11 Bath linings, shower cabins.
24 Curtains made of textile or plastic materials.
27 Splashers, bathmats.

(822) 18.08.1997, 448012.

770 441
(831) BY, EG, MA, SM.
(832) GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(851) BY, EG, MA, SM, TR. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement aux classes 3, 14 et 18. / The
subsequent designation concerns only classes 3, 14 and
18.

(851) GB, GR, IE, JP, SE, SG. - La désignation postérieure se
rapporte uniquement à la classe 14. / The subsequent
designation concerns only class 14.

(527) GB, SG.
(891) 04.06.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.2001 770 441
(180) 30.10.2011
(732) GRIMOLDI S.r.l.

21, Piazza Duomo
I-20121 MILANO (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée; elle est constituée

par la diction Grimoldi, superposée par un symbole
graphique composé; en-dessous, on lit le mot Milano. /
The mark is of composite nature; it is formed by the
word GRIMOLDI superimposed by a composite
graphic symbol; below is written the word Milano.

(511)  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, 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.

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; montre-bracelets;
horloges en général; bracelets de montres; instruments
chronométriques; articles de bijouterie plaqués en métaux
précieux; étuis et autres écrins à horloge et bijoux.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en
papier; carton; articles en carton; étiquettes publicitaires auto-
adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

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, dames 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 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,
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foundations, body creams, nail varnish, nail hardeners, nail
polish removers, suntanning oils and creams.

14 Gold; silver; platinum; precious metals and alloys
thereof; objects made of precious metals and alloys thereof;
diamonds; brilliants; precious stones; jewellery articles;
jewels; cufflinks and tie pins; wristwatches; clocks in general;
watchstraps; chronometric instruments; items of jewellery
plated with precious metals; clock and jewellery cases and
caskets.

16 Books; dictionaries; newspapers; small
newspapers; comic books; periodicals; magazines;
catalogues; brochures; folders; bulletins; registers; paper;
articles made of paper; cardboard; cardboard articles; self-
adhesive advertising labels; posters; business cards; agendas.

18 Bags; handbags; suitcases; backpacks, wallets;
change purses; briefcases; document briefcases of leather and
leather substitutes; clutch bags; trunks; hide; articles of hide;
leather and leather goods; imitations of hide and of leather
and articles in these materials; parasols; beach umbrellas;
umbrellas; walking sticks; harnessing trimmings and other
saddlery articles.

25 Men's, women's and childrens' wear in general,
including dresses made from hides; shirts; chemisettes; skirts;
costumes; jackets; trousers; shorts; undervests; knitwear;
pyjamas; socks; knitted underwear; bodices; suspender belts;
briefs and pants; bras; overalls; hats; foulards; ties;
raincoats; overcoats; coats, swimming suits; sports suits;
anoraks; ski trousers; belts; furs, scarves; gloves, housecoats;
footwear in general, including slippers, shoes, sports shoes,
boots and sandals.
(822) 30.10.2001, 853356.
(300) IT, 25.09.2001, MI2001C 009813.

771 843
(831) BY, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 02.07.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.2001 771 843
(180) 07.11.2011
(732) Textilvertrieb Steger GmbH

Gewerbegebiet Osterlange 17
D-99189 Elxleben (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) 16.02.1994, 2 056 825.

772 105
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 01.07.2002
(580) 08.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.2001 772 105
(180) 23.11.2011
(732) ABISS (ANALYTIC BIOSURGICAL

SOLUTIONS) S.A.R.L.
1, rue de la Vapeur
F-42100 SAINT-ETIENNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Dispositif médical implantable destiné à corriger
ou améliorer l'incontinence urinaire.

10 Implantable medical device for correcting or
improving urinary incontinence.
(822) 05.01.2001, 01 3 075 004.
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131 343 (PANTÈNE), 158 758, 181 995 (MOTIV), 195 992
(PANTIL), 227 073 (Pampa), 265 575, 323 392 (MOTIV),
352 421 (PANTEGE), 383 336 (MONCLER), 399 065
(NEW DISCOVERY), 484 339 A (PASTEL'S), 493 474
(Pastelles), 545 690 (NEOBLANC), 557 642, 562 388,
619 884 (PAMPERS UNI), 637 418. 
(770) Procter & Gamble AG, 47, route de Saint-Georges, 

Petit-Lancy 1 (CH).
(732) Procter & Gamble International Operations SA, 47, 

route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-Lancy (CH).
(580) 31.07.2002

154 289 A (TIXO), 187 046 A (TIXO), 304 762 A (TIXO),
432 412 A (TIXO). 
(770) BEIERSDORF GESELLSCHAFT M.B.H., 151, 

Laxenburger Strasse, WIEN (AT).
(732) TESA HG, Quickbornstrasse 24, D-20253 Hamburg 

(DE).
(842) AG, Allemagne
(580) 22.07.2002

160 509 (Agsos). 
(770) SCHEIDEMANDEL AKTIENGESELLSCHAFT, 

32, Nonnendammallee, BERLIN-SPANDAU (DE).
(732) Gesellschaft für Tierernährung mbH, Düngstruper 

Strasse 10, D-27793 Wieldeshausen (DE).
(580) 08.07.2002

164 946 (FRIDA), 191 823 A (MAXI), 222 427
(KUKIDENT), 298 553 (LENIS), 298 896 (LENISOR),
301 556 (Kukident), 318 822 (Kosmasept), 318 825
(Kukident), 343 678 (LA CASCADE), 350 463 (Futura),
398 411 (KUKIS), 420 454 (KUKIMED), 503 346 (KUKIS),
505 087 (KUKI), 568 775 (HAVELLAND), 616 187
(FUTURE), 651 335 (FUTURCOLOR). 
(770) Procter & Gamble AG, 47, route de Saint-Georges, 

Petit-Lancy 1 (CH).
(732) Procter & Gamble International Operations SA, 47, 

route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-Lancy (CH).
(580) 30.07.2002

165 168 (NEOSAN). 
(770) SMITHKLINE BEECHAM, S.A., 14, calle Costa 

Brava, MADRID (ES).
(732) Pfizer Animal Health S.A., 1, Rue Laid Burniat, 

B-1348 Louvain-La-Neuve (BE).
(842) S.A., Belgium
(580) 11.07.2002

171 317 (Honvan), 204 859 (Endoxan), 377 225
(HOLOXAN), 451 579 (UROMITEXAN), 688 014, 691 164,
691 165, 693 301. 
(770) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, 45, 

Weismüllerstrasse, FRANKFURT (DE).
(732) Baxter Healthcare S.A., Hertistrasse 2, CH-8306 

Wallisellen, Kanton Zürich (CH).
(580) 12.07.2002

173 639 (PILSATOR), 289 331. 
(770) BRAU UND BRUNNEN 

AKTIENGESELLSCHAFT VORM. 
DORTMUNDER UNION-SCHULTHEISS 
BRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT, 2, 
Rheinische Strasse, DORTMUND (DE).

(732) Brauerei Pilsator GmbH, Indira-Gandhi-Strasse 66-
69, D-13053 Berlin (DE).

(580) 24.07.2002

186 625 (Caskade), 248 095 (Contrallerg), 284 330 (Ariel),
290 002 (AC), 321 691 (BRIGAND), 348 020 (ARIEL),
364 624 (AZ-FIX), 393 604 (AZ 15), 404 270 A (CREST),
441 733 (AQUASUN), 526 882 (COTONICE), 574 534
(Baby Fresh), 595 286 (ARIEL EXCEL), 616 005 (ARIEL
FUTURE), 627 712 (ARIEL futur color), 627 713 (ARIEL
futur), 656 288. 
(770) Procter & Gamble AG, 47, route de Saint-Georges, 

Petit-Lancy 1 (CH).
(732) Procter & Gamble International Operations SA, 47, 

route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-Lancy (CH).
(580) 11.07.2002

186 916 (ROUGE SECRET), 264 032 (touché), 284 589
(touché), 294 999 (VISOCLAIR), 295 195 (vertex), 307 091
(RIBRAIN), 318 261 (PROPER), 328 128 (Turipol), 359 209
(SANTENE), 360 753 (SOFA), 401 996 (SYMPADENT),
430 774 (PEPTOBISMOL), 446 102 A (SUNNY), 514 119
(PEROTEX), 519 863, 521 091 (Pastelles), 529 365
(PHYSIQUE). 
(770) Procter & Gamble AG, 47, route de Saint-Georges, 

Petit-Lancy 1 (CH).
(732) Procter & Gamble International Operations SA, 47, 

route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-Lancy (CH).
(580) 31.07.2002

217 236 (Milupan), 220 315 (Milusan), 264 360
(PULMOLL), 296 321 (Milumil), 296 323 (MILUVIT),
376 506 (Aptamil), 376 514 (Miluris), 395 556 (diele),
396 445 (milupa), 409 377 (Pulmoll), 409 377 A (Pulmoll),
416 548 (PULMOLL), 441 227 A (PULMOLL), 441 227 B
(PULMOLL), 446 214 (Dilsana), 448 641 (Pre-Aptamil),
467 879 (MILUPA), 474 561 (diele), 477 102
(PULMOFORTE), 497 121 (Miluvita), 500 107 (Pregomin),
515 951 (DR. KOUSA), 519 220 (milupa pregomin), 523 426
(PULMOMINT), 524 079 (milupino), 536 331 (milupa),
538 875 (Babymin), 547 521 (EOPROTIN), 551 392
(PULMOLL), 552 706 (milupa Prematil), 553 537
(primergen), 561 925 (Miluvit), 575 941 (BIOMIL), 602 337
(PULMO), 605 669 (MILUPAN), 606 138 (M), 632 867
(APTAMIL PRE), 633 114 (APTAMIL HA), 641 532 (LCP
MILUPAN), 694 560 (BABYMIL), 729 102 (DILSANA),
736 488 (CONFORMIL), 736 748 (COMFORMIL), 738 342
(SCANDISHAKE), 742 175 (JEJUNOKATH), 753 138
(EFALEX), 754 691 (BIO milupa), 763 520 (EFANATAL). 
(770) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg, 

ZOETERMEER (NL).
(732) Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, 

CH-1003 LAUSANNE (CH).
(580) 19.07.2002
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228 000 (MAYFAIR), 413 261 (MARQUIS DE
PUYSEGUR), 414 066 (Sélection Privée Marquis de Puysegur
Très grand Armagnac,), 430 964 (GERLAND), 456 618
(ETCHART), 482 699 (LA BELLE SANDRINE), 549 036
(KARLOFF), 570 186 (MAC WILLIAMS), 615 114
(GERLAND), 630 680 (COMTE DE VALZAC), 631 904
(MARQUIS DE PUYSEGUR), 632 832 (ARMAVY), 633 425
(GERLAND), 673 933 (LA BELLE SANDRINE). 
(770) ARMADIS, Société anonyme, LABASTIDE-

D'ARMAGNAC (FR).
(732) ARMADIS SOCIETE NOUVELLE, société anonyme, 

F-40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 14.06.2002

236 198 (DUCRETET-THOMSON), 257 702 (DUCRETET-
THOMSON), 286 629 (THOMSON), 485 542 (THOMSON),
622 398 (THOMSERVICE), 724 151 (THOMSON LYRA),
734 899 (THOMSON LiFE), 741 889 (THOMSON
NETWORK), 742 410 (THOMSON HOME SOLUTIONS). 
(770) THOMSON S.A., Société anonyme, 46 Quai Alphonse 

Le Gallo, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(732) THOMSON multimedia, 46, Quai Alphonse Le Gallo, 

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 03.07.2002

243 506 (Nogalda), 395 244 (nogafit), 494 506 (NOGALDA),
495 074 (NOGAMIL). 
(770) KOCH, S.A., Carretera de Andalucia, Km. 25,600, 

VALDEMORO, Madrid (ES).
(732) Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, 

CH-1003 LAUSANNE (CH).
(580) 26.07.2002

254 072 (KINTAVIT), 605 004 (KINTAPILL), 642 030
(SF68), 654 565 (LAB-68), 658 834. 
(770) GIULIANI S.A., 21, via Riviera, CASTAGNOLA 

(CH).
(732) SYNTHELABO PHARMA (SUISSE) S.A., 46, 

avenue des Boveresses, CH-1000 LAUSANNE 21 
(CH).

(580) 21.06.2002

256 531 (ORNITAÏNE). 
(770) CHIESI S.A., 11 avenue Dubonnet, COURBEVOIE 

(FR).
(732) LABORATOIRES SCHWARZ PHARMA, 235, 

Avenue le Jour se Lève, F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France
(580) 24.07.2002

256 734 (HENRI VARNAY), 256 735 (R. DE TONVAL),
256 736 (ROGER DE LARNAY). 
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS, 

Société anonyme, Zone industrielle de Tournan, 
TOURNAN-EN-BRIE (FR).

(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES VINS 
MOUSSEUX, société anonyme, Rue Gustave Eiffel, 
F-77220 TOURNAN-EN-BRIE (FR).

(842) société anonyme, France
(580) 07.06.2002

257 348 (Genest). 
(770) WERNER GENEST GESELLSCHAFT FÜR 

ISOLIERUNGEN M.B.H., 1-47, Bürgermeister-
Grünzweig-Strasse, LUDWIGSHAFEN (DE).

(732) Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, 
Parkstrasse 70, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(580) 08.07.2002

257 765 (SINFORIL), 262 530 (NIBITAZE). 
(770) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini, 

PUTEAUX (FR).
(732) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue Raymond 

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 17.07.2002

258 521 (TÉCALÉMIT). 
(770) TÉCALÉMIT ÉQUIPEMENTS, Sociéte anonyme, 3, 

rue du Maréchal Devaux, PARAY-VIEILLE-POSTE 
(FR).

(732) ALGI, 30, rue Saint Hippolyte, F-74951 SCIONZIER 
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 19.07.2002

258 763 (BLINDEXITE), 471 007 (MASTINOX). 
(770) PPG COATINGS SA, 75, boulevard Winston-

Churchill, LE HAVRE Cedex (FR).
(732) PPG PACKAGING COATINGS SA, 7 Allée de la 

Plaine, F-76700 Gonfreville l'Orcher (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 28.06.2002

260 489 (BLOND SOLVEIG), 278 912 (FORVIL), 279 039
(BRAVADE), 281 069 (CONDITION), 288 483
(GAGEURE), 310 078 (SCORE), 340 961 (SCORE), 366 923
(INVISIBLE GLOVE). 
(770) BRISTOL-MYERS SQUIBB (société anonyme), La 

Grande Arche Nord, 1 Parvis de la Défense, Puteaux 
(FR).

(732) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL 
OPERATIONS S.A., 47 route de Saint-Georges, Lancy 
(Genève) (CH).

(842) Société Anonyme, Switzerland
(580) 15.07.2002

262 897 (SCHULTE), 637 762 (SCHULTE), 645 731. 
(770) GEBR. SCHULTE FLEISCHWARENFABRIK AG, 

DISSEN (DE).
(732) Schulte Fleisch- und Wurstwaren GmbH, 11, 

Westendarpstrasse, D-49201 Dissen (DE).
(580) 02.07.2002

276 742 (RIGIDA). 
(770) LAMINOIRS À FROID DE THIONVILLE, Société 

anonyme, Route de Manon, THIONVILLE (FR).
(732) RIGIDA, Rue de la Poterne, F-60400 NOYON (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, REPUBLIQUE FRANCAISE
(580) 26.06.2002

278 136 (SOFTIMIX), 315 582 (MULTIFOOD), 315 583
(FORTIFOOD), 319 179 (FRISIAN GIRL), 325 319
(FLEVO). 
(770) B.V. "LIJEMPF" LEEUWARDER IJS- EN 

MELKPRODUCTENFABRIEKEN, 3, Sixmastraat, 
LEEUWARDEN (NL).

(732) N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, NL-2712 HM 
ZOETERMEER (NL).

(580) 26.07.2002

297 562 (SILKONA). 
(770) SILKONA Textil GmbH, Leinfelden-Echterdingen 

(DE).
(732) HUDSON KUNERT Vertriebs GmbH, 49, Julius-

Kunert-Strasse, D-87509 Immenstadt (DE).
(580) 08.07.2002

308 683 (SAFROTIN), 451 244 (BLOTIC), 521 127
(SERAPHOS). 
(770) Novartis AG, Bâle (CH).
(732) Euro Nippon Kayaku GmbH, Staufenstrasse 4, 

D-60323 Frankfurt/Main (DE).
(580) 21.06.2002

316 036 (MOLENAAR'S). 
(770) MILUPA AG, 14-30, Bahnstrasse, 

FRIEDRICHSDORF (DE).
(732) N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, NL-2712 HM 

ZOETERMEER (NL).
(580) 26.07.2002

319 063 (Badusan). 
(770) VEB DEUTSCHES HYDRIERWERK RODLEBEN, 

ROSSLAU/ELBE (DE).
(732) gerana cosmetic GmbH, Stadtgraben 16, D-07545 Gera 

(DE).
(580) 08.07.2002

376 136 (vebeo). 
(770) FORGES DE BELLES ONDES, 52, route de Villiers, 

ROLAMPONT (FR).
(732) S.N.F.B.O., Route de Villiers sur Suize, F-52260 

ROLAMPONT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 26.04.2002

390 976 (Cristine Bughal). 
(770) GIMAR S.P.A., 6, via Emilia, TORRAZZA COSTE 

(IT).
(732) SIZE TRUST REG, 40, Heiligkreuz, Vaduz (LI).
(580) 17.06.2002

400 016 (LADIQUEST). 
(770) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, 

Giulinistrasse, Ludwigshafen (DE).
(732) Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz 

(CH).
(580) 12.07.2002

424 462 (FIBRODIET), 440 578 (BIOFLORIN), 480 084
(LEVIOS), 484 985 (KINTABIL), 484 986 (KINTACOL),
489 266 (BETA-DERM), 490 639 (CRUSCAFORM), 506 835
(Innoflor), 506 836 (Neoflorin), 524 620 (KINTABONE),
588 688 (Bioflorene), 588 689 (Bioflorix). 
(770) GIULIANI S.A., 21, via Riviera, LUGANO (CH).
(732) SYNTHELABO PHARMA (SUISSE) S.A., 46, 

avenue des Boveresses, CH-1010 Lausanne (CH).
(580) 21.06.2002

426 469 (IP). 
(770) Baustoffwerke Durmersheim GmbH, 17, Malscher 

Strasse, Durmersheim (DE).
(732) Heidelberger Zement AG, Berliner Straße 6, D-69120 

Heidelberg (DE).
(580) 12.07.2002

432 147 (SPIRSIN). 
(770) SINCOR, S.A., Polígono Industrial Erratzu, Usurbil, 

GUIPUZCOA (ES).
(732) SPIRSIN, S. Coop. LTD, Polígono Industrial Erratzu, 

parcela C, pabellón 5, E-20130 Urnieta (Guipuzcoa) 
(ES).

(580) 15.03.2002

438 840 (Gelhard), 464 894 (Gelhard), 475 257 (interconti),
528 479 (Gelhard), 531 778 (weconic), 730 689 (GoldPower). 
(770) INTERCONTI INDUSTRIEKONTOR 

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG, 30, Holtgarde, OER-ERKENSCHWICK 
(DE).

(732) Inter-Union Technohandel GmbH, 2, Klaus-von-
Klitzing-Strasse, D-76829 Landau (DE).

(580) 24.06.2002

445 121 (DECOSSOL). 
(770) DECOSOL, Société anonyme, 71, Boulevard du 

Général Leclerc, CLICHY (FR).
(732) LAFARGE PEINTURES, 71, boulevard du Général 

Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(842) S.A.S., France
(580) 29.07.2002

445 501 (LEICHT & CROSS), 714 931 (LEICHT & CROSS). 
(770) Blédina SA, 383, rue Philippe Héron., 

VILLEFRANCE-SUR-SAÔNE (FR).
(732) GRIESSON - DE BEUKELAER GmbH & Co. KG, 

August-Horch-Str. 23, D-56751 Polch (DE).
(842) GmbH & Co, ALLEMAGNE
(750) Groupe DANONE - Benoît BARME, 7, rue de 

Téhéran, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.07.2002
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447 349 (TUBOLIT). 
(770) ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES (SCHWEIZ) 

AG (ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 
(SUISSE) S.A.), (ARMSTRONG WORLD 
INDUSTRIES (SWITZERLAND) Ltd), ROTHRIST 
(CH).

(732) Armacell Enterprise GmbH, 10, Robert-Bosch-Strasse, 
D-48153 Münster (DE).

(580) 24.06.2002

462 814 (COLORFUL). 
(770) GENERAL COSMETICS B.V., Bedrijventerrein 

Beverkoog, 9, Egelskoog, ALKMAAR (NL).
(732) COTY B.V., Oudeweg 147, NL-2031 CC HAARLEM 

(NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(580) 12.07.2002

470 856 (Ergo-meeting). 
(770) DRABERT SÖHNE MINDEN (WESTF.), 11-17, 

Wilhelmstrasse, MINDEN (DE).
(732) Drabert GmbH, Cammer Straße 17, D-32423 Minden 

(DE).
(580) 08.07.2002

471 068 (ROBOMAT). 
(770) HAHN & KOLB GMBH & Co, 14, Königstrasse, 

STUTTGART (DE).
(732) HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH, 50, Borsigstrasse, 

D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 24.06.2002

472 087 (HORST). 
(770) STICHTING PROEFSTATION VOOR DE 

CHAMPIGNONCULTUUR, 1, Peelheideweg, 
AMERICA (NL).

(732) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., 
Bornsesteeg 47, NL-6708 PD WAGENINGEN (NL).

(580) 26.06.2002

472 370 (ARIANNA PUCCINI). 
(770) ARIANNA PUCCINI, Via Filippo Marchetti, 14, 

ROMA (IT).
(732) GEB SCHUH-GROßEINKAUFS-BUND GMBH, 46, 

Schönleinstrasse, ESSEN (DE).
(580) 18.07.2002

476 014 (MINICOMB). 
(770) INITIAL, Société à responsabilité limitée, 1, rue des 

Duchesnes, MONTIGNY-LES-CORMEILLES (FR).
(732) INITIAL SECURITE, 26, rue Bassano, F-75116 

PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France
(580) 29.07.2002

482 931 (HARRAS-PHARMA), 516 114 (ARTHROTANA),
516 115 (TRAUMAPLANT), 553 583 (SPORTINO). 
(770) HARRAS-APOTHEKE MÜNCHEN Dr. KARL 

HEINZ SENSCH, 15, Am Harras, MÜNCHEN (DE).
(732) HPC Harras Pharma Curarina AG, 221, Worbstrasse, 

Gümligen (CH).
(580) 24.06.2002

498 069 (bionet), 569 905 (PEFLEX), 576 530 (tegusil),
577 510 (tegutex), 649 925 (tegutape), 670 170 (teguband),
670 203 (tegubit). 
(770) TEGUM AG, 66, Thurgauerstrasse, ZURICH 11 (CH).
(732) JANICO Holding AG, Zürcherstrasse 350, Postfach 

173, CH-8501 Frauenfeld 1 (CH).
(580) 30.07.2002

501 306 (POMINI), 510 040 (POMINI), 555 252 (POMINI),
611 192 (VIC), 611 193 (HDM). 
(770) POMINI S.P.A., 20, via Leonardo da Vinci, 

CASTELLANZA (IT).
(732) TECHINT COMPAGNIA TECNICA 

INTERNAZIONALE SPA, 48 Corso Venezia, 
MILANO (IT).

(580) 18.07.2002

509 214 (CAÏMAN). 
(770) Michael Eberstein, Klein Fontenay 1, Hamburg (DE).
(732) Caiman Beer GmbH, Holstenstrasse 224, D-22765 

Hamburg (DE).
(842) GmbH, société de droit allemand, Allemagne
(580) 22.07.2002

513 397 (RAFALE), 523 450 (RAFAL), 528 259 (RAFAL),
528 560 (RAFAL MIX), 528 561 (RAFAL MULTI CROC). 
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ALIMENTS 

ROYAL CANIN, Société anonyme, Route Nationale 
113, AIMARGUES (FR).

(732) PET FOOD PLUS, société anonyme, 10, rue Jacques 
Coeur, Zone Industrielle Le Plessis No 12, F-03400 
YZEURE (FR).

(842) société anonyme, France
(580) 24.07.2002

523 558 (odm), 529 307 (CENTURY DISC), 529 308
(CENTURY MASTER), 592 036 (Monoliner), 592 038 (OD
ME), 610 556 (MINILINER), 706 394 (TOOLEX). 
(770) ODME International BV, 4315, De Run, 

VELDHOVEN (NL).
(732) OTB Group B.V., Luchthavenweg 10, NL-5657 EB 

EINDHOVEN (NL).
(580) 19.07.2002



398 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

527 401 (TITACATH). 
(770) INNOVENT, 71, Kolnstrasse, HUTH-

HERMULHEIM (DE).
(732) Fresenius Kabi AG, 2-6, Friedrichstrasse, D-60323 

Frankfurt am Main (DE).
(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, Else-

Kroener-Strasse 1, D-61346 Bad Homburg (DE).
(580) 08.07.2002

535 920 (PLICOSA), 545 128 (PLICOSA). 
(770) JEAN PLIHAL, 36, boulevard d'Argenson, NEUILLY-

SUR-SEINE (FR).
(732) PLICOSA France, société anonyme, 11, avenue de la 

Métallurgie, F-93210 LA PLAINE SAINT DENIS 
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 13.06.2002

538 950 (VIVAK), 620 286 (AXPET). 
(770) AXXIS, Naamloze vennootschap, 47, 

Wakkensesteenweg, Industriepark Zuid, TIELT (BE).
(732) Bayer AG, D-51368 Leverkusen (DE).
(580) 19.07.2002

543 945 (REINDERS), 564 542 (REINDERS), 596 792
(REINDERS). 
(770) Hendrikus E.P. Reinders, Zelen 35, PANNINGEN 

(NL).
(770) Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek, 1, Lingewal, 

RANDWIJK (NL).
(732) Hendrikus E.P. Reinders, Zelen 35, NL-5981 PM 

PANNINGEN (NL).
(732) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., 

Bornsesteeg 47, NL-6708 PD WAGENINGEN (NL).
(750) Hendrikus E.P. Reinders, Zelen 35, NL-5981 PM 

PANNINGEN (NL).
(580) 12.07.2002

545 034 (Chopard). 
(770) LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & Cie S.A., 8, 

rue de Veyrot, MEYRIN (CH).
(732) Chopard International SA, Route de Promenthoux, 

CH-1197 Prangins (CH).
(580) 29.07.2002

550 602 (Club Royal), 550 608 (STAR-WERBUNG). 
(770) KLEIDER-BAUER GESELLSCHAFT M.B.H. & Co 

KG, 5, Zwingenstrasse, PERCHTOLDSDORF (AT).
(732) KBS Kleider-Bauer Betriebs-GmbH, 

Gymnasiumstrasse 67, A-1190 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 22.07.2002

563 194 (HALIOS), 563 195 (LATINIA), 611 603 (Ch Morel). 
(770) MOREL & Cie S.N.C., Saint-Jean de Caïs, route de 

Bagnols-en-Forêt, FRÉJUS (FR).
(732) MOREL DIFFUSION S.A.S., Route de Bagnols en 

Forêt, Saint Jean les Caïs, F-83600 FREJUS (FR).

(842) Société en actions simplifiées, FRANCE
(580) 26.06.2002

565 871 (BERND BERGER), 566 195 (BERND BERGER),
704 250 (BERND BERGER), 771 208 (BERND BERGER). 
(770) BERND BERGER MODE GMBH, 24, Wehrstrasse, 

HENNEF (DE).
(732) ABC Handelsgesellschaft für Bekleidung und Textilien 

mbH, 9, Merkerhofstrasse, D-51065 Köln (DE).
(580) 15.07.2002

579 003 (MAIERFORM). 
(770) MAIERFORM, S.r.l., 9, via S. Caterina, TRIESTE 

(IT).
(732) FB INDUSTRIAL PLANNING AND BUILDING 

SNC DI DEMETRIO BIRIACO E C., Viale Boccetta, 
51, MESSINA (IT).

(580) 18.07.2002

581 587 (PROMIS). 
(770) TECHNISCHE COMPUTER SYSTEME SÜSSEN 

GMBH, 6, Tobelstrasse, SÜSSEN (DE).
(732) CIM-TEAM Technische Informatik GmbH, 55, 

Lämmerweg, D-89079 Ulm (DE).
(580) 12.07.2002

582 580 (Beroplast). 
(770) WERNER HAMPEL UND ELEONORE 

KLEISSNER, GEB. BROSIUS, 9, Burgherrenstrasse, 
BERLIN-TEMPELHOF (DE).

(732) Zahnmanufaktur Riedenburg Joachim Rückert, 2, 
Schulstrasse, D-93339 Riedenburg (DE).

(580) 02.07.2002

582 581 (Der Bero Trend). 
(770) WERNER HAMPEL (firme), VOHENSTRAUSS 

(DE).
(732) Zahnmanufaktur Riedenburg Joachim Rückert, 2, 

Schulstrasse, D-93339 Riedenburg (DE).
(580) 02.07.2002

586 126 (SUNDALE), 586 127 (Sundale), 658 022
(SUCREA), 673 895 (SUCREA SWEET SPECIALTIES). 
(770) Koninklijke van Gilse Kandijfabriek B.V., 11, 

Industriestraat, ROOSENDAAL (NL).
(732) Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., Zuilenstraat 100, 

NL-4814 ND BREDA (NL).
(580) 26.07.2002

586 755 (YOGOSAN), 648 790 (LUCCESE), 654 726
(LOVILIO). 
(770) LIDL ITALIA, S.R.L., 8, Stradone Padovana, LOC. 

LAMACCHIA, ARCOLE VERONA (IT).
(732) LIDL STIFTUNG & Co. KG, Heiner-Fleischmann-Str. 

2, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 18.07.2002
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588 655 (ROXY). 
(770) ROYAL MOTO FRANCE S.A., Route de St. Germain, 

ROSIÈRES (FR).
(732) NA PALI Société par actions simplifiée, Zone 

Industrielle de JALDAY, F-64500 SAINT-JEAN-DE-
LUZ (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 26.06.2002

590 113 (CARIBBEAN CLUB José Luis Maruenda -
Barcelona). 
(770) JOSÉ LUIS MARUENDA, 7, plaza Bonsucces, 

BARCELONA (ES).
(732) HISPANIA DE COMERCIO EXTERIOR, S.L., Maria 

Barrientos, 11, E-08028 BARCELONA (ES).
(842) Société Limitée, Espagne
(580) 11.07.2002

591 047 (hérisson). 
(770) ÉTABLISSEMENTS FLAMENT, Société anonyme 

PINCEAUX "LE HÉRISSON", 160, avenue du 
Général de Gaulle, LA CAPELLE (FR).

(732) LE HERISSON (Société Anonyme), 160, avenue du 
Général de Gaulle, F-02260 LA CAPELLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 13.06.2002

591 156 (Risographie). 
(770) RISO (Deutschland) GmbH, 44a, Langenhorner 

Chaussee, Hamburg (DE).
(732) RISO KAGAKU CORPORATION, 2-20-15 

Shinbashi, Minato-ku, Tokyo (JP).
(580) 19.06.2002

593 171 (EUROCROSS). 
(770) EUROCROSS INTERNATIONAL ASSISTANCE 

SERVICES B.V., 4, Van de Mortelstraat, 
NOORDWIJK (ZH) (NL).

(732) EuroCross International Holding B.V., Losplaatsweg 
14, NL-2201 CV NOORDWIJK (NL).

(580) 26.07.2002

599 449 (CARDIOPUMP). 
(770) AMBU (Deutschland) GmbH, 1, Strassheimer Strasse, 

Friedberg (DE).
(732) Ambu International A/S, Baltorpbakken 13, DK-2750 

Ballerup (DK).
(580) 08.07.2002

599 994 (CARLINE). 
(770) ÉTABLISSEMENTS M.A.C. - MANUFACTURE 

D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC ET MATIÈRES 
PLASTIQUES S.A.R.L., 14, rue Lepecheur, VAULX-
EN-VELIN (FR).

(732) MILLET S.A., 16, rue du Champ de la Taillée, F-74600 
SEYNOD (FR).

(842) Société Anonyme, France
(580) 17.07.2002

606 323 (INOVAR). 
(770) IMPHY S.A., Société anonyme, Immeuble "La 

Pacific", La Défense 7, 11/13, cours Valmy, 
PUTEAUX (FR).

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

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 24.07.2002

611 076 (KERMOR). 
(770) IPECO AG, 27, Fürstensteinhof, ETTIGEN (CH).
(732) Kermor AG, 5, Nenzlingerweg, CH-4153 Reinach BL 

1 (CH).
(580) 25.07.2002

613 335 (ATEL). 
(770) AUGUSTE-THOUARD IMMOBILIERS SERVICES 

- ATIS, 20/24, rue Jacques Ibert, LEVALLOIS (FR).
(732) SOCIETE FINANCIERE AUGUSTE-THOUARD, 

20/24 Rue Jacques Ibert, F-92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 17.07.2002

616 195 A (REMOTIV). 
(770) BAYER AG, LEVERKUSEN (DE).
(732) MAX ZELLER SÖHNE AKTIENGESELLSCHAFT, 

4, Seeblickstrasse, CH-8590 ROMANSHORN (CH).
(580) 18.07.2002

616 565 (FIRESTAR STAR BONIFACIO ECHEVERRIA,
S.A. EIBAR (GUIPUZCOA)), 629 374 (ULTRASTAR),
629 375 (STARVEL). 
(770) STAR BONIFACIO ECHEVERRÍA, S.A., 3, calle 

Torrekua, EIBAR, Guipúzcoa (ES).
(732) ARDESA, S.A., C° Talleri, s/n, E-48016 ZAMUDIO-

BILBAO (VIZCAYA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 28.06.2002

617 662 (I CAMPESTRI), 619 308 (CENTO TORRI IN
OLEO SALUS). 
(770) AZIENDA OLEARIA RASTRELLI S.r.l., 164/168, 

via XIII Martiri, S. PIERO A PONTI (IT).
(732) SALOV S.P.A., Viale Luporini 807, I-55100 LUCCA 

(IT).
(580) 11.06.2002

618 221 (GALEXIA). 
(770) GALEXIA ORGANISATION & CONSEIL (société 

civile), 53, avenue Victor Hugo, PARIS (FR).
(732) BALGOWAN, 127, rue Amelot, F-75011 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 17.07.2002
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629 250 (EXPANDIA). 
(770) Investi…ní spole…nost Expandia a.s., Na P¨íkop’ 21, 

Praha 1 (CZ).
(732) Expandia, a.s., Na P¨ikope 21, CZ-117 19 Praha 1 (CZ).
(580) 23.07.2002

635 436 (ARTEL). 
(770) ARTEL S.P.A., 34, viale dell'Artigianato, San Vito Di 

Leguzzano (Vicenza) (IT).
(732) KEYSTAR HOLDING S.A., 11, Boulevard Prince 

Henri, LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(842) Holding société anonyme/Grand-Duché du
Luxembourg

(580) 12.07.2002

636 960 (DIANECTAN). 
(770) LABORATOIRE AGUETTANT, Société anonyme, 

Parc Scientifique Tony Garnier, 1, rue Alexander 
Fleming, LYON (FR).

(732) AGUETTANT ITALIA, Via Caminadella, 2, I-20123 
Milan (IT).

(842) Société de droit italien - S.r.l., ITALIE
(580) 26.06.2002

639 603 (cotonificio di conegliano). 
(770) COTONIFICIO DI CONEGLIANO, S.r.l., 14, via 

Brigata Bisagno, CONEGLIANO (IT).
(732) OLCESE SPA, Via Santo Spirito, 14, MILANO (IT).
(580) 25.07.2002

642 184 (STEINBEER). 
(770) SA BRASSERIE CASTELAIN, société anonyme, 13, 

rue Pasteur, BENIFONTAINE-WINGLES (FR).
(732) CASTELAIN EXPANSION Société A Responsabilité 

Limitée, 13, rue Pasteur, F-62410 BENIFONTAINE 
(FR).

(842) Société A Responsabilité Limitée, France
(580) 24.07.2002

646 284 (Pilsener Beer BIRRA MORETTI DAL 1859). 
(770) BIRRA MORETTI S.R.L., Località Autoporto, 9, 

POLLEIN (Aosta) (IT).
(732) HEINEKEN ITALIA SPA, Loc. Autoporto, 9, 

POLLEIN (IT).
(580) 17.06.2002

650 400 B (ROUTE 66). 
(770) Stichting Lodestar, 59, Prinses Irenestraat, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Lodestar Anstalt, P.O. Box 1150, Lova-Center, 

FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 19.07.2002

653 393 (OK BABY). 
(770) STAMP S.r.l., 34, Via G. Verdi, TELGATE (Bergamo) 

(IT).
(732) OKBABY S.R.L., Via del Lavoro, 26, I-24060 

TELGATE (BERGAMO) (IT).
(580) 25.07.2002

657 909 (CAR NET), 671 339 (CAR NET). 
(770) CAR NET Holding AG, 11a, Wolleraustrasse, 

Freienbach (CH).
(732) CAR-NET Holding GmbH, 12-14, An der 

Fohlenweide, D-67112 Mutterstadt (DE).
(580) 12.07.2002

659 913 (HAPPENING). 
(770) PRECA DIFFUSION SPA, 17 Via Matteotti, 

CARNAGO (IT).
(732) PRECA BRUMMEL SPA, Via Galliano, 21, 

CARNAGO (IT).
(580) 18.07.2002

661 675 (BUFF), 741 035 (BUFE). 
(770) JOAN ROJAS MAS, Camí Vell de la Tossa, s/n, 

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI (Barcelona) 
(ES).

(732) CAVIRO, S.L., Avda. Caresmar, 48, E-08700 
IGUALADA (Barcelona) (ES).

(842) Société limitée, Espagne
(580) 16.07.2002

662 689 (Quality On-Line). 
(770) REINHARD & PARTNERS B.V., 8, Auke Vleerstraat, 

ENSCHEDE (NL).
(732) Reinhard Beheer B.V., Hengelosestraat 501, NL-7521 

AG Enschede (NL).
(580) 16.07.2002

662 689 (Quality On-Line). 
(770) Reinhard Beheer B.V., Hengelosestraat 501, Enschede 

(NL).
(732) Reinhard Beheer B.V., Hengelosestraat 501, NL-7521 

AG Enschede (NL).
(580) 18.07.2002

664 336 (ER EURO REGISTER International). 
(770) ASTICO FOUNDATION fondation avec personnalité 

juridique, Pflugstrasse 12, VADUZ (LI).
(732) ALDES AERAULIQUE, 20, boulevard Joliot Curie, 

F-69200 VENISSIEUX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 24.07.2002

664 342 (Wiesana). 
(770) Topway Industries S.A., 142, Strada Caracal, Craiova 

(RO).
(732) Topway Foods International S.A., 19, Strada Traian 

Lalescu, RO-1100 Craiova (RO).
(580) 04.07.2002
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664 736 (Mukka). 
(770) FREDDI DOLCIARIA S.R.L., VIA MAZZINI 64, 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/Mantova (IT).
(732) GIOCHI PREZIOSI SPA, Via Camperio, 9, MILANO 

(IT).
(580) 25.07.2002

664 856 (AMERIKA STAR). 
(770) BRANDELY - COMERCIO E SERVICOS LDA, 

FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(732) ATLANTHIC SRL, Via Circonvallazione, 5, I-41013 

CAMPOSANTO (IT).
(580) 17.06.2002

664 905 (Veneta Cucine). 
(770) VENETA CUCINE S.p.A., 84, Via Paris Bordone, 

RONCADE FRAZIONE BIANCADE (Treviso) (IT).
(732) NIKE SPA, Via Paris Bordone, 84 - BIANCADE DI 

RONCADE, I-31030 TREVISO (IT).
(580) 25.07.2002

665 487 (WORLD RALLY). 
(770) GAELCO, S.A., Escipión, 9-11, BARCELONA (ES).
(732) International Sportsworld Communicators Limited., 

The Clock House, St Catherine's Mews, Milner Street, 
London, SW3 2PX (GB).

(814) FR
(842) Limited Company, The Law of England and Wales
(580) 15.07.2002

666 168 (EXES). 
(770) Elho Brunner Aktiengesellschaft Münchner 

Sportkleidung, 22, Stahlgruberring, München (DE).
(732) Elho Invest GmbH, Stahlgruberring 22, D-81829 

München (DE).
(580) 08.07.2002

670 319 (ONKOTRONE), 693 386. 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) Baxter Healthcare S.A., Hertistrasse 2, CH-8306 

Wallisellen, Kanton Zürich (CH).
(580) 12.07.2002

670 668 A (VIENNETTA BISCUIT SENSATION). 
(770) Frigo S.A., 84, Peru, BARCELONA (ES).
(732) UNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A., Avda. 

Autonomía, 4, E-48940 LEMIACO-LEIOA 
(VIZCAYA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 28.06.2002

673 670 (DECROS). 
(770) DECROS s.r.o., Skuherského 14, „eské Bud’jovice 

(CZ).
(732) ICZ a.s., V Ol®inách 75/2300, CZ-100 97 Praha 10 

(CZ).
(580) 23.07.2002

674 752 (euro play). 
(770) Majorette GmbH, 3-5, Karl-Benz-Strasse, Langenfeld 

(DE).
(732) M. Klein GmbH & Co. KG, 4, Auf der Muggenburg, 

D-28041 Bremen (DE).
(580) 19.06.2002

674 897 (STANLEY GIBBONS). 
(770) STANLEY GIBBONS INTERNATIONAL LIMITED, 

399 STRAND, LONDON, WC1V 7QH (GB).
(732) Stanley Gibbons Limited, 399 Strand, London WC2R 

0LX (GB).
(842) Limited Company, England
(580) 13.06.2002

677 605 (Patio Pizza). 
(770) Sovmestnoe Sovetsko-venesouelskoe Predpriyatie 

"ROSINTER", 3, oul. Lesteva, Moskva (RU).
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI 

OTVETSTVENNOSTYU "ROSINTER 
RESTORANTS", ctr. 1, d.7, ul. Dushinskaya, 
RU-111024 Moscow (RU).

(580) 16.07.2002

681 881 (Schulze). 
(770) 3 Pauly Reform + Diät GmbH, 12, Drei-Pauly-Weg, 

Ebsdorfergrund (DE).
(732) Pauly Biskuit AG, Seelmannstrasse 7, D-06847 Dessau 

(DE).
(580) 02.07.2002

683 984 (CARGO FLOOR). 
(770) Cargo Handling Systems B.V., 2-4, Marconiweg, 

COEVORDEN (NL).
(732) Cargo Floor B.V., 14, Byte, NL-7741 MK 

COEVORDEN (NL).
(842) limited partnership/The Netherlands
(580) 26.07.2002

685 154 (CoXwEn). 
(770) VERMEULEN Arnaud, 28 RUE GAMBETTA, 

LAMBERSART (FR).
(770) DEWAELE Olivier, 63 RUE HENRI LEFEBVRE, 

WATTRELOS (FR).
(770) MATZKE Fabrice, 27 RUE PAUL VERLAINE, 

WATTRELOS (FR).
(770) DUBUS Vincent, 5 SQUARE SALVADOR 

ALLENDE, WATTRELOS (FR).
(732) COXWEN SARL, 31 rue de la Fonderie, BP 2000, 

F-59203 TOURCOING (FR).
(842) SARL, FRANCE
(580) 17.07.2002
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685 826 (KERMOS). 
(770) Keramundo Fliesen GmbH, 151c, Frankfurter Strasse, 

Dreieich (DE).
(732) Raab Karcher Baustoffe GmbH, Hanauer Landstrasse 

150, D-60314 Frankfurt am Main (DE).
(580) 02.07.2002

686 462 (CityWall). 
(770) Igor Jamnikar, Koro®ka 8, Ljubljana (SI).
(732) Igor Jamnikar, Koro®ka 8, SI-1000 Ljubljana (SI).
(732) City Wall d.o.o., Brn…i…eva 21, SI-1231 Ljubljana (SI).
(750) City Wall d.o.o., Brn…i…eva 21, SI-1231 Ljubljana (SI).
(580) 23.07.2002

691 502 (Melablu). 
(770) BUSTO PIÙ S.R.L., 165, V.LE MILANO, 

GALLARATE (VA) (IT).
(732) BARLOCCO S.P.A., 214, Corso Sempione, I-21052 

BUSTO ARSIZIO (Varese) (IT).
(580) 25.07.2002

699 805 (UN MONDE EN OR). 
(770) PROMODES, société anonyme, Z.I. Route de Paris, 

Mondeville (FR).
(732) CARREFOUR, société anonyme, 6, rue Raymond 

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 14.06.2002

700 148 (SPATIUM). 
(770) SPATIUM S.R.L., 22, piazza San Fedele, COMO (IT).
(732) ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SPATIUM DI 

LORENZO CARMELLINI E ROCCO MAGNOLI, 
Piazza San Fedele, 22, I-22100 COMO (IT).

(580) 25.07.2002

701 429 (TEDINOURS ET MÉLANIE). 
(770) CHIQUET Hervé, 27 rue de l'Ecole, WISQUES (FR).
(732) HCA SARL, 27, rue de l'Ecole, F-62219 WISQUES 

(FR).
(842) HCA SARL, FRANCE
(580) 31.05.2002

704 825 (BESTLON), 704 826 (BIOLON). 
(770) BEST LINE KUNSTSTOFFOLIEN FÜR 

NAHRUNGSMITTEL GMBH, 150, Ammendorfer 
Weg, Halle-Saale (DE).

(732) Fratelli MBI Ltd., 186 Hammersmith Road, London, 
W67DJ (GB).

(580) 08.07.2002

706 342 (Samband of Iceland). 
(770) Islenskar sjavarafurdir h.f. (Iceland Seafood ple), 

Sigtun 42, Reykjavik (IS).
(732) SIF Ltd., Fornubudir 5, IS-220 Hafnarfjordur (IS).
(842) Limited Liability Company, Iceland
(580) 23.07.2002

710 329 (DEFACTO), 710 330 (Defacto Research). 
(770) Telia AB, Vitsandsgatan 9, Farsta (SE).
(732) Defacto Aktiebolag, Box 822, SE-161 24 Bromma 

(SE).
(750) Telia AB, Koncern Kontoret, Vitsandsgatan 9D, 

SE-123 86 Farsta (SE).
(580) 15.07.2002

710 818 (PRO-JET ULTRA). 
(770) Syngenta Limited, Fernhurst, Haslemere, Surrey, 

GU27 3JE (GB).
(732) Avecia Limited, Hexagon House, Blackley, 

Manchester M9 8ZS (GB).
(842) Limited Liability Company, England and Wales
(750) Avecia Limited, Intellectual Property Group, Avecia 

Limited, PO Box 42, Hexagon House, Blackley, 
Manchester M9 8ZS (GB).

(580) 10.07.2002

714 158 A (EVOLUTION). 
(770) ATOFINA, 4/8, Cours Michelet, PUTEAUX (FR).
(732) ELF AQUITAINE, Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La 

Défense 6, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 24.07.2002

716 858 (keranelle), 717 176 (essanelle). 
(770) ESSANELLE HAIR GROUP AG, 20, Niederkasseler 

Lohweg, Düsseldorf (DE).
(732) Essanelle GmbH, 20, Niederkasseler Lohweg, D-40547 

Düsseldorf (DE).
(580) 13.06.2002

718 263 (CORDON BLEU). 
(770) David Garnham, c/o David Garnham Enterprises, Unit 

3 Enterprise Works, Bergan Way, Kings Lynn, Norfolk 
(GB).

(732) Amalgamated Appliances (Pty) Ltd, Tedelex House, 29 
Heronmore Road, Reuven, Johannesburg, Booysens, 
2016 (ZA).

(814) GB
(842) Corporation, South Africa
(580) 18.07.2002

726 456 (KISEKI). 
(770) ARTWORK MODA S.r.l., Via Valleggio, 2bis, COMO 

(IT).
(732) SOCIETA' COSMETICI SPA, 14, Via San Francesco 

D'Assisi, I-10122 TORINO (IT).
(580) 18.07.2002

728 879 (QUINTANA ROO). 
(770) RTI Sports Vertrieb von Sportartikeln GmbH, 21, 

Rudolf-Diesel-Strasse, Urmitz (DE).
(732) American Bicycle Group Europe, Canalside, 6 

Dartmoore Glose, The Rushes, Swindon, Wilts SN5 
8ZR (GB).

(580) 24.06.2002
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729 318 (PME). 
(770) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 11, 

Grienbachstrasse, ZUG (CH).
(732) World Investment Company Limited, Globe House, 2 

Milford Lane, London WC2R 3LN (GB).
(842) Limited Liability Company, England and Wales
(750) BATMark Ltd, Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG (GB).
(580) 20.06.2002

735 116 (MOBILESTART). 
(770) Mobilestart i Stockholm AB, St Eriksterrassen 72B, 

STOCKHOLM (SE).
(732) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 

Telefonvägen 30, SE-126 25 STOCKHOLM (SE).
(842) Shareholders Company (Aktiebolag), SWEDEN
(750) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 

Corporate Legal Affairs, Intellectual Property Rights, 
SE-126 25 STOCKHOLM (SE).

(580) 15.07.2002

736 242 (CROSS JECT). 
(770) CROSS SITE TECHNOLOGIES (Société anonyme), 

42, rue de Longvic, CHENOVE (FR).
(732) LABORATOIRES FOURNIER S.A., 9, rue Petitot, 

F-21100 DIJON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 26.06.2002

740 157 (swissrisk). 
(770) Thomas Wolfensberger, Seestrasse 79, Rüschlikon 

(CH).
(732) Swissrisk AG, Räffelstrasse 32, CH-8045 Zürich (CH).
(580) 25.06.2002

749 867 (Allsecur). 
(770) Allianz Europe Finance N.V., 484, Keizersgracht, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Allianz Finance B.V., Keizersgracht 484, NL-1017 EH 

AMSTERDAM (NL).
(580) 19.07.2002

752 917 (FlammEx). 
(770) Gutkes Elektro Vertriebs GmbH, Owiedenfeldstraße 

2a, Hannover (DE).
(732) Gutkes Elektro Vertriebs GmbH, Owiedenfeldstraße 

2a, D-30559 Hannover (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(732) IEH Industrieelektronik GmbH, An der Strusbek 40, 

D-22926 Ahrensburg (DE).
(750) Gutkes Elektro Vertriebs GmbH, Owiedenfeldstraße 

2a, D-30559 Hannover (DE).
(580) 08.07.2002

753 432 (arena OlivaVerde). 
(770) Arena Alimentaria AG, Bruderholzallee 176, Basel 

(CH).
(732) Zanotelli AG, Bruderholzallee 176, CH-4059 Basel 

(CH).
(580) 28.06.2002

754 520 (BIOSOL). 
(770) Degussa Dental GmbH & Co. KG, Rodenbacher 

Chaussee 4, Hanau-Wolfgang (DE).
(732) Degussa Dental GmbH, 4, Rodenbacher Chaussee, 

D-63457 Hanau (DE).
(580) 12.07.2002

757 800 (RHEINMETALL DETEC). 
(770) Rheinmetall DeTec Aktiengesellschaft, 1, 

Pempelfurtstrasse, Ratingen (DE).
(732) Rheinmetall Aktiengesellschaft, 1, Rheinmetall Allee, 

D-40476 Düsseldorf (DE).
(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft, Zentrale 

Patentabteilung, 1, Rheinmetall Allee, D-40476 
Düsseldorf (DE).

(580) 02.07.2002

758 168 (MBC). 
(770) MIGUEL BARBER ESCRIVÁ, Carretera De Oliva No 

24, MIRAMAR, VALENCIA (ES).
(732) POMELOS MBC, S.L., Ctra Oliva N° 24 Miramar, 

E-46711 VALENCIA (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE
(580) 09.07.2002

761 848 (A + O Career Group A Step Ahead). 
(770) A+O Assessment + Outplacement Basel GmbH, 

Elisabethenstrasse 18, Basel (CH).
(732) A + O Career Group AG, Elisabethenstrasse 18, 

CH-4010 Basel (CH).
(580) 15.07.2002

762 738 (TURKISH 2002). 
(770) Ünver Karatoprak, Bertholdstr. 1, Bielefeld (DE).
(732) Ali-Riza Dülüoglu, 9, Heinrichstrasse, D-64546 

Mörfelden-Walldorf (DE).
(580) 23.05.2002

765 979 (BOLIX). 
(770) ERBAK Produkcja Materialów Budowlanych Bo¼ena 

Halabuda, ul. Stolarska 8, »ywiec (PL).
(732) BOLIX Sp. z o.o., ul. Stolarska 8, PL-34-300 »ywiec 

(PL).
(842) limited company
(580) 14.06.2002
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768 648 (TOCO UK), 772 807 (TOCO SPAIN). 
(770) Tóco d'Azur S.A.R.L., 455 Promenade des Anglais, 

NICE (FR).
(732) Toco USA Holding B.V., Lange Voorhout 68, 

NL-2514 EH LA HAYE (NL).
(580) 26.07.2002

768 959 (CAIMAN Beer & Caipirinha Flavour). 
(770) Caiman Beer AG, 143, Rosenheimer Straße, München 

(DE).
(732) Caiman Beer GmbH, 224, Holstenstrasse, D-22765 

Hamburg (DE).
(580) 24.06.2002

775 139 (Laitier Lattaio Milkboy LEMANN & CIE
LANGNAU - EMMENTAL (SUISSE)). 
(770) Lemann & Cie., Hohgantweg 2, Langnau im Emmental 

(CH).
(732) Menrose AG, Manessestrasse 152, CH-8045 Zürich 

(CH).
(580) 18.07.2002

776 304 (BOLIX system). 
(770) ERBAK Produkcja Materialów Budowlanych Bo¼ena 

Hašabuda, ul. Stolarska 8, »ywiec (PL).
(732) BOLIX Sp. z o.o., ul. Stolarska 8, PL-34-300 »ywiec 

(PL).
(842) limited company
(580) 14.06.2002
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260 223 (Thermos). 
(770) THERMOS GMBH, 4, Im Viertel, D-56379 

Dienethal (DE).
(871) 260 223 A.
(580) 10.07.2002

(151) 22.09.1962 260 223 A
(180) 22.09.2002
(732) Thermos Limited

Brentwood
Essex CM14 4HG (GB).

(511)  6 Métaux communs bruts, articles en tôle.
 8 Ustensiles de ménage.
 9 Appareils chimiques; verre, objets de verre.
17 Amiante, produits d'amiante; objets de mica.
18 Cuir.
20 Verre; tonneaux pour la conservation et le

transport de liquides et de substances solides.
21 Ustensiles de ménage; verre, objets de verre et de

porcelaine; récipients à vide (Dewar), bouteilles, burettes,
pots pour la conservation et le transport de liquides et de
substances solides; dispositifs pour éviter l'abaissement de la
température de substances liquides et solides conservées en
vases fermés.

25 Ouvrages de ceinturier.
(822) 15.11.1936, 100 435.
(822) 15.11.1956, 4785.
(161) 24.09.1942, 110019.
(832) AT, CZ, HU, MA, RO, SI, SK, YU.
(862) CS.

301 617 (FLIT). 
(770) EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, société à 

responsabilité limitée, 2, rue des Martinets, F-92569 
Rueil-Malmaison Cedex (FR).

(871) 301 617 A.
(580) 24.07.2002

(151) 20.08.1965 301 617 A
(180) 20.08.2005
(732) FLIT SA

Rue Robert Céard 6
CH-1204 GENEVE (CH).

(842) Société Anonyme, Suisse

(511)  1 Substances chimiques pour l'agriculture et
l'horticulture.

 4 Huiles, essences et graisses non comestibles,
pétroles.

 8 Outils à main.
(822) 04.10.1955, 62 601.
(161) 19.11.1925, 044590.
(161) 08.09.1945, 123737.
(831) EG, HU, MA.

580 671 (CONSCIENCE). 
(770) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie, Société 

en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(871) 580 671 A.
(580) 24.07.2002

(151) 03.01.1992 580 671 A
(180) 03.01.2012
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue 

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE 
CEDEX (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage,
dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour
cheveux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux,
shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien
de la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux, déodorants corporels, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(821) 31.10.1990, 246 917.
(822) 31.10.1990, 1 624 874.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

602 367 (THERMOS). 
(770) THERMOS GMBH, 2, Ernst-Thälmann-Platz, 

D-98704 LANGEWIESEN (DE).
(871) 602 367 A.
(580) 28.02.2002

(151) 10.05.1993 602 367 A
(180) 10.05.2003
(732) Thermos Limited

Brentwood
Essex CM14 4HG (GB).

(511) 11 Barbecues à gaz et leurs parties.
(822) 04.05.1993, 2 035 591.
(300) DE, 10.11.1992, 2 035 591.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) RU.
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613 223 (Neuchâteloise Neuenburger). 
(770) "Winterthur" Schweizerische Versicherungs-

Gesellschaft Generalsekretariat, General Guisan-
Strasse 40, CH-8401 Winterthour (CH).

(871) 613 223 A.
(580) 17.07.2002

(151) 27.12.1993 613 223 A
(180) 27.12.2013
(732) MMA IARD

(Mutuelles du Mans Assurances IARD) SA
19-21, rue de Chanzy
F-72000 LE MANS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 36 Assurances, notamment assurances pour le
transport, la responsabilité civile, de personnes et de choses;
assurances contre la maladie, les accidents, pour les bateaux,
les véhicules automobiles, contre l'incendie ainsi
qu'assurances-vie ou liées à la constitution de fonds de
prévoyance ou d'épargne en tant qu'assureur ou réassureur,
prévoyance professionnelle; prestations financières; fonds de
placement; gérance d'immeubles, ainsi que services en matière
de conseils et d'information en corrélation avec les prestations
précitées.
(822) 27.08.1993, 407 588.
(300) CH, 27.08.1993, 407 588.
(831) FR.

614 677 (The Pall Mall). 
(770) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 11, 

Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).
(871) 614 677 A.
(580) 03.06.2002

(151) 21.01.1994 614 677 A
(180) 21.01.2004
(732) World Investment Company Limited

Globe House,
2 Milford Lane
London, WC2R 3LN (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales
(750) BATMark Ltd, Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG (GB).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) 10.09.1993, 535 196.
(300) BX, 10.09.1993, 535 196.
(832) AT, CZ, DE, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(863) RU.

616 195 B (REMOTIV). 
(770) Bayer AG, D-51368 Leverkusen (DE).
(871) 616 195 C.
(580) 18.07.2002

(151) 21.02.1994 616 195 C
(180) 21.02.2014
(732) MAX ZELLER SÖHNE AKTIENGESELLSCHAFT

CH-8590 Romanshorn (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) 29.09.1993, 408 823.
(300) CH, 29.09.1993, 408 823.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(862) PT.

644 491 (PME). 
(770) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 11, 

Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).
(871) 644 491 A.
(580) 03.06.2002
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(151) 15.09.1995 644 491 A
(180) 15.09.2015
(732) World Investment Company Limited

Globe House,
2 Milford Lane
London, WC2R 3LN (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales
(750) BATMark Ltd, Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG (GB).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies; parasols; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) 26.05.1994, 554 778.
(832) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.

697 401 (RADELEP). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissnerstrasse, 

D-01435 Radebeul (DE).
(871) 697 401 A.
(580) 24.07.2002

(151) 01.07.1998 697 401 A
(180) 01.07.2008
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) 19.12.1996, 396 31 458.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

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

771 343 (NOBEL LEDER). 
(770) KOLOMAZNÍK, s.r.o., Ostru¾inová 3148/34, CZ-106 

00 Praha 10 (CZ).
(871) 771 343 A.
(580) 10.07.2002

(151) 09.10.2001 771 343 A
(180) 09.10.2011
(732) NOBIL SARACIYE SAN. ve Tic. Ltd. Sti.

Gülbahar Cd. Turna Sk. No. 17
Bagcilar/ISTANBUL (TR).

(541) caractères standard
(511) 16 Photographies, impressions graphiques, cartes
postales, prospectus, calendriers, livres, imprimés, emballages
en papier et en matières plastiques.

18 Serviettes, sacoches, sacs à outils, parapluie,
simili-cuir, sacs à main, couvertures de chevaux, fourrures,
boîtes en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, malles, mallettes,
ceintures en cuir, maroquinerie, sacs-housses pour vêtements
pour le voyage, porte-monnaie, étuis de cuir, cartables.

25 Vêtements, vêtements de cuir, blousons, pulls,
bonnets, combinaisons, vêtements confectionnés, chemises,
vêtements de fourrures, cravates, habits de bain, manteaux,
soutiens-gorge, lingerie personnelle, sous-vêtements, pull-
overs, gants, chapeaux, chaussures de toutes sortes, chaussures
de ski, chaussures de sport, sandales, écharpes.
(822) 30.07.2001, 235249.
(832) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, MD, PL, RU, SK,

UA, YU.
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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).

244 133  (COLOMBO) - 25.07.2002
392 957  (HAVANA STOKJES) - 26.07.2002
447 123  (THOMSON) - 03.07.2002
479 473  (THOMSON) - 03.07.2002
481 589  (THOMSON) - 03.07.2002
512 588  (THE ART OF TECHNOLOGY) - 

03.07.2002
528 282  (THOMSON-LGT) - 03.07.2002
593 208  (TAXI-COLIS) - 24.07.2002
593 209  (TAXI-COLIS) - 24.07.2002
648 409  (V A VALENTINO ANDREA) - 

25.07.2002
678 402  (is-europe) - 26.07.2002
680 147  (METALLICA) - 24.07.2002
697 712  (RESPOXIN) - 18.07.2002
709 287  (Symphonie Air Services) - 24.07.2002
741 662  (BIO-COMPLEX) - 25.07.2002
744 040  (SUN TELECOM) - 03.07.2002
758 741  (ACCELECOR) - 07.02.2002
761 069  (THOMSON) - 03.07.2002
765 273  (EcoTec) - 19.07.2002
766 306  (CARNINI) - 25.07.2002
766 707  (WODKA ENERGY) - 18.07.2002
766 763  (RITMOCORD) - 23.07.2002
766 956  - 23.07.2002
770 275  (PORSCHE DESIGN THE INDICATOR) 

- 31.07.2002
770 637  (AGS FORMULE 1) - 17.07.2002

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.

682 573 (Golden Smiles). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also
preserved or deep-frozen; non-living fish, mollusks,
crustaceans and products thereof, also preserved or deep-
frozen; preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed
fruit and vegetables (including mushrooms); preserved, deep-
frozen, dried, cooked or processed potatoes (especially
French fries); instant partial meals of potatoes, also deep-
frozen; chips and crisps made of potatoes; kernels of nuts,
almonds and pistachios; vegetable albumin and vegetable
extracts for food; bouillons, soups or soup preparations;
delicatessen salads; prepared meals of meat, fish, poultry,
game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs, milk,
cheese and other milk products; beverages (milk
predominating); desserts mainly of milk or milk products;
jams, marmalades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies;
preserved herbs for the kitchen; edible oils and fats including
margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal
flakes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals,
durable bakery goods; chips and crisps made of pastry, deep-
frozen pizza and pasta turnovers, pies, sandwiches, pancakes,
waffles, also deep-frozen; confectionery, chocolate and
chocolate goods, sugar goods, fondants, marzipan, rock,
puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea, cocoa;
non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey,
natural sweeteners; yeast, baking powder, ice cream and
pudding powder; salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces
(including ketchup and salad dressings), seasonings, spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits,
également conservés ou surgelés; poisson, mollusques,
crustacés et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes (y compris champignons), conservés,
surgelés, séchés, cuits ou transformés; pommes de terre
conservées, surgelées, séchées, cuites ou transformées,
(notamment frites); plats cuisinés partiellement à base de
pommes de terre, également sous forme surgelée; pommes
chips à base de pommes de terre; graines de fruits à coques,
d'amandes et de pistaches; albumine végétale et extraits de
végétaux pour l'alimentation; bouillons, potages ou
préparations à base de consommé; salades composées
d'aliments de choix; plats préparés à base de viande, poisson,
volaille, gibier, légumes et pommes de terre, également sous
forme surgelée; oeufs, lait, fromages et autres produits
laitiers; boissons (principalement à base de lait); desserts
comprenant principalement du lait ou des produits laitiers;
confitures, marmelades, coulis de fruits, gelées de fruits et de
légumes; herbes conservées à usage culinaire; huiles et
graisses alimentaires, y compris margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales;
flocons de céréales séchées et pommes chips composées de
céréales; produits de boulangerie de longue conservation;
pommes chips à base de pâte à gâteau; pizzas, pizzas farcies
en forme de chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres,
également sous forme surgelée; confiserie, chocolat, produits
de chocolat, friandises, fondants, massepain, bâtons de sucre
d'orge, poudings; crèmes glacées; café, succédanés du café,
thé, cacao; boissons non alcoolisées à base de café, thé et
cacao et préparations pour la fabrication desdites boissons;
sucre, miel, édulcorants naturels; levure, poudre à lever,
poudre à crème glacée et à pouding; sel, moutarde,
vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris ketchup et sauces
à salade), assaisonnements, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons
non alcoolisées; boissons aux fruits et aux légumes, jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(580) 10.07.2002

713 127 (MEDI@COM). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Holograms; optical and magnetic data carriers;
phonograph records; photographic, electric and optical
apparatus, included in this class; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; packaging,
especially for sound and data carrier packages, record covers
and box-like containers for disk shaped data carriers, namely
records, music tapes, video tapes, compact discs, CD-ROM,
digital versatile discs.

16 Printer matter; material for packaging, paper,
cardboard and goods made from these materials, included in
this class; stationery; instructional and teaching material
(except apparatus); adhesive labels in one and more coloured
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printing; holographic security labels; plastic material for
packaging, included in this class.

39 Packaging and stocking of goods, as well as for
third parties; organization of packaging, distribution and
shipping of goods.

42 Services of a general business company, especially
planning and packaging, distribution and shipping of goods.

 9 Hologrammes; supports de données optiques et
magnétiques; disques phonographiques; appareils
photographiques, électriques et optiques, compris dans cette
classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; emballages, en particulier
emballages pour supports de sons et de données, pochettes de
disques et contenants semblables à des boîtes pour supports de
données ayant la forme de disques compacts ou de disquettes,
notamment disques phonographiques, cassettes musicales,
bandes vidéo, disques compacts, CD-ROM, disques
numériques polyvalents.

16 Matériaux pour imprimantes; matériaux
d'emballage, papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; articles de papeterie; matériel
pédagogique (hormis appareils); étiquettes adhésives à
impression unicolore et multicolore; étiquettes de sécurité
holographiques; matières plastiques pour l'emballage,
comprises dans cette classe.

39 Emballage et stockage de marchandises,
notamment pour des tiers; organisation de l'emballage, de la
distribution et de l'expédition de marchandises.

42 Prestations de services d'une société commerciale,
en particulier planification et emballage, distribution et
expédition de marchandises.
(580) 11.07.2002

713 803 (Microsport). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Data processing equipment for the reception,
treatment and display of fitness data, performance data or
medical data of persons.

28 Games with the exception of computer games,
playthings with the exception of electronic playthings,
gymnastic and sporting articles (included in this class).

35 Business management and business
administration.

 9 Matériel informatique destiné à la réception, au
traitement et à l'affichage de données de mise en forme
physique relatives à des personnes.

28 Jeux, à l'exception des jeux informatiques, jouets,
à l'exception des jouets électroniques, articles de gymnastique
et de sport (compris dans cette classe).

35 Gestion et administration d'affaires.
(580) 21.05.2002

719 639 (m). Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, sound
carriers, image carriers and data carriers of all kinds (included
in this class), exclusively in connexion with voice-software in
the domain of speech recognition and translation; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment; 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); playing cards;
printers' type; printing blocks.

38 Telecommunication services, transmission of
image, text and sound via computers in data networks.

41 Education and entertainment.
42 Design, updating and renting of computer

software, namely of voice-software in the domain of speech
recognition and translation; leasing of access time to
databases; computer programming, namely of voice-software
in the domain of speech recognition and translation; recording
of videotapes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, 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 de données magnétiques, supports de sons, supports
d'images et supports de données en tous genres (compris dans
cette classe), exclusivement en relation avec des logiciels à
commande vocale dans le domaine de la reconnaissance
vocale et de la traduction; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique;
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de 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 pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

38 Services de télécommunication, transmission
d'images, textes et sons par le biais d'ordinateurs, dans des
réseaux de données.

41 Enseignement et divertissement.
42 Conception, mise à jour et location de logiciels

informatiques, notamment de logiciels à commande vocale
dans le domaine de la reconnaissance vocale et de la
traduction; location de temps d'accès à des serveurs de bases
de données; programmation informatique, notamment de
logiciels à commande vocale dans le domaine de la
reconnaissance vocale et de la traduction; enregistrement de
bandes vidéo.
(580) 18.07.2002

724 960 (MUCKI). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

12 Covers for car seats.
24 Quilts, sleeping blankets and travelling rugs for

small children; sleeping bags.
25 Headgear, foot muffs and romper bags for babies

and small children.
12 Housses pour sièges de voitures.
24 Couettes, couvertures et plaids pour enfants en bas

âge; sacs de couchage.
25 Couvre-chefs, fourreaux pour les pieds et

gigoteuses pour bébés et enfants en bas âge.
(580) 11.07.2002

730 651 (solisolar). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

 1 Chemical products for country, garden and
forestry/economic purposes, fertilizer.

 5 Pharmaceutical products as well as health
preparations for animals; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 9 Calculating machines, data processing devices,
computers, software.
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35 Franchising services, namely the transfer of
organizational and economic know-how; management or
business consultancy; letting of office machines and devices.

38 Operation and supply of databases (also with
image, film, audio data) eg. in the Internet.

42 Creation and execution of analysis, appraisals,
investigations and checks also in the form or including
progress controls; scientific and industrial research,
investigation or development; creating, revising, letting of
(software) programs, leasing of access time to a computer
database, rental of systems for data processing or measuring
technique; professional consultancy, management or business
consultancy.

 1 Produits chimiques à usage agricole, horticole et
sylvicole/économique, engrais.

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits
médicaux pour animaux; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 9 Machines à calculer, dispositifs pour le traitement
de données, ordinateurs, logiciels.

35 Services de franchisage, à savoir transfert de
compétences en matière d'organisation et d'économie
d'entreprise; conseil en gestion ou en affaires; location de
machines et de matériel de bureau.

38 Exploitation et mise à disposition de bases de
données (également avec images, films, données audio) par
exemple sur l'Internet.

42 Création et réalisation d'analyses, estimations,
enquêtes et vérifications également sous forme de ou
impliquant des opérations de vérification en matière de
progression; travaux de recherche, d'investigation ou de mise
au point dans les domaines scientifique et industriel;
conception, révision, location de (logiciels) programmes,
location de temps d'accès à des bases de données, location de
systèmes pour le traitement de données ou les techniques de
mesure; conseil professionnel, conseil en gestion ou conseil
commercial.
In class 38, "Telecommunication" is to be limited as follows:
"Telecommunication with the exception of Internet access". /
En classe 38, "Télécommunication" doit être limité comme suit
: "Télécommunication à l'exception de l'accès à Internet".
(580) 08.07.2002

744 059 (LEONARDO). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Software for medical evaluation stations, all the
aforesaid goods with the exception of products for installations
of the electronical treatment of data for the transmission of
data.

10 Electro-medical appliances and devices, medical
x-ray devices, all the aforesaid goods with the exception of
products for installations of the electronical treatment of data
for the transmission of data.

 9 Logiciels pour postes d'évaluation médicale, tous
les produits précités excluant les articles pour installations de
traitement électronique de données en vue de leur
transmission.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux, appareils
de radiographie médicale, tous les produits précités excluant
les articles pour installations de traitement électronique de
données en vue de leur transmission.
(580) 11.07.2002

744 461 (PHOENIX CRM).  - La classe 36 est radiée.
(580) 18.07.2002

744 623 (alinesse). Produits et services non radiés:
24 Etoffes textiles de revêtement pour rembourrages

de meubles en étoffes textiles, étoffes de coton; revêtements,
en particulier revêtements de rembourrages de meubles en
matières synthétiques; revêtements de rembourrage de

meubles en matières textiles; étoffes de revêtement, à savoir
étoffes imitant la peau d'animaux pour rembourrages de
meubles; revêtements protecteurs pour meubles; étoffes pour
rembourrages de meubles, à savoir étoffes textiles
synthétiques; étoffes de revêtement, à savoir jerseys pour
rembourrages de meubles; étoffes de revêtement, à savoir
matières synthétiques de remplacement pour les textiles pour
rembourrages de meubles; housses protectrices pour meubles;
tissus en fibres de verre à usage textile pour rembourrages de
meubles; étoffes de revêtements, à savoir matières tissées
élastiques pour rembourrages de meubles; étoffes de
revêtement, à savoir matières tissées collables à chaud pour
rembourrages de meubles; étoffes de revêtement, à savoir
laines pour rembourrages de meubles.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 18.07.2002

746 005 (CINtec). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 5 Pharmaceutical and medico-veterinary products
and substances for utilization in connection with the diagnosis
of premalignant conditions and cancer; diagnostic preparations
for medical purposes for utilization in connection with the
diagnosis of premalignant conditions and cancer.

42 Services in the field of research of pharmaceutical
products and substances for utilization in connection with the
diagnosis of premalignant conditions and cancer; services of a
chemical, pharmaceutical, medical, bacteriological and
biological research laboratory for utilization in connection
with the diagnosis of premalignant conditions and cancer;
analysis in the field of chemistry, biology, molecular biology,
pharmaceutics and food technology for utilization in
connection with the diagnosis of premalignant conditions and
cancer; providing of information for pharmaceutical, chemical
and diagnostic research for utilization in connection with the
diagnosis of premalignant conditions and cancer.

 5 Produits et substances pharmaceutiques et de
médecine vétérinaire à utiliser dans le cadre du diagnostic
d'états précancéreux et du cancer; produits de diagnostic à
usage médical à utiliser dans le cadre du diagnostic d'états
précancéreux et du cancer.

42 Services dans le secteur de la recherche en
produits et substances pharmaceutiques à utiliser dans le
cadre du diagnostic d'états précancéreux et du cancer;
services de laboratoires de chimie, de recherche en produits
pharmaceutiques, de médecine, de bactériologie et de
recherche en biologie à utiliser dans le cadre du diagnostic
d'états précancéreux et du cancer; analyses dans le secteur de
la chimie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de
l'industrie pharmaceutique et en technologie agro-alimentaire
à utiliser dans le cadre du diagnostic d'états précancéreux et
du cancer; mise à disposition d'informations pour la recherche
dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur de la chimie
et du diagnostic, à utiliser dans le cadre du diagnostic d'états
précancéreux et du cancer.
(580) 11.07.2002

751 654 (Timber Tee). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Recorded data carriers for sound, images and data;
computer programs; CDs, videos, DVDs; electronic games,
electronic game equipement; sunglasses, with the exception of
those for bikers.

12 Battery-charged vehicles used by golfers, with the
exception of bicycles.

 9 Supports de sons, d'images et de données;
programmes informatiques; disques compacts, vidéos, disques
DVD; jeux électroniques, matériel de jeux électroniques;
lunettes de soleil, à l'exception de celles destinées aux
motards.

12 Véhicules électriques utilisés par les joueurs de
golf, à l'exception des bicyclettes.
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The classes 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41 and
42 remain unchanged. / Les classes 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28,
29, 30, 32, 35, 39, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 21.05.2002

753 986 (ednet). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 9 Apparatus for recording, transmission, transfer,
recording and output of messages, data, sound and images as
well as appliances consisting of a combination of such
installations, telecommunications apparatus and parts and
fittings thereof included in this class; data processing
apparatus and computers as well as parts and fittings thereof,
computer software, all sorts of machine-readable data media
equipped with programs; data distribution equipment,
interface units, connection equipment, net adaptors, interface
printed circuit cards and wiring equipment for use with data
processing equipment and telecommunication apparatus;
input, output and reading devices for data processing
equipment, keyboards, display screens, printers, tape drives,
storage devices, joysticks, computer mice; machine-readable
data recording media, magnetic and semi-conductor recording
media, floppy disks, cassettes and tapes, sound and video
disks, optical storage media, exposed films, fixed disks,
cabling, adaptors, wiring, electrical connectors, in particular
plugs and sockets; data processing programs included in this
class, in particular for education, sport, games and financial
purposes; parts of all the aforesaid apparatus, instruments and
appliances included in this class; special containers and covers
adapted to the apparatus and components allocated to this
class, equipment cases, covers, mice containers; storage
containers for machine-readable data media, in particular
boxes, dispatch cases, protective cases, storage sleeves, ring
files; accessories for the aforementioned apparatus and
machine-readable data media, including copy holders, contrast
filters for display screens, printer stands, demagnetizers,
floppy disk punches, mice decks; teaching and educational
materials (except apparatus), in particular teaching and
educational materials in the form of programs.

16 Paper, paste (cardboard) and goods made from
these materials included in this class, with the exception of
paper products for domestic and sanitary purposes, in
particular continuous forms, facsimile rolls, teleprinter rolls,
paper tape rolls, addition and checkout rolls, thermal paper,
thermal transfer paper, tabulation paper as well as printed,
blank, punched and/or perforated paper rolls in one and/or
multilayer execution, special papers and films for printers and
copying machines; copying paper, self-stick note paper, labels,
packaging containers and bags made of paper and cardboard,
packaging material made of paper and plastic included in this
class; printed matter, in particular program documentation,
work manuals, instructions for use, program manuals for
computer software, data processing apparatus and computers,
teaching and educational material for data processing
programs as well as for hardware, included in this class;
periodicals, brochures, books; photographs, posters, transfers
and stickers; stationery; writing materials and instruments, and
parts and fittings thereof; office requisites, namely non-
electrical office equipment, typewriters, calculators; ink
ribbons, ink ribbon cassettes and cartridges for printers,
typewriters and plotters, plotter pens; writing and drawing
instruments and cases for the aforesaid; adhesive materials;
films for paper and stationery products of for household
purposes; teaching and educational materials (except
apparatus), in particular printed matter or games.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le transfert, la saisie et l'extraction de messages, données, sons
et images ainsi que dispositifs constitués d'une combinaison de
telles installations, appareils de télécommunications, ainsi que
leurs parties et accessoires compris dans cette classe;
appareils pour le traitement des données et ordinateurs ainsi
que leurs parties et accessoires, logiciels, toutes sortes de
supports de données lisibles par machine et porteurs de

programmes; équipements de distribution des données, unités
d'interface, matériel de connexion, adaptateurs de réseau,
cartes à circuits d'interface ainsi qu'équipements de câblage
pour équipements de traitement de données et appareils de
télécommunications; appareils de saisie, d'extraction et de
lecture pour équipement de traitement de données, claviers,
écrans, imprimantes, dérouleurs de bandes, dispositifs de
stockage, manettes de jeu, souris; supports d'enregistrement
de données exploitables par machine, supports
d'enregistrement magnétiques et à semi-conducteurs,
disquettes, cassettes et bandes, disques audio et vidéo,
supports d'enregistrement magnétiques, films impressionnés,
disques durs, câbles, adaptateurs, fils, connecteurs
électriques, notamment fiches et prises de courant;
programmes informatiques compris dans cette classe,
notamment pour l'enseignement, le sports, les jeux et pour la
finance; parties de tous les appareils, instruments et dispositifs
précités comprises dans cette classe; boîtiers et housses
spécialement adaptés aux appareils et composants compris
dans cette classe, boîtiers pour matériel, housses, boîtiers pour
souris; conteneurs de stockage pour supports de données
exploitables par machine, notamment boîtiers, casiers de
distribution, étuis de protection, pochettes de rangement,
classeurs; accessoires pour les appareils précités ainsi que
pour les supports de données exploitables par machine,
notamment porte-copies, filtres de contraste pour écrans,
supports pour imprimantes, démagnétiseurs, perforatrices
pour disquette, tapis de souris; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), notamment
matériel d'instruction et d'enseignement sous forme de
programmes.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, à l'exception des produits en papier à usage
ménager et sanitaire, notamment formulaires en continu,
rouleaux de télécopie, rouleaux pour télé-imprimante,
rouleaux de bande perforée, rouleaux à additionner pour
caisses enregistreuses, papier thermique, papier à transfert
thermique, papier à tabulation ainsi que rouleaux de papier
imprimé, vierge et/ou perforé en versions monocouches et/ou
multicouches, papiers spéciaux et pellicules pour imprimantes
et machines à copier; papier à copier, notes de papier
autoadhésives, étiquettes, récipients d'emballage et sacs en
papier et en carton, matériel d'emballage en papier et en
matières plastiques compris dans cette classe; produits de
l'imprimerie, notamment documentation de programme,
manuels, modes d'emploi, manuels pour logiciels
d'ordinateurs, matériel informatique et ordinateurs, matériel
pédagogique pour programmes et matériels informatiques,
compris dans cette classe; périodiques, brochures, livres;
photographies, affiches, décalcomanies et autocollants;
papeterie; instruments et matériel d'écriture, leurs pièces et
accessoires; fournitures de bureau, à savoir articles de bureau
non électriques, machines à écrire, calculatrices; rubans
encreurs, cassettes à ruban d'encre et cartouches
d'imprimantes, machines à écrire et tables traçantes, traceurs
à plumes; instruments pour écrire et dessiner et leurs étuis;
matières collantes; pellicules pour articles en papier et
produits de papeterie ou pour le ménage; matériel éducatif et
d'enseignement (à l'exception des appareils), notamment sous
forme d'imprimés ou de jeux.
All the aforementioned products not for the domain of the
dental and dento-technical training and continuous training. /
Tous les produits précités n'étant pas destinés à l'enseignement
et la formation continue dentaires et technico-dentaires.
(580) 18.07.2002

755 342 (Netto). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

 5 Produits hygiéniques pour l'hygiène intime;
matériel pour pansements (autres que les instruments).

 5 Sanitary products for personal hygiene; materials
for dressings (other than instruments).
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(580) 11.02.2002

755 344 (NETTO). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

 5 Produits hygiéniques pour l'hygiène intime;
matériel pour pansements (autres que les instruments).

 5 Sanitary products for personal hygiene; materials
for dressings (other than instruments).
(580) 11.02.2002

755 875. Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

16 Writing cases for drawing, writing and school
ustensils, except as selling units like writing cases filed with
writing and drawing instruments.

16 Nécessaires pour l'écriture, servant aux
instruments de dessin, d'écriture et scolaires, à l'exception des
nécessaires pour l'écriture du type unités de vente remplies
d'instruments d'écriture et de dessin.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 23.05.2002

758 741 (ACCELECOR). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Computer software, firmware and hardware; sound
and video recordings; non-printed publications; teaching and
instructional apparatus; including (but not limited to) all the
aforesaid goods provided via telecommunications networks,
by online delivery, and/or by way of the Internet and/or the
world wide web; networking and business application software
in the fields of electronic commerce, finance and accounting,
human resources, manufacturing and distribution, strategic
planning, supply chain management, customer relationship
management and sales force automation; 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; recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

35 Advertising and promotional services; business
and management advice, information and research services;
accounting, auditing and book keeping; tax preparation and
consulting services; data processing services; business
management consulting services in the field of information
technology; provision of business information; including (but
not limited to) all the aforesaid services provided via
telecommunications networks, by online delivery, or by way
of the Internet or the world wide web; business management
and consultation services; outsourcing services for the
functions of back office support services, human resources,
strategic planning, benefits administration, procurement, and
business information technology systems management;
personnel management, consultation, placement and
recruitment services; the bringing together, for the benefit of
others of a variety of goods and services, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods and services
from a general merchandise/services Internet website;
advertising; business administration; office functions.

36 Financial services; financial management,
assistance, advice, consultation, information and research
services; tax and duty services; insolvency services;
investment services; real estate services; real estate agency and
appraisal; real estate management; provision of financial
information; including (but not limited to) all the aforesaid
services provided via telecommunications networks, by online
delivery, and/or by way of the Internet and/or the world wide
web; outsourcing services for the functions of finance and real

estate management services; international finance and
accounting management, consulting and analysis services;
financial information provided by electronic means; real estate
leasing and brokerage services, insurance; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.

37 Construction, repair and maintenance services;
including (but not limited to) all the aforesaid services
provided via telecommunications networks, by online
delivery, and/or by way of the Internet and/or the world wide
web; hardware maintenance, installation and support services.

41 Education, teaching and training; organising and
conducting classes, seminars, symposiums, conferences and
exhibitions; publishing and electronic publishing; organising
competitions; granting of educational qualifications;
educational examination services; entertainment services;
including (but not limited to) all the aforesaid services
provided via telecommunications networks, by online
delivery, and/or by way of the Internet and/or the world wide
web; business training; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Software maintenance and support services;
providing access time to computer databases; legal services;
consultation, advice, assistance, analysis, design, evaluation
and programming services relating to computer software,
firmware, hardware and to information technology;
consultation and advice relating to the evaluation, choosing
and implementation of computer software, firmware,
hardware, information technology and of data processing
systems; rental and licensing of computer software, firmware
and hardware; provision of information relating to technical
matters, information technology, legal matters and intellectual
property; management of intellectual property; arrangement
and advisory services in relation to the aforesaid; including
(but not limited to) all the aforesaid services provided via
telecommunications networks, by online delivery, or by way
of the Internet or the world wide web; computer consultation
and computer systems analysis; leasing of computers; custom
design of computer software for back office operations of
business; software development services; providing access to
computerised planning and management tools; web hosting
services; hosting computer programs and databases for back
office operations and functions on a server for use by others
over the Internet; web portal development; data warehousing
services; providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

 9 Logiciels, logiciels microprogrammés et matériel
informatique; enregistrements audio et vidéo; publications
non imprimées; appareils d'enseignement et de d'instruction,
notamment (mais pas uniquement) tous les produits précités
fournis par le biais de réseaux de télécommunications, en
ligne, et/ou par le biais d'Internet et/ou du Web;
interconnexion de réseaux et logiciels d'application
commerciale dans les domaines du commerce électronique, de
la finance et de la comptabilité, des ressources humaines, de
la fabrication et de la distribution, de la planification
stratégique, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement,
de la gestion des relations avec les clients et de
l'automatisation de la gestion des forces de ventes; 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 et 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, équipements pour le traitement des
données et ordinateurs; extincteurs.

35 Services publicitaires et promotionnels; services
de conseils, d'information et de recherche en affaires et en
gestion; comptabilité, audit et tenue de livres; établissement de
déclarations fiscales et services de conseil s'y rapportant;
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services de traitement de données; services de conseil pour la
direction d'affaires dans le domaine des technologies de
l'information; services d'informations commerciales;
notamment (mais pas uniquement) tous les services précités
fournis par le biais de réseaux de télécommunications, en
ligne, ou par le biais d'Internet ou du Web; gestion des affaires
commerciales et services de conseil s'y rapportant; services
d'externalisation des tâches pour les fonctions d'assistance au
bureau administratif, de ressources humaines, de planification
stratégique, d'administration des prestations,
d'approvisionnement, de gestion des systèmes de l'information
pour les entreprises; services de gestion, de conseil, de
placement et de recrutement en matière de personnel; services
de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits et services, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté, à
partir d'un site web d'articles et services en tout genre;
publicité; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Services financiers; services de gestion,
d'assistance, de conseil, de consultation, d'information et de
recherche en matière financière; services fiscaux; services en
matière d'insolvabilité; services d'investissement; services
immobiliers; services d'un agent immobilier et estimation
immobilière; gestion immobilière; services d'informations
financières; notamment (mais pas uniquement) tous les
services précités fournis par le biais de réseaux de
télécommunications, en ligne, et/ou par le biais d'Internet et/
ou du Web; services d'externalisation des tâches pour les
fonctions de finance et des services de gérance immobilière;
services de gestion comptable et de finance internationale,
services de conseil et d'analyse; services d'informations
financières fournies par le biais de moyens électroniques;
services de crédit-bail immobilier et de courtage immobilier,
assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

37 Construction, réparation et services de
maintenance; notamment (mais pas uniquement) tous les
services précités fournis par le biais de réseaux de
télécommunications, en ligne, et/ou par le biais d'Internet et/
ou du Web; services de maintenance, installation et entretien
de matériel informatique.

41 Education, enseignement et formation;
organisation et conduite de classes, de séminaires, de
symposiums, de conférences et d'expositions; services de
publication et de publication électronique; organisation de
compétitions; octroi de niveaux d'instruction; services
d'examens; services de divertissement; notamment (mais pas
uniquement) tous les services précités fournis par le biais de
réseaux de télécommunications, en ligne, et/ou par le biais
d'Internet et/ou du Web; formation commerciale; services de
formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services de maintenance et d'entretien de
logiciels; mise à disposition de temps d'accès à des bases de
données informatiques; services juridiques; services de
consultation, d'avis, d'assistance, d'analyse, de conception,
d'évaluation et de programmation en matière de logiciels, de
logiciels microprogrammés, de matériel informatique et de
technologies de l'information; consultation et conseils en
matière d'évaluation, de choix et de mise en oeuvre de
logiciels, de logiciels microprogrammés, de matériel
informatique, de technologies de l'information et de systèmes
pour le traitement des données; location et concession de
licences en matière de logiciels, de logiciels
microprogrammés et de matériel informatique; services
d'information en matière de questions techniques, de
technologies de l'information, de problèmes juridiques et de
propriété intellectuelle; gérance de propriété intellectuelle;
services d'organisation et de conseils en rapport avec les
services précités; notamment (mais pas uniquement) tous les
services précités fournis par le biais de réseaux de
télécommunications, en ligne, ou par le biais d'Internet ou du
Web; conseils en informatique et analyse de systèmes
informatiques; crédit-bail d'ordinateurs; conception
personnalisée de logiciels pour les fonctions administratives

des affaires; services de développement de logiciels; mise à
disposition d'accès à des outils informatisés de planification et
de gestion; hébergement de sites Web; hébergement de
programmes informatiques et de bases de données pour des
opération et des fonctions administratives sur un serveur pour
usage par des tiers via le réseau Internet; développement de
portails Web; services d'entreposage électronique de données;
services de restauration; hébergement temporaire; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
(580) 21.01.2002

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

262 644 (SPATEN). 
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(580) 26.07.2002

262 645 (GS). 
Les classes 2, 3, 6, 9, 11, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 et 33
sont supprimées.
La classe 32 est maintenue.
(580) 23.07.2002

622 217 (Norton). 
Produits et services non radiés:

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
combustibles (y compris carburants pour moteurs).

 7 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres);
accouplements et dispositifs de transmission (autres que ceux
pour véhicules terrestres).

 9 Vêtements de protection pour motocycles, casques
et lunettes de protection.

12 Motocyclettes et leurs parties.
25 Vêtements pour motocycliste; chaussures, à savoir

bottes pour la moto; chapellerie, ceintures.
26 Boucles de ceintures pour motocyclistes.

(580) 19.06.2002

721 604 (ALEX). 
Produits et services radiés:

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe, en particulier rideaux, essuie-mains et torchons; linge
de lit, couvertures de lit et nappes.
(580) 03.04.2002

728 348 (WINTON). 
Produits et services non radiés:

25 Vêtements (à l'exclusion des pantalons),
chaussures, chapellerie.
(580) 19.07.2002

752 560 (Interport). 
Classes 9 and 36 are cancelled from the original list of goods
and services. / Les classes 9 et 36 sont exclues de la liste
originale des produits et services.
(580) 19.04.2002

754 381 (LA MANDORLE). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, levure, poudre pour faire lever.
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30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry, yeast, baking powder.
(580) 25.06.2002

760 581. 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

25 Chaussures.
25 Footwear.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 11.07.2002

760 683 (SCAN). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(580) 05.04.2002

760 710 (MAXBLUE). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

42 Computer programming in the field of financial
services.

42 Programmation informatique dans le domaine des
services financiers.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 09.04.2002

764 722 (DS). 
La classe 42 est radiée de la liste des services. / Class 42 is
removed from the list of services.
Les classes 16, 35, 36, 38 et 41 restent inchangées. / Classes
16, 35, 36, 38 and 41 remain unchanged.
(580) 19.07.2002

767 725 (ZETA). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printed matter; bookbinding material;
stationery.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 09.04.2002

768 799 (ATRIUM). 
La classe 29 est supprimée. / Class 29 is cancelled.
(580) 17.07.2002
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312 462 (PRODECTIN). RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR R.T., BUDAPEST X (HU).
(833) CH.
(580) 23.07.2002

338 627 (CARTE BLEUE CB), 548 880 (CB CARTE
BLEUE AFFAIRES), 594 396 (CARTE BLEUE), 594 397
(CARTE BLEUE). GROUPEMENT CARTE BLEUE
(Groupement d'Intérêt Economique régi par l'Ordonnance de
23.09.1967), PARIS CEDEX 01 (FR).
(833) BX.
(580) 03.07.2002

352 869 (OUTILS WOLF), 721 497 (WOLF Jardin).
SOCIETE ELMAR WOLF, Société à responsabilité limitée,
WISSEMBOURG (FR).
(833) RO.
(580) 24.07.2002

456 667 (Sudo). Otkrytoye Aktsionernoye Obshchestvo
"Vneshneekonomicheskoe objedinenie "Sudoimport",
Moscow (RU).
(833) UA.
(580) 19.07.2002

462 911 (CAMARGUE). Demp B.V., Vianen (NL).
(833) GB.
(580) 19.07.2002

557 410 (MERITENE). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(833) GB.
(580) 01.08.2002

584 624 (METEO CONSULT). METEO CONSULT,
Vernouilet (FR).
(833) BX.
(580) 24.07.2002

638 557 (LANDROVER). Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG, Essen (DE).
(833) TR.
(580) 24.07.2002

646 593 (Cortina). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE).
(833) TR.
(580) 24.07.2002

664 256 (LANDROVER). Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG, Essen (DE).
(833) TR.
(580) 24.07.2002

688 061 (METRODE). Metrohm AG (Metrohm Ltd.),
Herisau (CH).
(833) DK.
(580) 24.07.2002

699 456 (NUTRISOURCE). NOVARTIS NUTRITION AG,
Berne (CH).
(833) RU.
(580) 01.08.2002

721 645 (BELLIS). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE).
(833) ES.
(580) 26.07.2002

742 832 (GALVUS). Novartis AG, Basel (CH).
(833) GR.
(580) 25.07.2002

748 697. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-
Perret (FR).
(833) GB.
(580) 24.07.2002

749 180 (XOMARYL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) NO.
(580) 25.07.2002

754 695 (SAFETY CLEAN). "WELDSTEEL"
Industriebedarf-Handelsgesellschaft m.b.H., Wien (AT).
(833) DE, IT.
(580) 22.07.2002

755 483 (M), 755 484 (MÖSSNER). Georg Fischer Mössner
GmbH, Munich (DE).
(833) TR.
(580) 18.07.2002

755 808 (COSMOTAN). Peter Riedel, Chur (CH).
(833) IE.
(580) 24.07.2002

757 712 (ZILLION). Tele Danmark A/S, Copenhagen C
(DK).
(833) NO.
(580) 17.07.2002

758 954 (Bohus). Bohus AS, Frogner (NO).
(833) IS.
(580) 25.07.2002

759 998 (Impression). Artoz Papier AG, Lenzburg (CH).
(833) ES.
(580) 24.07.2002

760 052 (ZOMALIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) UA.
(580) 25.07.2002

776 342 (SiMaxx). TSU Technische Dienste, Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Bremerhaven (DE).
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(833) GB.
(580) 18.07.2002

776 704 (MemorySolutioN GmbH). Memory Solution GmbH,
Breisach (DE).
(833) GB.
(580) 03.07.2002
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175 989 (Mamba). August Storck KG, Berlin (DE).
(833) CU.
(851) Liste limitée à:

30 Sucreries, y compris chewing gum, bonbons et
bonbons mous.
(580) 15.07.2002

493 323 (001 idéa). PAPETERIES HAMELIN, Société
anonyme, CAEN (FR).
(833) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) Liste limitée à:

16 Papier et articles de papeterie, notamment blocs
de papier et blocs-notes de tous formats à l'exclusion des
encres et récipients pour encres.
(580) 19.06.2002

548 556 (STROMOS). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de l'ostéoporose.

 5 Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of osteoporosis.
(580) 26.06.2002

618 653 (CARLI). FRATELLI CARLI S.P.A., IMPERIA-
ONEGLIA (IT).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FR, LI, MC, PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques à l'exception de brandy, de
cognac, des eaux-de-vie, des liqueurs pareils et de bières.

33 Alcoholic beverages excluding brandy, Cognac,
eau-de-vie, similar liqueurs and beers.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 24.07.2002

646 167 (VENTO). CAMPAGNOLO S.r.l., VICENZA (IT).
(833) DE, ES, FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Non-motorised cycles, parts and accessories for
non-motorised cycles, namely bicycle frames, tubes and
connectors for bicycle frames, bicycle wheels, rims and
spokes for bicycle wheels, pedals, hubs, quick-locking means
and related hub assemblies, change-speed gears, derailleurs,
cranks, simple and multiple gear wheels, cranks with gear
wheels, gears, free wheels, drive chains, brakes, cable guides,
knobs, controls and levers, pillars and saddles, pumps and
pump bearings, pins and bearings for cranks and pedals,
steering knuckles and bearings and bushes thereof, front and
back forks, cables and sheathes, fastening clips, handle bars
and handle bar assembly means, tires and tubular tires for
bicycles.

12 Cycles sans moteur, pièces et accessoires pour
cycles non motorisés, à savoir cadres de bicyclette; tubes et
jonctions pour cadres de bicyclettes; roues de bicyclettes;
jantes et rayons pour roues de bicyclettes, pédales, moyeux,
dispositifs de blocage rapide et leurs moyeux complets;
changements de vitesse, dérailleurs, manivelles, roues
dentées simples et multiples; manivelles avec roues dentées;
pignons; roues libres; chaînes de transmission; freins; guide-
câbles; moyens, poignées et leviers de commande; porte-
selles et selles; pompes et supports pour pompes; pivots et
roulements pour manivelles et pour pédales; roulements et
boucles pour guidons et leurs articulations; fourches avant et

arrière, câbles et gaines; colliers de fixation; guidons et
moyens d'assemblage de guidons; pneumatiques et boyaux
pour bicyclettes.
(580) 14.06.2002

663 234 (ACTI PIN). ACTION PIN (société anonyme), DAX
(FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

 5 Désinfectants à usage hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, tous les produits comprenant des
dérivés du pin.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 26.06.2002

696 674 (Oxyven). Fresenius AG, Bad-Homburg (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, HU, IS, IT, LI, MC,

NO, PL, PT, RU, SE, SI, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Infusion of solution used for volume substitution.
 5 Infusion de solutions pour substitution.

(580) 01.07.2002

696 877 (PRINZ). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées,
soupes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés à base de
pomme de terre, aromatisés ou nature; pommes chips; lait,
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits
laitiers; desserts lactés (non compris dans d'autres classes);
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes et crèmes desserts
(non compris dans d'autres classes); 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, de produits laitiers ou de ferments
lactiques, y compris boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

30 Café, thé; boissons à base de café; riz, riz soufflé,
tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas;
préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner;
plats préparés totalement ou essentiellement composés de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière (non compris dans d'autres classes); glaces
alimentaires, y compris glaces composées totalement ou
partiellement de yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée (glaces alimentaires); miel, sel,
moutarde, sauces sucrées, épices; desserts, mousses et crèmes
non compris dans d'autres classes; plats préparés
partiellement composés de pâte à tarte (non compris dans
d'autres classes); produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière
(non compris dans d'autres classes).

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, thick
soups savoury or sweet cocktail snacks made from potatoes,
flavoured or plain; potato crisps; milk, powdered milk,
flavoured gellified milk and buttermilk; dairy products; milk



418 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

desserts (not included in other classes); yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams and cream desserts (no included in
other classes); fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses,
ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened
cheeses and pickled cheeses, soft white cheese; strained soft
white cheeses, plain or aromatised fresh cheese in paste or
liquid form; beverages mainly consisting of milk, milk
products or lactic ferments, including milk beverages
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy
products.

30 Coffee, tea; beverages made with coffee; rice,
puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury),
pizzas; cereal preparations, breakfast cereals; prepared
dishes consisting entirely or mainly of pastry (not included in
other classes); 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 goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture (not included in other classes); edible ices,
including edible ices entirely or partly made with yoghurt; ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water (edible ice); honey, salt, mustard,
sweet sauces, spices; desserts, mousses and creams not
included in other classes; prepared dishes partly made with
pastry (not included in other classes); savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture (not included in other classes).
(580) 19.07.2002

696 877 (PRINZ). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) DK.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées,
soupes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés à base de
pomme de terre, aromatisés ou nature; pommes chips; lait, lait
en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers;
desserts lactés (non compris dans d'autres classes); yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes et crèmes desserts (non
compris dans d'autres classes); 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, de produits
laitiers ou de ferments lactiques, y compris boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés.

30 Café, thé; boissons à base de café; riz, riz soufflé,
tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas;
préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner;
plats préparés totalement ou essentiellement composés de pâte
à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière
(non compris dans d'autres classes); glaces alimentaires, y
compris glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces
alimentaires); miel, sel, moutarde, sauces sucrées, épices;
desserts, mousses et crèmes non compris dans d'autres classes;
plats préparés partiellement composés de pâte à tarte (non
compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière (non compris dans d'autres classes).

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, thick
soups; savoury or sweet cocktail snacks made from potatoes,
flavoured or plain; potato crisps; milk, powdered milk,
flavoured gellified milk and buttermilk; dairy products; milk
desserts (not included in other classes); yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams and cream desserts (not included in

other classes); fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses,
ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened
cheeses and pickled cheeses, soft white cheese; strained soft
white cheeses, plain or aromatised fresh cheese in paste or
liquid form; beverages mainly consisting of milk, milk
products or lactic ferments, including milk beverages
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy
products.

30 Coffee, tea; beverages made with coffee; rice,
puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury),
pizzas; cereal preparations, breakfast cereals; prepared
dishes consisting entirely or mainly of pastry (not included in
other classes); 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 goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture (not included in other classes); edible ices,
including edible ices entirely or partly made with yoghurt; ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water (edible ice); honey, salt, mustard,
sweet sauces, spices; desserts, mousses and creams not
included in other classes; prepared dishes partly made with
pastry (not included in other classes); savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture (not included in other classes).
(580) 19.07.2002

715 262 (VA TECH). VA Technologie AG, Linz (AT).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à:
 9 Installations et appareils électriques, installations

électriques de mesurage, de réglage, de commande et de
surveillance non comprises dans d'autres classes; appareils et
installations non compris dans d'autres classes relevant de la
technique des conducteurs pour installations et usines
génératrices industrielles, installations de transport et de
convoyage relevant de la technique anti-pollution non
comprises dans d'autres classes, transformateurs et bobines
électriques, accumulateurs électriques, batteries,
commutateurs électriques isolés par du gaz, installations
électriques de protection et d'excitation non comprises dans
d'autres classes, systèmes de réseau et installations électriques
pour l'alimentation en courant non compris dans d'autres
classes, installations et appareillages électriques de basse
tension, de moyenne tension et de haute tension, lignes
électriques aériennes, caténaires pour véhicules sur rails;
conducteurs électriques; notamment fils guipés ou tressés,
barres Roebel, conducteurs de torsion, câbles électriques
isolés; matériel d'installations pour installations électriques
non compris dans d'autres classes; appareils et instruments de
mesurage pour paramètres physiques, notamment pour la
température, la pression et l'humidité et pour analyses
chimiques non compris dans d'autres classes; appareils pour le
traitement de données destinés à la commande, au réglage, à la
simulation, à la visualisation et à la surveillance de paramètres
dans des installations industrielles, dans des installations
techniques pour la protection de l'environnement, dans des
installations pour la production, la distribution et la
transmission d'énergie et dans des machines et leurs parties;
programmes d'ordinateurs notamment pour la commande, le
réglage et la visualisation de processus industriels et pour la
surveillance dans des installations industrielles dans des
installations, des usines génératrices et des machines
techniques anti-pollution et leurs parties; programmes
d'ordinateurs pour la simulation et la visualisation
d'installations industrielles, notamment d'installations
métallurgiques, d'installations techniques anti-pollution,
d'usines génératrices et de machines et d'appareils; ordinateurs
personnels, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, écrans
d'ordinateurs, claviers et souris pour l'entrée des données sur
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ordinateurs, imprimantes, modems, mémoires volatile et non
de semi-conducteurs, plaques de mémoire, mécanismes
d'entraînement de disquettes, fibres optiques, supports de
données programmés et non programmés, installations de
transmission de données (non comprises dans d'autres classes);
tous les produits précités étant destinés à la commande, au
réglage, à la simulation, à la visualisation et à la surveillance
de paramètres dans des installations industrielles, dans des
installations techniques pour la protection de l'environnement,
dans des installations pour la production, la distribution et la
transmission d'énergie et dans des machines et leurs parties;
pièces électroniques de construction à savoir pour circuits
intégrés et circuits imprimés destinés à être utilisés dans des
installations industrielles, dans des installations techniques
pour la protection de l'environnement, des installations pour la
production, la distribution et la transmission d'énergie et dans
des machines et leurs parties; appareils et instruments de
mesurage pour la charge polluante de l'eau et de l'air, appareils
et instruments de contrôle pour matières premières,
installations de pesage non comprises dans d'autres classes.

35 Conseils lors de l'organisation et de la gestion
d'entreprises concernant des installations industrielles, des
centrales génératrices et des bâtiments, conseils en économie
d'entreprises notamment lors de la direction et de la
surveillance du fonctionnement d'installations industrielles,
d'installations techniques antipollution, de centrales
génératrices et de bâtiments; conseils en matière de personnel
et d'affaires; saisie informatique, compilation, préparation et
traitement de données, destinées à des installations
industrielles, à des installations techniques pour la protection
de l'environnement, à des installations pour la production, la
distribution et la transmission d'énergie et à des machines et
leurs parties; agence de travail et location de main d'oeuvre.

37 Construction, montage, mise en service, entretien
et réparation d'installations industrielles, d'installations
techniques anti-pollution, de centrales génératrices, de
bâtiments, de maisons d'habitation, de constructions hautes, de
constructions hydrauliques, de ponts, d'installations
électriques, d'installations de clarification, de traitement de
l'eau, d'épuration des eaux résiduaires et des gaz résiduaires
ainsi que d'installations de masses biologiques, d'incinération
d'ordures et de compostage; construction, montage, mise en
service, entretien et réparation d'installations d'usines
métallurgiques et d'exploitations minières, de machines, de
ponts, de grues, de conduites d'eau; construction à savoir mise
hors service et exploitation par rabattage d'installations
industrielles, d'installations nucléaires, d'installations d'usines
métallurgiques et d'installations pour la protection de
l'environnement; réparations, à savoir remise à neuf et
amélioration de machines électriques rotatives; maintenance,
entretien et réparation de machines électriques et électroniques
destinées à des installations industrielles, à des installations
métallurgiques, à des installations techniques pour la
protection de l'environnement, à des installations pour la
production, la distribution et la transmission d'énergie,
montage de câbles porteurs et de câbles tracteurs, de lignes
électriques aériennes et de caténaires; construction, entretien,
maintenance et réparation d'installations de traitement de
données et d'ordinateurs destinés à des installations
industrielles, à des installations métallurgiques, à des
installations techniques pour la protection de l'environnement,
à des installations pour la production, la distribution et la
transmission d'énergie et à des machines et leurs parties;
construction et réparation, à savoir amélioration et
augmentation du rendement d'installations de production
d'énergie existantes, construction d'objets encastrés pour prises
de mesures primaires et secondaires afin de réduire les
émissions, afin d'augmenter la longévité et le stade
d'automatisation de centrales génératrices et d'installations
industrielles et techniques anti-pollution; location d'outils et de
machines pour la construction.

42 Conseils et projets techniques, élaboration d'études
de projets et d'études de rentabilité pour installations
industrielles, pour centrales génératrices et pour installations

techniques anti-pollution; recherche et développement
scientifiques et industriels; planification et études techniques
d'installations d'usines métallurgiques et d'exploitations
minières, de machines, de ponts, de grues, de conduites d'eau;
élaboration de modèles de processus industriels pour
installations industrielles, pour centrales génératrices et pour
installations techniques anti-pollution; conseils et projets
techniques dans le domaine du traitement de données destinées
à des installations industrielles, à des installations
métallurgiques, à des installations techniques pour la
protection de l'environnement, à des installations pour la
production, la distribution et la transmission d'énergie et à des
machines et de leurs parties; projets techniques pour obtenir
des solutions à des systèmes informatiques en matière de
finances, de logistique, d'ingénierie et de production;
élaboration de programmes pour installations de traitement de
données destinées à la commande, au réglage, à la simulation,
à la visualisation et à la surveillance d'installations
industrielles, d'installations métallurgiques, d'installations
techniques pour la protection de l'environnement,
d'installations pour la production, la distribution et la
transmission d'énergie et à des machines et leurs parties; étude
de projets de réseaux de données destinées à des installations
industrielles, à des installations métallurgiques, à des
installations techniques pour la protection de l'environnement,
à des installations pour la production, la distribution et la
transmission d'énergie et à des machines et leurs parties;
location d'installations de traitement de données et de logiciels
pour ordinateurs destinés à la commande, au réglage, à la
simulation, à la visualisation et à la surveillance d'installations
industrielles, d'installations métallurgiques, d'installations
techniques pour la protection de l'environnement,
d'installations pour la production, la distribution et la
transmission d'énergie et à des machines et leurs parties;
élaboration de sites informatiques pour internet et intranet dans
le domaine des installations industrielles, des installations
métallurgiques, des installations techniques, pour la protection
de l'environnement, des installations pour la production, la
distribution et la transmission d'énergie et de machines et leurs
parties; location du temps d'accès à des installations de
traitement de données destinées à la commande, au réglage, à
la simulation, à la visualisation et à la surveillance de
paramètres pour installations industrielles, installations
métallurgiques, installations techniques pour la protection de
l'environnement, installations pour la production, la
distribution et la transmission d'énergie et pour machines et
leurs parties; planification et étude technique d'installations de
traitement de données; planification et étude technique
d'installations électriques; conseils techniques (à l'exception
des conseils en matière d'entreprises) pour le choix et l'analyse
organique de systèmes concernant des installations
industrielles, des installations techniques anti-pollution, des
centrales génératrices, des installations de traitement et
d'épuration des eaux, des installations de production de vapeur,
des installations d'épuration de l'air et de gaz résiduaires;
contrôle de la qualité de produits provenant d'installations
industrielles, réalisation d'analyses concernant des matières
valables, des eaux résiduaires, des gaz résiduaires et l'air;
projet technique d'objets encastrés pour prises de mesures
primaires et secondaires afin de réduire les émissions, afin
d'augmenter la longévité et le stade d'automatisation de
centrales génératrices et d'installations industrielles et
techniques anti-pollution.
Les classes 7 et 11 restent inchangées.
(580) 15.07.2002

716 071 (IMMAGINE). GEREVINI MARCO, Desenzano
(BRESCIA) (IT).
(833) LV, PL, RU.
(851) A supprimer de la liste:
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25 Pantoufles, vêtements, tricots, vêtements pour le
sport, pantalons, jeans, vestes, jupes, gilets, vareuses,
chemises, chaussures.
(580) 26.06.2002

724 051 (VEGA). VEGA Grieshaber KG, Wolfach (DE).
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU,

IT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring, controlling, signalling, checking and
recording devices, apparatus and instruments and related
software (included in this class), including physics, electrical,
electronic, electromagnetic, electromechanical, optical,
acoustic, particle radiation, ultrasound, hydrostatic and
mechanical apparatus for measuring, controlling and checking,
namely for determining and monitoring of process pressures
and for determining and monitoring the filling level of
containers as well as related computer programs; capacitive,
hydrostatic, pulse echo, optical light and laser,
electromechanical, particle radiation, vibration, conductivity
and microwave instruments and apparatus for measuring a
given filling level, as well as associated evaluation, display and
protection devices, instruments and apparatus, parts of such
devices, apparatus and instruments; computer programs for
operating said devices, apparatus and instruments (all the
aforesaid goods included in this class); computer programs for
medical, dental and veterinary devices, instruments and
apparatus, as well as for electric and electronic diagnostic and
therapeutic apparatus for the aforementioned goods.

 9 Dispositifs, appareils et instruments de mesure, de
commande, de signalisation, de contrôle et d'enregistrement et
logiciels correspondants (compris dans cette classe),
notamment appareils de physique, appareils électriques,
électroniques, électromagnétiques, électromécaniques,
optiques, acoustiques, à rayonnement corpusculaire, à
ultrasons, hydrostatiques et mécaniques de mesure, de
commande et de vérification, servant notamment à la
détermination et à la surveillance de pressions de processus et
à la détermination et la surveillance du niveau de remplissage
de récipients ainsi que programmes informatiques
correspondants; instruments et appareils capacitifs,
hydrostatiques, à écho d'impulsion, à lumière et laser
optiques, électromécaniques, à rayonnement corpusculaire, à
vibration, à conductivité et à micro-ondes servant à la mesure
d'un niveau de remplissage donné, ainsi que dispositifs,
instruments et appareils d'évaluation, d'affichage et de
protection connexes, éléments desdits dispositifs, appareils et
instruments; programmes informatiques destinés à
l'exploitation de ces dispositifs, appareils et instruments (tous
les produits précités compris dans cette classe); programmes
informatiques destinés à des dispositifs, instruments et
appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, ainsi qu'à des
appareils électriques et électroniques à visée diagnostique et
thérapeutique, conçus pour les produits précités.
Class 10 remains unchanged. / La classe 10 est inchangée.
(580) 17.07.2002

727 625 (CERNELLE). AB Cernelle, ÄNGELHOLM (SE).
(833) ES.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(580) 19.07.2002

733 271 (MICROSTAR). Medion AG, Essen (DE).
(833) NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Vacuum cleaners, juice separators, electrically
driven tools, especially drilling machines, grinding machines,
drilling screw drivers, planing machines, milling machines.

 9 Entertainment apparatus, included in this class, in
particular cassette recorders, video recorders, magnetic tape
recorders, apparatus for the recording, transmitting,
amplifying and reproduction of sound and images (but not
including microfilm readers, cameras and digital cameras);
video cassettes (prerecorded and blank), accumulators, audio
cassettes (prerecorded and blank), except for skittle alleys,
bowling alleys as well as parts and accessories thereof;
entertainment apparatus, included in this class, especially
radios, car radios, record players, record players for digital
compact disks, loudspeakers, television sets, video games (for
connection to a television), phonograph records, aerials;
electronic data processing apparatus, computer peripheral
equipment and parts thereof, included in this class, including
computers for games, computers for private use, main boards,
monitors, data input and output apparatus, printers, printer
interface converters, terminals, interface cards, diskettes, CD-
Roms, drives for data processing apparatus (external and
internal), storage modules (external and internal), storage
systems essentially existing of storage media, including
optical, digital or magnetic storage media and PC-plug-in-
cards as well as appropriate writing and reading units, main
boards, plug in components, programs stored on data media,
modems, software-games and cables, cable clamps, multiple
connectors, male plugs, batteries, accumulators and power
supplies for all of the aforesaid goods, except for skittle-alleys,
bowling-alleys as well as parts and accessories thereof.

11 Electrical household utensils, namely coffee and
tea machines, toasters, pressure cookers, refrigerators, water
heaters, hot plates, egg cookers, waffle irons, ice cream
machines and apparatus, drying apparatus for fruit, heaters for
baby-bottles, warm-air fan heaters, warm-air radiators, hair
dryers.

21 Cooking pots and roasting jacks (of metal), water
kettles, frying pans, sieves, baking tins, egg beaters, spoons,
ladles.

 7 Aspirateurs, égouttoirs, outils à fonctionnement
électrique, notamment perceuses, meuleuses, perceuses-
visseuses, raboteuses, fraiseuses.

 9 Appareils de divertissement, compris dans cette
classe, notamment magnétophones à cassettes,
magnétoscopes, enregistreurs à bandes magnétiques,
appareils pour l'enregistrement, la transmission,
l'amplification et la reproduction de son et d'images (non
compris les lecteurs de microfilms, appareils photos et
appareils photos numériques); cassettes vidéo
(préenregistrées et vierges), accumulateurs, cassettes audio
(préenregistrées et vierges), à l'exception de pistes de jeux de
quilles, pistes de bowling ainsi que leurs éléments et
accessoires; appareils de divertissement, compris dans cette
classe, notamment radios, autoradios, tourne-disques,
lecteurs de disques compacts numériques, haut-parleurs,
postes de télévision, jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur),
disques phonographiques, antennes; appareils électroniques
de traitement de données, équipements périphériques
d'ordinateurs et leurs composants, compris dans cette classe,
notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs pour particuliers,
cartes mères, écrans, appareils pour l'entrée et la sortie de
données, imprimantes, convertisseurs d'interface
d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-
ROM, lecteurs de disque pour appareils de traitement de
données (internes et externes), modules de mémoire (internes
et externes), systèmes de stockage essentiellement constitués
de supports mémoires, notamment supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateur personnel ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture correspondants, cartes mères, composants enfichables,
programmes enregistrés sur supports de données, modems,
jeux sous forme de logiciels et câbles, serre-câbles,
connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs ainsi qu'unités d'alimentation de courant pour
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tous les produits précités, sauf les pistes de jeux de quilles,
pistes de bowling ainsi que leurs éléments et accessoires.

11 Appareils électroménagers, notamment machines
à thé et machines à café, grille-pain, autocuiseurs,
réfrigérateurs, chauffe-eau, plaques chauffantes, cuiseurs
d'oeufs, gaufriers, machines et appareils destinés à la
fabrication de glaces, appareils destinés à la déshydratation
de fruits, chauffe-biberons, radiateurs soufflants, radiateurs à
air chaud, sèche-cheveux.

21 Marmites et tournebroches (métalliques),
bouilloires, poêles à frire, passoires, moules à gâteaux,
batteurs à oeufs, cuillères, louches.
(580) 20.03.2002

733 351 (CEOFIX). ANALIS, société anonyme, NAMUR
(BE).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Tampons pour instruments analytiques dénommés
instruments pour l'électrophorèse capillaire.

 1 Swabs for analytical instruments known as
instruments for capillary electrophoresis.
(580) 05.06.2002

743 963 (IBS). IBS Business Service GmbH, Sulzbach/
Frankfurt (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, LI, LT,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Operation and management of business centres,
also in franchise systems, especially the provision of fully
equipped offices and conference rooms, including staff with all
communication equipment, address administration, office
services including letter shop, translation services, call centre
service and telephone service, organisation of seminars,
conferences and trade fairs for business center customers,
management service for business center customers, corporate
development, relocation services, completion of official
procedures, marketing, location analysis, acquisition, product
and company presentations, development of sales
organisations, management for formation of other companies.

38 Collection and provision of news.
35 Exploitation et gestion de centres d'affaires,

également en forme de systèmes de franchise, notamment
fourniture de salles de conférence et bureaux entièrement
équipés, ainsi que de personnel avec tout le matériel de
communication, gestion d'adresses, services de bureau,
notamment services d'entreprise de secrétariat, traduction,
services de centres d'appels et services téléphoniques,
organisation de séminaires, conférences et salons
professionnels pour clients de centres d'affaires, services de
gestion pour clients de centres d'affaires, développement
d'entreprise, services de relocalisation, exécution de
procédures officielles, marketing, analyse de localisation,
présentations de sociétés, produits, acquisitions,
développement de procédures de vente, management pour la
création d'autres sociétés.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles.
(580) 03.07.2002

745 789 (VSL). VSL International AG, Bern (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

19 Eléments non métalliques de constructions
précontraintes, notamment éléments d' ancrages, câbles de
précontrainte, gaines, haubans et tirants, tous les produits
précités à l'usage pour structures et pour terrain meuble et en
rocher; coffrages non métalliques, y compris coffrages
glissants et coffrages grimpants; éléments préfabriqués de
constructions en béton, ainsi que coffrages non métalliques

pour la fabrication d'éléments préfabriqués de construction en
béton, pour constructions précontraintes ou non
précontraintes.

19 Non-metallic components of prestressed
constructions, particularly anchoring, prestressing cables and
sheaths, struts and ties, all the above products for use in
structures and for use in loose and rocky ground; non-metallic
formwork, including slip formwork and climbing formwork;
prefabricated components for concrete constructions, as well
as non-metallic formwork for manufacturing prefabricated
components for concrete constructions, for prestressed or non-
prestressed constructions.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 23.07.2002

745 979 (TREDUR). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) BG, UA.
(851) La classe 5 est limitée comme suit: Produits
pharmaceutiques antihypertenseurs. / Class 5 is limited as
follows: anti-hypertensive pharmaceutical products.
(580) 07.06.2002

745 993 (VERIVA). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GR, HR, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MC,
MD, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SM,
TR, UA, YU.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
 5 Plasters, materials for dressings.
 5 Pansements, matériel pour pansements.

(580) 28.05.2002

746 467 (NIOX). Aerocrine AB, SOLNA (SE).
(833) HU.
(851) Class 5 is excluded from the original list of goods. / La
classe 5 est exclue de la liste originale de produits.
Class 10 remains unchanged. / La classe 10 reste inchangée.
(580) 24.07.2002

746 581 (BREASY). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) RO.
(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) 12.07.2002

747 909 (FeelGood). Robinson Club GmbH, Hannover (DE).
(833) CH.
(851) La classe 35 est limitée comme suit: "Consultation pour
les questions de personnel, marketing, conseil en matière
d'organisation et conseil en matière de gestion d'entreprise;
gestion d'intérêts commerciaux étrangers (contrôle, direction,
surveillance); publicité, tout en particulier en matière de
tourisme, wellness et de loisirs.
(580) 25.06.2002

748 107. Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo "Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod", Nizhny Novgorod (RU).
(833) GE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Chemico-pharmaceutical preparations.
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 5 Produits chimiopharmaceutiques.
(580) 10.07.2002

749 166 (NEPTUN). WILBO S.A., Wladyslawowo (PL).
(833) BG.
(851) La classe 30 est supprimée.
Les classes 29, 31 et 32 restent inchangées.
(580) 23.07.2002

749 403 (MERC). Javid Alavi trading as Merc, London W1V
1PG (GB).
(833) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, SL, SZ, TM, TR.

(851) Class 16 is limited as follows: Folders, but not relating
to chemical, scientific or pharmaceutical areas. / Le contenu de
la classe 16 est limité au libellé suivant: dossiers, à l'exception
de ceux concernant les domaines chimique, scientifique ou
pharmaceutique.
Classes 18, 25 and 28 remain unchanged. / Les classes 18, 25
et 28 restent telles quelles.
(580) 26.07.2002

749 759 (ONYCHON). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) RU, UA.
(851) La classe 5 est limitée à : produits pharmaceutiques
anti-mycotiques. / Class 5 limited to: antimycotic
pharmaceutical products.
(580) 21.06.2002

750 570 (ZARA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), Arteixo (A CORUÑA) (ES).
(833) GE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 4 Huiles, graisses industrielles et lubrifiants, qui ne
soient pas des matières d'éclairage, ni des graisses pour
courroies, ni des graisses pour bottes, ni des graisses pour
chaussures, ni des huiles et des graisses pour la conservation
du cuir, ni des huiles pour tissus, ni des graisses pour la laine.

 4 Industrial oils, greases and lubricants, which are
none of the following: lighting materials, greases for belts,
greases for boots, greases for shoes, oils and greases for
preserving leather, oils for fabrics, greases for wool.
(580) 16.07.2002

751 147 (PAM GLOBAL). SAINT-GOBAIN PAM, société
anonyme, NANCY (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, EG, ES, FI, GB,

GR, HU, IS, IT, LI, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, SM, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
19 Tuyaux, tubes et raccords rigides non métalliques,

équipements de sol, siphons, entrées d'eaux pluviales,
séparateurs de liquides, ainsi que jonctions, assemblages et
pièces moulées pour le montage et l'installation de
canalisations, tous ces produits étant rigides et non
métalliques.

19 Pipes, rigid nonmetallic tubes and fittings, surface
drainage devices, siphons, rainwater gullies, liquid separator
devices and their couplings, connections and cast pieces for
the assembly and the installation of systems of pipes, all these
products being rigid and nonmetallic.
(580) 13.06.2002

751 179 (Where is the next opportunity?). Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Business investigations; business management
consulting; management of third parties' business interests.

36 Factoring; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; issuance of credit cards; loans and advances on
durable consumer goods; collection of receivables; issuing of
travellers' cheques; securities brokerage; exchanging money;
capital investments; management and building administration;
real property intermediary services; insurance brokerage;
leasing of residential space.

38 Telecommunication, including via on-line or the
Internet, in the field of financial affairs, databased
transmission of programs and information relating to trade
with foreign currencies, interest rates and money transactions,
securities, investments and other financial transactions.

35 Investigations pour affaires; services de conseils
en gestion d'entreprise; gestion des intérêts commerciaux de
tiers.

36 Affacturage; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; émission de cartes de crédit; prêts et avances sur
des biens de consommation durables; recouvrement de
créances; émission de chèques de voyage; courtage de valeurs
mobilières; opérations de change; investissement de capitaux;
gestion et administration d'immeubles; services
d'intermédiaire immobilier; courtage d'assurance; crédit-bail
de locaux résidentiels.

38 Télécommunications, notamment en ligne ou par
l'Internet, dans le domaine des affaires financières,
transmission de programmes et d'informations relatifs au
commerce de devises, taux d'intérêt et opérations monétaires,
valeurs mobilières, placements et autres transactions
financières.
Class 42 remains unchanged. / La classe 42 n'est pas modifiée.
(580) 09.07.2002

751 517 (ABSE). Te Strake B.V., DEURNE (NL).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Packagings not included in other classes; printed
matter, brochures.

16 Emballages non compris dans d'autres classes;
produits imprimés, brochures.
Class 7 remains unchanged. / La classe 7 ne change pas.
(580) 05.07.2002

751 657 (MICROTECH). SOVERE S.r.l., VERONA (IT).
(833) CH, CN, CU, DZ, EG, JP, MA, PL, RO, RU, TR, VN.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industry, except any textiles
and textile goods belonging to this class.

17 Semi-manufactured plastics and/or gummy
materials, except any textiles and textile goods belonging to
this class.

25 Footwear and soles for shoes, except clothing and
any textiles and textile goods belonging to this class.

 1 Produits chimiques à usage industriel, hormis les
textiles et produits textiles appartenant à cette classe.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et/ou matières
collantes, hormis les textiles et produits textiles appartenant à
cette classe.

25 Chaussures et semelles pour chaussures, hormis
tous les textiles et produits textiles appartenant à cette classe.
(580) 05.06.2002
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751 743 (ProvideXtra). Fresenius Kabi AG, Bad Homburg
(DE).
(833) AT, BX, CH, CN, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, NO,

PL, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
infusion solutions, food for babies; plasters, materials for
dressings; material or stopping teeth, dental wax; disinfectants.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, solutions
de perfusion, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants.
(580) 31.05.2002

752 134 (PEXYLOR). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Prescription drugs for human use to treat
neurological, cardiovascular, hormonal or respiratory diseases
and disorders.

 5 Médicaments sur ordonnance, destinés à l'homme,
pour le traitement de maladies et troubles neurologiques,
cardiovasculaires, hormonaux ou respiratoires.
(580) 21.05.2002

752 278 (CITALEC). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) PL.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques contre la
dépression.

 5 Pharmaceutical preparations against depression.
(580) 23.07.2002

753 614 (BP STUDIO). BP STUDIO COMPAGNIA DELLA
LANA E DEL COTONE S.P.A., SESTO FIORENTINO (IT).
(833) AT, BX, CH, CN, ES, FR, GB, GR, JP, PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, à l'exception de vêtements de
profession et de travail, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, excluding careerwear and work apparel,
shoes, headwear.
(580) 18.07.2002

755 690 (KRUPNIK). Fabryka Wódek Gdaœskich w
Starogardzie Gdaœskim S.A., Starogard Gdaœski (PL).
(833) BG, BX, CH, CZ, DE, GB, GR, HR, HU, IS, IT, RU,

SE, SI.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

33 Produits alcooliques (boissons) à base de vodka, de
miel et des épices.

33 Alcoholic products (beverages) made with vodka,
honey and spices.
(580) 19.07.2002

756 897 (ZENIT). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA (IT).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN,

CU, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE,
GR, HR, HU, IS, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LT, LV,
MA, MC, MD, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG,
SI, SK, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
antidépressives, analgésiques, antidouleur et anti-
inflammatoires.

 5 Pharmaceutical, anti-depressant, analgesic, anti-
pain and anti-inflammatory preparations and substances.
(580) 08.07.2002

759 995 (UNIQUE). United Intellectual Property B.V.,
Almere (NL).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.

42 Services provided by hotels, restaurants and cafés.
(580) 18.07.2002

760 670 (UNIQUARE). Uniquare Financial Solutions GmbH,
KRUMPENDORF/WÖRTHERSEE (AT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer hardware and software including
computer hardware and software for bank, finance,
telecommunications and assurance services.

35 Consultancy concerning business organisation and
management.

38 Telecommunication, including telecommunication
for mediation of the sales contract.

42 Programming of, maintenance of and consultancy
concerning software including software for bank, finance,
telecommunication and assurance services; development and
realisation of solutions for organisations and information
technology (IT).

 9 Matériel et logiciels informatiques, notamment
matériel et logiciels informatiques conçus pour des services
bancaires, financiers, de télécommunications et d'assurances.

35 Activités de conseil en matière d'organisation et de
gestion d'entreprise.

38 Services de télécommunications, notamment
services de télécommunications en tant qu'intermédiaire de
contrats de vente.

42 Services de programmation, maintenance et
conseil en matière de logiciels, notamment de logiciels conçus
pour des services bancaires, financiers, de
télécommunications et d'assurances; conception et réalisation
de solutions à l'intention d'organisations et de la technologie
de l'information (IT).
(580) 16.07.2002

760 746 (PRIMA). F. URL & Co. Gesellschaft m.b.H.,
RAABA (AT).
(833) HR.
(851) A supprimer de la liste:

29 Confitures; lait et produits laitiers.
Les classes 30 et 31 restent inchangées.
(580) 15.07.2002

760 940 (CMS-Link). KASOLVENZIA Inkassogesellschaft
mbH, Bad Rappenau (DE).
(833) GB.
(851) La classe 36 est supprimée de la liste des services. /
Class 36 has been removed from the list of services.
(580) 12.02.2002

761 098 (DEPAROX). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA (IT).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN,

CU, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, FI, FR, GB, GE, GR,
HR, HU, IS, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LT, LV, MA,
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MC, MD, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,
SK, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Préparations et substances pharmaceutiques,

antidépressives, et/ou similaires.
 5 Pharmaceutical, antidepressant and/or similar

preparations and substances.
(580) 08.07.2002

761 613 (SAN LORENZO). SAN LORENZO S.R.L.,
IMPERIA (IT).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
30 Coffee, tea, cocoa, coffee substitutes.

(580) 28.05.2002

761 965 (NESTLE ACTI-V). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(833) SG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, bonbons, sucreries; sucre; édulcorants naturels;
caramels, pain, levure, produits de boulangerie, articles de
pâtisserie; biscuits, gâteaux, gaufres, desserts d'origine
végétale et autres desserts fait à base de céréales (les céréales
prédominent), poudings; préparations alimentaires comprises
dans cette classe pour utilisation comme pâte à tartiner pour
sandwichs ou pour réaliser des poudings; pâte, poudre, levure,
farine, épices et aromates (autres que les huiles essentielles)
compris dans cette classe pour la réalisation des desserts (où
les céréales prédominent), glaces comestibles, glaces à l'eau,
sorbets, confiserie glacée, gâteaux glacés, produits pour la
préparation de glaces comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou
sorbets et/ou confiserie glacée et/ou gâteaux glacés, miel et
succédanés du miel; céréales et préparations de céréales;
céréales prêtes à consommer; céréales pour le petit-déjeuner;
riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de
farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés;
sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments,
sauces à salade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, candies, sweetmeats; sugar; natural
sweeteners; caramels, bread, yeast, bakery products, pastry
articles; biscuits, cakes, waffles, desserts made from plant
products and other desserts made from cereals (with a high
cereal content), puddings; food preparations included in this
class for use as spreads for sandwiches or for making
puddings; dough, powder, yeast, flour, spices and flavorings
(other than essential oils) included in this class for making
desserts (with a high cereal content), edible ice, water ices,
sherbets, frozen confectionery, frozen cakes, products for
preparing edible ices and/or water ices and/or sherbets and/or
frozen confectionery and/or frozen cakes, honey and honey
substitutes; cereals and cereal preparations; ready-to-eat
cereals; breakfast cereals; rice, pasta, foodstuffs made with
rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes;
sauces; products for flavoring or seasoning foodstuffs, salad
dressings, mayonnaise.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 23.07.2002

762 841 (MISS ITALIA LE OLIMPIADI DELLA
BELLEZZA). MISS ITALIA s.r.l., Roma (IT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainer services, organization of exhibitions
for cultural or educational purposes, orchestra services,
organization of shows (impresario services), organization of
beauty contests, presentation of live performances, arranging
and conducting of seminars, production of shows.

41 Services d'artistes de spectacles, organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique, services
d'orchestres, organisation de spectacles (services
d'imprésarios), organisation de concours de beauté,
représentation de spectacles, organisation et animation de
séminaires, production de spectacles.
(580) 15.07.2002

763 106 (NIAZ milano). STERNE INTERNATIONAL S.r.l.,
S. ANDREA DELLE FRATTE (PERUGIA) (IT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

18 Animal skins, hides, leather and imitations of
animal skins, hides and leather and goods made thereof not
included in other classes; purses, travelling sets (leatherware);
trunks and suitcases, travelling and sports bags; back bags;
briefcases (leatherware); purses, not of precious metal;
wallets; document holders; key cases (leatherware); umbrellas;
saddlery, all these products originating from Italy.

24 Textiles; blinds of textile; furniture coverings of
textile; table napkins of textile; towels of textile; household
linen; bath linen; bed linen; table linen (textile); curtains made
of textile or plastic materials, all these products originating
from Italy.

25 Clothes; knitwear; lingerie; clothing accessories,
such as: stockings, ties, scarves, gloves (clothing), belts
(clothing); footwear and headgear, all these products
originating from italy.

18 Peaux d'animaux, cuir et imitations de peaux
d'animaux et du cuir et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; bourses, trousses de voyage
(maroquinerie); malles et valises, sacs de voyage et pour le
sport; sacs à dos; serviettes (maroquinerie); porte-monnaie
non en métaux précieux; portefeuilles; porte-documents; étuis
pour clés (maroquinerie); parapluies; sellerie, tous ces
produits étant de provenance italienne.

24 Textiles; stores en matière textile; housses pour
meubles en matière textile; serviettes de table en matière
textile; serviettes de toilette en matière textile; linge de
maison; linge de bain; linge de lit; linge de table (en matières
textiles); rideaux en matière textile ou en matière plastique,
tous ces produits étant de provenance italienne.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; accessoires
de vêtements, tels que: bas, cravates, écharpes, foulards, gants
(habillement), ceintures (habillement); chaussures et
chapellerie, tous ces produits étant de provenance italienne.
(580) 19.07.2002

764 252 (AZENIT). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA (IT).
(833) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH,

CN, CU, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB,
GE, GR, HR, HU, IS, 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, SZ, TJ, TM, TR, UA,
UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Préparations et substances pharmaceutiques,

antidépressives, analgésiques, antidouleur et anti-
inflammatoires.
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 5 Pharmaceutical, anti-depressant, analgesic, anti-
pain and anti-inflammatory preparations and substances.
(580) 08.07.2002

764 263 (HAPPY DREAMS). Chopard International S.A.,
Fribourg (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques et leurs parties.

14 Jewellery, bijouterie, precious stones; horological
and chronometric instruments and parts thereof.
(580) 05.07.2002

765 316 (TENEVO). Heraeus Holding GmbH, Hanau (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Products made of quartz glass for optical devices
like lenses, prisms, plates, optical filters, mirrors, mirror
plates, waveguides; optical fibers; semifinished products made
of quartz glass for manufacturing of optical fibers.

21 Quartz glass, translucent fused quartz, and
semifinished products made from these materials, especially
tubes, rods, plates, blocks.

 9 Articles en verre de quartz pour dispositifs
optiques, tels que lentilles, prismes, plaques, filtres optiques,
miroirs, verre à glace, guides d'ondes; fibres optiques;
produits semi-ouvrés en verre de quartz pour la fabrication de
fibres optiques.

21 Verre de quartz, quartz fondu translucide, ainsi
que produits semi-ouvrés en ces matières, notamment tubes,
tiges, plaques, blocs.
(580) 25.07.2002

765 881 (ELRO). Crane Process Flow Technologies GmbH,
Düsseldorf (DE).
(833) CH, CZ, HR, HU, JP, NO, PL, SI, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Pumps, especially hose pumps; parts and
accessories for pumps, especially for hose pumps, namely
suction baskets, flat boxes, suction pipes, pre-filter barrels,
transport barrels, barrels for dangerous goods, hose couplers,
flange couplings, hose couplings, pulsation dampers, cleaning
moles.

 9 Electronic machines, apparatus and their parts;
pressure indicators, pressure sensors, temperature indicators,
temperature sensors, interpretation devices for temperature
sensors, conductivity sensors with interpretation devices,
frequency converter for actuators.

17 Hoses (not made of metal) for pumps, especially
for hose pumps.

37 Mounting and installation of pumps, especially of
hose pumps; construction and maintenance of pumps,
automation, control and monitoring devices.

42 Technical consultation, design (technical
calculation for determination of the suitable kind and size of
pumps).

 7 Pompes, en particulier pompes à tuyaux; parties et
accessoires pour pompes, notamment pour pompes à tuyaux, à
savoir crépines d'aspiration, casiers plats, tuyaux
d'aspiration, tonneaux de pré-filtre, tonneaux de transport,
tonneaux pour produits dangereux, connexions pour tuyaux,
accouplements à plateaux, raccords pour flexibles,
amortisseurs de pulsations, embouts de nettoyage.

 9 Appareils, machines électroniques et leurs pièces;
indicateurs de pression, capteurs de pression, indicateurs de
température, sondes de température, dispositifs
d'interprétation pour sondes de température, capteurs de
conductivité munis de dispositifs d'interprétation,
convertisseurs de fréquence pour dispositifs de commande.

17 Tuyaux (non métalliques) pour pompes,
notamment pour pompes à tuyaux.

37 Montage et installation de pompes, notamment de
pompes à tuyaux; construction et maintenance de pompes, de
dispositifs d'automatisation, de contrôle et de commande.

42 Conseils techniques, conception (calcul technique
pour déterminer le type et la taille de pompe appropriée).
(580) 17.07.2002

766 018 (Perdes). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt (DE).
(833) AT, CH.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Détergents avec ou sans effet désinfectant.
(580) 24.06.2002

766 747 (ORICS). Berchtold Holding AG, Schaffhausen (CH).
(833) AU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical apparatus and instruments (as far as
included in this class), apparatus for recording, transmitting
and reproducing of sound and picture; magnetic recording
media; data carriers; data processing equipment and
computers; computer programs stored on data carriers; none of
the foregoing for use in relation to explosives, mining,
construction, excavation, paint, coatings, lacquers, stains,
varnishes, enamels, sealants, adhesives, putties and fillers,
tinters, colourants, pigments, interior or exterior decoration,
building supplies.

 9 Appareils et instruments électriques (dans la
mesure où ils sont compris dans cette classe), appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; supports d'enregistrement magnétiques; supports
de données; matériel informatique et ordinateurs;
programmes informatiques enregistrés sur supports de
données; aucun des produits précités n'étant conçu pour être
utilisé en liaison avec des explosifs, l'exploitation minière, la
construction, l'excavation, la peinture, les enduits, laques,
colorants, vernis, émaux, obturants, adhésifs, mastics de
jointoiement et enduits de rebouchage, les colorants, matières
colorantes, pigments, la décoration extérieure et intérieure,
les matériaux de construction.
Classes 10 and 38 remain unchanged. / Les classes 10 et 38
sont inchangées.
(580) 22.07.2002

767 059 (CAFFE' RICO). SANDALJ TRADING COMPANY
S.P.A., TRIESTE (IT).
(833) AT, DE.
(851) Class 30 is limited as follows: Coffee; substitute of
coffee except caffeine-containing means. / La classe 30 est
limitée comme suit: "café; succédanés du café ne contenant
pas de caféine".
(580) 18.07.2002

767 931 (Brightline). Krupp Thyssen Stainless GmbH,
Duisburg (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys, rust and acid
resistant steels, semi finished products made of the aforesaid
alloys and steels, especially sheets, rods, wires, springs.

12 Parts of aircraft, automobiles, bicycles,
motorcycles, rolling stock for railways and ships included in
this class.

 6 Métaux communs et leurs alliages, aciers
résistants à la rouille et aux acides, produits semi-finis
composées des alliages et aciers précités, notamment tôles,
tiges, fils, ressorts.
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12 Pièces de véhicules aéronautiques, automobiles,
bicyclettes, motocycles, matériel roulant de chemins de fer et
bateaux compris dans cette classe.
(580) 24.07.2002

768 181 (Dolce Vita). Laoag Handel AB, ENEBYBERG (SE).
(833) BX.
(851) Class 29 is limited as follows: "Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, marmalade, fruit sauces; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats; not including processed
and blanched potatoes and potato products". / Le contenu de la
classe 29 est limité au libellé suivant : "Viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, marmelades,
coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; à l'exclusion des pommes de terre et
produits de pommes de terre transformés et blanchis".
Class 31 is limited as follows: "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; not including fresh
potatoes and potato seeds". / Le contenu de la classe 31 est
limité au libellé suivant : "Produits et graines agricoles,
horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, malt; à
l'exclusion des pommes de terre fraîches et des plants de
pommes de terre.
(580) 22.07.2002

773 159 (VIVAZOL). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) SG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Confiserie; sucreries; sucre; bonbons; caramels.
30 Confectioneries; sweet goods; sugar; sweets;

caramels.
La classe 5 reste inchangée. / Class 5 remains unchanged.
(580) 15.07.2002
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140 390, 149 770, 154 622, 155 039, 155 156, 163 900,
171 595, 175 036, 175 042, 176 660, 184 471, 186 399,
186 400, 191 339, 194 468, 195 999, 199 027, 205 340,
207 457, 209 231, 211 855, 212 584, 212 917, 212 918,
216 653, 219 346, 219 347, 220 754, 229 544, 239 253,
239 254, 239 255, 242 916, 252 976, 300 776, 302 253,
312 001, 316 453, 317 633, 337 156, 341 329, 347 479,
355 751, 368 957, 368 958, 372 299, 385 681, 402 842,
419 286, 419 703, 476 371, 484 420, 487 661, 495 290,
519 941, 544 611, 573 278, 586 558, 610 744, 643 135,
643 136, 643 137, 643 138, 643 139, 648 631, 653 872,
708 575, 726 279, 734 731, 734 951, 741 451, 741 578,
742 783, 758 734, 773 713.
(874) ROLEX SA, rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211 

Genève 24 (CH).
(874) Manufacture des Montres Rolex S.A., 82, Haute-

Route, CH-2500 Bienne (CH).
(750) ROLEX SA, rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211 

Genève 24 (CH).
(580) 16.07.2002

148 457, 150 555, 162 702, 169 413, 173 381 A, 189 595,
210 181, 210 184, 263 471, 279 944, 285 434, 287 750,
287 751, 290 563, 290 564, 292 654, 294 557, 299 314,
299 315, 316 021, 320 306, 320 307, 320 309, 350 218,
350 219, 401 417, 411 655, 415 546, 415 547, 435 271,
435 272, 435 273, 538 654, 538 655, 594 525, 626 832,
767 359.
(874) VIATRIS Manufacturing B.V., 60, Verrijn Stuartweg, 

NL-1112 AX DIEMEN (NL).
(580) 18.07.2002

153 749, 154 215, 158 702, 183 796, 185 097, 195 564,
210 534, 212 878, 329 716, 334 618.
(874) Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-52078 Aachen 

(DE).
(580) 24.06.2002

173 667.
(874) Ringier AG, Brühlstrasse 5, CH-4800 Zofingen (CH).
(580) 11.07.2002

183 112, 195 844, 234 064, 287 312, 308 995, 322 342,
339 910, 342 421, 346 941, 350 647, 350 648, 360 206,
363 473, 373 747, 374 771, 380 681, 400 607.
(874) Wyeth-Pharma GmbH, 15, Schleebrüggenkamp, 

D-48159 Münster (DE).
(580) 12.07.2002

193 988 A.
(874) VIATRIS - FARMACÊUTICA, SA, 13-13-A, Rua do 

Centro Cultural, P-1700 LISBOA (PT).
(580) 01.07.2002

211 514 A, 412 194 A, 453 806 A.
(874) MARION MERRELL, LIMITADA, Estrada 

Nacional 249, Km 15, P-2726-922 MEM MARTINS 
(PT).

(580) 24.06.2002

231 659, 348 211, 352 767, 352 768, 352 770, 352 771,
471 003, 515 042, 556 023, 562 367, 773 003, 776 280.
(874) Dr. Becher GmbH, Vor den Specken 3, D-30926 

Seelze (DE).
(580) 28.06.2002

235 245, 246 338, 258 657, 284 381, 340 231, 340 232,
340 233, 342 062, 342 063, 342 064, 353 247, 406 713,
408 220, 408 221, 413 176, 482 003, 484 172, 618 966,
618 967, 619 047, 620 395.
(874) LABORATORI GUIDOTTI S.P.A., Via Livornese 

897, I-56010 PISA, LA VETTOLA (IT).
(580) 18.06.2002

236 073, 335 279, 346 949, 353 479, 380 805, 425 767,
431 654, 443 593, 449 323, 473 784, 493 535, 522 679,
523 665, 531 690, 532 385, 541 156, 551 620, 555 882,
611 020, 611 021, 611 677, 618 439, 625 813, 626 569,
626 570, 627 108, 628 613, 629 720, 629 721, 635 651,
637 164, 643 195, 644 224, 653 953, 672 876, 673 904,
692 690, 735 680, 739 799, 756 351, 756 352, 757 068.
(874) bioMérieux B.V., 15, Boseind, NL-5281 RM 

BOXTEL (NL).
(580) 12.06.2002

246 689.
(874) BIOFARM S.A., Str. Logofatul Tautu nr. 99, Sector 3, 

Bucuresti (RO).
(580) 01.07.2002

251 310, 409 797, 597 663, 599 772.
(874) ISOLTRA INTERNATIONAL société anonyme, 

Boulevard Napoleon I 38, L-2210 LUXEMBOURG 
(LU).

(580) 12.07.2002

255 562, 256 977.
(874) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A., 

Via Valosa di Sopra, 7, MONZA (IT).
(580) 19.07.2002

256 963, 467 596, 468 024, 468 026, 582 255, 586 996.
(874) FIAT AUTO SPA, 200 Corso Giovanni Agnelli, 

I-10135 TORINO (IT).
(580) 08.04.2002

257 716.
(874) ROLAND HUSSON & CIE (Société Anonyme), La 

Croix d'Orbey, F-68650 LAPOUTROIE (FR).
(580) 10.07.2002

258 835.
(874) SMITS NEUCHÂTEL B.V., Groenewoudsedijk 10, 

NL-3528 BG UTRECHT (NL).
(580) 28.06.2002
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258 851.
(874) ELMECO B.V., Dr. van Noortstraat 95, NL-2266 GT 

LEIDSCHENDAM (NL).
(580) 28.06.2002

262 643.
(874) ThyssenKrupp Nirosta GmbH, 16, 

Oberschlesienstrasse, D-47087 Krefeld (DE).
(580) 08.07.2002

273 774, 415 347, 423 814, 423 815, 595 480, 595 481.
(874) VOSS Automotive GmbH, Leiersmühle 2-6, D-51688 

Wippersfürth (DE).
(580) 27.06.2002

292 005, 400 614, 436 955, 442 166, 467 225, 476 123,
508 822, 520 969, 537 578, 585 777, 585 778, 593 779,
594 812, 599 048, 614 403, 614 504, 621 477.
(874) ERCO Leuchten GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 

D-58507 Lüdenscheid (DE).
(580) 03.07.2002

292 010, 417 014.
(874) VAG Verwaltungsgesellschaft mbH, 23, Alte 

Frankfurter Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(580) 20.06.2002

298 096.
(874) AVENTIS PHARMA S.A., Boulevard de la Plaine 9, 

B-1050 IXELLES (BE).
(580) 24.06.2002

298 826.
(874) AEROSPATIALE MATRA, 37, boulevard de 

Montmorency, F-75016 PARIS (FR).
(580) 22.07.2002

299 470, 512 871, 703 046, 712 725.
(874) HERMANN HEYE i.l., 1, Lohplatz, D-31683 

Obernkirchen (DE).
(580) 20.06.2002

305 124, 543 714, 543 715.
(874) Sopp Besitz GmbH & Co. KG, Dreherstrasse 21-23, 

D-42899 Remscheid (DE).
(580) 19.07.2002

326 435, 389 500, 395 968, 420 266, 498 563, 508 820,
512 043, 590 510, 666 583, 682 309, 701 930.
(874) FINANZIARIA ALI S.p.A., Via Camperio, 9, 

MILANO (IT).
(580) 18.07.2002

337 269, 337 270, 388 086, 388 087, 388 088, 389 421,
389 422, 420 244, 498 369, 498 371, 500 610, 506 014,
507 319.
(874) MAXIM'S Limited, Société britannique, Barry House, 

20-22 Worple Road, Wimbledon, Londres SW19 4DH 
(GB).

(580) 18.06.2002

337 522.
(874) Saffer Wein GmbH, 1, Martin-Kollar-Strasse, D-81829 

München (DE).
(580) 08.07.2002

365 099.
(874) GIVAUDAN SA, 5, Chemin de la Parfumerie, 

CH-1214 Vernier (CH).
(580) 31.07.2002

372 192, 372 194, 372 195, 372 196, 373 776, 427 958,
443 583, 488 275, 492 736, 493 033, 540 757, 623 182,
667 959.
(874) Verstegen Spices & Sauces B.V., 62, Giessenweg, 

NL-3044 AM ROTTERDAM (NL).
(580) 25.07.2002

383 204 A, 444 489, 445 570, 445 571, 445 866, 449 095,
464 073, 464 074, 543 933.
(874) Bristol-Myers Squibb Pharma Belgium s.a., 100, rue de 

la Fusée, B-1130 BRUXELLES (BE).
(580) 19.07.2002

384 720, 747 957.
(874) ZNOJMIA TRADE MARK a.s., Dobsická 2296/4, 

CZ-669 02 Znojmo (CZ).
(580) 26.07.2002

394 536.
(874) VALVOMETAL S.P.A., Corso Cavallotti no. 30, 

Novara (IT).
(580) 27.06.2002

432 471, 678 666.
(874) RHODIA CHIMIE - Société par Actions Simplifiée, 

26, Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 BOULOGNE 
BILLANCOURT CEDEX (FR).

(750) RHODIA SERVICES - MARQUES GROUPE 
RHODIA, 40 rue de la Haie-Coq, F-93306 
AUBERVILLIERS CEDEX (FR).

(580) 15.07.2002

434 457.
(874) Laboratoires Cellorgan S.A., 25, route Principale, 

CH-1796 Courgevaux (CH).
(580) 29.07.2002
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437 234, 581 885.
(874) ANDROS, Société anonyme, F-46130 BIARS-SUR-

CERE (FR).
(580) 10.07.2002

444 366, 651 411, 651 412, 657 516, 661 543, 668 792,
673 606, 679 449, 694 858, 717 264, 754 721.
(874) Blaupunkt GmbH, 200, Robert-Bosch-Strasse, 

D-31139 Hildesheim (DE).
(580) 10.07.2002

450 309, 566 580, 570 155, 570 156, 570 967, 574 325,
577 908, 578 742, 584 989, 589 766, 593 378, 603 126,
611 360, 613 444, 625 368, 628 233, 629 510, 641 727,
655 088, 677 906, 690 849, 691 041, 723 883, 723 884,
723 893, 723 894, 723 895, 723 897.
(874) DERMOFARM, S.A., Can Sant Joan, E-08191 RUBI 

(Barcelona) (ES).
(580) 15.07.2002

452 320.
(874) ELECTRICITE DE FRANCE- SERVICE 

NATIONAL, 22-30 avenue de Wagram, F-75008 
PARIS (FR).

(580) 12.03.2002

457 375, 457 428, 471 692.
(874) ATTIVA S.P.A., Via D. Fiasella, 1/21, I-16121 

GENOVA (IT).
(580) 09.07.2002

457 622.
(874) Equitana Team Verwaltungs- und 

Beteiligungsgesellschaft mbH, 4, Völklinger Strasse, 
D-40219 Düsseldorf (DE).

(580) 19.06.2002

464 930.
(874) MAC AUDIO ELEKTRONIC GmbH & Co. KG, 9a, 

Lise-Meitner-Strasse, D-50259 Pulheim (DE).
(580) 31.05.2002

466 774, 555 254, 568 357.
(874) VERA DA POZZO S.R.L., 58, Via Abruzzi, I-36016 

THIENE (Vicenza) (IT).
(580) 28.06.2002

467 185.
(874) Kustner Industries S.A., 25, rue du Pré-Bouvier, 

CH-1217 Meyrin 2 (CH).
(580) 26.02.2002

470 223.
(874) IMEC S.P.A., 94, Via Don Angelo Pedrinelli, I-24030 

CARVICO (Bergamo) (IT).
(580) 16.07.2002

470 268.
(874) CHEMDATA, Société Anonyme, 129 Rue Servient, 

F-69003 LYON (FR).
(580) 18.06.2002

470 296, 470 297.
(874) ALBERT ABELA AKTIENGESELLSCHAFT, 

(ALBERT ABELA CORPORATION), (ALBERT 
ABELA SOCIETE ANONYME), Heiligkreuz 6, 
FL-9490 Vaduz (LU).

(580) 22.07.2002

470 515.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, 

I-12051 ALBA (IT).
(580) 18.07.2002

470 696.
(874) ESSILOR INTERNATIONAL, COMPAGNIE 

GÉNÉRALE D'OPTIQUE Société anonyme, 147, rue 
de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(580) 25.06.2002

470 730, 470 731, 470 732, 470 733, 470 734, 471 172,
471 173, 489 527, 489 528, 489 529, 502 305, 502 306,
502 307.
(874) SAINT-GOBAIN WEBER, Rue de Brie, F-77170 

SERVON (FR).
(580) 15.05.2002

470 962, 470 963, 570 858, 570 859, 583 125.
(874) SOCIETE POUR L'EDITION RADIOPHONIQUE 

EDIRADIO, 22, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).
(580) 24.06.2002

471 083.
(874) FRASCIO S.p.A., Via Nazionale, 6, I-25070 

LAVENONE (Brescia) (IT).
(580) 19.07.2002

472 183.
(874) METROLOGIE FRANCE, Immeuble Les Corvettes, 

142, avenue de Stalingrad, F-92700 COLOMBES 
(FR).

(580) 20.06.2002

472 370.
(874) ARIANNA PUCCINI, Via Filippo Marchetti, 14, 

I-00199 ROMA (IT).
(580) 18.07.2002

473 027, 488 102, 502 999, 584 338, 588 250, 599 822,
601 139, 605 697, 605 698, 605 699, 606 061, 607 034,
610 910, 610 911.
(874) VAG Verwaltungsgesellschaft mbH, 23, Alte 

Frankfurter Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(580) 20.06.2002
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473 628.
(874) COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE 

(société anonyme), Le Champ des Moutons, F-16440 
ROULLET SAINT-ESTEPHE (FR).

(580) 21.06.2002

475 720.
(874) ALEA COMMERCIALE S.p.a., Via Emilia Ovest nr. 

83, I-47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) 
(IT).

(580) 19.06.2002

477 712.
(874) Campina N.V., Venecolaan 17, B-9880 AALTER 

(BE).
(580) 25.07.2002

477 873, 689 471, 698 447.
(874) Treppenmeister Partnergemeinschaft 

Holztreppenhersteller GmbH, Emminger Strasse 38, 
D-71131 Jettingen (DE).

(580) 21.06.2002

480 670.
(874) Manufacture des Montres Rolex S.A., 82, Haute-Route, 

CH-2500 Bienne (CH).
(874) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 

Genève 24 (CH).
(750) Manufacture des Montres Rolex S.A., 82, Haute-Route, 

CH-2500 Bienne (CH).
(580) 15.07.2002

481 213, 481 214, 518 231.
(874) GIUGIARO DESIGN S.P.A., Corso Vittorio Emanuele 

II, 95, I-10128 TORINO (IT).
(580) 20.06.2002

484 824, 516 234, 601 111.
(874) MERIAL, 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 03.07.2002

485 983.
(874) VAG Verwaltungsgesellschaft mbH, 23, Alte 

Frankfurter Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(580) 20.06.2002

491 902.
(874) MAIMERI S.P.A., Via Vecchia Paullese - Fraz. 

Bettolino, I-20060 MEDIGLIA (Milano) (IT).
(580) 26.07.2002

494 066.
(874) FININTER SPA, Sestiere San Marco N. 3327, 

VENEZIA (IT).
(580) 01.07.2002

497 155.
(874) JABLONEX a.s., Palackého 41, CZ-466 37 Jablonec 

nad Nisou (CZ).
(580) 01.07.2002

498 973.
(874) SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT ET 

L'EXPLOITATION DE RÉSIDENCES DE 
TOURISME - S.O.D.E.R.E.T.O.U.R., Société 
anonyme, 71, rue de Monceau, F-75008 PARIS (FR).

(580) 03.07.2002

500 484, 512 542.
(874) FRO SALDATURA SPA, Via Torricelli, 15/A, 

I-37100 VERONA (IT).
(580) 18.07.2002

500 923, 503 889.
(874) RENAULT AUTOMATION COMAU, 5-7, Rue 

Albert Einstein, F-78190 TRAPPES (FR).
(580) 28.06.2002

503 152, 637 313, 734 736.
(874) DOLCEMONDO S.R.L., 15, Via Cà Fabbro, I-47833 

MORCIANO DI ROMAGNA (IT).
(580) 26.07.2002

514 391, 587 133.
(874) GNG PRODUCTOS Y EMBUTIDOS IBERICOS, 

S.A., Arriba, 26, E-37730 LEDRADA 
(SALAMANCA) (ES).

(580) 02.07.2002

517 356, 580 562.
(874) MERIAL, 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 25.06.2002

526 188.
(874) GAZ INDUSTRIE, ZAC de Rosarge, Les Echets, 

F-01700 MIRIBEL (FR).
(580) 25.06.2002

526 694.
(874) DIAMANTINE S.A. (société anonyme), Parc Rive 

Gauche - 41, rue Paul Vaillant Couturier, F-03100 
MONTLUCON (FR).

(580) 25.06.2002

534 007, 540 610.
(874) Campina N.V., Venecolaan 17, B-9880 AALTER 

(BE).
(580) 25.07.2002

539 209, 539 795, 540 896, 556 020, 584 447, 599 257,
600 992, 602 077, 602 078, 602 079, 603 750, 605 880,
611 033, 611 034, 611 035, 615 596, 615 597, 615 598,
618 103, 619 007, 653 627, 656 021, 656 551, 657 618,
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658 764, 665 990, 666 852, 669 979, 670 314, 670 457,
673 426, 675 320, 699 553, 709 430.
(874) FERRING B.V., Polarisavenue 144, NL-2132 JX 

Hoofddorp (NL).
(580) 25.07.2002

539 900, 546 927.
(874) INTERNATIONAL STARS S.A., 29, avenue 

Monterey, L-2163 Luxembourg (LU).
(580) 28.06.2002

559 754.
(874) Blaser Swisslube AG, Winterseistrasse, CH-3415 

Hasle-Rüegsau (CH).
(580) 01.07.2002

559 842, 603 862, 618 175, 619 117, 621 589.
(874) GEBRA GMBH & Co SICHERHEITSPRODUKTE 

KG, 151, Wehrstrasse, D-53773 HENNEF (DE).
(580) 15.07.2002

565 115.
(874) SIG ALFA S.p.A., 4, via G. Natta, I-46100 

MANTOVA (IT).
(580) 19.06.2002

569 763, 581 965, 623 724, 659 896, 659 897, 668 473,
669 661, 710 479, 713 156, 729 533, 744 037, 744 038,
753 820.
(874) FRONSAC INVESTMENT S.A., 29, avenue 

Monterey, L-2163 Luxembourg (LU).
(580) 28.06.2002

575 510.
(874) GEC ALSTHOM DELAS Société anonyme, 19-21 

avenue Morane Saulnier, F-78141 VELIZY 
VILLACOUBLAY (FR).

(580) 26.06.2002

575 510.
(874) ALSTOM HEAT EXCHANGE, 12-14, rue d'Alsace, 

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 26.06.2002

585 651.
(874) SNC ELARIS, 75, avenue Joxé, F-49100 ANGERS 

(FR).
(580) 17.07.2002

586 728.
(874) ROTOINCISA S.R.L., Via Agnello, 5, I-20121 

MILANO (IT).
(580) 06.06.2002

586 742.
(874) FIAT AUTO PARTECIPAZIONI SPA, Corso 

Giovanni Agnelli, 200, I-10153 TORINO (IT).
(580) 26.07.2002

588 281, 605 387, 608 370, 640 033, 705 243, 764 398.
(874) UMICORE FRANCE, Les Mercuriales, 40 rue Jean 

Jaurès, F-93170 BAGNOLET (FR).
(580) 15.07.2002

588 379.
(874) August Victor Maria Haagh, Dagpauwoog 2, NL-5121 

MV Rijen (NL).
(580) 21.06.2002

589 613, 589 614, 592 803.
(874) COMPAGNIE SAUPIQUET, Société anonyme, 17, 

boulevard Gaston Doumergue, F-44200 NANTES 
(FR).

(580) 17.07.2002

589 682, 589 923, 591 508, 592 073, 592 220.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX 
(FR).

(580) 28.06.2002

590 413.
(874) JACADI, Société anonyme, ZAC des Champs 

Pierreux, 26, rue Diderot, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 30.05.2002

591 682, 591 683.
(874) The Betty Darling Tea Co Ltd Limassol, Betriebsstätte 

Bremen, Otto-Lilienthal-Straße 8, D-28199 Bremen 
(DE).

(580) 15.07.2002

593 529.
(874) ROTULOS MACE, S.A., 63 Botánica, Pol.Ind. Gran 

Via Sur, E-08909 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
- BARCELONA (ES).

(580) 22.07.2002

593 586.
(874) BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A., 195, avenida da 

Liberdade, LISBOA (PT).
(580) 01.07.2002

595 666.
(874) KREDIET EN FINANCIELE MAATSCHAPPIJ, in 

het Frans: SOCIETE FINANCIERE ET DE CREDIT, 
in het kort N.V. KREFIMA, in het Frans: S.A. 
KREFIMA, Naamloze vennootschap, 
Mechelsesteenweg 150, B-2018 Antwerpen (BE).

(580) 01.07.2002
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597 870.
(874) AEROSPATIALE MATRA, 37, boulevard de 

Montmorency, F-75781 PARIS Cedex 16 (FR).
(580) 24.07.2002

599 665.
(874) SIG SIMONAZZI BEVERAGE S.p.A., 241/A, via 

Spezia, I-43100 PARMA (IT).
(580) 17.06.2002

603 055.
(874) SPOTORNO CAR SPA, Via dei Gracchi, 20, I-20146 

MILANO (IT).
(580) 26.07.2002

603 981.
(874) CASA VINICOLA MONTEOLIVETO DI CASA' 

s.r.l., n. 4, Via Bra, I-12066 Monticello d'Alba (CN) 
(IT).

(580) 26.07.2002

613 092.
(874) OPERATIONAL Umwelttechnik GmbH, 14, 

Bensdorpstrasse, D-47533 Kleve (DE).
(580) 24.06.2002

613 335.
(874) AUGUSTE-THOUARD IMMOBILIERS SERVICES 

- ATIS, 20/24, rue Jacques Ibert, F-92300 
LEVALLOIS (FR).

(580) 17.07.2002

620 151.
(874) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 

D-80333 München (DE).
(580) 08.07.2002

621 944.
(874) Birkenmeier KG GmbH + Co. Baustoffwerke, 5-7 

Industriegebiet, D-79206 Breisach-Niederrimsingen 
(DE).

(580) 08.07.2002

624 052, 685 687.
(874) ECOCERT (Société Anonyme), Lieudit Lamothe 

Ouest - l'Isle Jourdain, F-32600 L'Isle Jourdain (FR).
(580) 03.07.2002

626 652.
(874) ANTICA PASTERIA S.P.A., Corso Europa 9, I-20020 

LAINATE (MI) (IT).
(580) 25.07.2002

626 668.
(874) JOSEF SCHMIDT'S ERBEN GMBH & Co KG, 

Almteilweg 3, A-6706 BÜRS (AT).
(580) 29.07.2002

633 139.
(874) KWS Küttler GmbH, 5, Kiefernweg, D-26160 Bad 

Zwischenahn (DE).
(580) 12.07.2002

639 404, 639 405.
(874) LOCAMION, Société anonyme, 80/82, quai Michelet, 

F-92532 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 17.07.2002

639 892.
(874) SELENIA ENGINEERING S.r.l., Viale 1° Maggio nr. 

47/49, I-63015 MONTE URANO (AP) (IT).
(580) 20.06.2002

645 110.
(874) RENAULT AUTOMATION COMAU, 5-7, Rue 

Albert Einstein, F-78190 TRAPPES (FR).
(580) 28.06.2002

646 870.
(874) MEDESTEA INTERNAZIONALE SRL, Via Magenta 

43, I-10128 TORINO (IT).
(580) 28.06.2002

654 965.
(874) SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION 

D'APPAREILS SANITAIRES - SEGAS (Société 
Anonyme), 3 rue Calmette, ZI de Revoisson, F-69740 
GENAS (FR).

(580) 25.06.2002

658 909.
(874) Ramirent Oyj, Viljatie 4A, FIN-00700 Helsinki (FI).
(580) 11.07.2002

663 018.
(874) CAUDALIE, 9 Villa Aublet, F-75017 PARIS (FR).
(580) 22.07.2002

664 687.
(874) Sig Shonholz c/o Fasel Bochatay Tsimaratos La Tour 

Saugey, 47, rue du 31-Décembre, CH-1207 Genève 
(CH).

(580) 24.07.2002

675 780, 693 086, 750 825.
(874) INTERNATIONAL STARS S.A., 29, avenue 

Monterey, L-2163 Luxembourg (LU).
(580) 01.07.2002

677 634.
(874) SIMA S.P.A., 18, Via Galileo Galilei, I-42027 

MONTECCHIO EMILIA (RE) (IT).
(580) 17.07.2002
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680 565.
(874) MEDEXPO, 1, rue du Parc, F-92300 LEVALLOIS 

PERRET (FR).
(580) 07.06.2002

680 603.
(874) Optiroc AS, Oslo (NO).
(580) 17.07.2002

681 164 A.
(874) ZF Sachs AG, Ernst-Sachs-Strasse 62, D-97424 

Schweinfurt (DE).
(580) 20.06.2002

681 196.
(874) Galatea GmbH, An der Badewannengießerei 1, 

D-01979 Lauchhammer (DE).
(580) 23.07.2002

682 823.
(874) BOTTEGA VERDE S.R.L., Podere San Luigi, 

PALAZZO MASSAINI, I-53026 PIENZA (SI) (IT).
(580) 25.06.2002

683 101.
(874) Bock Kältemaschinen GmbH, 7, Benzstrasse, D-72636 

Frickenhausen (DE).
(580) 12.07.2002

686 585.
(874) ibis acam AG, 97, Rennweg, D-56626 Andernach 

(DE).
(580) 08.07.2002

687 244.
(874) Stefan Martens, Gerlindweg 9, D-22559 Hamburg 

(DE).
(580) 10.06.2002

688 313.
(874) MÁRIO ALVES & RIBEIRO, LDA., Rua 28 de 

Janeiro, 350, P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).
(580) 25.07.2002

689 361, 754 853.
(874) GI.DI.GI. Spa, Via E. Gabbana, 72, I-33080 PRATA 

DI PORDENONE (PN) (IT).
(580) 26.07.2002

689 950, 711 066, 741 537.
(874) Concept Fresh Vertriebsgesellschaft m.b.H., Hobelweg 

20, A-4055 Pucking (AT).
(580) 15.07.2002

690 908, 740 299.
(874) Lintzen Holding B.V., Business Park Stein 194, 

NL-6181 MA STEIN (NL).
(580) 12.07.2002

691 663, 691 709.
(874) Scoot Europe N.V., Romeinsesteenweg 468, 

GRIMBERGEN (BE).
(580) 08.05.2002

693 105, 738 062, 755 148, 756 485, 756 918.
(874) Sammontana S.p.A., Via Tosco Romagnola, 56, 

EMPOLI (IT).
(580) 26.07.2002

700 927.
(874) AEROCRINE AB, Smidesvägen 10-12, 5 tr., SE-171 

41 SOLNA (SE).
(580) 18.07.2002

703 805.
(874) BIOFARMA, 22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-

SUR-SEINE (FR).
(580) 19.07.2002

709 835, 709 840, 709 861, 744 676.
(874) Pharmacia Enterprises S.A., 6 Circuit de la Foire 

Internationale, L-1347 Luxembourg (LU).
(580) 20.06.2002

721 136.
(874) EUROTRADIA INTERNATIONAL, 33, Avenue des 

Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 03.07.2002

723 828.
(874) TUKA¯ GIDA SANAY@ VE T@CARET ANON@M 

¯@RKET@, Nadir Nadi Caddesi No: 15/1, KONAK-
@ZMIR (TR).

(580) 17.07.2002

733 266.
(874) BEFRA ELECTRONIC, s.r.o., K Prádlu 858, CZ-735 

35 Horní Suchá (CZ).
(580) 01.07.2002

733 686.
(874) THALES SYSTEMES AEROPORTES S.A., 55, quai 

Marcel Dassault, F-92210 SAINT-CLOUD (FR).
(580) 03.07.2002

735 448, 737 832, 744 064.
(874) LAGARDERE ACTIVE BROADCAST, 57, rue 

Grimaldi, MC-98000 MONACO (MC).
(580) 22.07.2002
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736 976, 766 240, 766 241.
(874) AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG, 9I/IIf/

B4, Wilhelminenstrasse, A-1160 Wien (AT).
(580) 30.07.2002

739 338.
(874) EGENCIA S.A., Défense 8, Tour Franklin, 100-101 

Quartier Boieldieu, F-92042 PUTEAUX (FR).
(750) EGENCIA S.A., Tour Franklin (25ème étage), Défense 

8, F-92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(580) 19.07.2002

740 517, 777 997.
(874) ARVEST AG, Rosengartenstrasse 4, CH-8805 

Richterswil (CH).
(580) 26.07.2002

742 414.
(874) TERRAS DE FELGUEIRAS - CAVES 

FELGUEIRAS, C.R.L., Lugar das Idanhas, Margaride, 
P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(580) 25.07.2002

743 383.
(874) SPIN SPA, Via Camperio Manfredo, 9, I-20123 

MILAN (IT).
(580) 18.07.2002

744 621, 747 079.
(874) CAPIO AB, Box 5034, SE-402 21 GÖTEBORG (SE).
(580) 19.07.2002

745 404.
(874) INSTITUT ESTHEDERM, 3, rue Palatine, F-75006 

PARIS (FR).
(580) 17.07.2002

746 229.
(874) De Graaf Food Services B.V., Groothandelsmarkt 200, 

NL-3044 HG ROTTERDAM (NL).
(580) 28.06.2002

746 655, 746 656.
(874) CORNER S.r.l., Via Casoni 93, TORRI DI 

QUARTESOLO (VI) (IT).
(580) 26.07.2002

747 328.
(874) EGENCIA S.A., Défense 8, Tour Franklin, 100-101 

Quartier Boieldieu, F-92042 PUTEAUX (FR).
(750) EGENCIA S.A., Tour Franklin (25ème étage), Défense 

8, F-92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(580) 19.07.2002

754 303.
(874) TOMOTWOO CESAC SPA, Via Montebello, 25, 

I-20121 MILANO (IT).
(580) 26.07.2002

755 481.
(874) MANIFATTURA LANE FOLCO S.P.A., Via Trossi 9, 

I-13871 VERRONE (BI) (IT).
(580) 28.06.2002

757 512, 763 734.
(874) COGEMA LOGISTICS, 1, rue des Hérons, F-78180 

MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).
(580) 25.06.2002

759 768.
(874) Jowat Lobers und Frank GmbH & Co. KG, 19, 

Wittekindstrasse, D-32758 Detmold (DE).
(580) 29.07.2002

761 416, 766 100, 777 747.
(874) adidas International B.V., Koningin Wilhelminaplein 

30, NL-1062 KR Amsterdam (NL).
(580) 24.07.2002

765 017.
(874) MENUISERIES BOIS ALUMINIUM, Zone 

Industrielle, 97, rue du Château d'Eau, F-80100 
ABBEVILLE (FR).

(580) 23.07.2002

766 573, 766 694.
(874) Findexa AS, Drammensveien 144, N-0213 Oslo (NO).
(580) 10.06.2002

767 808.
(874) ALBA AG, 7-9, Flottenstrasse, D-13407 Berlin (DE).
(580) 08.07.2002

769 526.
(874) Carl Freudenberg KG, 2-4, Hoehnerweg, D-69469 

Weinheim (DE).
(580) 29.07.2002

770 814.
(874) DIORANEWS, société par actions simplifiée, 20, rue 

Cambon, F-75001 Paris (FR).
(580) 17.07.2002

771 674.
(874) ACB Allied Consultants Europe Sarl, Avenue de 

l'Opale 80, B-1030 Brussels (BE).
(750) ACE Allied Consultants Europe Sarl c/o Management 

Partner GmbH, 41a, Heinestrasse, D-70597 Stuttgart 
(DE).

(580) 22.07.2002
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775 068.
(874) Altana Pharma AG, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 

Konstanz (DE).
(580) 18.07.2002

776 544.
(874) TEXTILE DE MAISON, 164, rue de Rivoli, F-75001 

PARIS (FR).
(580) 03.06.2002

776 597.
(874) ANGERS POISSONS, société par action simplifiée, 24 

rue de la Gibaudière, F-49124 Saint Barthelemy 
d'Anjou (FR).

(580) 10.07.2002





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
678 164 752 795 752 810
753 174 755 755 777 067
778 750 779 370

FI - Finlande / Finland
164 581 238 010 513 648
542 419 583 694 655 011
740 404 742 339 742 457
744 476 746 930 746 974
747 003 747 004 747 046
747 085 747 128 747 151
747 209 747 223 747 227
747 332 747 459 747 461
747 706 747 808 747 899
748 031 748 061 748 068
748 071 748 072 748 073
748 078 748 080 748 081
748 085 748 086 748 092
748 093 748 094 748 096
748 098 748 099 748 100
748 101 748 114 748 157
748 168 748 188 748 194
748 195 748 197 748 204
748 216 748 227 748 229
748 297 748 320 748 323
748 326 748 339 748 345
748 353 748 416 748 433
748 465 748 466 748 486
748 488 748 538 748 743
748 856 748 860 748 899
748 972 748 975 748 977
748 978 748 988 748 991
748 998 749 000 749 003
749 006 749 014 749 080
749 104 749 112 749 123
749 126 749 129 749 164
749 194 749 213 749 242
749 255 749 356 749 378
749 395 749 403 749 409
749 439 749 467 749 626
749 649 749 669 749 700
749 704 749 706 749 751
749 752 749 807 749 840
749 841 749 873 749 918
749 921 749 985 749 994
750 001 750 002 750 011
750 046

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
430 337 662 364 737 455
745 402 748 967 752 347
752 562 753 013 754 685
754 732 754 799 755 031
755 035 755 077 755 090
755 112 755 128 755 161

755 335 755 342 755 437
755 441

IS - Islande / Iceland
240 144 439 563 453 957
558 481 752 005 752 299
752 322 752 351 752 538
752 547 752 683 752 755
752 791 752 866 752 875
752 934 752 997 753 510
753 516 753 548 753 566
753 601 753 754 753 828
753 881 753 883 753 917

NO - Norvège / Norway
170 303 291 572 319 613
505 988 526 910 530 902
530 903 547 337 552 615
556 392 563 799 614 933
624 576 632 715 633 333
635 682 683 946 685 197
686 694 693 066 702 436
713 236 714 671 714 683
714 704 714 749 715 926
716 506 717 139 718 263
719 054 724 505 733 440
733 740 741 994 742 301
743 508 743 521 743 617
744 424 748 054 748 435
750 334 750 350 750 362
750 374 750 376 750 407
750 408 750 410 750 411
750 415 750 416 750 417
750 428 750 451 750 469
750 470 750 518 750 548
750 576 751 368 751 373
751 390 751 444 751 457
751 460 751 483 751 490
751 493 751 507 751 508
751 515 751 532 751 552
751 580 751 586 751 626
751 631 751 633 751 636
751 637 751 641 751 664
751 700 751 706 751 742
751 743 751 777 751 786
751 790 751 795 751 801
751 817 751 818 751 819
751 820 751 825 751 828
751 836 751 887 751 900
751 903 751 917 751 924
751 957 751 987 752 011
752 030 752 035 752 045
752 062 752 065 752 067
752 081 752 097 752 100
752 107 752 108 752 115
752 136 752 138 752 141
752 158 752 179 752 180
752 214 752 271 752 272
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752 273 752 275 752 314
752 318 752 351 752 357
752 380 752 388 752 392
752 393 752 403 752 413
752 431 752 448 752 502
752 515 752 530 752 538
752 559 752 576 752 578
752 580 752 586 752 635
752 636 752 638 752 639
752 641 752 675 752 683
752 684 752 726 752 736
752 744 752 745 752 750
752 759 752 760 752 766
752 774 752 779 752 782
752 795 752 835 752 894
752 900 752 911 752 915
752 929 752 931 752 935
752 996 752 999 753 001
753 014 753 036 753 044
753 046 753 062 753 063
753 084 753 103 753 126
753 139 753 142 753 145
753 200 753 316 753 322
753 329 753 342 753 349
753 366 753 367 753 372
753 382 753 395 753 398
753 402 753 405 753 410
753 428 753 429 753 450
753 456 753 457 753 465
753 469 753 496 753 498
753 513 753 516 753 528
753 532 753 535 753 548
753 551 753 556 753 560
753 565 753 573 753 581
753 583 753 585 753 588
753 589 753 591 753 597
753 598 753 599 753 600
753 603 753 604 753 606
753 611 753 615 753 616
753 618 753 624 753 707
753 723 753 754 753 788
753 808 753 827 753 828
753 830 753 852 753 853
753 868 753 881 753 882
753 884 753 895 753 902
753 915 753 916 753 939
753 958 753 963 753 973
753 986 753 987 753 990
753 992 753 994 753 995
754 000 754 016 754 017
754 026 754 027 754 028
754 029 754 030 754 031
754 032 754 033 754 051
754 070 754 078 754 086
754 103 754 110 754 111
754 112 754 119 754 121
754 123 754 283 754 284
754 286 754 294 754 297
754 301 754 312 754 316
754 324 754 331 754 332
754 410 754 412

SE - Suède / Sweden
552 615 556 493 614 933
679 306 687 569 710 599
719 184 750 334 752 211
752 214 752 220 752 240

SG - Singapour / Singapore
392 882 433 615 447 435
459 970 460 604 461 997
532 204 563 597 574 411

576 402 611 635 649 970
650 264 654 941 658 301
664 175 667 154 670 352
677 652 677 935 684 945
688 990 690 308 690 548
699 612 702 053 702 053
712 694 712 694 714 175
717 658 721 545 722 513
722 513 727 538 729 887
730 688 730 749 734 606
740 002 740 081 740 687
745 854 747 905 748 342
748 344 749 498 750 576
755 627 755 817 755 860
755 868 755 873 755 978
756 000 756 001 756 012
756 012 756 030 756 117
756 291 756 538 756 765
756 900 756 900 757 733
758 588 758 595 758 625
758 636 758 636 758 666
758 666 758 695 758 735
758 746 758 755 758 805
758 825 758 834 758 835
758 914 758 916 758 984
758 985 759 053 759 065
759 095 759 304 759 584
759 596 759 739 759 745
759 879 759 896 759 980
759 996 760 084 760 095
760 096 760 164 760 166
760 450 760 458 760 490
760 569 760 647 760 810
760 967 761 059 761 078
761 539 761 737 762 032
762 407 762 536 762 635
762 636 762 637 762 818
762 849 762 933 763 247
763 505 763 545 763 596
763 655 763 657 763 659
763 684 763 700 763 714
763 797 763 818 763 821
763 841 763 847 764 056
764 057 764 058 764 059
764 169 764 268 764 289
764 347 764 498 764 590
764 618 764 628 764 679
764 707 764 877 764 888
765 357 765 688 765 785
766 031 766 098 766 184
766 233 766 499 766 625
767 119 767 236 767 498
767 500 767 793 767 914
768 001 768 082 768 274
768 354 768 410 768 515
768 542 768 744 769 191
769 450 769 652 769 832
769 850 769 893 770 020
770 100 770 110 770 111
770 120 770 121 770 122
770 284 770 594 770 920
770 932 770 933 771 090
771 320 771 671 771 803
771 870 771 920 773 790



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.

CZ - République tchèque / Czech Republic
751 520

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
753 865 764 457

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
763 142 763 236 763 478
763 505 763 577 763 873
763 880 763 881 763 936
763 988

BG - Bulgarie / Bulgaria
766 206 766 207 766 906
768 863

CU - Cuba / Cuba
756 765 756 900 757 678
757 692 758 311 758 337
758 405 758 564 758 664

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
763 470 763 494 763 505
763 577 764 321 764 339

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
470 999 725 099 751 453
757 281 757 557 758 769
759 232 759 453 760 037
760 078 760 145 760 149
760 235

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
565 783 644 730 743 871
760 948 761 014 761 348
761 363 761 435 761 444
761 456 761 482 761 820
761 838 761 839 761 840
761 841 761 842 761 843
761 844 761 845 761 879
761 881 761 893 761 961
761 963 762 021 762 045
762 046 762 047 762 048
762 049 762 050 762 051
762 054 762 062 762 687
762 799 762 925 763 505
763 651 764 476 764 713
764 714 764 715 764 716
764 717 764 718 764 719
764 745 764 762

UA - Ukraine / Ukraine
714 561 761 963 762 074
762 075 762 227 762 284

762 408 762 409 762 410
763 738

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
759 652 761 920 762 574
765 377 767 223 770 069



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
762 330 762 996 763 244
763 345 763 804 764 140

AU - Australie / Australia
419 399 548 370 627 615
676 068 750 467 756 647
775 531 777 809 777 979
778 146 778 999 779 000
779 072 779 392 779 404
779 581 779 597 779 911
779 930 780 107 780 524
780 562 780 769

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
761 377 762 129 762 270
762 539 762 748

BG - Bulgarie / Bulgaria
766 911 767 277 767 365
767 388 767 433 767 481
768 819 768 831 768 862

BX - Benelux / Benelux
759 915 759 999 760 005
760 154 760 369 760 457
760 560 760 575 760 674
760 778 768 702 768 767
768 784 768 847 768 903
769 038 772 805

BY - Bélarus / Belarus
760 769 760 788 760 825
761 056 761 142 761 654
765 093

CH - Suisse / Switzerland
594 203 759 306 759 341
759 342 759 421 759 446
759 482 759 508 759 548
759 568 759 572 760 229
760 248 760 266 760 317
760 322 760 411 760 472
760 552 762 304 762 459
762 463 762 465 762 484
762 512 762 518 773 842
774 479

CN - Chine / China
664 339 705 860 760 371
761 426 761 795 762 035
762 122 762 841 762 853
762 912 762 915 762 927
762 957 762 964 763 001
763 015 763 016 763 021
763 026 763 056 763 103
763 125 763 224 763 273
763 277 763 280 763 338

763 545 763 660 763 699
763 748 763 824 764 205
764 233 764 234 764 235
764 344 764 407 764 426
764 533 764 536 764 555
764 626 764 644 764 669
764 685 764 700 764 705
764 722 764 746 764 755
764 756 764 874 764 906
765 019 765 026 765 031
765 035 765 097

CU - Cuba / Cuba
209 189 737 998 756 079
756 587 756 837 756 850
756 866 756 897 757 646
757 744 757 784 758 105
758 230 758 409 758 503
758 665

CZ - République tchèque / Czech Republic
381 421 446 349 457 426
461 979 682 601 737 574
756 117 760 310 760 341
760 490 760 500 760 502
760 533 760 535 760 537
760 539 760 541 760 543
760 764 760 771 760 934
760 951 761 089 761 127
761 135 761 272 761 377
761 394 761 395 761 396
761 398 761 399 761 499
761 552 761 553 761 565
761 572 761 589 761 640
761 679 761 822 761 853
761 886 761 900 761 912
761 930 761 931 761 949
761 959 762 031 762 133
762 192 762 217 762 222
762 233 762 234 762 235
762 241 762 262 762 263
762 304 762 330 762 435

DE - Allemagne / Germany
530 853 566 985 727 833
764 691 764 705 765 173
765 572 765 725 765 958
765 994 766 698 767 684
767 833 767 836 768 756
768 792 768 867 768 890
768 903 768 905 768 955
768 967 769 074 769 133
769 215 769 252 769 285
769 316 769 407 769 493
769 552 769 553 769 554
769 555 769 556 769 557
769 750 769 752 769 765
769 850 769 857 769 871
769 877 769 894 769 946
770 104 770 376 770 528
770 698 770 704 770 752
770 790 770 793 770 810
770 840 770 888 770 995
770 996 770 997 771 001
771 070 771 078 771 081
771 182 771 239 771 280
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771 475 771 693 771 707
771 718 771 722 771 723
771 807 771 902 771 980
772 028 772 064 772 124
772 151 772 340 772 355
772 369 772 370 772 434
772 455 772 483 772 508
773 612

DK - Danemark / Denmark
646 590 646 590 750 934
752 810 755 090 755 755
761 170 762 529 764 689
768 307 769 349 770 943
773 933 775 347 777 424
778 181 779 380

EE - Estonie / Estonia
565 783 594 203 644 730
655 337 694 774 714 594
762 025 762 048 762 050
762 152 762 468 762 532
762 539 762 552 762 560
762 574 762 601 762 605
762 625 762 687 762 696
762 737 762 799 762 841

EG - Égypte / Egypt
526 606 667 840 686 294
758 866 758 959 759 117
759 188 759 648 759 795
760 096 760 106 760 149
760 248 760 529 760 530
760 531 760 532 760 681
761 050 761 111 761 361

ES - Espagne / Spain
763 396 764 530 764 571
764 593 764 594 765 275
765 650 765 760 765 873
765 874 766 058 766 406
766 407 766 411 766 413
766 416 766 417 766 418
766 430 766 431 766 437
766 438 766 441 766 445
766 446 766 447 766 452
766 453 766 454 766 463
766 465 766 471 766 474
766 477 766 485 766 487
766 498 766 505 766 512
766 514 766 517 766 525
766 537 766 539 766 540
766 543 766 556 766 562
766 575 766 583 766 590
766 594 766 601 766 604
766 607 766 612 766 622
766 628 766 635 766 637
766 650 766 669 766 673
766 682 766 685 766 689
766 698 766 699 766 703
766 705 766 706 766 735
766 738 766 741 766 752
766 753 766 770 766 772
766 782 766 789 766 792
766 803 766 804 766 809
766 813 766 815 766 817
766 818 766 826 766 830
766 837 766 838 766 841
766 844 766 845 766 846

766 847 766 862 766 873
766 875 766 879 766 886
766 891 766 893 766 906
766 912 766 924 766 947
766 953 766 954 766 963
766 966 766 970 766 972
766 976 766 980 766 981
766 997 766 998

FI - Finlande / Finland
397 253 696 075 714 999
755 936 759 910 759 927
759 935 760 062 760 067
760 068 760 106 760 237
760 248 760 286 760 309
760 411 760 414 760 445
760 447 760 455 760 464
760 466 760 474 760 487
760 491 760 495 760 517
760 528 760 537 760 949
760 967 760 979

FR - France / France
770 453 770 453 771 108

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
464 041 533 032 576 918
585 623 614 530 650 922
668 427 719 525 751 165 A
759 433 760 062 762 751
771 871 772 760 773 703
774 535 774 855 775 166
775 304 775 505 776 079
776 258 776 639 778 987
778 991 780 041 780 107
780 113 780 115 780 137
780 157 780 175 780 197
780 208 780 227 780 263
780 292 780 294 780 332
780 398 780 399 780 408
780 433 780 444 780 450
780 451 780 518 780 537
780 541 780 546 780 559
780 568 780 655 780 677
780 697 780 707 780 724
780 732 780 762 780 782
780 783 780 823 780 851
780 853 780 867 780 871
780 879 780 885 780 901
780 929 780 933 780 941
780 953 780 979 780 986
781 008 781 009 781 014
781 037 781 039 781 080
781 087 781 090 781 097
781 135 781 158 781 180
781 184 781 277 781 287
781 291 781 293 781 320
781 326 781 345 781 357
781 371 781 389 781 445
781 466 781 496 781 508
781 598 781 639 781 777

GR - Grèce / Greece
459 042 699 469 703 633
705 517 722 773 744 192
747 308 747 420 747 517
747 521 747 529 747 704
748 071 748 072 748 152
748 274 748 285 748 306
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748 330 748 363 748 575
748 647 748 777 749 219
749 238 749 242 749 343

HR - Croatie / Croatia
758 950 759 429 759 814

HU - Hongrie / Hungary
443 945 715 321 721 497
721 917 724 906 726 138
747 879 758 746 758 754
758 890 758 909 758 927
758 997 759 056 759 073
759 127 759 129 759 178
759 251 759 262 759 322
759 364 759 915 759 916
759 923 759 974 759 984
760 087 760 091 760 207
760 237 760 282 760 286
761 528 761 572 761 589
761 605 761 618 761 623
761 640 761 647 761 676
761 677 761 679 761 680
761 681 761 688 761 744
761 799 761 836

IE - Irlande / Ireland
582 440 597 940 652 896
663 018 772 160 776 543
777 037 778 285 778 563
778 600 778 916 779 070
779 072 779 101 779 151
779 179 779 211 779 248
779 249 779 370 779 590
779 775 779 806 779 897
779 898 779 925 779 972
780 046 780 103 780 110
780 166 780 210 780 221
780 241 780 309 780 327
780 414 780 564 780 677
780 821 780 855 780 879

IS - Islande / Iceland
769 177 769 180 769 181
770 761 771 214 772 755
772 830 772 831 772 832
772 833 773 106 774 541
774 550 774 935 775 301
775 799 776 158 776 244
776 393 776 526 776 543
776 556 776 570 776 846
776 878

JP - Japon / Japan
178 811 178 811 189 191
245 791 436 955 489 256
507 500 508 822 565 080
568 613 597 123 639 976
661 958 664 669 695 990
703 436 703 437 703 620
720 532 729 018 731 589
741 585 742 424 748 473
752 318 753 190 753 373
761 921 762 045 764 617
764 625 765 031 765 379
765 561 766 596 767 099
768 214 768 229 768 235
768 237 768 506 768 989

768 999 769 022 769 023
769 026 769 027 769 028
769 032 769 086 769 088
769 091 769 098 769 099
769 100 769 101 769 281
769 284 769 291 769 294
769 309 769 312 769 315
769 318 769 319 769 333
769 335 769 336 769 337
769 338 769 348 769 357
769 364 769 367 769 401
769 405 769 414 769 444
769 519 769 529 769 546
769 559 769 560 769 564
769 568 769 580 769 581
769 584 769 585 769 586
769 608 769 631 769 647
769 657 769 659 769 686
769 687 769 749 769 751
769 807 769 816 769 820
769 823 769 842 769 843
769 844 769 848 769 852
769 867 769 884 770 023
770 024 770 109 770 111
770 120 770 121 770 122
770 162 770 199 770 265
770 314 770 395 771 174
772 726 772 971 776 301
777 029

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
483 232 757 353 763 345
764 028 764 212 764 252
764 417

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
754 800 759 243 759 364
759 380 759 421 759 429
759 704 759 927 760 183

LT - Lituanie / Lithuania
744 192 747 563 747 565
748 068 748 070 748 072
748 073 748 078 748 080
748 086 748 092 748 094
748 096 748 157 748 230
748 274 749 629 749 869

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
759 200 760 345 760 487
760 548 760 764 760 788
760 934 761 184 761 377
763 052

NO - Norvège / Norway
470 999 554 540 565 931
615 647 729 486 752 392
753 498 754 119 754 555
754 718 754 863 755 801
755 809 755 811 755 952
755 972 755 977 756 038
756 876 758 150 758 332
758 707 758 710 759 282
760 455 760 862 760 864
760 916 760 934 760 938
760 939 760 958 761 045
761 051 761 112 761 245
761 528 761 542 761 543
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761 582 761 600 761 864
761 868 761 987 762 132
762 150 762 152 762 158
762 170 762 173 762 174
762 188 762 222 762 228
762 248 762 255 762 262
762 263 762 264 762 363
762 396 762 434 762 444
762 452 762 459 762 574
762 618 762 622 762 631
762 634 762 658 762 681
762 687 762 719 762 748
762 774 762 841 762 856
762 893 762 904 762 921
762 931 763 655 763 663
763 665 763 666 763 683
763 691 763 699 763 715
763 748 763 751 763 758
763 783 763 836 763 887
763 915 763 925 763 936
764 085 764 086 764 113
764 120 764 121 764 127
764 136 764 166 764 506

PL - Pologne / Poland
203 062 752 139 761 109
761 127 761 135 761 291
761 293 761 377 761 394
761 395 761 396 761 398
761 399 761 419 761 465
761 528 761 543 761 560
761 582 761 647 761 668
761 675 761 799 761 822
761 886 761 930 761 931
761 949 761 990 762 044

PT - Portugal / Portugal
575 354 749 058 755 253
760 547 760 967 761 241
761 441 761 560 761 572
761 886 761 930 761 931
761 999 762 009 762 138
762 162 762 170 762 233
762 234 762 235 762 241
762 263 762 304 762 369
762 480 763 419

RO - Roumanie / Romania
368 641 594 203 618 208
653 043 756 117 761 467
761 573 761 578 761 582
761 589 761 620 761 622
761 653 761 669 761 676
761 677 761 679 761 704
761 732 761 733 761 744
761 747 761 748 761 790
761 858 761 959 762 031
762 069 762 129 762 222
762 227 762 354

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
177 211 457 426 504 853
519 875 594 203 618 453
653 454 663 503 672 332
714 768 715 049 727 097
727 883 739 665 747 879
759 927 760 439 760 455
760 761 760 764 760 769
760 773 760 810 761 109

761 112 761 138 761 235
761 292 761 300 761 323
761 328 761 330 761 377
761 391 761 409 761 413
761 422 761 448 761 461
761 465 761 467 761 496
761 503 761 528 761 534
761 567 761 572 761 653
761 744 761 763 761 774
761 853 761 864 761 928
761 937 761 959 762 000
762 028 762 072 762 113
762 129 762 648 762 650
762 671 762 698 762 766
762 794 762 813 762 918
762 927 762 976 763 430
763 496 763 666 764 408
764 537 764 700 764 814
764 874

SE - Suède / Sweden
457 029 562 465 646 590
672 524 728 776 745 629
748 285 749 511 750 486
753 121 753 908 754 073
754 541 755 297 755 359
755 481 755 537 755 545
755 558 755 614 755 674
755 707 755 713 755 750
755 775 755 776 755 777
755 833 756 592 756 627
756 637 756 645 756 649
756 681

SG - Singapour / Singapore
460 632 577 633 596 869
671 761 708 414 756 996
759 980 770 296 771 164
771 882 772 082 772 336
772 702 774 197 774 542
774 951 775 271 776 012
776 102 776 232 776 306
776 360 776 382 776 406
776 482 776 525 776 586
776 612 776 650 776 784
776 800 776 810 776 829
776 831 776 878 776 898
776 947 776 952 776 966
777 029 777 034 777 072
777 119 777 212 777 258
777 308 777 394 777 450
777 491 777 492 777 522
777 523 777 535 777 576
777 582 777 756 777 896
778 162 778 244 778 292
778 326 778 386 778 505
778 605 778 844 778 915
778 916 779 014 779 184
779 265 779 284 779 694
779 774

TR - Turquie / Turkey
562 465 610 156 656 113
672 753 713 086 743 963
752 299 752 744 752 745
753 651 753 787 753 799
753 821 753 828 754 050
754 105 754 180 754 389
754 391 762 017 762 246
762 552 762 641 762 738
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762 837 763 751 763 898
763 951 764 233 764 234
764 235 764 277 764 339
764 385 764 464 764 467
764 468 764 469 764 470
766 368 766 517

UA - Ukraine / Ukraine
131 864 388 384 483 232
558 589 568 613 599 504
711 425 723 517 736 344
749 242 756 947 757 361
760 191 760 207 761 881
761 959 762 000 762 002
762 022 762 135 762 217
762 268 762 354 762 435
762 448 762 539 762 551
762 560 762 588 762 591
762 597 762 637 762 650
762 748 762 804 762 813
762 841 762 845 762 921
762 944 763 052 763 080
763 177 763 253 763 258
763 406 763 510 763 558
763 769 763 781 763 822
763 863 763 868 763 976
764 044 764 075 764 183
764 198 764 212 764 280
764 381 764 537

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
737 061 761 745 761 746
761 746 765 700 765 890
766 263 766 293 766 415
766 418 767 218 769 366
769 400 769 540 769 876
773 767 773 783

VN - Viet Nam / Viet Nam
370 023 638 443 668 810
712 694 759 427 759 429
759 557 759 698 759 792

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
461 979 760 310 760 325
760 332 760 363 760 487
760 500 760 548 760 619
760 889 760 934 760 970
761 104 761 293 761 377
761 391

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
594 203 - Refused for all the goods in classes 3, 9 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 3, 9 et 25.
749 383
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
760 070 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
760 926 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
761 286 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
762 741 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
763 205 - Refused for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 et 42.
763 628 - Refused for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.

AU - Australie / Australia
551 866
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
672 499
List limited to / Liste limitée à:
5, 29, 31, 35.
697 591
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
714 040
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
721 902 - Refused for all the goods in classes 4, 9, 11, 12, 14,
16, 20, 21, 25, 28 and 32. / Refusé pour les produits des classes
4, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28 et 32.
776 037
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
777 231 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
779 209
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
779 369
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
779 397
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 12, 37, 39.
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779 445
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
761 567
Liste limitée à:
33.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.

BG - Bulgarie / Bulgaria
765 702
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
766 285
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
767 011 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16,
38 and 41.
767 068 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. /
Refusal for all goods in classes 6 and 11.
767 422
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
767 725 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.

BX - Benelux / Benelux
760 341
Liste limitée à: / List limited to:
33.

BY - Bélarus / Belarus
526 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
648 468 - Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
760 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
760 814
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
760 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 29 sauf:
viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers. / Refusal for all goods in class 29 excluding:
meat, fish, poultry and game; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
dairy products.
761 098
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 099
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 442
A supprimer de la liste: / Delete from list:
17, 42.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
761 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
761 447 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
761 455
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5.

761 465
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
761 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
761 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

CH - Suisse / Switzerland
472 494 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous ces produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in classes 29, 30 and 31; all the goods are of French
origin.
664 175 - Admis pour tous les produits des classes 24, 25 et 26;
tous ces produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in classes 24, 25 and 26; all the goods of French
origin.
759 384 - Admis pour tous les produits de la classe 7; tous ces
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 7; all goods originating from Europe.
759 442 - Admis pour tous les produits des classes 1, 9, 16 et
28; tous ces produits étant de provenance française; admis pour
tous les services des classes 35, 36, 38, 39, 40, 41 et 42.
760 314 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits de provenance autrichienne.
760 460
Liste limitée à:
3.
Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30, 31 et 32.
760 756
Liste limitée à:
1.
Admis pour tous les produits des classes 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
17, 19, 20, 21, 25 et 28.
762 324 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits précités provenant d'Europe et admis pour tous les
services des classes 38 et 42.
762 330
Liste limitée à: / List limited to:
3.
762 350 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30,
32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and
33.
762 351 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30,
32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and
33.
762 371 - Admis pour tous les services des classes 37 et 38.
Liste limitée à:
9, 42.
762 385 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits précités provenant de France; admis pour tous les
services des classes 35, 36 et 42.
762 445
Liste limitée à:
16.
765 671 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.

CN - Chine / China
573 760 - Refusé pour tous les services de la classe 35, sauf:
exportation, importation et représentations.
A supprimer de la liste:
41, 42.
573 907
A supprimer de la liste:
6.
667 121 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
732 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
747 744
A supprimer de la liste:
6.
Refusé pour tous les produits de la classe 7.
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754 525 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
760 691
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
761 619
Delete from list / A supprimer de la liste:
31.
761 853 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refused for all services in class 35.
762 001
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
762 014 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
762 020 - Refusé pour tous les services de la classe 40, sauf:
traitement de la céramique. / Refusal for all services in class
40, excluding: treatment of ceramics.
762 052
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
762 054
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the services in classes 36, 38 and 42. / Refusé
pour les services des classes 36, 38 et 42.
762 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
762 191
Liste limitée à:
1.
762 223 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
762 258
Liste limitée à:
9.

A supprimer de la liste:
16, 25, 29.
Refusé pour tous les produits de la classe 8.
762 280 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9. /
Refusal for all goods in classes 5 and 9.
762 416
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
762 433
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
762 527 - Affected for all goods in class 9. / Concerne tous les
produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
762 531
Liste limitée à: / List limited to:
18.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 25.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
762 596 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
762 601
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
762 602 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
762 603 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
762 626
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.

Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20. / Refusal for
all goods in classes 11 and 20.
762 709
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
762 726 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
762 780
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
762 819 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 41.
762 837 - Refused for all the goods and services in classes 7,
9, 12 and 37. / Refusé pour les produits et services des classes
7, 9, 12 et 37.
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
762 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 sauf:
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, amidon
(apprêt); sachets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants.
/ Refusal for all goods in class 3 except: cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations, starch (dressing);
fragrant sachets for linen; fragrant potpourris.
762 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
762 955
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
763 023
A supprimer de la liste:
5.
763 079
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8.
763 106
Liste limitée à: / List limited to:
25.
763 182
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
763 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
763 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
763 331
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
763 333
Delete from list / A supprimer de la liste:
25, 28.
763 380
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 35.
763 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 25, sauf:
layettes et vêtements imperméables, couches en matières
textiles, couches-culottes. / Refusal for all goods in class 25,
excluding: layettes and waterproof clothing, textile nappies,
disposable nappies.
763 415
A supprimer de la liste:
20, 24.
763 485
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
763 662 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
764 197
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24.
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
764 251
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Refused for all the goods in classes 21 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 21 et 25.
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764 253 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
764 256
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
764 257
A supprimer de la liste:
7.
764 263
Liste limitée à: / List limited to:
14.
764 274
A supprimer de la liste:
5.
764 283 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
764 309
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 16.
764 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
764 392
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
764 399 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
764 456 - Refusal for all the goods in classes 12 and 20. /
Refusé pour les produits des classes 12 et 20.
Delete from list / A supprimer de la liste:
11, 21.
764 458
List limited to / Liste limitée à:
42.

Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
764 498
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
764 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
764 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
764 567
A supprimer de la liste:
25.
764 576 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
764 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
764 638
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
764 646
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 647
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
764 740 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
764 877
Liste limitée à: / List limited to:
3.

CU - Cuba / Cuba
728 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
756 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

756 768 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
757 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
757 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 756 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 30. /
Refusal for all goods in classes 12 and 30.
757 762 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 16, 18, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 14, 16, 18, 25, 28, 41 and 42.
757 787 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
758 140 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 24 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 24 and 25.
758 430 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 and 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
265 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
678 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
744 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
760 294
Liste limitée à: / List limited to:
32.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
760 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
760 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
760 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
760 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.
760 497 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24 et
34. / Refusal for all goods in classes 16, 24 and 34.
760 616 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
760 818
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
760 929 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. /
Refusal for all goods in classes 1 and 2.
761 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
761 322 - 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.
761 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
761 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
761 869 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
761 922
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37, 41, 42.
762 084 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
762 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
762 214 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
762 364
A supprimer de la liste:
2.
762 662 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
763 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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763 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
763 513 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9. /
Refusal for all goods in classes 8 and 9.
763 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
763 574 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 38.

DE - Allemagne / Germany
727 908
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
764 467
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
764 468
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
765 508
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
766 937 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
769 070
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41.
770 154
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
770 829
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
770 915
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 38 and 41.
771 680
A supprimer de la liste:
35.
772 394 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
773 616 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.

DK - Danemark / Denmark
762 630
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
766 150
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 28, 35, 41, 42.
779 370
Delete from list / A supprimer de la liste:
14, 26.
779 740
Delete from list / A supprimer de la liste:
19.

EE - Estonie / Estonia
648 681 - Refused for all the goods in classes 1, 2, 6, 17 and
19. / Refusé pour les produits des classes 1, 2, 6, 17 et 19.
683 531 - Refused for all the goods in classes 19 and 27. /
Refusé pour les produits des classes 19 et 27.
683 601 - Refused for all the goods in classes 19 and 27. /
Refusé pour les produits des classes 19 et 27.
752 722 - Refused for all the services in classes 35 and 37. /
Refusé pour les services des classes 35 et 37.

762 626 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.

EG - Égypte / Egypt
605 792
A supprimer de la liste:
9.
758 730
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
758 805
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2.
759 056
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
759 645
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
760 403
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
760 561
A supprimer de la liste:
12.
761 799
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.

FI - Finlande / Finland
611 635 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
712 694 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
757 330 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 36 et 42.
757 637
List limited to / Liste limitée à:
7, 36, 42.

Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 35, 41.
Refused for all the goods and services in classes 6, 11, 20, 21,
27, 37 and 39. / Refusé pour les produits et services des classes
6, 11, 20, 21, 27, 37 et 39.
757 724 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
758 058
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
759 220 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
759 480 - Refused for all the goods and services in classes 12,
37 and 39. / Refusé pour les produits et services des classes 12,
37 et 39.
759 859 - Refused for all the services in classes 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 41 et 42.
759 862 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
759 908 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
759 911 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
759 912
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
760 009 - Refused for all the goods in classes 5 and 29. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 29.
760 031 - Refused for all the goods and services in classes 32,
41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 32,
41 et 42.
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760 075 - Refused for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes
16, 38 et 42.
760 115 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
760 140 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
760 141 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
760 145 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
760 151 - Refused for all the goods in classes 9 and 14. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 14.
760 308 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 9
et 42.
760 410 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
760 449 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
760 482 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
760 485
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 35. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 35.
760 488 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
760 505 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
760 526 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.

FR - France / France
725 498
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
775 497
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
776 462
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
652 896 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. /
Admis pour les produits des classes 32 et 33.
742 518
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 11, 21 and
37. / Admis pour les produits et services des classes 7, 11, 21
et 37.
771 119
List limited to / Liste limitée à:
42.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les
services de la classe 36.
778 799 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
779 261
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Admis pour les
produits des classes 6 et 19.
779 394
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and
42. / Admis pour les produits et les services des classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
et 42.
779 480
List limited to / Liste limitée à:
9.
779 775 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la calsse 12.
779 909
List limited to / Liste limitée à:
9.
779 946 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
780 010 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18 and
25. / Admis pour les produits des classes 3, 14, 18 et 25.
780 096
List limited to / Liste limitée à:
29.
780 110 - Accepted for all the goods in classes 3 and 21. /
Admis pour les produits des classes 3 et 21.
780 167
List limited to / Liste limitée à:
25.
Accepted for all the goods and services in classes 18 and 35. /
Admis pour les produits et les services des classes 18 et 35.
780 232 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
780 258 - Accepted for all the services in classes 37, 41 and 43.
/ Admis pour les services des classes 37, 41 et 43.
780 265 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
780 346 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
les services de la classe 40.
780 402 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
780 405 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
780 406 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
780 434
List limited to / Liste limitée à:
3.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
780 437
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
780 460 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
780 515
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
780 638 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
780 657 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
780 671 - Accepted for all the goods in class 23. / Admis pour
les produits de la classe 23.
780 760
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 41.
780 796 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
780 848 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
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780 856 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
9, 35, 38 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 9, 35, 38 et 39.
780 878 - Accepted in respect of class 9 specification as filed
excluding the term "all goods included in this class". / Admis
pour la classe 9 telle que revendiquée lors du dépôt, à
l'exception des termes "tous les produits compris dans cette
classe".
780 897
List limited to / Liste limitée à:
5.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
780 939 - Accepted for all goods in classes 3, 14 and 32. /
Admis pour les produits des classes 3, 14 et 32.
781 021 - Accepted for all the goods in classes 9, 20 and 27. /
Admis pour les produits des classes 9, 20 et 27.
781 042
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the services in class 43. / Admis pour les
services de la classe 43.
781 074 - Accepted for all the goods in classes 5 and 31. /
Admis pour les produits des classes 5 et 31.
781 076 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
les produits de la classe 27.
781 083 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 9,
38 et 41.
781 092 - Accepted for all the goods in classes 9 and 14. /
Admis pour les produits des classes 9 et 14.
781 116 - Accepted for all the services in class 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
781 140 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. /
Admis pour les produits des classes 29 et 30.
781 162 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
781 350 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.

GE - Géorgie / Georgia
750 488 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de laclasse 38.

GR - Grèce / Greece
746 355 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 9.
747 006 - Refused for all the goods and services in classes 9,
39 and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 39 et 42.
747 353 - Refused for all the goods in classes 3 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 7.
747 354 - Refused for all the goods in classes 3 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 7.
747 355 - Refused for all the goods in classes 3 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 7.
747 692
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Refusé pour les
produits des classes 32 et 33.

HU - Hongrie / Hungary
758 132 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
758 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
758 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

758 928 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5 and 32.
759 017 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
759 029 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
759 060 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
759 065 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
759 179 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
759 182 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
759 355 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
759 991 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 18. /
Refusal for all goods in classes 9 and 18.
760 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
760 151 - Refusé pour tous les produits et services de classes 9
et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
760 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
760 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
761 778 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.

IE - Irlande / Ireland
653 450 - Refused for all the goods and services in classes 1,
3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 40 and
42. / Refusé pour les produits et les services des classes 1, 3, 5,
6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 40 et 42.
714 175 - Refused for all the goods and services in classes 3, 5
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 3, 5
et 35.
743 044 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
772 567 - Refused for all the goods and services in classes 3,
6, 9, 12, 16, 18, 37 and 41. / Refusé pour les produits et services
des classes 3, 6, 9, 12, 16, 18, 37 et 41.
778 695 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
779 224 - Refused for all the services in classes 35, 36, 41 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 41 et 42.
779 701 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
779 827 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
779 955 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
780 185 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
763 558 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
763 887 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
764 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
764 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
764 272
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 479 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
757 320
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
758 832
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
759 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.

LT - Lituanie / Lithuania
747 931 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
11, 35, 37 and refused for all these classes 39, 40 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9, 11, 35, 37 et
refusé pour les services des classes 39, 40 et 42.
747 932 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
11, 35, 37 and refused for these classes 39, 40 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 9, 11, 35, 37 et refusé
pour les services des classes 39, 40 et 42.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
610 022
A supprimer de la liste:
5.

NO - Norvège / Norway
433 155
List limited to / Liste limitée à:
18, 28.
462 847
List limited to / Liste limitée à:
1, 9, 12, 25.
594 203
List limited to / Liste limitée à:
8, 9, 26.
753 516
List limited to / Liste limitée à:
16, 41.
754 858
List limited to / Liste limitée à:
25.
755 364
List limited to / Liste limitée à:
9, 18.
756 679
List limited to / Liste limitée à:
16.
758 791
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
759 318
List limited to / Liste limitée à:
7.
759 991
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 26, 28, 35, 38, 41, 42.
759 993
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 26, 28, 35, 38, 41, 42.
761 195
List limited to / Liste limitée à:
41, 42.
761 281
List limited to / Liste limitée à:
10.
761 642
List limited to / Liste limitée à:
7, 11.
762 243
Delete from list / A supprimer de la liste:

5.
762 277
List limited to / Liste limitée à:
9, 14, 18, 28.
762 292
List limited to / Liste limitée à:
35, 36, 37.
762 414
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
762 606
List limited to / Liste limitée à:
35, 36.
762 642
List limited to / Liste limitée à:
5, 29, 30.
762 697
List limited to / Liste limitée à:
11.
762 707
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
762 737
List limited to / Liste limitée à:
1, 9, 20.
762 894
List limited to / Liste limitée à:
1, 14.
762 930
List limited to / Liste limitée à:
9, 28.
763 369
List limited to / Liste limitée à:
4, 40.
763 621
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 35, 38, 42.
763 629
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 39.
763 692
List limited to / Liste limitée à:
28.
763 752
List limited to / Liste limitée à:
12, 35, 42.
763 797
List limited to / Liste limitée à:
30, 40, 42.
764 075
List limited to / Liste limitée à:
34.
764 140
List limited to / Liste limitée à:
34.

PL - Pologne / Poland
712 694 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
761 059 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
761 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 369 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
761 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
761 441 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
761 503
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
761 522 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
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761 579 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42.
761 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
761 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
761 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 17 et 19. /
Refusal for all goods in class 17 and 19.
761 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
761 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
762 029
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
762 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.

PT - Portugal / Portugal
682 601 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
754 927
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
760 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
761 464
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
761 470
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
761 528 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. /
Refusal for all goods in classes 1 and 16.
761 574
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
761 611
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
761 653 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
761 684
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
761 744
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
762 214
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
762 258
A supprimer de la liste:
29.
762 296 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
762 363 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
763 079 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 16. /
Refusal for all goods in classes 12 and 16.
763 084
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.

763 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
763 330
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

RO - Roumanie / Romania
760 294 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 16, 18, 30, 38 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 9, 14, 16, 18, 30, 38 and 41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
760 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
760 814
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
760 853
Liste limitée à: / List limited to:
3.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
760 970
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
760 973
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
761 017
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 498
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 528 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. /
Refusal for all goods in classes 1 and 16.
761 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
761 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
761 825
A supprimer de la liste:
7.
761 835 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
762 258
A supprimer de la liste:
3.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 8, 29 et 30.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
348 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
Liste limitée à: / List limited to:
9.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
526 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
648 468 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
675 364
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
675 773 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
703 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
759 924 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
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16, 35, 36 and 41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
760 191 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
760 509
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
760 552
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
760 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
760 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
760 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
760 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 35.
760 882 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 8 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 6, 8 and 25.
760 888 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
760 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
760 902 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
760 916 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 10 and
42.
761 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 079
A supprimer de la liste: / Delete from list:
4.
761 170
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
761 248 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 9 and 10.
761 259 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 39
and 42.
761 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 315 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
761 322
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 42.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
761 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
A supprimer de la liste:
5.
761 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
761 376 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
761 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
761 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
761 436 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
761 441 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
761 455 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

761 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
761 499 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
762 006
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12, 39.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
762 023 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
762 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
762 709
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
762 740 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
762 849
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
764 870
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.

SG - Singapour / Singapore
677 781 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
758 405 - Refused for all the goods in classes 7 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 11.
764 309
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
771 461 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
771 912 - Refused for all the goods and services in classes 9,
28 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
28 et 41.
771 922
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.
772 453 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
774 184
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
775 679
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 4, 17, 19.
775 799 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 35.
776 143 - Refused for all goods in class 14. / Refusé pour les
produits de la classe 14.
776 574
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
776 644 - Refused for the goods and services in classes 6, 9,
11, 20 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
6, 9, 11, 20 et 42.
776 730
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
Refused for all the services in classes 35 and 42. / Refusé pour
les services des classes 35 et 42.
777 008 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
777 083 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
777 102
Delete from list / A supprimer de la liste:
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11, 37.
777 117 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
777 120 - Refused for the following goods in class 9: "electric
apparatus and instruments (included in this class)" and any
goods in the list of goods in class 9 that are used for
communication purposes and refused for all the services in
class 38. / Refusé pour les produits suivants en classe 9 :
"appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe)" et tout produit figurant dans la liste des produits de la
classe 9 utilisés pour la communication; refusé pour les
services de la classe 38.
777 714
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
777 885
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
778 715
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
779 394 - Refused for all the goods and services 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, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41 and 42. / Refusé pour les produits et les services 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, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 et 42.
779 404 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37 et 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 37 et 42.
779 614
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
779 724 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
779 764
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
773 035 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
775 153 - Refused for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 40 and 42.
/ Refusé pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 40 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.

TR - Turquie / Turkey
567 368
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
594 203 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
655 992
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
657 060 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
657 253
List limited to / Liste limitée à:
3.

Delete from list / A supprimer de la liste:
5.

744 863 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
751 677
List limited to / Liste limitée à:
7.
751 796
Delete from list / A supprimer de la liste:
8, 11.
751 825
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
752 774
Delete from list / A supprimer de la liste:
20, 21.
753 908 - Refused for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
756 694
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 5.
756 864 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
760 308 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
760 558 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
762 025 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
762 330
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
762 642 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

UA - Ukraine / Ukraine
464 930
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
594 203
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
633 357
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
657 060
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 42.
667 529
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 32.
700 414
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
712 851
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
722 932
A supprimer de la liste:
30.
754 225
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
761 932
A supprimer de la liste: / Delete from list:
4, 12.
761 974
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 986
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
762 045
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 36, 38, 39, 41, 42.
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762 046
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 36, 38, 39, 41, 42.
762 047
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 36, 38, 39, 41, 42.
762 049
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 36, 38, 39, 41, 42.
762 050
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 36, 38, 39, 41, 42.
762 051
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 36, 38, 39, 41, 42.
762 052
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36, 37, 42.
762 128
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
762 149
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
762 152
Liste limitée à: / List limited to:
35.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 38, 41, 42.
762 185
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 16, 24, 25.
762 214
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
762 225
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
762 275
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
762 279
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
762 330
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
762 350
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
762 427
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 25.
762 428
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
762 434
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
762 531
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
762 532
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
762 601
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
762 626
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 11, 17.
763 010
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30.
763 150
A supprimer de la liste:
3.
763 179
A supprimer de la liste:
29.
763 185
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 11.
763 204
A supprimer de la liste:
29, 33.
763 270
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
763 298
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 9.
763 324
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
763 329
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
763 334
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 35, 42.
763 460
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
763 478
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
763 492
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25, 28, 35, 39.
763 526
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
763 559
A supprimer de la liste:
36.
763 594
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35.
763 629
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
763 646
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
763 682
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
763 683
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 11.
763 697
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36, 39.
763 748
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
763 873
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
764 085
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
764 121
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12, 19.
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764 205
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
764 252
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 272
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
749 242
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
751 324
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
760 266 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
766 317
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
771 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.

VN - Viet Nam / Viet Nam
760 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
678 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
758 499 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
760 334 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 39. /
Refusal for all services in classes 36 and 39.
760 410 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
760 418 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 39. /
Refusal for all services in classes 36 and 39.
760 447 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9. /
Refusal for all goods in classes 1 and 9.
760 491 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
760 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
760 591 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
760 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
760 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
760 668 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
761 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
761 070 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
761 170 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
761 259 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
761 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or
an appeal has been lodged (where the refusal of protection
has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).

IS - Islande / Iceland
734 180 (22/2001)



Décisions finales / Final decisions
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Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de
la gazette est indiqué) / Final decisions confirming the
refusal of protection (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

FR - France / France
719 900 ( 5/2000)

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).

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
764 457

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).

JP - Japon / Japan
750 556 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Preparations and other perfumery goods, soaps,
essential oils, cosmetic products, aerosols for skin care, 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 micro-organisms; vitamin
preparations; food for babies namely: lacteal flour, soups,
dehydrated soups, milks, dry milk solid, fruit compotes,
vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit and
vegetable juice, baby's cereals.

28 Games, items for playing; toys, outfits for playing,
costumes, masks, dolls, dolls' clothing, furniture for doll's
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; parlour
games; balls for games, skipping ropes, rackets; rollerskates,
skateboards; Christmas tree decorations. Delete from list:
games, playthings, toys, balls and rackets.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; food preserves essentially
containing meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes,
essentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet cocktail products made from
fruits or vegetables like potatoes, plain or flavoured; crisps,
mixed nuts, all nuts including prepared walnuts and hazelnuts
such as peanuts, cashews; cocktail snacks made of charcuterie;
milk, dry milk solid, flavoured jellified milks and whipped
milk products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheese and cheeses in
brine, soft white cheeses, strained soft white cheeses, plain or

aromatised fresh cheeses in paste or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy
products.

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

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 ales, sorbets
(beverages); preparations for making beverages, syrups for
beverages, beverages mainly consisting of lactic ferments,
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic
beverages containing small quantities of dairy products, non-
alcoholic beverages containing small quantities of lactic
ferments.

 3 Préparations et autres produits de parfumerie,
savons, huiles essentielles, cosmétiques, aérosols pour les
soins de la peau, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, huile
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; aliments pour bébés à savoir: farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, lait en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies de
céréales.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, 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; 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 essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de
terre, aromatisés ou nature; chips, mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif;
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus;
produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à
boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre,
fromages à tartiner, fromages, fromages affinés, fromages
affinés avec moisissure, fromages non affinés, fromages frais
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et fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide,
nature ou aromatisés; boissons composées essentiellement de
lait ou de produits laitiers, boissons lactées aux fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

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 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; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces de confiserie),
eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices. A
supprimer de la liste : café, thé, cacao et confiserie.

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, boissons composées
essentiellement de ferments lactiques, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques.
750 827 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Dentifrices, bleaching preparations and sanitary
preparations.

 5 Materials for use in dentistry, particularly
materials and instruments for making impressions, casts,
crowns and bridges, inlays, dentures and artificial teeth and for
rebasing, insulating and tooth characterisation; polishing
preparations, dental waxes, defatting and sanding products;
dental alloys; materials for fillings and for sealing purposes,
amalgams, materials for pulp protection and root treatment;
materials for protecting cavities, treating damage to the dentin
and to the dental pulp; materials used in acid etching and for
preventing tooth decay; repair materials, products for
improving the adhesive quality of filling materials, protective
lacquers, drying and defatting products, materials for the
cosmetic restoration of damaged teeth, diagnostic products;
dental materials for bleaching teeth, compounds, cements,
materials for saliva diagnosis; disinfectants, products for oral
and dental hygiene, medicated mouthwashes, products for
treating caries and periodontosis; staining materials; alloys of
precious metals and alloys of non-precious metals for use in
dentistry and dental technology; dental coating materials;
precious and non-precious metals for use in dentistry and
dental technology; adhesives, cavity lining materials, root
filling materials, reconstruction materials for root canal
anchors, repair materials; positive contrast media, materials for
binding metals and resins, prefabricated elements for crowns,
bridges and pontics, fibre-reinforced resins for making crowns,
bridges and pontics; fissure sealants, capsules for mixtures of
dental substances; plaque disclosing materials.

10 Apparatus, instruments and tools used in dentistry
and dental technology, particularly instruments for making
impressions and recordings; articulators, mixers, sanders,
dosing apparatus and instruments, cutting, grinding and
drilling instruments; artificial teeth and caps, plates for teeth;
syringes, colour-coded rings, matrix bands, strips; the
aforementioned tools and instruments for preventing caries
and for treating periodontosis; polishing tools, ceramic
mixture plates, pins; resin, metal or ceramic ingots; crowns and
bridges, instruments for applying dentistry products.

11 Polymerisation apparatus, dental ovens.

17 Materials made of semi-processed resins; pourable
and/or hardening resins (semi-finished products), resins and
mixtures of resins (semi-finished products).

41 Organisation of seminars and instructional courses
in the field of dentistry.

 3 Dentifrices, préparations pour blanchir et
préparations hygiéniques.

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux et instruments pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses, de dents artificielles, de rebasages, d'isolations,
de caractérisation des dents; produits de polissage, cires
dentaires, produits de dégraissage et de sablage; alliages
dentaires; matériaux pour obturations dentaires et pour
scellements, amalgames, matériaux pour la protection de la
pulpe et le traitement de racines; matériaux pour la protection
des cavités, le traitement des blessures de la dentine et de la
pulpe; matériaux pour la technique du mordançage et pour la
prophylaxie des caries; matériaux de réparation, produits
pour perfectionner l'adhésion des matériaux d'obturation,
laques de protection, produits pour sécher et dégraisser,
matériaux pour la restauration esthétique des dents
défectueuses, produits diagnostiques; matériaux dentaires
pour blanchir les dents, composites, ciments, matériaux pour
le diagnostic de salive; désinfectants, produits pour l'hygiène
bucco-dentaire, eaux-dentifrices médicinales, produits pour le
traitement des caries et de la parodontose; maquillants;
alliages de métaux précieux et alliages de métaux non précieux
pour l'art et la technique dentaires; matériaux de revêtement
dentaires; métaux précieux et non précieux pour l'art et la
technique dentaires; adhésifs, matériaux de fond de cavité,
matériaux d'obturation des racines, matériaux de
reconstruction de faux moignons, matériaux de réparation;
opacifiants, matériaux pour la liaison de métaux et de résines,
pièces préfabriquées pour couronnes, bridges et pontiques,
résines renforcées en fibres pour la fabrication de couronnes,
de bridges et de pontiques; scellements de sillons, capsules
pour mélanges de substances dentaires; matériaux pour la
détection de plaque.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires, en particulier instruments pour la prise
d'empreintes, d'enregistrements; articulateurs, mélangeurs,
appareils de sablage, instruments et appareils de dosage,
instruments pour fraiser, meuler et percer; dents artificielles et
coquilles, plaquettes pour dents; seringues, anneaux de
couleur, matrices, strips; outils et instruments précités pour la
prophylaxie des caries et pour le traitement de la parodontose;
instruments à polir, plaques de mélange céramique, pivots;
lingotins en résine, en métaux ou en céramique; couronnes et
bridges, instruments pour l'application de produits dentaires.

11 Appareils pour la polymérisation, fours dentaires.
17 Matières en résines mi-ouvrées; résines coulables

et/ou durcissables, (produits semi-finis), résines et mélanges
de résines (produits semi-finis).

41 Organisation de séminaires et de cours
d'instruction dans le domaine de la médecine dentaire.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
569 490 (19/2000)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques anti-inflammatoires,
produits vétérinaires; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

NO - Norvège / Norway
728 696 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in science, photography, as well as
in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;



460 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

 3 Perfumery.
 5 Veterinary and sanitary products; plasters,

materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 6 Common metals, wrought, semi-wrought metals
and their alloys; anvils; building materials of metal;
transportable buildings made of metal; metal material for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery, metal pipes; safes and safety cashboxes; nails
and screws; metal products included in this class; ores.

 8 Cutlery, forks and spoons; side arms, other than
firearms; razors.

 9 Light current engineering apparatus and
instruments, namely for use in telecommunication, for high
frequency technique and regulating technology; data
processing apparatus (computers); scientific, nautical,
surveying apparatus and instruments, 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; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
apparatus and equipment; fire extinguishers; counters.

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, ventilating, water supply and sanitary
installations; electric kettles.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments, watch movements, watch parts; time measuring
apparatus, pendulettes.

15 Musical instruments and musical boxes.
16 Paper, cardboard and goods made thereof included

in this class; stationery goods; wrapping paper, paper products
for cleaning and personal care, included in this class; printing
products; printed matter, newspapers and periodicals, books;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printing types; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, balata and substitutes,
asbestos, mica and goods made thereof included in this class;
rubber goods as semi-processed goods, as plates, as sheets;
products made of semi-processed plastics, packing, stopping
and insulating materials; flexible non-metallic pipes.

18 Document holders, photo albums, spectacle cases,
garment bags, garment bags for travel, diary holders, covers
for diaries, coin purses, pocket wallets, key rings, umbrellas,
make-up bags, notebooks, luggage, suitcases, kit bags; all
these goods in leather.

19 Non-metallic building materials; natural and
artificial stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel; non-
metallic rigid pipes for building; products for road building,
namely asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable
buildings; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class made of wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics;
pegs, crates, transport pallets, casks, transport or storage
receptacles, containers, reels for yarn, all said goods not made
of metal, works of art of wood, wax, plaster or plastic.

21 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 for household
and kitchen use, artwork of glass, porcelain and earthenware.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags for
the transport and storage of materials in bulk; padding and
stuffing materials (not of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

26 Lace and embroidery, ribbons (lace trimmings),
textile ribbons and braids; buttons, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs; mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys, gymnastic articles (except clothing);
Christmas tree decorations.

29 Meat, poultry and game; meat extracts; jellies,
jams, compotes; edible oils and fats.

31 Horticultural and forestry products included in this
class; live animals; fresh fruits and vegetables; plants and
flowers; animal feed, malt.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising, advertising via electronic media,

especially on global computer networks (the Internet); retail
sale; business management; business administration; office
functions.

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

37 Construction; installation and repair services;
after-sales services, namely repair, upkeep and maintenance
services for horological products.

38 Telecommunications; supply of commercial
information via telecommunication facilities, especially on
global computer networks (the Internet).

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Temporary accommodation; medical, health and

beauty care; veterinary and agricultural services; legal
services, scientific and industrial research; computer
programming; creation of designs and models.

 1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

 3 Parfumerie.
 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; matériel

pour pansements; matière pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; enclumes; matériaux de construction métalliques;
constructions métalliques transportables; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie, tuyaux métalliques; coffres-forts
et cassettes de sûreté; clous et vis; produits métalliques
compris dans cette classe; minerais.

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments pour la technique des
courants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la
technique de la haute fréquence et la technique du réglage;
appareils pour le traitement de l'information (ordinateurs);
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
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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 et équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs; compteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; bouilloires électriques.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, mouvements de montres, parties de montres;
appareils pour la mesure du temps, pendulettes.

15 Instruments de musique et boîtes à musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe; produits de papeterie; papiers d'emballage,
produits en papier pour le ménage et les soins personnels,
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; imprimés,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, balata et
succédanés, amiante, mica et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits en caoutchouc sous forme mi-
ouvrée, sous forme de plaques, de feuilles; produits en
matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Porte-documents, albums photos, étuis à lunettes,
sacs-housses pour vêtements, sacs-housses de voyage pour
vêtements, porte-agendas, couvertures d'agendas, porte-
monnaie, portefeuilles, porte-clés, parapluies, sacs de
maquillage, calepins, bagages, valises, sacs de marin; tous ces
produits en cuir.

19 Matériaux de construction non métalliques;
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier,
plâtre et gravier; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; produits pour la construction des routes, à
savoir 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;
chevilles, caisses, palettes de transport, tonneaux, récipients
de transport ou de stockage, conteneurs, bobines pour fil, tous
ces produits n'étant pas métalliques, objets d'art en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques.

21 Récipients (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, porcelain et faïence pour le ménage et
la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie),
rubans textiles 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 (à l'exception
des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande;
gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.

31 Produits horticoles et forestiers compris dans cette
classe; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; publicité par les médias électroniques,

notamment sur les réseaux informatiques mondiaux (Internet);
vente au détail; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; services d'installation et de
réparation; services après-vente, à savoir services d'entretien,
de réparation et de maintenance de produits horlogers.

38 Télécommunications; mise à disposition
d'informations commerciales par voie de télécommunication,
notamment sur les réseaux informatiques mondiaux (Internet).

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire; soins médicaux,

d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques, recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; création de dessins et de
modèles.

SE - Suède / Sweden
717 556 (2/2001) - Accepted for "cassette recorders for sound
recordings" in class 9; refused for "video cameras and
recorders, apparatus for the recording, transmission,
amplifying and reproduction of images, television sets, video
games (connected to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), exposed photographic films for video cameras" in
class 9. / Admis pour "enregistreurs à cassettes pour
enregistrements sonores" en classe 9; refusé pour "caméras
vidéo et magnétoscopes, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, l'amplification et la reproduction d'images,
téléviseurs, jeux vidéo (reliés à une télévision), cassettes vidéo
(enregistrées et vierges), films photographiques vierges pour
caméras vidéo" en classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Light-sensitized (unexposed) films for video
cameras.

 1 Films photosensibles (vierges) pour caméras
vidéo.
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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
741 666 (20/2001) 741 667 (20/2001)
741 669 (20/2001) 741 670 (20/2001)
741 726 (20/2001) 741 729 (20/2001)
741 731 (20/2001) 741 740 (20/2001)
741 741 (20/2001) 741 988 (20/2001)

AT - Autriche / Austria
230 341 (20/2001) 739 559 (19/2001)
739 591 (19/2001) 739 593 (19/2001)
739 741 (19/2001) 741 510 (20/2001)
741 549 (20/2001) 741 550 (20/2001)
741 551 (20/2001) 741 552 (20/2001)
741 681 (20/2001) 741 692 (20/2001)
741 843 (20/2001) 741 847 (20/2001)
741 989 (20/2001) 742 072 (20/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
741 632 (21/2001) 742 404 (22/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
727 238 (24/2000) 745 279 (22/2001)
745 841 (19/2001) 746 839 (21/2001)
747 382 (22/2001) 751 261 (24/2001)
751 272 (24/2001) 751 442 (24/2001)

BY - Bélarus / Belarus
748 274 ( 1/2002) 748 348 ( 1/2002)
755 576 ( 8/2002)

CH - Suisse / Switzerland
734 720 (13/2001) 741 434 (19/2001)
741 501 (21/2001) 742 526 (22/2001)
742 529 (22/2001) 742 582 (21/2001)
742 629 (21/2001) 742 666 (21/2001)
742 675 (21/2001) 742 723 (21/2001)
748 456 ( 2/2002) 748 737 ( 3/2002)
751 369 (18/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
702 754 (24/1999) 709 875 ( 7/2000)
724 668 ( 1/2001) 725 493 ( 1/2001)
725 699 ( 1/2001) 739 318 (15/2001)
739 505 (15/2001) 739 616 (15/2001)
740 006 (15/2001)

DE - Allemagne / Germany
737 344 ( 3/2001) 739 824 ( 9/2001)
746 450 (25/2001) 746 498 (15/2001)
752 645 (24/2001) 754 744 (25/2001)
754 922 (25/2001) 755 435 (24/2001)
755 646 (25/2001) 755 838 (25/2001)

756 704 (25/2001) 756 762 (25/2001)
757 346 (24/2001) 757 790 (25/2001)
757 829 (25/2001) 757 894 (25/2001)

DK - Danemark / Denmark
597 431 ( 1/2002) 724 316 (25/2001)
729 193 (18/2001) 747 202 ( 2/2002)
753 163 ( 1/2002) 753 366 (26/2001)
755 811 ( 1/2002)

EE - Estonie / Estonia
739 036 (21/2001) 742 080 (22/2001)
742 090 (22/2001) 742 126 (22/2001)
742 127 (22/2001) 745 036 (23/2001)
745 039 (23/2001) 745 750 (25/2001)
747 931 ( 2/2002) 749 843 ( 5/2002)

EG - Égypte / Egypt
718 288 (15/2000) 727 256 (22/2000)
738 642 ( 9/2001) 738 988 (18/2001)
739 131 (15/2001) 739 531 (15/2001)
739 625 (15/2001) 739 692 (13/2001)
739 890 (13/2001) 739 928 (18/2001)
742 630 (13/2001) 743 246 (15/2001)
744 729 (18/2001)

ES - Espagne / Spain
544 366 (13/2001) 742 650 (13/2001)
742 651 (13/2001) 743 500 (15/2001)
743 501 (15/2001) 743 510 (15/2001)
743 517 (15/2001) 743 524 (15/2001)
743 525 (15/2001) 743 533 (15/2001)
743 548 (15/2001) 743 550 (15/2001)
743 564 (15/2001) 743 566 (15/2001)
743 571 (15/2001) 743 576 (15/2001)
743 591 (15/2001) 743 593 (15/2001)
743 724 (15/2001) 743 725 (15/2001)
743 731 (15/2001) 743 739 (15/2001)
743 741 (15/2001) 743 749 (15/2001)
743 752 (15/2001) 743 756 (15/2001)
743 761 (15/2001) 743 762 (15/2001)
743 778 (15/2001) 743 782 (15/2001)
743 793 (15/2001) 743 794 (15/2001)
743 817 (15/2001) 743 823 (15/2001)
743 831 (15/2001) 743 832 (15/2001)
743 850 (15/2001) 743 853 (15/2001)
743 860 (15/2001) 743 879 (15/2001)
743 900 (15/2001) 743 901 (15/2001)
744 004 (15/2001) 744 011 (15/2001)
744 029 (15/2001) 744 031 (15/2001)
744 039 (15/2001) 744 059 (15/2001)
744 066 (15/2001) 744 067 (15/2001)
744 070 (15/2001) 744 094 (15/2001)
744 104 (15/2001) 744 110 (15/2001)
744 116 (15/2001) 744 118 (15/2001)
744 155 (15/2001) 744 160 (15/2001)
744 177 (15/2001) 744 179 (15/2001)
744 180 (15/2001) 744 185 (15/2001)
744 192 (15/2001) 744 203 (15/2001)
744 221 (15/2001) 744 231 (15/2001)
744 239 (15/2001) 744 246 (15/2001)
744 260 (15/2001) 744 296 (15/2001)
744 305 (15/2001) 744 313 (15/2001)
744 330 (15/2001) 744 337 (15/2001)
744 344 (15/2001) 744 346 (15/2001)
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744 553 (16/2001) 744 557 (16/2001)
744 570 (16/2001) 744 577 (16/2001)
744 578 (16/2001) 744 592 (16/2001)
744 596 (16/2001)

FI - Finlande / Finland
739 623 ( 2/2002) 740 002 (15/2001)
740 936 ( 2/2002) 742 362 ( 2/2002)
743 960 ( 9/2002) 745 016 (21/2001)
745 025 (23/2001) 745 044 (22/2001)
745 047 (22/2001) 745 138 (22/2001)
745 150 (22/2001) 745 152 (22/2001)
745 611 (22/2001) 745 630 (23/2001)
745 786 (22/2001) 745 833 (22/2001)
745 840 (22/2001) 745 903 (22/2001)
746 199 (23/2001) 746 213 (23/2001)
746 246 (23/2001) 748 216 ( 1/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
474 206 (22/2001) 520 914 (22/2001)
542 028 (22/2001) 562 465 (12/2001)
720 319 (25/1999) 723 820 (19/2000)
736 652 (24/2000) 753 428 (11/2001)
763 864 (22/2001) 764 502 (23/2001)
764 609 (22/2001) 765 508 (23/2001)
765 602 (23/2001) 765 917 (24/2001)
766 537 (25/2001) 766 649 (25/2001)
766 657 (25/2001) 766 663 (25/2001)
767 048 (25/2001) 767 090 (25/2001)
767 846 (26/2001) 767 930 (26/2001)

JP - Japon / Japan
734 426 (16/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
706 465 (24/2001) 731 373 (23/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

754 071 (23/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
662 397 (23/1997) 663 602 (25/1997)
668 026 ( 5/1998) 674 865 (14/1998)
677 394 (17/1998) 681 304 (22/1998)
689 485 ( 8/1999) 695 010 ( 8/2001)
702 732 (25/1999) 705 383 ( 3/2000)
711 097 (14/2000) 712 729 (12/2000)
713 164 (13/2000) 714 628 (15/2000)
720 777 (23/2000) 721 786 (25/2000)
721 808 (25/2000) 723 373 ( 1/2001)
723 393 ( 1/2001) 723 773 ( 1/2001)
726 584 ( 4/2001) 728 196 ( 6/2001)
739 812 (19/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
729 192 ( 9/2002) 729 394 ( 9/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
690 349 ( 8/1999) 690 453 ( 8/1999)
690 455 ( 8/1999) 690 504 ( 8/1999)
690 561 ( 8/1999) 706 967 ( 4/2000)
708 139 ( 5/2000) 708 307 ( 6/2000)
709 494 ( 7/2000) 710 200 ( 7/2000)
715 226 (14/2000) 716 419 (15/2000)

721 227 (21/2000) 721 671 (22/2000)
723 715 (25/2000) 723 729 (25/2000)
723 738 (25/2000) 725 025 ( 1/2001)
727 158 ( 1/2001) 737 746 (16/2001)

SE - Suède / Sweden
585 898 ( 1/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
741 938 ( 9/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
230 341 (19/2001) 410 016 (12/2001)
721 050 (22/2000) 724 339 (25/2000)
724 582 (25/2000) 727 091 ( 4/2001)
727 151 ( 4/2001) 727 238 ( 4/2001)
727 540 ( 4/2001) 728 589 ( 2/2001)
729 023 ( 4/2001) 730 163 ( 6/2001)
730 939 ( 7/2001) 731 376 ( 7/2001)
731 740 ( 7/2001) 732 040 ( 7/2001)
732 209 ( 7/2001) 732 428 ( 7/2001)
734 422 (11/2001) 734 731 (12/2001)
738 972 (17/2001) 739 382 (17/2001)
740 583 (19/2001) 741 460 (19/2001)
741 510 (20/2001) 741 526 (20/2001)
741 527 (20/2001) 741 528 (20/2001)
741 542 (19/2001) 741 544 (19/2001)
741 546 (19/2001) 741 547 (19/2001)
741 548 (19/2001) 741 650 (19/2001)
741 731 (19/2001) 741 900 (19/2001)
741 901 (19/2001) 741 938 (19/2001)
741 942 (19/2001) 741 988 (20/2001)
742 227 (19/2001) 742 250 (19/2001)
742 404 (19/2001) 742 509 (19/2001)
742 529 (19/2001) 743 959 (21/2001)
744 014 (21/2001) 744 015 (21/2001)
744 016 (21/2001) 744 017 (21/2001)
744 018 (21/2001) 744 019 (21/2001)
744 020 (21/2001) 744 021 (21/2001)
744 022 (21/2001) 744 023 (21/2001)
744 024 (21/2001) 744 031 (14/2001)
744 053 (14/2001) 744 058 (21/2001)
744 373 (21/2001) 744 374 (21/2001)
744 397 (21/2001) 747 243 (26/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
717 306 (13/2000) 718 700 (14/2000)
719 236 (15/2000) 720 177 (17/2000)
737 694 (16/2001)

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
735 579 (18/2001) 735 580 (19/2001)
740 338 (22/2000)

AT - Autriche / Austria
739 471 (19/2001) 739 778 (19/2001)
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739 779 (19/2001) 739 780 (19/2001)
739 781 (19/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
744 226 (24/2001) 745 792 (25/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
458 555 ( 2/2002) 702 732 (22/1999)
718 580 (14/2000) 732 921 ( 5/2002)
745 256 (22/2001) 745 977 ( 1/2002)
746 937 ( 3/2002) 750 844 (26/2001)
752 994 ( 1/2002) 754 194 ( 4/2002)
756 055 ( 6/2002) 756 579 ( 7/2002)
757 380 ( 7/2002) 758 959 ( 8/2002)
759 453 ( 8/2002) 760 286 ( 8/2002)
760 490 ( 8/2002)

BX - Benelux / Benelux
748 096 ( 3/2002)

BY - Bélarus / Belarus
329 825 (20/2001) 753 213 ( 5/2002)

CH - Suisse / Switzerland
713 888 (24/1999) 716 937 ( 1/2000)
723 093 (12/2000) 724 376 (17/2000)
738 846 (17/2001) 741 087 ( 9/2001)
742 282 ( 6/2001) 742 333 ( 5/2001)
744 725 (10/2001) 747 440 ( 1/2002)
750 959 ( 5/2002) 755 906 (10/2002)

CN - Chine / China
586 274 (24/1999) 702 121 (22/1999)
705 204 (22/1999)

CU - Cuba / Cuba
709 250 ( 4/2000) 709 251 ( 4/2000)
709 408 ( 4/2000) 718 474 (20/2000)
719 059 (22/2000) 719 234 (22/2000)
719 405 (22/2000) 727 011 ( 6/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
210 851 (15/2001) 228 944 ( 9/2001)
678 712 (18/1998) 683 823 (25/1998)
739 204 (15/2001) 739 403 (15/2001)
739 510 (15/2001) 739 902 (15/2001)
745 928 (25/2001) 746 193 (25/2001)
746 686 (25/2001)

DE - Allemagne / Germany
633 525 638 152
674 824 ( 1/1998) 680 180 (12/1998)
690 915 (22/1998) 711 938 ( 9/2000)
714 310 ( 2/2000) 724 891 (21/2000)
735 582 ( 4/2001) 738 072 ( 5/2001)
743 627 (13/2001) 745 032 (13/2001)
747 850 (17/2001) 749 088 (18/2001)
750 180 (18/2001) 751 642 (20/2001)
756 141 (25/2001) 757 555 (25/2001)
760 031 ( 5/2002) 761 819 ( 4/2002)
762 856 ( 4/2002)

DK - Danemark / Denmark
691 616 ( 9/2002) 723 249 (13/2001)
723 293 (15/2001) 751 152 (25/2001)
753 883 (25/2001)

EE - Estonie / Estonia
740 214 (23/2001) 740 306 (23/2001)
740 333 (21/2001) 740 509 (23/2001)
740 680 (23/2001) 741 638 (23/2001)
741 685 (23/2001) 743 238 (23/2001)
743 290 (23/2001) 743 298 (23/2001)
743 501 (23/2001) 743 543 (23/2001)
743 602 (23/2001) 743 680 (23/2001)
744 367 (23/2001) 745 155 (23/2001)
747 424 ( 2/2002) 749 129 ( 3/2002)
749 921 ( 5/2002)

EG - Égypte / Egypt
749 922 ( 5/2002)

ES - Espagne / Spain
478 803 (13/2001) 743 003 (14/2001)
743 506 (15/2001) 743 514 (15/2001)
743 521 (15/2001) 743 543 (15/2001)
743 546 (15/2001) 743 565 (15/2001)
743 733 (15/2001) 743 753 (15/2001)
743 765 (15/2001) 743 781 (15/2001)
743 789 (15/2001) 743 795 (15/2001)
743 800 (15/2001) 743 821 (15/2001)
743 851 (15/2001) 743 854 (15/2001)
744 041 (15/2001) 744 051 (15/2001)
744 063 (15/2001) 744 065 (15/2001)
744 111 (15/2001) 744 114 (15/2001)
744 146 (15/2001) 744 168 (15/2001)
744 183 (15/2001) 744 195 (15/2001)
744 206 (15/2001) 744 208 (15/2001)
744 213 (18/2001) 744 214 (15/2001)
744 226 (15/2001) 744 232 (15/2001)
744 237 (15/2001) 744 258 (15/2001)
744 262 (15/2001) 744 325 (15/2001)
744 331 (15/2001) 744 334 (15/2001)
744 342 (15/2001) 744 357 (15/2001)
744 367 (15/2001) 744 558 (16/2001)
744 560 (16/2001) 744 562 (16/2001)
744 597 (16/2001)

FI - Finlande / Finland
488 666 ( 9/2002) 547 719 ( 2/2002)
571 586 ( 9/2002) 571 988 ( 6/2000)
572 844 ( 9/2001) 583 110 (25/2000)
640 869 (20/2001) 645 872 (20/2001)
735 514 (17/2001) 737 932 (23/2001)
739 477 ( 2/2002) 739 829 (16/2001)
739 986 (15/2001) 740 040 ( 2/2002)
741 945 ( 2/2002) 744 557 ( 9/2002)
745 675 (22/2001) 746 186 ( 2/2002)

FR - France / France
768 319 ( 5/2002) 770 760 (10/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
213 236 ( 3/1999) 456 154 ( 2/2001)
461 479 (17/2001) 588 150 (23/2001)
601 500 ( 9/2002) 615 549 ( 1/2001)
669 243 ( 5/1998) 692 532 (13/1999)
707 857 ( 2/2001) 707 858 (25/2000)
718 487 (10/2000) 722 597 (23/2000)
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723 965 ( 6/2000) 739 419 (23/2001)
739 569 (11/2001) 739 570 (11/2001)
742 229 (13/2001) 742 339 (14/2001)
743 781 ( 7/2002) 746 364 (20/2001)
746 789 (23/2001) 748 486 ( 3/2002)
751 730 ( 9/2002) 753 085 (25/2001)
755 023 ( 5/2002) 755 297 ( 4/2002)
755 685 (13/2001) 756 364 ( 9/2002)
756 720 ( 4/2002) 756 953 (15/2001)
757 323 (14/2001) 757 330 (14/2001)
757 792 (16/2001) 758 847 ( 7/2002)
759 004 (17/2001) 759 051 ( 5/2002)
759 268 (17/2001) 760 450 ( 7/2002)
761 408 ( 7/2002) 761 761 (19/2001)
764 305 ( 9/2002) 765 889 ( 6/2002)
768 319 ( 8/2002) 769 666 ( 4/2002)

HU - Hongrie / Hungary
576 728 ( 1/2002) 730 594 ( 9/2001)
735 985 (15/2001) 746 626 (26/2001)
746 817 ( 1/2002) 747 366 ( 1/2002)
747 450 ( 1/2002) 747 453 ( 1/2002)
747 776 ( 1/2002) 748 073 ( 1/2002)
748 094 ( 1/2002)

JP - Japon / Japan
692 929 ( 4/2002) 726 930 (24/2001)
731 610 (14/2001) 744 277 (15/2001)
748 497 (20/2001) 748 718 (20/2001)
749 439 ( 2/2002) 750 557 ( 2/2002)
751 905 ( 6/2002) 752 520 (24/2001)
752 866 ( 2/2002) 753 413 (24/2001)
755 038 ( 9/2002) 758 957 ( 4/2002)
758 959 ( 4/2002) 759 531 ( 5/2002)
761 792 ( 7/2002) 762 397 ( 7/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
744 546 ( 7/2002) 751 136 ( 2/2002)
751 457 ( 2/2002) 751 825 ( 2/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

626 179 (16/2001) 749 403 (19/2001)
750 570 (19/2001) 750 921 (19/2001)
751 453 ( 3/2002) 754 195 (23/2001)
754 295 (23/2001) 755 420 (25/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
712 642 (12/2000) 715 693 (16/2000)
719 241 (21/2000) 745 245 (26/2001)
746 673 ( 1/2002) 747 692 ( 2/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
708 826 (20/2001) 729 479 ( 9/2002)
732 879 (24/2001)

LV - Lettonie / Latvia
755 192 ( 4/2002) 755 342 ( 4/2002)

PL - Pologne / Poland
673 915 (11/1998) 674 353 (13/1998)
674 354 (13/1998) 678 188 (19/1998)
679 377 (20/1998) 695 369 (15/1999)
695 396 (16/1999) 695 513 (16/1999)
695 815 (17/1999) 695 865 (18/1999)

695 909 (17/1999) 695 922 (17/1999)
695 932 (17/1999) 695 964 (17/1999)
696 111 (17/1999) 696 298 (18/1999)
696 364 (17/1999) 696 391 (18/1999)
696 469 (17/1999) 696 545 (19/1999)
696 725 (19/1999) 696 812 (19/1999)
696 820 (19/1999) 696 829 (19/1999)
696 832 (18/1999) 696 865 (18/1999)
697 514 (19/1999) 697 535 (19/1999)
697 555 (19/1999) 697 658 (20/1999)
697 714 (20/1999) 697 988 (20/1999)
698 024 (20/1999) 698 049 (20/1999)
698 080 (20/1999) 698 109 (19/1999)
698 951 (21/1999) 698 964 (21/1999)
698 968 (21/1999) 698 969 (21/1999)
699 056 (21/1999) 699 189 (22/1999)
699 214 (22/1999) 699 344 (22/1999)
699 365 (22/1999) 699 465 (22/1999)
699 877 (22/1999) 699 894 (22/1999)
699 896 (22/1999) 699 911 (22/1999)
700 040 (22/1999) 700 050 (22/1999)
700 333 (23/1999) 700 341 (23/1999)
700 624 (22/1999) 700 625 (22/1999)
700 724 (22/1999) 700 740 (23/1999)
701 542 (24/1999) 701 836 (25/1999)
701 922 (25/1999) 701 979 (25/1999)
702 004 (25/1999) 702 014 (25/1999)
702 081 (25/1999) 702 127 (25/1999)
702 515 (24/1999) 712 222 (10/2000)
726 518 ( 3/2001) 735 213 (11/2001)
737 807 (14/2001) 738 347 (15/2001)
740 260 (19/2001)

PT - Portugal / Portugal
681 227 (11/2001) 685 425 ( 3/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
708 419 ( 6/2000) 725 062 ( 1/2001)
727 153 ( 2/2001) 731 980 (10/2001)
737 120 A 738 704 (15/2001)
741 434 (20/2001) 741 435 (20/2001)
745 309 (24/2001) 746 208 ( 1/2002)
747 073 ( 1/2002) 748 511 ( 2/2002)
748 513 ( 2/2002) 748 596 ( 2/2002)
748 598 ( 2/2002) 756 395 (10/2002)

SE - Suède / Sweden
224 288 ( 5/2001) 454 307 ( 6/2002)
467 879 (26/2001) 552 815 (22/2001)
568 210 (26/2001) 626 199 (10/1998)
661 969 ( 3/1998) 683 187 ( 3/2002)
690 708 (16/1999) 698 100 (24/1999)
702 560 ( 5/2000) 705 575 ( 7/2000)
710 885 (18/2000) 710 886 (18/2000)
710 887 (18/2000) 711 661 (19/2000)
712 169 (19/2000) 722 808 ( 6/2001)
724 880 ( 9/2001) 725 330 (12/2001)
725 984 (15/2001) 727 538 ( 9/2001)
733 616 (23/2001) 734 471 (18/2001)
735 382 (19/2001) 735 889 (19/2001)
742 093 (23/2001) 742 229 (23/2001)
742 525 (26/2001) 742 778 (24/2001)
745 315 (25/2001) 745 320 (26/2001)
745 632 (26/2001) 745 637 (26/2001)
745 651 (26/2001) 745 652 (26/2001)
745 990 (24/2001) 746 226 (25/2001)
746 372 ( 1/2002) 746 576 (26/2001)
746 701 (26/2001) 748 029 ( 1/2002)
748 361 ( 1/2002) 748 685 ( 2/2002)
748 739 ( 3/2002) 748 740 ( 3/2002)
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748 741 ( 3/2002) 748 742 ( 3/2002)
749 456 ( 4/2002) 750 959 ( 4/2002)
752 539 ( 4/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
687 963 ( 7/1999) 741 864 ( 6/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
708 694 ( 5/2000) 721 401 (22/2000)
745 601 (24/2001) 745 605 (25/2001)
745 679 (25/2001) 745 733 (25/2001)
745 734 (25/2001) 745 772 (24/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
770 112 ( 6/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
725 118 ( 1/2001) 732 233 (10/2001)
737 455 (16/2001) 742 961 (23/2001)
744 449 (24/2001) 745 107 (24/2001)
745 643 (25/2001) 747 660 ( 1/2002)
748 063 ( 2/2002) 748 064 ( 2/2002)
749 526 ( 3/2002) 751 048 ( 4/2002)
751 324 ( 5/2002) 751 437 ( 5/2002)
751 453 ( 5/2002) 751 455 ( 5/2002)
752 521 ( 5/2002) 752 997 ( 6/2002)
754 069 ( 7/2002) 754 524 ( 8/2002)
755 549 ( 8/2002) 756 911 ( 9/2002)
756 913 ( 9/2002)

VN - Viet Nam / Viet Nam
420 111 625 904 (22/2001)
630 123 ( 6/1998) 684 349 ( 2/1999)
698 986 (21/1999) 715 262 (15/2000)
734 635 (14/2001) 735 588 (14/2001)
735 895 (15/2001) 741 805 (22/2001)
743 783 (23/2001) 743 996 (24/2001)
745 233 (25/2001) 745 309 (25/2001)
745 511 (25/2001)

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
498 357 (21/2001) - Refused for all the goods in classes 7 and
9. / Refusé pour les produits des classes 7 et 9.
741 231 (20/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Hooks, skates.
28 Hameçons, patins.

741 237 (20/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
741 691 (20/2001) - Refused for all the goods in class 3. /
Refusé pour les produits de la classe 3.
741 940 (21/2001) - Refused for all the services in classes 35
and 38. / Refusé pour les services des classes 35 et 38.
741 941 (21/2001) - Refused for all the services in classes 35
and 38. / Refusé pour les services des classes 35 et 38.
741 970 (21/2001) - Refused for all the goods and services in
classes 16, 25, 28, 35 and 42. / Refusé pour les produits et les
services des classes 16, 25, 28, 35 et 42.

742 069 (22/2001) - Refused for all the services in class 36. /
Refusé pour les services de la classe 36.
742 189 (21/2001) - Refused for all the goods in class 18. /
Refusé pour les produits de la classe 18.

AT - Autriche / Austria
736 164 (13/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
739 394 (19/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
739 398 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Agrumes frais, notamment provenant d'Afrique du
Sud.

31 Fresh citrus fruit, including of South African
origin.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
32 Boissons aux agrumes et jus d'agrumes.
32 Citrus fruit beverages and citrus fruit juices.

Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
739 504 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, notamment valises et
sacs.

25 Chaussures.
18 Leather and imitation leather, particularly

suitcases and bags.
25 Shoes.

739 669 (19/2001)
Liste limitée à:

34 Cigarettes légères à bout filtre, articles pour
fumeurs, allumettes.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
739 671 (19/2001)
Liste limitée à:

34 Cigarettes légères à bout filtre, articles pour
fumeurs, allumettes.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
739 800 (19/2001)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à savoir eaux de vie.
741 581 (20/2001)
Liste limitée à:

29 Fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
fines herbes.

30 Glaces alimentaires au fromage blanc.
741 651 (20/2001)
Liste limitée à:

30 Café, boissons à base de café.
742 008 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; tous ces produits étant
fabriqués sous utilisation d'artichauts.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use; all these goods are made using
artichokes.
747 642 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits à base de tabac, notamment

cigarettes, tous les produits précités ayant le goût d'un mélange
de tabac américain; articles pour fumeurs compris dans cette
classe; allumettes.

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, in particular

cigarettes, all the aforesaid products with an American
tobacco mixture taste; smokers' articles included in this class;
matches.
750 953 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25, tous les produits précités contenant du coton; admis pour
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tous les services de la classe 35. / Accepted for all goods in
class 25, all the above goods containing cotton; accepted for
all services in class 35.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
498 357 (19/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.

BG - Bulgarie / Bulgaria
444 261 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
743 733 (19/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
12, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 12, 18 and 25.
745 831 (19/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42.
746 834 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
36.
746 853 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, cosmétiques.
 3 Soaps; perfumery, cosmetics.

Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 25, 28,
34, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16,
25, 28, 34, 38 and 41.
746 856 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.

BY - Bélarus / Belarus
740 002 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
740 343 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Collecte et mise à disposition de données.
35 Collecting and providing data.

CH - Suisse / Switzerland
600 553
Liste limitée à:

 9 Balances; balances électroniques; appareils de
pesage.
662 488 (4/2000)
Liste limitée à:

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs
alliages.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
690 959 (20/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 39. / Accepted for all goods and services in
classes 9 and 39.
713 046 (24/1999) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18.
719 086 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 35 and 41.
723 894 (13/2000)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.
727 132 (5/2001) - Admis pour tous les services des classes 37,
41 et 42.
729 805 (20/2000) - Admis pour tous les produits des classes
21, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 21, 29,
30, 32 and 33.
730 051 (20/2000) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16, 18, 21, 24 et 25. / Accepted for all goods in classes 14,
16, 18, 21, 24 and 25.
733 156 (10/2001)
Liste limitée à:

33 Vins provenant du domaine du château de
Fonterutoli.
740 572 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 14, 16, 21, 28, 32, 33, 34, 41 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 3, 9, 14, 16, 21, 28, 32, 33, 34,
41 and 42.
741 435 (20/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 16, tous ces produits étant de provenance slovène. /
Accepted for all goods in classes 9 and 16, all these goods
being from Slovenia.
Admis pour tous les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 38, 41 and 42.
742 672 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
14; tous les produits étant de provenance française; admis pour
tous les services de la classe 38. / Accepted for all goods in
class 14; all goods being of French origin; accepted for all
services in class 38.
742 685 (22/2001)Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous ceux de la classe 38. / Accepted for all
services in class 36 and refused for all those in class 38.
742 743 (22/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 41; refusé pour tous les services de la
classe 36.
748 290 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
tous les produits étant de provenance japonaise. / Accepted for
all goods in class 9; all the goods originating from Japan.
748 400 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
31; tous les produits étant de provenance espagnole. / Accepted
for all goods in class 31; all goods originating from Spain.
748 788 (3/2002)
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; refusé pour
les produits "légumes conservés, séchés et cuits" de la classe
29.
749 344 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Supports de données magnétiques, supports de
données électroniques, supports sonores en tous genres; tous
les produits précités ayant pour thèmes la publicité, le
marketing, la promotion des ventes, la gestion des affaires
commerciales, l'administration commerciale, les travaux de
bureau, les assurances, les affaires financières, les affaires
monétaires, les transports, l'emballage et l'entreposage de
marchandises, les voyages, la formation, le divertissement, les
activités sportives et culturelles, la télécommunication,
notamment la diffusion de programmes radiophoniques et
télévisés, les services téléphoniques (exploitation d'un réseau
téléphonique), les services de radio messagerie, la
transmission de sons et d'images par satellite et par internet,
l'hébergement et la restauration, la procuration d'aliments et de
boissons, les soins médicaux, les soins d'hygiène, les soins de
beauté, la franchise, la vente au détail de marchandises, l'achat
en ligne, le commerce, les services d'internet; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement des données et
ordinateurs; lunettes et leurs parties, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices;
montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes;
casques de protection, visières de casque, écrans faciaux et
visières pour casques de protection, matériel de protection
pour le sport, en particulier coudières et genouillères, protège-
poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour le
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corps, gants de protection; compteurs de vitesse pour
bicyclettes.

16 Produits de l'imprimerie, produits d'imprimerie,
documents et magazines, cartes géographiques, photographies,
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); tous les produits précités ayant pour thèmes la
publicité, le marketing, la promotion des ventes, la gestion des
affaires commerciales, l'administration commerciale, les
travaux de bureau, les assurances, les affaires financières, les
affaires monétaires, les transports, l'emballage et l'entreposage
de marchandises, les voyages, la formation, le divertissement,
les activités sportives et culturelles, la télécommunication,
notamment la diffusion de programmes radiophoniques et
télévisés, les services téléphoniques (exploitation d'un réseau
téléphonique), les services de radio messagerie, la
transmission de sons et d'images par satellite et par internet,
l'hébergement et la restauration, la procuration d'aliments et de
boissons, les soins médicaux, les soins d'hygiène, les soins de
beauté, la franchise, la vente au détail de marchandises, l'achat
en ligne, l'e-commerce, les services d'internet; papier, carton et
produits en ces matières (compris dans cette classe),
notamment papier hygiénique, essuie-tout de cuisine en papier,
mouchoirs, couches hygiéniques, lingettes de démaquillage et
de toilette; calendriers; articles pour reliures; cartes de voeux;
papeterie; crayons et crayons à dessin, intruments d'écriture et
de dessin, fournitures scolaires (comprises dans cette classe);
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe), notamment sacs de transport,
sacoches banane, sacs en papier; panonceaux et banderoles en
film plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou en cellulose, couches
pour bébés (à jeter); épreuves en couleur.

42 Programmation informatique ayant pour thème la
publicité, le marketing, la promotion des ventes, la gestion des
affaires commerciales, l'administration commerciale, les
travaux de bureau, les assurances, les affaires financières, les
affaires monétaires, les transports, l'emballage et l'entreposage
de marchandises, les voyages, la formation, le divertissement,
les activités sportives et culturelles, la télécommunication,
notamment la diffusion de programmes radiophoniques et
télévisés, les services téléphoniques (exploitation d'un réseau
téléphonique), les services de radio messagerie, la
transmission de sons et d'images par satellite et par internet,
l'hébergement et la restauration, la procuration d'aliments et de
boissons, les soins médicaux, les soins d'hygiène, les soins de
beauté, la franchise, la vente au détail de marchandises, l'achat
en ligne, l'e-commerce, les services d'internet; hébergement et
restauration.

 9 Magnetic data media, electronic data media,
sound media of all kinds; all the above goods in connection
with advertising, marketing, sales promotion, business
management, commercial administration, office tasks,
insurance, financial operations, monetary operations,
transport, packaging and storage of goods, travel services,
training, entertainment, sports and cultural activities,
telecommunication, including broadcasting of radio and
television programmes, telephone services (operation of a
telephone network), paging services, transmission of sounds
and images via satellite and via the Internet, providing lodging
and food and drink, provision of foodstuffs and beverages,
medical treatment, sanitary care, beauty care, franchising,
retailing of goods, online purchasing, Internet-based business
and services; scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and
instruments included in this class); apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, data processing
equipment and computers; eyewear and parts thereof,
including sunglasses, sports eyewear, ski eyewear, protective

eyewear; spectacle frames; lenses for eyeglasses, eyeglass
cases; protective helmets, helmet visors, protective face-
shields and face-screens for protective helmets, protective
sports equipment, particularly elbow and knee pads, wrist and
ankle pads, body pads, protective gloves; bicycle
speedometers.

16 Printed matter, printed products, documents and
magazines, geographical maps, photographs, instructional
and teaching materials (excluding apparatus); all the above
goods in connection with advertising, marketing, sales
promotion, business management, commercial administration,
office tasks, insurance, financial operations, monetary
operations, transport, packaging and storage of goods, travel
services, training, entertainment, sports and cultural
activities, telecommunication, including broadcasting of radio
and television programmes, telephone services (operation of a
telephone network), paging services, transmission of sounds
and images via satellite and via the Internet, providing lodging
and food and drink, provision of foodstuffs and beverages,
medical treatment, sanitary care, beauty care, franchising,
retailing of goods, online purchasing, Internet-based business
and services; paper, card, cardboard and goods made from
these materials (included in this class), including toilet paper,
kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic
and caring purposes; calendars; bookbinding material;
greeting cards; stationery; drawing pencils and pens, writing
and drawing instruments, school supplies (included in this
class); adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); plastic materials for packaging (included in this
class), including carrier bags, hip bags, paper bags; signs and
bands for display windows made of plastic films or paper;
playing cards; babies' nappies made of paper or cellulose,
babies' nappies disposable; colour prints.

42 Computer programming in connection with
advertising, marketing, sales promotion, business
management, commercial administration, office tasks,
insurance, financial operations, monetary operations,
transport, packaging and storage of goods, travel services,
training, entertainment, sports and cultural activities,
telecommunication, including broadcasting of radio and
television programmes, telephone services (operation of a
telephone network), paging services, transmission of sounds
and images via satellite and via the Internet, providing lodging
and food and drink, provision of foodstuffs and beverages,
medical treatment, sanitary care, beauty care, franchising,
retailing of goods, online purchasing, e-commerce and
Internet-based services; provision of accommodation and food
and drink in restaurants.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 12, 14,
18, 20, 25, 28, 32, 33 et 38. / Accepted for all goods and
services in classes 3, 12, 14, 18, 20, 25, 28, 32, 33 and 38.

CN - Chine / China
704 913 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

CZ - République tchèque / Czech Republic
725 930 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Données enregistrées sous forme électronique ou
magnétique; enregistrements audio.

16 Articles en papier et en carton; photographies,
matériel pour les artistes et pinceaux.

 9 Data recorded in electronic or magnetic form;
audio recordings.

16 Paper and cardboard articles; photographs,
artists' materials and paint brushes.
732 730 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
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 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques;
disques compacts; cédéroms, matériel informatique;
ordinateurs, programmes informatiques, dispositifs
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son et
des images, supports de données.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
instruments d'horlogerie et chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Imprimés; journaux, magazines, prospectus,

brochures, articles de papeterie, 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 pédagogique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; peaux d'animaux, malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, écume de
mer et substituts de ces matières, ou en plastique.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité.
36 Services bancaires par téléphone.
38 Télécommunications; messagerie électronique, à

savoir transmission de courrier électronique; mise à
disposition de renseignements sur des produits et services par
Internet; services afférents à des prestations en ligne, à savoir
transmission de nouvelles et d'informations relatives à des
offres de produits et de services; prestations de fournisseurs de
services en ligne, à savoir recueil, mise à disposition et
transmission de nouvelles, textes, dessins et images ayant trait
à des produits et services; exploitation de chaînes de téléachat;
mise à disposition, gratuite et/ou contre paiement, d'accès à des
réseaux numériques.

42 Prestations d'un exploitant de réseau, d'un courtier
en information et d'un fournisseur de renseignement, à savoir
établissement et mise à disposition contre paiement d'accès à
des réseaux informatiques et des banques de données,
notamment sur Internet; location de temps d'accès à des
réseaux numériques.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; dentifrices.

 9 Magnetic recording media, disks; compact disks;
CD-ROMs, computer equipment; computers, computer
programs, sound and image recording, transmitting and
reproducing apparatus, data media.

14 Jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Printed matter; newspapers, magazines,

prospectuses, brochures, stationery, adhesives for stationery
or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (excluding furniture); teaching
equipment (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards.

18 Leather and imitation of leather as well as goods
made thereof included in this class; animal skins and hides,
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods
(included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

25 Clothing, footwear, headwear.

28 Games and toys, sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising.
36 Telephone-banking services.
38 Telecommunications; electronic messaging,

namely sending of electronic mail; making available
information concerning goods and services via Internet;
online-related services, namely transmission of information
and news information about goods and services offers;
services of an on-line provider, namely collecting, providing
and transmitting of news, texts, drawings and pictures
concerning goods and services; operating teleshopping
channels; provision, free of charge and/or against payment, of
access to digital networks.

42 Services of a network operator, information broker
and provider, namely preparation and provision against
payment of access to computer networks and data banks,
including via the Internet; leasing of access time to digital
networks.
739 480 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs de bord destinés aux machines et/ou
appareils agricoles.

 9 On-board computers for agricultural machines
and/or apparatus.
739 565 (15/2001)
A supprimer de la liste:

30 Sauces.
739 828 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35 and 39.

DE - Allemagne / Germany
704 500 (15/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Articles pour reliures; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; caractères d'imprimerie.

16 Bookbinding material; adhesives for stationery or
household purposes; printers' type.
733 211 (1/2001)
Liste limitée à:

25 Bottes, chaussures et pantoufles.
743 112 (10/2001)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, à l'exception des ingrédients pour
des boissons brûlantes et chaudes; riz, succédanés du café, sel,
moutarde, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus;
sirops et autres préparations pour faire des boissons à
l'exception des boissons brûlantes et chaudes.
746 936 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
748 285 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Articles de sport et de gymnastique, à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis.

28 Gymnastic and sports articles, excluding clothing,
footwear and mats.
754 483 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, cacao, riz.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs,

milk and dairy products.
30 Coffee, cocoa, rice.

Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
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757 783 (25/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 36,
38 and 42.

DK - Danemark / Denmark
705 199 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for use in the field of
oncology.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés en oncologie.
713 643 (19/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.

 6 Non-electrical locksmithing articles.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 6 Serrurerie métallique non électrique.
734 750 (17/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus and instruments for signalling;
apparatus for transmitting and reproducing sound or images.

 9 Appareils et instruments de signalisation;
appareils pour la transmission et la reproduction du son ou
des images.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.

EE - Estonie / Estonia
685 517 (18/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
726 922 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flour,
tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes totally or partly containing
pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), 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; edible ices entirely or
partly made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices),
frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen water,
honey, salt, mustard, sweet sauces, spices.

30 Chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; préparations à
base de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats
préparés totalement ou principalement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), 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 composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces de confiserie), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, sauces sucrées, épices.
728 119 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

18 Briefcases (leatherware); travelling bags; shoulder
bags; satchels; handbags; trunks; suitcases; non-precious metal
purses; attaché cases; handbags for men; parasols, umbrellas
and walking sticks; whips and saddlery; attaché cases; wallets,
all these goods are designed and/or ideated in Italy.

25 Clothing for men, women and children, in
particular shirts, overalls, skirts, coats, trousers, jackets,
knitwear, pyjamas, hosiery, sports jerseys, corsets, garters,
boxer shorts, underskirts, sweaters, cardigans, hats, scarves,
ties, raincoats, overcoats, swimming costumes, windcheaters
(coats), ski pants, belts (clothing), fur coats, foulards, gloves
(clothing), dressing gowns; footwear, in particular shoes,

sports shoes, slippers and boots, all these goods are designed
and/or ideated in Italy.

35 Organisational and business consulting; business
management of hotels; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; window-dressing
services; catwalk shows for advertising and sales promotion
purposes; advertising agencies, all services are ideated in Italy.

42 Hotel, motel, bar, café and cocktail bar services;
temporary accommodation for tourists (board and lodging);
dating services; services of a social nature rendered by clubs
located in the countryside; beauty salons; sauna services;
research in the cosmetic sector; clothes designer services;
dress rental; fashion information; packaging design services;
photographic reporting; textile testing, all services except bar,
cafe and cocktail bar services are ideated in Italy.

18 Serviettes (maroquinerie); sacs de voyage; sacs en
bandoulière; sacoches; sacs à main; malles; valises; porte-
monnaie non en métaux précieux; mallettes; sacs à main pour
hommes; parasols, parapluies et cannes; fouets etsellerie;
mallettes pour documents; portefeuilles, tous ces produits
étant créés et/ou conçus en Italie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment chemises, blouses, jupes, manteaux, pantalons,
vestes, tricots, pyjamas, chaussettes et bas, maillots, corsets,
jarretières, caleçons, jupes de dessous, sweaters, gilets,
chapeaux, écharpes, cravates, imperméables, pardessus,
maillots de bain, coupe-vent (manteaux), pantalons de ski,
ceintures (habillement), manteaux de fourrure, foulards, gants
(habillement), peignoirs; chaussures, notamment souliers,
chaussures de sport, pantoufles et bottes, tous ces produits
étant créés et/ou conçus en Italie.

35 Services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; gérance administrative d'hôtels;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; services d'étalagistes; présentations de mode par
des mannequins, à des fins publicitaires ou pour la promotion
des ventes; agences de publicité, tous ces services étant conçus
en Italie.

42 Services rendus par des hôtels, des motels, des
bars, des cafés, des bars de cocktails; services de logement
temporaire de touristes (gîte et couvert); clubs de rencontre;
services dans le domaine social, rendus par des clubs situés à
la campagne; services rendus par des salons de beauté;
services de sauna; recherches dans le domaine des
cosmétiques; services de dessinateurs de vêtements; location
de vêtements; informations sur la mode; services de
dessinateurs pour emballages; reportages photographiques;
essai de textiles, tous ces services, à l'exception des services de
bar, de café, de bars de cocktails, étant conçus en Italie.
737 557 (21/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41 and 42. / Admis
pour les produits et les services des classes 9, 14, 15, 16, 18,
25, 28, 35, 36, 38, 41 et 42.
738 210 (17/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Tyres for vehicle wheels.
12 Pneumatiques pour roues de véhicules.

740 179 (19/2001) - Refused for all the goods and services in
classes 16 and 35. / Refusé pour les produits et les services des
classes 16 et 35.
740 335 (19/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 38, 39, 41 and refused for all the services in classes 37 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38, 39, 41 et
refusé pour les services des classes 37 et 42.
744 926 (23/2001) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.

EG - Égypte / Egypt
728 860 (24/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles.
 3 Perfumery, cosmetics, oils.
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733 666 (2/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.
740 118 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Livres, journaux.
16 Books, newspapers.

740 180 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, en
particulier tee-shirts, polos, manteaux, vestes, combinaisons
(vêtements), casquettes, gants (habillement), tours de cou
(foulards), cravates, écharpes, châles.

42 Services d'ordinateurs; programmation
informatique.

25 Clothing, footwear, headwear, particularly t-
shirts, polo shirts, coats, jackets, coveralls, caps, gloves,
neckerchiefs, neckties, scarves, shawls.

42 Computer services; computer programming.
740 509 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, charcuterie,
fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, de la charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en
conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de charcuterie; produits
apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme
la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips", mélange de
fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes
préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
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.

29 Meat, fish, ham, poultry, charcuterie, dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; food preserves mainly
comprising meat, fish, ham, poultry, cold meats; prepared,
dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes, mainly
comprising meat, fish, ham, poultry, charcuterie; savory or
sweet cocktail products made from fruits or vegetables such as
potatoes, plain or flavored; potato crisps, mixed nuts, all nuts
including prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled
cheeses, soft white cheese, strained cheeses, plain or
aromatised 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.
741 496 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

741 942 (15/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques.

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.
742 326 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Agences de presse et d'informations;
communications.

41 Production de spectacles de films; agences pour
artistes.

42 Restauration (alimentation).
38 Press and information agencies; communication

services.
41 Show and film production; performing arts'

agencies.
42 Providing of food and drink.

742 354 (8/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Produits laitiers (blanchisseur de café).
29 Dairy products (coffee whitener).

742 361 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Articles de bureau.
20 Meubles (armoires et tables pour les instruments

dentaires).
25 Vêtements.
16 Office supplies.
20 Furniture (cupboards and tables for dental

instruments).
25 Clothing.

745 017 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage et de réfrigération, de
ventilation.

11 Heating and refrigerating apparatus, air
conditioning apparatus.
745 309 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés.
16 Printed matter.

746 340 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques et électroniques, dispositifs
de transmission, de signaux.

 9 Electric and electronic apparatus, devices for
transmission, for signals.
746 640 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, savons.
 3 Perfumery, essential oils, soaps.

747 521 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles.
 3 Soaps, perfumery goods, essential oils.

750 556 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Huiles comestibles, en particulier d'olive.
29 Edible oils, in particular olive oil.

ES - Espagne / Spain
503 861 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
19, 24, 27 et refusé pour tous ceux de la classe 2. / Accepted for
all goods in classes 19, 24, 27 and refusal for all those in class
2.
661 095 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous ceux des classes 1, 5 et 9.
669 389 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 32, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 35. /
Accepted for all goods and services in classes 32, 42 and
refusal for all those in class 35.
674 031 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 41, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 35.
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/ Accepted for all goods and services in classes 25, 41, 42 and
refusal for all those in class 35.
742 810 (13/2001) - Admis pour tous les services des classes
37, 38, 41, 42 et refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 35. / Accepted for all services in classes 37, 38,
41, 42 and refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
742 829 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 37 et refusé pour tous ceux des classes 38 et 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 37 and
refusal for all those in classes 38 and 42.
742 895 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38
et 41. / Accepted for all services in class 42 and refusal for all
goods and services in classes 9, 38 and 41.
742 897 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 25,
41 et 42. / Accepted for all services in class 38; refusal for all
goods and services in classes 16, 25, 41 and 42.
742 899 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
40 et refusé pour tous les produits de la classe 2. / Accepted for
all services in class 40 and refusal for all goods in class 2.
743 286 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7; ajouter à la fin de la liste de produits de la classe 9: "à
l'exception des appareils de contrôle électroniques. / accepted
for all goods in class 7; add at the end of list of goods in class
9: "except for electronic control apparatus".
743 326 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
8 et refusé pour tous ceux des classes 16 et 21. / Accepted for
all goods in class 8 and refusal for all those in classes 16 and
21.
743 334 (15/2001) - Admis pour tous les services des classes
41, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Accepted for all services in classes 41, 42 and refusal for all
goods in class 10.
743 369 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
19, 20, 21 et refusé pour tous ceux de la classe 11. / Accepted
for all goods in classes 19, 20, 21 and refusal for all those in
class 11.
743 504 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 39 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 38. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
39 and 42; refusal for all services in class 38.
743 508 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
17, 25 et 28; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Accepted for all goods in classes 17, 25 and 28; refusal for all
goods in classes 9 and 16.
743 511 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
4 et 11; refusé pour tous les produits et services des classes 16
et 42. / Accepted for all goods in classes 4 and 11; refusal for
all goods and services in classes 16 and 42.
743 545 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7 et 37; refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 7 and 37; refusal for all goods and services in classes
16, 35 and 42.
743 549 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
10, 20 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 10, 20 and 28; refusal for all
goods in class 25.
743 581 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20, 24, 36, 39 et refusé pour tous ceux des classes
25, 35 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
20, 24, 36, 39 and refusal for all those in classes 25, 35 and 42.
743 734 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2, 17 et refusé pour tous ceux de la classe 16. / Accepted for
all goods in classes 1, 2, 17 and refused for all those in class
16.
743 751 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 38 and
refusal for all services in class 42.

743 766 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
30, 32 et refusé pour tous ceux de la classe 33. / Accepted for
all goods in classes 30, 32 and refused for all those in class 33.
743 814 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Accepted for all goods and services in classes 5, 42 and
refusal for all goods in class 1.
743 824 (15/2001) - Admis pour tous les services des classes
37, 38, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 37, 38, 42 and refusal for
all goods in class 9.
743 827 (15/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 37. / Accepted for
all services in classes 35, 42 and refused for all those in class
37.
743 833 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits et services des classes 16, 38
et 41. / Accepted for all services in class 35 refusal for all
goods and services in classes 16, 38 and 41.
743 835 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous ceux des classes 19 et 20. / Accepted for
all goods in class 11 and refusal for all those in classes 19 and
20.
743 838 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
8 et refusé pour tous ceux des classes 10 et 21. / Accepted for
all goods in class 8 and refusal for all those in classes 10 and
21.
743 842 (15/2001) - Admis pour tous les services des classes
38, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 38, 42 and refusal for all goods in
class 9.
743 847 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
40 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all services in class 40 and refusal for all goods in class 1.
743 852 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 20, 40, 42 et refusé pour tous ceux de la classe
12. / Accepted for all goods and services in classes 6, 20, 40,
42 and refused for all those in class 12.
743 874 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 42; refusé pour tous les services des classes
35, 38 et 41. / Accepted for all goods and services in classes 9,
16 and 42; refusal for all services in classes 35, 38 and 41.
743 875 (15/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 38 et 41. / Accepted for all services in classes 35 and 42;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 38 and 41.
743 885 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
41 and 42; refusal for all goods in class 9.
743 892 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3; refusal for all goods in class 5.
743 910 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10, 42 et refusé pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods and services in classes 10, 42 and
refusal for all goods and services in class 5.
744 054 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38, 42 et refusé pour tous les services de la
classe 39. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35,
38, 42 and refusal for all services in class 39.
744 093 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
11, 19, 20 et refusé pour tous ceux de la classe 21. / Accepted
for all goods in classes 11, 19, 20 and refused for all those in
class 21.
744 100 (15/2001) - Admis pour les produits de la classe 12 et
refusé pour tous les produits et services des classes 3, 22, 25,
28, 35 et 38. / Accepted for the goods in class 12 and refusal
for all goods and services in classes 3, 22, 25, 28, 35 and 38.
744 143 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 35 et refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 12, 35 and
refusal for all services in class 42.
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744 144 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
39 et refusé pour tous ceux de la classe 35. / Accepted for all
services in class 39 and refused for all those in class 35.
744 156 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10, 41, 42 et refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 10, 41,
42 and refusal for all goods in class 9.
744 171 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 22, 28, 32, 41 et refusé pour tous les produits de la
classe 25.
744 178 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
6 et refusé pour tous ceux de la classe 7.
744 184 (15/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et refusé pour tous ceux de la classe 42. / Accepted for
all services in classes 35, 41 and refused for all those in class
42.
744 193 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7 et refusé pour tous ceux de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 7 and refused for all those in class 11.
744 227 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 41 et refusé pour tous ceux des classes
38, 39 et 42.
744 250 (15/2001) - Admis pour tous les produit des classes
19, 27 et refusé pour tous ceux des classes 6 et 17. / Accepted
for all goods in classes 19, 27 and refused for all those in
classes 6 and 17.
744 315 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous ceux de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 5 and refused for all those in class 10.
744 319 (15/2001) - Admis pour tous les services des classes
38, 41 et refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 37 et 42. / Accepted for all the services in classes 38, 41
and refused for all the goods and services in classes 9, 16, 37
and 42.

FI - Finlande / Finland
715 935 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Bookbinding material, book, magazines.
35 Advertising, business management, commercial

administration, office work.
16 Articles pour reliures, livres, magazines.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale, travaux de bureau.
734 751 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Safety appliances, control and alarm apparatus not
included in other classes; transmitting and receiving sets;
monitors; antennas; electric and electronic apparatus and
instruments for theft prevention and/or theft signalling, not for
vehicles; electronic anti-shoplifting apparatus; anti-theft
warning apparatus, not for vehicles; acoustic and optic alarms,
not for vehicles; electric alarm bells; whistle alarms; electronic
theft prevention installations, not for vehicles; detectors;
electric and electronic apparatus and instruments for access
control, for identification of persons and goods and for time
and attendance control; electric and electronic apparatus and
instruments for parking control; remote controls; magnetic
identification cards; coded key tags.

 9 Dispositifs de sécurité, appareils de commande et
d'alarme non compris dans d'autres classes; appareils de
transmission et de réception; moniteurs; antennes; appareils
et instruments électriques et électroniques pour la prévention
et/ou la signalisation du vol non destinés aux véhicules;
appareils électroniques contre le vol à l'étalage; avertisseurs
contre le vol, non destinés aux véhicules; alarmes acoustiques
et optiques, non destinées aux véhicules; timbres avertisseurs
électriques; avertisseurs à sifflet d'alarme; installations
électroniques antieffraction, non destinées aux véhicules;
détecteurs; appareils et instruments électriques et
électroniques pour le contrôle d'accès, pour l'identification de
personnes et de marchandises et pour le contrôle du temps et
de la fréquentation; appareils et instruments électriques et

électroniques pour le contrôle d'aires de stationnement;
télécommandes; cartes d'identification magnétiques; porte-
clés codés.
738 915 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

738 918 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

739 533 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Household and kitchen machines and appliances
(to the extent included in this class), especially electrical
kitchen machines and appliances, including chopping and
mincing devices, stirring and kneading devices, presses, juice
extractors, juice centrifuges, grinders, cutting devices, electric-
motor-driven tools, can openers, knife-sharpening devices as
well as machines and appliances for preparing drinks and/or
meals; electrical garbage disposal devices, including garbage
crushers and garbage compactors; dishwashers; electrical
machines and appliances for handling laundry items and
garments, including washing machines, spin-dryers, ironing
presses, ironing machines; vacuum cleaners; parts of all the
aforementioned goods, included in this class, especially hoses,
pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.

 9 Electric irons, electric cleaning appliances for
household use, including electric window cleaning devices and
electric shoe polishing devices; electric heat-sealing devices
for foil, electrothermal hair-curlers; kitchen scales, bathroom
scales; remote control, signalling, monitoring and control
devices for household appliances; pre-recorded and
unrecorded machines-readable data media for household
appliances; electric dispensing machines for drinks or meals,
automatic vending machines; data processing devices and data
processing programs for the control and operation of
household appliances; parts of all the aforementioned goods,
included in this class.

11 Heating, steam-generating and cooking
appliances, especially cookers, baking, roasting, grilling,
toasting, thawing and warming devices, immersion heaters,
cooking pots with built-in heaters, microwave appliances, tea
and coffee machines; freezers, appliances for preparing ice and
ice cream; driers, especially tumble driers, tumble drying
machines, hand driers, hair driers; water system devices,
especially accessories for water system installations, hot water
appliances, water storage heaters and continuous-flow water
heaters; dishwashing basins; heat pumps; ice cream machines
(edible ice); parts of all the aforementioned goods, included in
this class.

 7 Équipement pour le ménage et la cuisine (dans la
mesure où lesdits appareils sont compris dans cette classe),
notamment appareils électroménagers, en particulier
hachoirs, batteurs et pétrisseurs, pressoirs, extracteurs de jus,
centrifugeuses, broyeurs, appareils à émincer, outils à moteur
électrique, ouvre-boites, appareils à aiguiser ainsi que
machines et appareils pour préparer des boissons et/ou des
repas; appareils électriques d'évacuation des ordures
ménagères, notamment concasseurs d'ordures et compacteurs
de déchets ménagers; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le linge et les vêtements, en particulier
machines à laver, essoreuses, presses-repasseuses,
repasseuses; aspirateurs; éléments de tous les produits
précités, compris dans cette classe, notamment tuyaux,
conduites, filtres à poussières et sacs à poussière, tous pour
aspirateurs.

 9 Fers à repasser électriques, appareils électriques
de nettoyage à usage domestique, en particulier appareils
électriques pour l'entretien des vitres et appareils électriques
pour cirer les chaussures; appareils électriques à
thermosceller conçus pour les feuilles, bigoudis
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électrothermiques; balances de ménage, pèse-personnes;
dispositifs de commande à distance, de signalisation, de
surveillance et de contrôle d'appareils ménagers; supports de
données exploitables par une machine préenregistrés et
vierges pour appareils ménagers; distributeurs électriques de
boissons ou de repas, distributeurs automatiques; outils
informatiques et programmes informatiques pour commander
et faire fonctionner des appareils électroménagers; éléments
de tous les produits précités, compris dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier cuisinières, appareils pour la
cuisson au four, à la broche, au gril, pour faire griller le pain,
pour la décongélation et pour réchauffer, thermoplongeurs,
marmites munies de résistances intégrées, fours à micro-
ondes, machines à thé et machines à café; congélateurs,
appareils pour préparer de la glace et des crèmes glacées;
sèche-linge, en particulier sèche-linge à tambour, machines de
séchage par culbutage, sèche-mains, sèche-cheveux; systèmes
d'approvisionnement en eau, en particulier accessoires pour
installations d'approvisionnement en eau, appareils de
production d'eau chaude, chauffe-eau à accumulation et
chauffe-eau instantanés; éviers; pompes à chaleur;
sorbetières (glace comestible); éléments de tous les produits
précités, compris dans cette classe.
740 179 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
apparatus and instruments, included in this class, including
contact lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars,
magnifying glasses, sunglasses, automatic control
mechanisms for the steering and control of vehicles and
engines, simulators for the steering and control of vehicles,
voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown warning
triangles, cigar lighters for automobiles, alarms, electric
accumulators and batteries, chargers for batteries, electric theft
prevention apparatus, speed indicators, vehicle breakdown
warning lamps, vehicle breakdown warning triangles, rulers,
measuring apparatus and measuring instruments, revolution
counters, life saving apparatus and equipment, namely life
saving rafts, fire escapes, safety nets, safety tarpaulins, life
belts, life buoys, life jackets, swimming belts, swimming
jackets, water wings, acid hydrometers, solar batteries,
compasses (directional), navigational instruments, spirit
levels, balancing apparatus; kaleidoscopes; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus
including automatic distribution machines; cash registers,
calculating machines; extinguishers.

12 Apparatus for locomotion by air or water including
their parts.

28 Gymnastic and sporting articles included in this
class; swimming flippers.

35 Advertising; business management; business
administration; personnel recruitment, personnel management
consultancy, business management consultancy, public
relations, organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes.

39 Transport, including towing, taxi transport, car
transport, arranging of tours, rental and leasing of vehicles,
especially automobiles, transport of people, especially by
motor buses.

42 Providing of food and drink; services not included
in other classes, including cafés, psychological testing, rental
of computer software, computer rental.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
compris dans cette classe, notamment lentilles de contact,
lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil,
mécanismes de commande et de pilotage automatiques de
véhicules et de moteurs, simulateurs pour la conduite ou la
commande de véhicules, régulateurs de voltage pour
véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en panne,
allume-cigares pour automobiles, alarmes, accumulateurs

électriques et piles, chargeurs de piles, avertisseurs
électriques de protection contre le vol, indicateurs de vitesse,
lampes de signalisation pour véhicules en panne, règles,
appareils et instruments de mesure, compte-tours, dispositifs
et équipements de secours, à savoir radeaux de sauvetage,
échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches de
sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets
de sauvetage, ceintures de natation, gilets de natation,
flotteurs pour la natation, pèse-acide, piles solaires, boussoles
(d'orientation), instruments de navigation, niveaux à bulle,
appareils d'équilibrage; kaléidoscopes; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
notamment guichets automatiques; caisses enregistreuses,
machines à calculer, extincteurs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau et leurs pièces.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; palmes de natation.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des
affaires; recrutement de personnel, services de consultant en
gestion du personnel, services de conseiller en direction des
affaires, relations publiques, organisation de foires
commerciales ou publicitaires.

39 Transport, y compris remorquage, services de
taxis, transport en voiture, organisation de voyages, location
et crédit-bail de véhicules, en particulier de voitures, transport
de voyageurs, notamment en autobus.

42 Restauration; services non compris dans d'autres
classes, notamment prestations de cafés, réalisation de tests
psychotechniques, location de logiciels, location
d'ordinateurs.
742 463 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Intermediary services for the settlement of
commercial transactions relating to the sale of office machines,
electrical and electronic apparatus, computer equipment;
services relating to data processing; creation, development and
operation of databases, computer file management, data
compilation and systematization in computer databases.

37 Installation, maintenance and repair services for
computers, computer networks, computer accessories,
electrical and electronic apparatus.

41 Training in the field of computer systems and
networks, software, computer equipment.

35 Services d'intermédiaire pour la conclusion de
transactions commerciales dans le domaine de la vente de
machines de bureau, d'appareils électriques et électroniques,
de matériel informatique; services dans le domaine du
traitement de données; constitution, réalisation et exploitation
de bases de données, gestion de fichiers informatiques, recueil
et systématisation de données dans un fichier central.

37 Services d'installation, entretien et réparation
d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'accessoires
informatiques, d'appareils électriques et électroniques.

41 Formation dans le domaine des systèmes et des
réseaux d'ordinateurs, des logiciels et , du matériel
informatique.
742 486 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Digital TV boxes, including boxes with recording
possibilities.

35 Customer information concerning sales of digital
TV boxes; customer information concerning sales of goods,
services or other utilities for personal use through TV portals,
namely regarding E-mail, electronic TV guides, news,
economy, housing, renovation, betting, travel, leisure
activities, work and education.

36 Financial activities, electronic money transfers.
38 Rental of telecommunications equipment and

digital TV boxes, including boxes with recording possibilities.
42 Upgrading, adapting and design of computer

software or TV portals; leasing of access time to and user
rights to data bases regarding interactive services in TV
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portals; leasing of access time to electronic meeting venues for
buyers, sellers and government authorities and organizations.

 9 Décodeurs numériques, notamment décodeurs
enregistreurs.

35 Information à la clientèle en matière de ventes de
décodeurs numériques; information à la clientèle en matière
de ventes de marchandises, de services et autres outils à usage
personnel par le biais de portails télévisuels, notamment
concernant la messagerie électronique, les grilles
électroniques des programmes télévisés, l'actualité,
l'économie, le logement, les travaux de rénovation, les paris,
les voyages, les loisirs, l'emploi et l'enseignement.

36 Activités financières, transferts électroniques de
fonds.

38 Location d'équipements de télécommunication et
de décodeurs numériques, notamment de décodeurs
enregistreurs.

42 Mise à niveau, adaptation et conception de
logiciels informatiques ou de portails télévisuels; location de
temps d'accès et de droits d'utilisation de bases de données
relatives à des services interactifs au sein de portails
télévisuels; location de temps d'accès à des sites de rencontre
électroniques pour acheteurs, vendeurs, organisations et
institutions gouvernementales.
742 810 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Office requisites, excluding furniture.
35 Consulting services for the operation or

management of commercial enterprises; office tasks.
37 Maintenance, installation and rental of computer

hardware.
38 Communications via computer terminals.
41 Training, publishing of books and of reviews.
42 Computer programming, engineering tasks;

maintenance, installation and rental of computer software.
16 Articles pour bureau, à l'exception des meubles.
35 Conseil pour l'exploitation ou la direction

d'entreprises commerciales; travaux de bureau.
37 Maintenance, installation et location de matériel

informatique.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Formation, publication de livres et de revues.
42 Programmation informatique, travaux

d'ingénierie; maintenance, installation et location de logiciels
informatiques.
744 469 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs; monetary affairs; development
and brokerage of all kinds of capital investments, such as stock
funds, pension funds, real estate funds, ship funds, media
funds, local funds and leasing funds.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
développement et courtage en tout genre de placements de
capitaux, tels que fonds d'actions, fonds de pensions, fonds
immobiliers, fonds de placement maritimes, fonds de media,
fonds locaux et fonds de crédit-bail.
745 605 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical goods, spectacles, sunglasses.
14 Precious metals and alloys thereof and goods made

thereof included in this class, ingots, jewelry, timepieces and
chronometric instruments; all these goods are made of gold
and are neither gold-plated or gold-filled, nor made of gold-
colored metal or gold imitations; jewelry, precious stones.

34 Tobacco, smokers' articles, matches; lighters for
smokers made of gold, which are neither gold-plated or gold-
filled, nor made of gold-colored metal or gold imitations.

35 Retail sale of gold products especially of
timepieces; advertising on electronic media and more
specifically on the Internet; provision of commercial
information by telecommunication means (the Internet).

38 Information dissemination by telecommunication
media (the Internet).

39 Delivery of goods ordered via telecommunication
media.

 9 Articles optiques, lunettes, lunettes de soleil.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières compris dans cette classe, lingots, bijouterie,
horlogerie et instruments chronométriques; tous ces produits
sont en or et ne sont fabriqués ni en plaqué ou doublé or et ni
en métal doré ou imitation or; joaillerie, pierres précieuses.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; briquets
pour fumeurs en or qui ne sont fabriqués ni en plaqué ou
doublé or et ni en métal doré ou imitation or.

35 Vente au détail de produits en or, notamment de
produits horlogers; publicité par les médias électroniques et
plus particulièrement Internet; mise à disposition
d'informations commerciales par voie de télécommunication
(Internet).

38 Diffusion d'informations par voie de
télécommunication (Internet).

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication.
746 238 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical
(including radio), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, beaconing, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; coin or token-operated automatic apparatus;
talking machines; cash registers, calculating machines; fire
extinguishers.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
balisage, 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;
extincteurs d'incendie.

11 Appareils et dispositifs pour installations de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et pour installations sanitaires.

FR - France / France
748 130 (13/2001)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises, parapluies,
parasols et cannes.

35 Publicité et marketing; recherche et étude de
marché; distribution de marchandises pour buts publicitaires;
négociation et conclusion d'opérations commerciales pour
compte de tiers; décoration de vitrines, reproduction de
documents.
762 748 (2/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Produits du tabac, y compris tabac à priser.
34 Tobacco goods, including snuff.

764 807 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Laques pour les cheveux; lotions après-rasage;
adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; mascara;
pots-pourris odorants; adhésifs pour fixer les postiches; pierre
à adoucir; produits pour aiguiser; produits pour l'affûtage;
pierres à barbe (antiseptiques); huiles d'amandes; savon
d'amandes; amidon (apprêt); amidon à lustrer; rouge à polir;
savons; savons d'avivage; bleu de lessive; préparations
cosmétiques pour le bain; savon à barbe; rouge à lèvres;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté;
blanc de craie; crème pour blanchir la peau; produits pour
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blanchir le cuir; soude pour blanchir; produits de glaçage pour
le blanchissage; produits de blanchissage; laques pour les
ongles; produits de maquillage; lotions capillaires; huiles
essentielles de cèdre; crèmes pour chaussures; cirages;
teintures pour cheveux; préparations pour l'ondulation des
cheveux; cils postiches; cosmétiques pour cils; matières à
astiquer; encaustiques; cire pour la blanchisserie; pommades à
moustaches; cire à moustaches; cire à parquet; cire à polir; cire
pour tailleurs; huiles essentielles de limon; eau de Cologne;
colorants pour la toilette; produits pour la conservation du cuir
(cirages); cosmétiques pour animaux; nécessaires de
cosmétique; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; craie
pour le nettoyage; détachants; crayons à usage cosmétique;
crèmes cosmétiques; crèmes à polir; pâtes pour cuirs à rasoir;
crèmes pour le cuir; produits de nettoyage; produits de
dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; produits de démaquillage; dentifrices; détartrants à
usage domestique; produits contre l'électricité statique à usage
ménager; produits pour enlever les laques; produits pour
enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; eau de
lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; émeri; dépilatoires;
produits épilatoires; cire à épiler; matières à essanger le linge;
essences éthériques; huiles essentielles; huiles éthérées;
extraits de fleurs (parfumerie); fards; guides en papier pour
farder les yeux; bases pour parfums de fleurs; aromates pour
gâteaux (huiles essentielles); gelée de pétrole à usage
cosmétique; graisses à usage cosmétique; péroxyde
d'hydrogène à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique;
huiles de jasmin; huile de lavande; huiles de nettoyage; huile
de rose; huiles de toilette; lotions à usage cosmétique; laits de
toilette; lessives; produits de toilette; préparation de nettoyage
des fenêtres; essence de menthe; menthe pour la parfumerie;
savons médicinaux; cosmétiques pour les sourcils;
neutralisants pour permanentes; shampooings; parfums;
ongles postiches; produits pour le soin des ongles; produits
pour le nettoyage des papiers peints; papier à polir; papier de
verre (verré); produits de parfumerie; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; savons contre la transpiration des
pieds; pierre ponce; pommades à usage cosmétique; poudre
pour le maquillage; produits de rasage; savons désodorisants;
produits pour parfumer le linge; savonnettes; crayons pour les
sourcils; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; toile à
polir (rendre lisse); savons contre la transpiration;
ammoniaque (alcali volatil) utilisé comme détergent; lait
d'amandes à usage cosmétique; produits pour le dérouillement;
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau); produits chimiques pour l'avivage des
couleurs à usage domestique (blanchisserie); teintures pour la
barbe; préparations cosmétiques pour l'amincissement;
adhésifs pour fixer les cils postiches; produits pour enlever les
couleurs; désodorisants à usage personnel (parfumerie);
décolorants à usage cosmétique; assouplisseurs; préparations
pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement; shampooings pour
animaux de compagnie; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques; préparations pour polir des prothèses dentaires;
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits de
toilette contre la transpiration; produits pour enlever les
couleurs, laques, peintures, vernis; tous les produits précités
étant élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

 5 Adhésifs pour prothèses dentaires; mastics
dentaires; taffetas gommés; sparadrap; produits antimites;
antiseptiques; coton antiseptique; crayons antiverrue; bains
médicinaux; eau de mer pour bains médicinaux; préparations
thérapeutiques pour le bain; bandes hygiéniques; pesticides;
bonbons à usage pharmaceutique; boue pour bains;
cataplasmes; répulsifs pour chiens; solutions pour verres de
contact; emplâtres; ouate à usage médical; articles pour
pansements; dépuratifs; désinfectants à usage hygiénique;
produits pour détruire les souris; droguiers de voyage; eaux
minérales à usage médical; gaze pour pansements; herbes
médicinales; coton hydrophile; ouate hydrophile; insectifuges;
produits pour laver les animaux; produits pour détruire les

limaces; culottes hygiéniques; herbicides; mordants pour
semences; glu contre les mouches; tue-mouches; sels contre
l'évanouissement; bandes périodiques; tampons pour la
menstruation; protège-slips (produits hygiéniques); tisanes;
serviettes hygiéniques; pharmacies portatives; remèdes contre
la transpiration des pieds; aliments pour bébés; acétate
d'alumine à usage pharmaceutique; lotions pour chiens;
médicaments à usage dentaire; médicaments pour la médecine
humaine; glycérine à usage médical; glucose à usage médical;
couches hygiéniques pour incontinents; préparations pour le
nettoyage des verres de contact; tous les produits précités étant
élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); services rendus par un franchiseur, à
savoir transfert de savoir-faire, concession de licences.

 3 Hair sprays; after-shave lotions; adhesive
materials for cosmetic purposes; mascara; fragrant
potpourris; adhesives for affixing false hair; smoothing
stones; sharpening preparations; grinding preparations;
shaving stones (antiseptics); almond oils; almond soap; starch
(dressing); starch glaze for laundry purposes; polishing
rouge; soaps; soap for brightening textile; laundry blue;
cosmetic bath preparations; shaving soap; lipstick; cotton
buds for cosmetic purposes; beauty masks; whiting; skin
whitening creams; leather bleaching preparations; bleaching
soda; laundry glaze; laundry bleach; nail varnish; make-up
products; hair lotions; essential oils of cedarwood; boot
creams; shoe wax; hair dyes; hair waving preparations; false
eyelashes; eyelash cosmetics; polishing materials; floor
polishes; laundry wax; pommades for moustaches; moustache
wax; parquet floor wax; polishing wax; tailors' wax; essential
oils of citron; eau-de-Cologne; colorants for toilet purposes;
leather preservatives (polishes); animal cosmetics; cosmetic
kits; cosmetic products; cotton wool for cosmetic purposes;
cleaning chalk; stain removers; cosmetic pencils; cosmetic
creams; polishing creams; pastes for razor strops; creams for
leather; cleaning products; degreasers other than for use in
manufacturing processes; make-up removing products;
dentifrices; scale removing preparations for household
purposes; antistatic preparations for household purposes;
nail-polish removal products; colour-removing preparations;
varnish-removing preparations; lavender water; scented
water; eaux de toilette; emery; depilatory preparations;
depilatory products; depilatory wax; laundry soaking
preparations; ethereal essences; essential oils; essences;
flower extracts (perfumery); make-up; paper guides for eye
make-up; bases for flower perfumes; cake flavorings (essential
oils); white petroleum jelly for cosmetic purposes; greases for
cosmetic purposes; hydrogen peroxide for cosmetic purposes;
oils for cosmetic purposes; jasmine oils; lavender oil; oils for
cleaning purposes; rose oil; oils for toilet purposes; lotions for
cosmetic purposes; cleansing milk; laundry preparations;
toiletries; window cleaning preparations; mint essence; mint
for perfumery; medicated soap; eyebrow cosmetics;
neutralizers for permanent waving; shampoos; perfumes;
artificial nails; nail care products; wallpaper cleaning
preparations; polishing paper; sandpaper; perfumery;
cosmetic products for skin care; soap for foot perspiration;
pumice stone; pomades for cosmetic purposes; make-up
powder; shaving products; deodorant soaps; sachets for
perfuming linen; cakes of toilet soap; eyebrow pencils; talcum
powder; cosmetic dyes; abrasive cloth; antiperspirant soaps;
ammonia (volatile alkali); almond oil for cosmetic purposes;
rust removers; sunscreens (cosmetic preparations for skin
tanning); colour-brightening chemicals for household
purposes (laundering); beard dyes; cosmetic preparations for
slimming purposes; adhesives for affixing false eyelashes;
paint-removing preparations; deodorants for personal use
(perfumery); bleaching preparations for cosmetic purposes;
fabric softeners; preparations for cleaning dentures;
preparations for cleaning waste pipes; shampoos for pets;
cosmetic wipes; polishing preparations for dental prostheses;
detergents other than for use during manufacturing processes
and those for medical use; antiperspirants; products for
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removing colorants, lacquers, paints, varnishes; all the above
goods prepared and/or tested by a medical doctor.

 5 Adhesive for dental prostheses; dental mastics;
gummed taffeta plasters; adhesive plaster; mothproofing
preparations; antiseptics; antiseptic cotton; wart pencils;
medicated bath preparations; sea water for medicinal bathing;
therapeutic preparations for the bath; hygienic bandages;
pesticides; medicated confectionery; mud for baths; poultices;
repellents for dogs; solutions for use with contact lenses;
plasters; wadding for medical purposes; dressing;
depuratives; disinfectants for hygiene purposes; preparations
for destroying mice; medicine cases; mineral waters for
medical purposes; gauze for dressings; medicinal herbs;
absorbant cotton; cotton wool; insect repellents; animal
washes; slug exterminating preparations; menstruation
knickers; herbicides; mordants for seeds; fly catching
adhesives; fly destroying preparations; smelling salts;
menstruation bandages; menstruation tampons; panty liners
(sanitary products); herbal teas; sanitary napkins; portable
medicine chests; remedies for foot perspiration; food for
babies; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; dog
lotions; medicines for dental purposes; medicines for human
medical purposes; glycerine for medical purposes; glucose for
medical purposes; incontinence napkins; lens care
preparations; all the above goods prepared and/or tested by a
medical doctor.

42 Non-business professional consulting; services
provided by a franchiser, namely transfer of know-how,
licensing.
767 515 (5/2002) - Admis pour les produits suivants des
classes 3, 5 et 21: savons à usage médical, cosmétiques à usage
médical, pâtes dentifrices à usage médical; préparations
médicamentées pour le traitement et les soins buccaux;
dentifrices et bains de bouche médicamentés; dispositifs pour
les soins buccaux et dentaires, en particulier brosses à dents,
jets buccaux et brosses à dents électriques; récipients pour
dentifrices en plastique. / Accepted for the following goods in
classes 3, 5 and 21: soaps for medical use, cosmetics for
medical use, toothpastes for medical use; medicated
preparations for mouth care and mouth treatment; medicated
dentifrices and mouth washes; devices for mouth and dental
care, in particular toothbrushes, electric oral irrigators and
toothbrushes; plastic containers for dentifrices.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
521 630 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, preparations for body and beauty care,
particularly bubble baths and shower gels, chemical
preparations for haircare.

 3 Parfumerie, préparations pour les soins du corps
et de la beauté, notamment bains moussants et bains douches,
préparations chimiques pour les soins des cheveux.
677 956 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Stainless reinforcement steel.
 6 Acier inoxydable d'armature.

683 330 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Magazines.
41 Publishing services.
16 Magazines.
41 Édition.

686 467 (13/1999) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 41 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 41
et 42.
700 506 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical and electric apparatus and
instruments, namely video games comprised of computer
hardware and software, photographic, cinematographic,
optical apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; recorded

and unrecorded films, audio cassettes and video cassettes;
recorded and unrecorded magnetic data carriers; magnetic
disks, disks, magnetic tapes, optical disks, electronic memories
and similar memory media; phonograph records; computers,
including miniature computers; electronic information
systems, consisting of data input, data output, data
transmission and data memory instruments; computer
software.

41 Entertainment, production of broadcast and
television programmes, arrangement of broadcast and
television programmes, video film productions; rental of
movies and video films; organization of cinema, movie and
video shows; publication and edition of books, newspapers,
journals and magazines; organization of sport competitions;
none of the aforesaid services relating to ice skating.

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électriques, à savoir jeux vidéo comprenant du matériel
informatique et des logiciels, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; pellicules, cassettes audio et cassettes
vidéo enregistrées ou vierges; supports de données
magnétiques préenregistrés ou vierges; disques magnétiques,
disques, bandes magnétiques, disques optiques, mémoires
électroniques et matériel de mémorisation similaire; disques
microsillons; ordinateurs, en particulier mini-ordinateurs;
systèmes électroniques d'information constitués de matériel de
saisie, extraction, transmission et mémorisation de données;
logiciels.

41 Divertissement, production d'émissions
radiophoniques et télévisées, mise au point d'émissions
radiophoniques et télévisées, montage de films vidéo; location
de films et de films vidéo; organisation de la diffusion de films
cinématographiques et vidéo en salle; édition ou publication
de livres, journaux, revues spécialisées et magazines;
organisation de compétitions sportives; aucun des services
précités ne se rapportant au patinage sur glace.
709 812 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear, other than hosiery.
25 Articles chaussants, à l'exception des articles de

bonneterie.
710 174 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, cinematographic apparatus and
instruments; optical apparatus and instruments namely
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases;
apparatus and media for recording, transmitting, reproducing
and processing digital and/or analog data, sound and image;
digital and/or analog data carriers namely optical and/or
magnetic; electronic games designated to be used solely with
television receivers; electronic game units; electronic game
monitors; protective helmets; data processing equipment and
computers.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, appareils et instruments optiques, en
particulier lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données, sons et images numériques et/ou
analogiques; supports d'enregistrement numériques et/ou
analogiques, notamment optiques et/ou magnétiques; jeux
électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; stations de jeux électroniques;
moniteurs de jeux électroniques; casques de protection;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 16, 18, 24 and 25. /
Admis pour les produits des classes 3, 14, 16, 18, 24 et 25.
716 739 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial and securities analysis as well as
investment counseling, finance, money transactions.
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36 Analyse financière et analyse en valeurs
mobilières ainsi que conseil en investissements, finances,
transactions monétaires.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
717 557 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, photographic, cinematographic and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; calculating machines;
data processing and computer apparatus.

36 Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations; real estate operations; real estate
appraisal; apartment house management.

37 Building construction and repair; building
installation services; civil engineering; agricultural
engineering; drilling of wells; rental of construction tools and
equipment; rental of bulldozers, and of tree extractors; upkeep
or cleaning of buildings, of premises, of floors (façade
cleaning and restoration, disinfecting, rat extermination).

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; show and
film production; artists' agencies; rental of films, of sound
recordings; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; booking of seats for shows.

42 Temporary accommodation; medical, sanitary and
beauty care; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; rest and convalescent homes; day-
nurseries; engineering work, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); prospecting;
materials testing; laboratories; printing; leasing access time to
a computer database; news reporters services; video tape
filming; exhibition site management.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer;
matériel informatique et ordinateurs.

36 Souscription d'assurances; opérations
financières; opérations monétaires; opérations immobilières;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux de génie civil; travaux de génie rural; forage de puits;
location d'outils et de matériel de construction; location de
bulldozers et d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, de sols et parquets (ravalement de
façades, désinfection, dératisation).

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres et de magazines;
production de spectacles et de films; agence pour artistes;
location de films, d'enregistrements sonores; 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.

42 Hébergement temporaire; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
maisons de repos et de convalescence; crèches; ouvrages de
génie civil, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; ouvrages de
travaux publics (pas pour la construction); prospection; essais
de matériaux; laboratoires; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de
reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35 and
38. / Admis pour les produits et les services des classes 16, 35
et 38.

728 708 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles.
12 Automobiles.

729 316 (13/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 18, 24, 25, 26, 36, 38 and 41. / Admis pour les
produits et les services des classes 9, 16, 18, 24, 25, 26, 36, 38
et 41.
733 274 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Booklets, printed instructions; instruction leaflets,
leaflets, all being packaging products or for use with
packaging, paper and cardboard for use in packaging; labels
(made of paper or cardboard) for use in packaging; wrapping
paper, packaging board, packaging material made of starches;
plastic materials and multilayer materials (containing plastic
materials, paper, cardboard) for packaging purposes, plastic
bubble packs for wrapping or packaging of pharmaceutical,
cosmetic and veterinary products; bags, sachets, nets, covers
and pouches (made of paper, cardboard or plastic materials)
for packaging of pharmaceutical, cosmetic and veterinary
products; imitation packaging made of plastic materials;
containers, boxes, covers and cases, for use in packaging;
cases and lugs, crates, baskets and punnets, cushioning, filler
flats, casings and fittings for containers, all being packaging
products or for use with packaging.

16 Livrets, notices imprimées; modes d'emploi
imprimés, dépliants, tous en tant que produits d'emballage ou
servant à l'emballage, papier et carton d'emballage; étiquettes
(en papier ou en carton) pour l'emballage; papier
d'emballage, carton d'emballage, matériaux à base d'amidon;
matériaux en plastiques et matériaux multicouches
(comprenant de la matière plastique, du papier, du carton)
destinés à l'emballage, feuilles bullées en matières plastiques
pour l'emballage ou le conditionnement de produits
pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires; sacs, sachets,
filets, enveloppes et pochettes (en papier, en carton ou en
matières plastiques) pour l'emballage de produits
pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires; emballages
factices en matières plastiques; contenants, boîtes, enveloppes
et étuis pour l'emballage; caisses et caissettes, cageots,
cagettes et barquettes, calages, intercalaires de séparation,
compartiments et garnitures pour contenants, tous en tant que
produits d'emballage ou servant à l'emballage.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 17, 20,
37, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 6, 7, 17, 20, 37, 39, 40 et 42.
735 151 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current; electric flat irons, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
video recorders; magnetic recording media; magnetic cards;
compact disks (audio and video), optical disks, optical
compact disks and sound recording disks; CD-ROMs and CD-
Is; magnetic and optical data media; optical character readers;
software (recorded programs); data processing and computer
apparatus; modems; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; data processing equipment and
computers; computer peripheral devices; fire extinguishers;
none being for use with boilers and not including any such
goods relating to typefaces and fonts.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and products made from these materials (precious
metals and alloys thereof) or coated therewith not included in
other classes, namely silverware (dishes), plates, tea caddies,
candy boxes, tea infusers, cabarets (serving trays), non-
electrical coffee makers, egg cups, baskets for household use,
pitchers, tea strainers, mugs, cruet sets, tea filters, sieves, trays



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 479

for household use, dishes, pepper pots, toothpick holders,
household and kitchen containers, napkin rings, salad bowls,
salt shakers, tableware (except cutlery), coffee services, tea
services, saucers, soup bowls, sugar bowls, cups, teapots,
ashtrays, household and kitchen utensils, dishes, candlesticks,
busts, candelabra, figurines, works of art, silverware (with the
exception of cutlery, table forks and spoons), statues,
statuettes, vases, ecclesiastical plates, cigar boxes and cases,
cigarette boxes and cases, cigar holders, cigarette holders,
match holders, storage cases for cigars, storage cases for
cigarettes, tobacco jars, snuffboxes, boxes, chain mesh purses,
jewelry cases, caskets, coin purses, towel holders, powder
compacts, needles, harnessing trimmings, badges, coins;
jewelry, finger rings, bracelets, chains, necklaces, pendants,
brooches, earrings, medals and medallions, cuff links, tie pins,
trinkets; precious stones; timepieces, watches, alarm clocks,
clocks and chronometric instruments; none being for use with
boilers and not including any such goods relating to typefaces
and fonts.

 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; fers à repasser
électriques, 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 et disques acoustiques; disques compacts à
mémoire morte et disques compacts interactifs; supports de
données magnétiques et optiques; lecteurs optiques; logiciels
(programmes enregistrés); appareils de traitement de
l'information et ordinateurs; modems; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; matériel
informatique et ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
extincteurs; aucun de ces produits n'étant conçu pour être
utilisé avec des chaudières et non compris les produits relatifs
aux caractères et polices de caractères.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux
et leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres
classes, à savoir argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé,
bonbonnières, boules à thé, cabarets (plateaux de service),
cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage
domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères
(huiliers), passe-thé, passoires, plateaux à usage domestique,
plats, poivriers, porte-cure-dents, récipients pour le ménage et
la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, articles de
table (sauf couverts), services à café, services à thé,
soucoupes, soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers,
ustensiles de cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs,
bustes, chandeliers, figurines, objets d'art, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers),
statues, statuettes, vases, vases sacrés, boîtes, étuis et coffrets
à cigares, boîtes et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-
cigarette, porte-allumettes, porte-cigares, porte-cigarettes,
pots à tabac, tabatières, boîtes, bourses de mailles, coffrets à
bijoux, écrins, porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers,
aiguilles, garnitures de harnachement, insignes, monnaies;
joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers,
pendentifs, broches, boucles d'oreilles, médailles et
médaillons, boutons de manchettes, épingles de cravates,
bibelots; pierres précieuses; horlogerie, montres, réveils,
pendules et instruments chronométriques; aucun n'étant conçu
pour être utilisé avec des chaudières et non compris tous les
produits relatifs aux caractères et polices de caractères.
Accepted for all the goods in classes 3, 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 3, 18 et 25.
737 365 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software and programs for database
management and application use in the field of supply chain
management, resource planning, manufacturing management
and web-enabled supply management; read only memory
compact discs featuring software.

 9 Programmes informatiques et programmes de
gestion et application de bases de données dans le domaine de
la gestion de chaînes d'alimentation, la gestion de la
fabrication et la gestion des approvisionnements par
l'intermédiaire du Web; disques compacts à mémoire morte
comprenant des logiciels.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
738 848 (13/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 12 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 12 et 35.
739 533 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electrical kitchen machines and appliances,
namely chopping and mincing devices, stirring and kneading
devices, presses, juice extractors, juice centrifuges, grinders,
cutting devices, electric-motor-driven tools, can openers,
knife-sharpening devices as well as machines and appliances
for preparing drinks and/or meals; electrical garbage disposal
devices, including garbage crushers and garbage compactors;
dishwashers; electrical machines and appliances for handling
laundry items and garments, including washing machines,
spin-dryers, ironing presses, ironing machines; vacuum
cleaners; parts of all the aforementioned goods, included in
this class, especially hoses, pipes, dust filters and dust filter
bags, all for vacuum cleaners.

 9 Electric irons, electric cleaning appliances for
household use, including electric window cleaning devices and
electric shoe polishing devices; electric heat-sealing devices
for foil, electrothermal hair-curlers; kitchen scales, bathroom
scales; remote control, signalling, monitoring and control
devices for household appliances; pre-recorded and
unrecorded machines-readable data media for household
appliances; electric dispensing machines for drinks or meals,
automatic vending machines; data processing devices and data
processing programs for the control and operation of
household appliances; parts of all the aforementioned goods,
included in this class.

 7 Machines et appareils électroménagers, en
particulier hachoirs, batteurs et pétrisseurs, pressoirs,
extracteurs de jus, centrifugeuses, broyeurs, appareils à
émincer, outils à moteur électrique, ouvre-boites, appareils à
aiguiser ainsi qu'appareils pour préparer des boissons et/ou
des repas; appareils électriques d'évacuation des ordures
ménagères, notamment concasseurs d'ordures et compacteurs
de déchets ménagers; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le linge et les vêtements, en particulier
machines à laver, essoreuses, presses-repasseuses,
repasseuses; aspirateurs; éléments de tous les produits
précités, compris dans cette classe, notamment tuyaux,
conduites, filtres à poussières et sacs à poussière, tous lesdits
produits étant destinés aux aspirateurs.

 9 Fers à repasser électriques, appareils électriques
de nettoyage à usage domestique, en particulier appareils
électriques pour l'entretien des vitres et appareils électriques
pour cirer les chaussures; appareils électriques à
thermosceller conçus pour les feuilles, bigoudis
électrothermiques; balances de ménage, pèse-personnes;
dispositifs de contrôle, de signalisation et de commande à
distance pour appareils ménagers; supports de données
exploitables par une machine préenregistrés et vierges pour
appareils ménagers; distributeurs électriques de boissons ou
de repas, distributeurs automatiques; outils informatiques et
programmes informatiques pour commander et faire
fonctionner des appareils électroménagers; éléments de tous
les produits précités, compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
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740 869 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

24 Bed clothes; blankets, sheets, duvet covers
(continental quilt covers), pillowcases and pillow slips; none
being piece goods or stretch fabrics.

24 Literie; couvertures, draps, housses de duvets
(édredons de type continental), taies et housses d'oreiller;
aucun sous forme de tissu à la pièce ou tissu extensible.
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les
produits de la classe 20.
744 432 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Blood heaters.
11 Réchauffeurs de sang.

745 139 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Sound insulation and absorption materials.
19 Acoustic ceiling systems and ceiling panels;

acoustic wall panels for indoor use; parts and fittings therefore.
17 Matériaux d'isolation phonique et

d'insonorisation.
19 Systèmes de plafond et de plaques de plafond

destinés à l'isolation phonique; panneaux muraux d'isolation
phonique à usage intérieur; éléments et accessoires conçus à
cet effet.
747 454 (12/2001) - Accepted for all the goods in classes 5, 30
and 31. / Admis pour les produits des classes 5, 30 et 31.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Enzymatic preparations of xylanase for use in
bakery flour and dough conditioners.

 1 Préparations enzymatiques de xylanase destinées
à la farine de boulangerie et aux agents de conditionnement de
la pâte.
748 502 (1/2002) - Accepted for all the goods in class 25. /
Admis pour les produits de la classe 25.
748 534 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software for the purpose of policy administration
of life insurance.

 9 Logiciels destinés à la gestion de polices
d'assurance-vie.
749 620 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching agents; polishing agents; fat removing
agents and abrasives; washing agents, namely for washing
passenger cars, particularly in car washes; cleaning agents,
namely for cleaning glass, plastic, special glass-and-ceramic
surfaces like ceramic hobs and varnished or sprayed surfaces.

 5 Tooth filling material and impression mass for
dental purposes.

 3 Agents de blanchiment; agents de polissage;
agents dégraissants et abrasifs; agents de lessivage,
notamment pour le lavage de voitures de tourisme, en
particulier dans des postes de lavage de voitures; agents
nettoyants, notamment pour le nettoyage du verre, du
plastique, de surfaces spéciales en verre et en céramique
comme les plaques en vitrocéramique et surfaces vernies ou
traitées.

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires pour la dentisterie.
Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour les
produits de la classe 31.
749 700 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Acoustic couplers; aerials; amplifiers; amplifying
tubes; amplifying valves; answering machines; anti-
interference devices (electricity); apparatus for changing
record player needles; audio receivers; bar code readers;
betatrons; cabinets for loudspeakers; camcorders; cassette
players; central processing units (processors); chips
(integrated circuits); cleaning apparatus for phonograph
records; cleaning apparatus for sound recording discs; coin-
operated mechanisms for television sets; compact disc players;
compact discs (read-only memory) for computers; computer

keyboards; computer memories; computer operating
programs, recorded; computer peripheral devices; computer
programs, recorded; computer software (recorded);
computers; couplers (data processing equipment); cyclotrons;
data processing apparatus; demagnetizing apparatus for
magnetic tapes; diaphragms (acoustics); dictating machines;
disk drives (for computers); disks (magnetic); electric
installations for the remote control of industrial operations;
electro-dynamic apparatus for the remote control of railway
points; electro-dynamic apparatus for the remote control of
signals; electromagnetic coils; electric coils; electronic
agendas; electric discharge tubes, other than for lighting;
electronic notice boards; electronic pens (visual display units);
electronic pocket translators; electronic tags for goods;
encoded cards, magnetic; facsimile machines; floppy disks;
galena crystals (detectors); head cleaning tapes (recording);
high-frequency apparatus; holders for electric coils; horns for
loudspeakers; identity cards, magnetic; integrated circuit card
(smart cards); integrated circuits; intercommunication
apparatus; interfaces (for computers); juke boxes (for
computers); juke boxes (musical); laptop computers;
loudspeakers; magnetic data media; magnetic encoders;
magnetic tape units (for computers); magnetic wires; masts for
wireless aerials; metal detectors for industrial or military
purposes; microphones; microprocessors; modems;
monitoring apparatus, electric; monitors (computer hardware);
monitors (computer programs); mice (data processing
equipment); musical automata (coin-operated) (juke boxes);
navigational instruments; notebook computers; optical
character readers; optical data media; optical discs; particle
accelerators; phototelegraphy apparatus; plotters; pocket
calculators; printed circuits; printers for use with computers;
protection devices against X-rays (roentgen rays), not for
medical purposes; radar apparatus; radiological apparatus for
industrial purposes; radiology screens for industrial purposes;
radios; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; readers (data
processing equipment); record players; remote control
apparatus; roentgen apparatus not for medical purposes;
scanners (data processing equipment); semi-conductors;
sonars; sound locating instruments; sound recording carriers;
sound recording discs; sound recording strips; sound
reproduction apparatus; sound transmitting apparatus;
sounding apparatus and machines; speed regulators for record
players; styli for record players; tape recorders; teaching
apparatus; telegraphs (apparatus); telephone apparatus;
telephone receivers; telephone transmitters; teleprinters;
teleprompters; telerupters; teletypewriters; television
apparatus; thermionic lamps and tubes; thermionic valves
(radio); tone arms for record players; transistors (electronic);
transmitters (telecommunication); transmitters of electronic
signals; transmitting sets (telecommunication); vacuum tubes
(radio); vehicle radios; video recorders; none being adapted for
use with closed circuit television or surveillance systems;
wafers (silicon slices); word processors; X-rays producing
apparatus and installations, not for medical purposes; X-rays
tubes not for medical purposes; video projectors; video
projector screens; radio tuners; modulators; video disc players;
pickups (for telecommunication apparatus); speaker systems;
graphic equalizers; audio mixers; audio mixing consoles;
audio tapes; digital versatile discs (DVD) players; MP3
(MPEG-1 Audio Layer 3) players; none of the aforesaid goods
relating to design automation or semiconductor design.

 9 Coupleurs acoustiques; antennes; amplificateurs;
tubes d'amplificateurs; lampes amplificatrices; répondeurs
téléphoniques; dispositifs antiparasites (électricité);
dispositifs pour le changement de pointes de tourne-disques;
récepteurs audio; lecteurs de code à barres; bêtatrons;
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; lecteurs de
cassettes; unités centrales de traitement (processeurs); puces
(circuits intégrés); dispositifs de nettoyage pour disques
phonographiques; dispositifs de nettoyage pour disques
d'enregistrement; mécanismes à prépaiement pour postes de
télévision; lecteurs de disques compacts; disques compacts (à
mémoire morte) pour ordinateurs; claviers d'ordinateurs;
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mémoires d'ordinateurs; programmes d'exploitation pour
ordinateurs, enregistrés; périphériques d'ordinateurs;
programmes informatiques, enregistrés; logiciels
informatiques (enregistrés); ordinateurs; coupleurs (matériel
informatique); cyclotrons; appareils de traitement de
données; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;
diaphragmes (acoustique); machines à dicter; lecteurs de
disque (pour ordinateurs); disques (magnétiques);
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; appareils électrodynamiques pour
la commande à distance d'aiguilles de chemins de fer;
appareils électrodynamiques pour la commande à distance de
signaux; bobines d'électro-aimants; bobines électriques;
agendas électroniques; tubes à décharges électriques, autres
que pour l'éclairage; tableaux d'affichage électroniques;
stylos électroniques (unités de visualisation); traducteurs
électroniques de poche; étiquettes électroniques pour
marchandises; cartes codées, magnétiques; télécopieurs;
disquettes; galènes (détecteurs); bandes de nettoyage de têtes
de lecture (d'enregistrement); appareils à haute fréquence;
supports de bobines électriques; pavillons de haut-parleurs;
cartes d'identité, magnétiques; cartes à circuits intégrés
(cartes à puces); circuits intégrés; appareils
d'intercommunication; interfaces (pour ordinateurs);
chargeurs automatiques de disques (pour ordinateurs);
chargeurs automatiques de disques (musique); ordinateurs
portables; haut-parleurs; supports de données magnétiques;
encodeurs magnétiques; unités à bande magnétique (pour
ordinateurs); fils magnétiques; mâts d'antennes radio;
détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire;
microphones; microprocesseurs; modems; appareils de
surveillance, électriques; écrans de contrôle (matériel
informatique); écrans de contrôle (programmes
informatiques); souris (matériel informatique); chargeurs
automatiques de musique (à prépaiement) (juke-box);
instruments de navigation; ordinateurs blocs-notes; lecteurs
de caractères optiques; supports de données optiques; disques
optiques; accélérateurs de particules; appareils pour la
phototélégraphie; traceurs de courbes; calculatrices de
poche; circuits imprimés; imprimantes d'ordinateurs;
éléments de protection contre les rayons X (rayons Röntgen),
à usage non médical; radars; appareils de radiologie à usage
industriel; écrans radiologiques à usage industriel; radios;
postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques;
lecteurs (matériel informatique); tourne-disques; appareils de
commande à distance; appareils à rayons Röntgen non à
usage médical; scanneurs (matériel informatique); semi-
conducteurs; sonars; sonomètres; supports d'enregistrement
de son; disques phonographiques; bandes pour la
reproduction de son; appareils pour la reproduction de son;
appareils pour la transmission de son; appareils et machines
de sondage; régulateurs de vitesse pour tourne-disques;
pointes de tourne-disques; magnétophones; appareils
d'enseignement; télégraphes (appareils); appareils
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; microphones
téléphoniques; téléscripteurs; téléprompteurs; télérupteurs;
téléimprimeurs; postes de télévision; ampoules et lampes
thermo-ioniques; soupapes thermioniques (radio); bras
acoustiques pour tourne-disques; transistors (électroniques);
émetteurs (télécommunication); émetteurs de signaux
électroniques; postes émetteurs (télécommunication); tubes à
vide (radio); appareils de radio pour véhicules;
magnétoscopes; aucun n'étant conçu pour être utilisé avec des
systèmes de télévision ou de surveillance en circuit fermé;
gaufrettes (plaques de silicium); machines de traitement de
texte; appareils et installations pour la production de rayons
X, non à usage médical; tubes à rayons Röntgen non à usage
médical; vidéoprojecteurs; écrans pour vidéoprojecteurs;
syntoniseurs; modulateurs; lecteurs de vidéodisques; capteurs
(pour appareils de télécommunication); haut-parleurs
multivoie; égaliseurs graphiques; mélangeurs audio; pupitres
de mixage audio; bandes audio; lecteurs de disques
numériques polyvalents (DVD); lecteurs MP3 (MPEG-1
Audio Layer 3); aucun des produits précités n'ayant trait à la

conception automatisée ou à la conception de
semiconducteurs.
751 973 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound, image and data carriers of all kind, in
particular recording tapes, cassettes, compact discs,
phonograph records, DAT tapes, video tapes, diskettes, CD-
Roms, CD-I's, recording media DVD, all the abovementioned
products pre-recorded or blank; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound, images and data of all
kind; electronic 3D spectacles.

35 Marketing, market research, market analysis,
opinion polling; sales planning; advertising research;
advertising, including advertising columns developing,
updating and rental of advertising space; advertising for sales
activities of third parties, conception of presentations and other
information offers for advertising purposes, information
purposes, and for the communication with customers and
interested parties and in particular for publication in the
Internet, other data networks, in online services and by way of
multimedia techniques; realization of presentations and other
information offers for advertising purposes, information
purposes, and for the communication with customers and
interested parties and in particular for publication in the
Internet, other data networks, in online services and by way of
multimedia techniques, namely demonstration and
recommendation of products and services via electronic
information and communication services, marketing in digital
networks in the form of webvertising; online activities in the
Internet, namely in the form of trade fairs for goods, including
the sale of goods against best offer and including auctions in
the Internet, as well as in the form of competitions and prize
games; negotiation and settlement of commercial transactions
for third parties, procurement of contracts for the sale of goods
for third parties; office functions; business administration and
consulting; establishing and operating a data bank; advertising
management.

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 by e-mail, telephone and ISDN lines and any other
transmission media; broadcasting of film, television, radio,
BTX, videotext, teletext programmes or transmissions;
transmission and retransmission of radio and television
programmes, also via wire, cable and satellite radio, videotext,
Internet and similar technical installations; collection and
delivery of news and general information, television news
services; rental of apparatus for the transmission of sound,
images and data of all kind; transmission of information in the
field of entertainment, general information, economy and
finance, sport and cultural activities in digital networks;
electronic postal services, namely transmission and forwarding
of electronic mail, SMS (short message services), facsimiles,
WAP (wireless application protocol) services.

42 Management and exploitation of copyrights and
industrial property for third parties; editor's services,
delivering analyses and opinions regarding products and
services; rental of apparatus for the transmission of sound,
images and data of all kind.

 9 Supports de son, d'image et de données de toutes
sortes, notamment bandes d'enregistrement, cassettes, disques
compacts, disques phonographiques, bandes audio-
numériques, bandes vidéo, disquettes, CD-ROM, CD-I,
disques numériques polyvalents, tous les produits précités
étant pré-enregistrés ou vierges; appareils pour la
reproduction, la transmission et la reproduction du son, des
images et des données de toutes sortes; lunettes électroniques
à trois dimensions.

35 Marketing, recherche de marchés, analyse de
marché, sondage d'opinion; planification des ventes;
recherche publicitaire; publicité, notamment publicité sur
colonnes, développement, mise à jour et location d'espaces
publicitaires; publicité relative aux activités de vente de tiers,
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conception de présentations et d'autres offres d'information à
des fins publicitaires, d'information, de vente et pour la
communication avec la clientèle et les parties intéressées et
notamment pour la publication sur Internet, d'autres réseaux
de données, via des services en ligne et au moyen de techniques
multimédias; réalisation de présentations et d'autres offres
d'information à des fins publicitaires, d'information, et pour la
communication avec la clientèle et les parties intéressées et
notamment pour la publication sur Internet, d'autres réseaux
de données, via des services en ligne et au moyen de techniques
multimédias, à savoir démonstration et recommandation de
produits et de services par le biais de services d'information et
de communication électronique, services de marketing sur des
réseaux numériques sous forme de publicité sur le Web;
activités en ligne sur Internet, à savoir sous forme de foires de
produits, y compris la vente de produits contre la meilleure
offre ainsi que les ventes aux enchères sur Internet, ainsi que
sous la forme de compétitions et de jeux dotés de prix;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers, obtention de contrats de vente de produits
pour le compte de tiers; travaux de bureau; administration des
affaires et conseils s'y rapportant; établissement et
exploitation d'une banque de données; gestion publicitaire.

38 Télécommunications, notamment services
d'informations et de communications électroniques par le biais
du traitement électronique de données à usage public ou privé;
transmission du son, des images et des données par câble,
satellite, ordinateur, réseaux d'ordinateurs, notamment par
courrier électronique, téléphone et lignes RNIS et par tout
autre moyen de transmission; diffusion de films, de
programmes ou de séquences de télévision, radio, vidéotex,
vidéotexte et de télétexte; transmission et retransmission de
programmes radiophoniques et télévisés, également par
systèmes de radio filaire, par câble et par satellite, par
vidéotexte, Internet et d'autres installations techniques
similaires; collecte et fourniture de nouvelles et d'informations
générales, services de nouvelles télévisées; location
d'appareils de transmission du son, des images et des données
de toutes sortes; transmission d'informations dans le domaine
du divertissement, des informations générales, de l'économie,
des finances, du sport et des activités culturelles sur des
réseaux numériques; services postaux électroniques, à savoir
transmission et acheminement de courrier électronique, de
SMS (services d'envoi de messages courts), de facsimilés, de
services WAP.

42 Gérance et exploitation de droits d'auteur et de
droits de propriété industrielle pour le compte de tiers;
services d'un bureau de rédaction, services d'analyses et
d'expertises en matière de produits et de services; location
d'appareils pour la transmission de son, d'images et de
données de toutes sortes.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les
services de la classe 41.
753 444 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for forming technologies for
metals and plastics materials.

42 Scientific and industrial research; technical
appraisal; computer programming, computer program
maintenance and computer consultancy in the field for forming
technologies for metals and plastics materials; engineering,
namely computer-aided drafting for construction and
evaluation purposes.

 9 Logiciels conçus pour les techniques de façonnage
des métaux et des matières plastiques.

42 Recherche scientifique et industrielle; expertises
techniques; programmation informatique et maintenance de
programmes informatiques; consultations dans le domaine des
techniques de façonnage des métaux et des matières
plastiques; services d'ingénieurs, à savoir établissement de
plans pour la construction et l'évaluation à l'aide
d'ordinateurs.
755 142 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical and guidance apparatus;
information broadcasting apparatus; internet browser
apparatus; electrical measuring, signalling, counting,
recording, monitoring, open and closed loop control,
automatic electrical control and switching devices; electrical
devices for the input, processing, transmission, storage and
output of data; parts pertinent to the aforementioned apparatus,
devices and instruments; electronic components; data
processing programs.

 9 Appareils électrotechniques et de guidage;
appareils de diffusion de l'information; appareils de
navigation sur l'Internet; dispositifs électriques de mesure, de
signalisation, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, de
traitement, de transmission, de stockage et d'extraction de
données; éléments adaptés aux appareils, dispositifs et
instruments précités; composants électroniques; programmes
informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
755 435 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; consulting and assistance in running
or managing a commercial venture, assistance in managing the
business or commercial activities of an industrial or
commercial company; services provided by advertising
companies; communications addressed to the public,
encouraging sales of goods and services by means of
introducing advertising banners and displays on the Internet or
on an electronic site accessible via computer network or via the
Internet; advertising of goods and services for third parties,
particularly on the Internet; advertising for goods in
connection with music, film and printed matter; business
management, company administration, office tasks,
compilation and provision of data, compilation of information,
provision of a list of addresses; advertising for performances of
artists in plastic and representative arts, for musicians, writers
and their works and provision of performances and works,
particularly on the Internet; registration, intermediary and
processing services for orders of goods and services via fax,
telephone and the Internet; advertising for sports and cultural
events, for artists' biographies, reading samples, musical
extracts, artists' paintings, for reading samples, particularly on
the Internet, carrying out research and assistance at the time of
requesting information, particularly for lists and offers of
goods and services on the Internet, computer data processing;
services for obtaining addresses on the Internet and services
provided by Internet servers; telephone ordering services.

35 Publicité; conseils et assistance à l'exploitation ou
la gestion d'une entreprise commerciale, assistance à la
gestion d'une entreprise ou aux activités commerciales d'une
entreprise industrielle ou commerciale; services rendus par
des entreprises publicitaires; communications adressées au
public, encouragement à la vente de produits et de services
grâce à l'introduction d'encarts et d'affichages publicitaires
sur Internet ou sur un site électronique auquel on peut accéder
par un réseau d'ordinateurs ou par l'Internet; publicité de
produits et de services pour tiers, notamment sur l'Internet;
publicité pour des produits en relation avec la musique, les
films et les ouvrages imprimés; gestion d'entreprise,
administration d'entreprise, travaux de bureau, compilation et
mise à disposition de données, compilation d'informations,
mise à disposition de listes d'adresses; publicité pour
performances d'artistes en arts plastiques et représentatifs, de
musiciens, d'écrivains et de leurs oeuvres et offre de ces
performances et oeuvres, notamment sur l'Internet; services
d'enregistrement, d'intermédiaire et de traitement de
commandes de produits et de services par fax, téléphone et
Internet; publicité pour manifestations sportives et culturelles,
pour biographies d'artistes, pour échantillons de lecture, pour
extraits musicaux, pour tableaux d'artistes, pour échantillons
de lecture, pour extraits musicaux, pour tableaux d'artistes,
notamment sur l'Internet, recherches et assistance lors de la
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demande d'informations, notamment de listes et d'offres de
produits et de services sur l'Internet, traitement informatique
de données; services consistant à procurer des adresses sur
l'Internet et services rendus par des serveurs Internet; services
de commandes téléphoniques.
Accepted for all the goods and services in classes 21, 25, 28,
38 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
21, 25, 28, 38 et 42.
755 808 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 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, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, 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,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 5, 16, 29,
30, 36, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 5, 16, 29, 30, 36, 38 et 42.
756 052 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, namely rescue lifting apparatus and
machine tools; motors, (excluding those for land vehicles);
couplings and transmission components (excluding those for
land vehicles); control devices, particularly with pneumatic
and hydraulic controls.

 9 Apparatus, instruments and devices for the control
of vehicle extension systems and for the control of ladders for
vehicles and for lifting devices.

12 Land vehicles and apparatus incorporating
extension sytems; but not including motorcycles and similar
goods to these excluded goods.

 7 Machines, à savoir appareils de sauvetage par
élévation 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); dispositifs de commande, en particulier de
commande pneumatique et hydraulique.

 9 Appareils, instruments et dispositifs de commande
de systèmes d'extension pour véhicules et pour la commande
d'échelles pour véhicules et dispositifs d'élévation.

12 Véhicules terrestres et appareils comprenant des
systèmes d'extension, non compris les motocyclettes et articles
similaires à ces produits refusés.
756 183 (13/2001) - Accepted for all the goods in classes 6 and
8. / Admis pour les services des classed 6 et 8.
756 235 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic building materials, being shuttering of
metal for concrete, asphalt, pitch and bitumen.

19 Nonmetallic building materials, being shuttering
not of metal for concrete, asphalt, pitch and bitumen.

 6 Matériaux de construction métalliques, sous forme
de coffrages métalliques pour le béton, asphalte, poix et
bitume.

19 Matériaux de construction non métalliques, sous
forme de coffrages non métalliques pour le béton, asphalte,
poix et bitume.
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les
produits de la classe 17.

756 248 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical devices, components and
apparatus; electrical, electrotechnical and electronic actuators
and sensors, for eg. inductive, capacitive and opto-electronic,
proximity switches, speed sensitive switches, rotatory
transmitters, current sensors and pressure sensors;
installations, appliances and units assembled with electrical,
electrotechnical and electronic devices, components and
apparatus; electronic operating apparatuses, particularly free
programmable electrical operating apparatuses.

 9 Dispositifs, composants et appareils
électrotechniques; dispositifs de commande et capteurs
électriques et électrotechniques et électroniques,, par exemple
inductifs, capacitatifs, optoélectroniques, notamment
commutateurs de proximité, contacteurs tachymétriques,
transmetteurs rotatifs, détecteurs de courant et détecteurs de
pression installations, appareils et unités constitués de
dispositifs, composants et appareils électriques,
électrotechniques et électroniques; appareils à commande
électroniques, notamment appareils à commande électrique en
programmation libre.
756 564 (14/2001) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical apparatus and instruments used for the
generation of electric energy.

 9 Appareils et instruments électriques utilisés pour
la production d'énergie électrique.
756 576 (14/2001) - Accepted for all the goods in classes 3 and
26. / Admis pour les produits des classes 3, et 26.
756 684 (14/2001) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
756 728 (14/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 42. / Admis pour les services des classes 35 et 42.
756 755 (15/2001) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
756 890 (15/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
756 955 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et/ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
757 119 (14/2001) - Accepted for all the services in classes 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les services des classes 36, 38,
39, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; market study,
opinion polling, market research.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; étude
de marchés, sondage d'opinion, recherche de marchés.
757 145 (15/2001) - Accepted for all the good and services in
classes 3, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 35 and 41. / Admis pour
les produits et les services des classes 3, 12, 14, 16, 18, 21, 22,
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25, 28, 35 et 41.
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, phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
757 259 (15/2001) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
757 596 (15/2001) - Accepted for all the services in classes 38
and 42. / Admis pour les services des classes 38 et 42.
757 624 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments not included in other classes; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electronic measuring apparatus; digital 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; spectacles, spectacle frames and sunglasses;
spectacle cases.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils de
mesure électroniques; appareils numériques d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images;
supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; lunettes,
montures de lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes.
Accepted for all the goods in classes 3 and 14. / Admis pour les
produits des classes 3 et 14.
757 755 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by air or water.
16 Stationery, artists' materials, playing cards; but not

including paper stationery.
42 Temporary accommodation, providing of food and

drink for guests in restaurants, cafeterias and cafés; catering;
operation of holiday camps (accommodation); services of a
florist; room reservation, hotels; day nurseries; bars;
translation; weather forecast.

12 Appareils de locomotion par air ou par eau.
16 Articles de papeterie, matériel pour les artistes,

cartes à jouer, non compris le papier.
42 Hébergement temporaire, services visant à

procurer nourriture et boissons aux hôtes de restaurants,
cafétérias et cafés; services de traiteur; exploitation de camps
de vacances (hébergement); services de fleuriste; réservation
de chambres, hôtels; crèches d'enfants, bars; services de
traduction; services d'informations météorologiques.

Accepted for all the goods and services in classes 18, 30, 32,
33 and 39. / Admis pour les produits et les services des classes
18, 30, 32, 33 et 39.
758 566 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Instruments for measuring ultrasound, levels
(instruments for determining the horizontal), hygrometers,
densimeters, speed indicators, manometers, dynamometers
(not for the measurement of electrical quantities).

 9 Instruments de mesure des ultrasons, niveaux
(instruments pour donner l'horizontale), hygromètres,
densimètres, indicateurs de vitesse, manomètres,
dynamomètres (autres que pour le mesurage de grandeurs
électriques).
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les
produits de la classe 10.
758 568 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Drinks machines (not for industrial but for
gastronomic purposes); drinks machines being equipped with
a pouring device; machines to be charged with fruit juice
concentrate and water for preparing beverages from these
ingredients (not for industrial but gastronomic purposes).

 7 Machines à boissons (non à usage industriel mais
à usage gastronomique); machines à boissons pourvues d'un
dispositif verseur; machines conçues pour être remplies de
concentré de jus de fruits, ainsi que d'eau, aux fins de
préparation de boissons à partir de ces ingrédients (non à
usage industriel mais à usage gastronomique).
Accepted for all the goods in classes 9, 11 and 21. / Admis pour
les produits des classes 9, 11 et 21.
759 807 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); piston rings.

12 Vehicles, parts of vehicles as included in this class;
but not including vehicles seats and parts and fittings therefor
and similar goods to vehicle seats and parts and fitting therefor.

 7 Moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); accouplements et composants de transmission de
machines (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
bagues de pistons.

12 Véhicules, pièces de véhicules telles que comprises
dans cette classe; à l'exclusion de sièges pour véhicules et de
leurs pièces et accessoires ainsi que de produits analogues à
des sièges pour véhicules et à leurs pièces et accessoires.
All other goods and services have been finally refused
protection. / La protection a finalement été refusée à tous les
autres produits et services.
759 936 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring instruments for electricity, electronics
and the environment.

 9 Instruments de mesure pour l'électricité,
l'électronique et l'environnement.
760 565 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for the
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 computes.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement (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 les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
760 728 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical admixtures for concrete and cement,
chemicals for use with building materials, products for
preserving and damp-proofing concrete and cement (excluding
paints and oils), chemical re-agents, primers, hydrocarbon
products, unprocessed artificial resins.

 1 Adjuvants chimiques pour le béton et le ciment,
produits chimiques destinés aux matériaux de construction,
produits pour la conservation et l'imperméabilisation du béton
et du ciment (à l'exception des peintures et des huiles), réactifs
chimiques, colles (apprêt), produits hydrocarbonés, résines
artificielles à l'état brut.
Accepted for all the goods and services in classes 17, 19 and
37. / Admis pour les produits et les services des classes 17, 19
et 37.
760 913 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Objectives and visual recording equipment; all for
cinematographic purposes.

 9 Objectifs et équipements d'enregistrement visuel, à
usage cinématographique.
762 619 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management; business
consultancy and administration, business information and
services; book keeping, computerised file management,
payroll preparation, photocopying, word processing and
typing.

36 Banking, insurance; administration and leasing of
real estate; real estate agencies, financial consulting, financial
evaluation, information and management, financing services.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
conseils en organisation et direction des affaires, services
d'informations commerciales; comptabilité, gestion de fichiers
informatisés, préparation de feuilles de paye; reproduction de
documents; traitement de texte et dactylographie.

36 Affaires bancaires; assurances; administration et
location-bail immobilier; agences immobilières et
consultation en matière financière, estimations financières,
informations financières, gérance de fortunes, services de
financement.
766 700 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Demonstration of goods by electronic means for
business and advertising purposes; provision of advertising
space to interested parties within the sector; setting up and
management of databases.

35 Présentation de produits par voie électronique à
des fins commerciales et publicitaires; mise à disposition
d'espaces publicitaires au profit d'intéressés au sein du
secteur; constitution et gestion de bases de données.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 15 and 41.
/ Admis pour les produits et les services des classes 9, 15 et 41.

HU - Hongrie / Hungary
646 757 (4/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

27 Revêtements de sol.
27 Floor coverings.

Admis pour tous les produits des classes 2, 6, 7, 9, 11, 12, 17,
19, 20, 21 et 25. / Accepted for all goods in classes 2, 6, 7, 9,
11, 12, 17, 19, 20, 21 and 25.
705 275 (2/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Drogues.
 5 Drugs.

734 012 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
738 091 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
738 399 (17/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
738 400 (17/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
738 584 (17/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 11 et 16. / Refusal for all goods in classes 3, 11 and 16.
739 102 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.

JP - Japon / Japan
472 619 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Manicure set; pedicure set; nail files; nail nippers;
nail scissors; nail skin treatment trimmers; hackles; hair-
removing tweezers; cutlery, hand tools (hand operated);
scythes, sickles, side arms; objects made of gold, silver,
Britannia metal and other alloys, namely table cutlery and
knives, spoons and forks; gardening and agricultural tools
(included in class 8); articles made of leather and imitation
leather, namely cases and containers for all the above goods.

21 Household and kitchen utensils; toiletry
implements; objects made of Britannia metal and other alloys
(included in class 21), objects made of wood, artificial
materials and other similar materials, such as household
utensils; porcelain, earthenware and glassware (not included in
other classes).

 8 Trousses de manucure; trousses de pédicure; limes
à ongles; pinces à ongles; ciseaux à ongles; sérans; pinces à
épiler; outils (à main); faux, faucilles, armes blanches; objets
en or, en argent, en métal anglais et autres alliages, à savoir
couverts de table et couteaux, cuillers et fourchettes; ustensiles
de jardinage et d'agriculture (compris dans la classe 8);
articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir étuis et
récipients pour tous les produits précités.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine; ustensiles de
toilette; objets en métal anglais et autres alliages (compris
dans la classe 21), objets en bois, en matières artificielles et
autres matières semblables, tels qu'ustensiles de ménage;
porcelaine, faïence et verrerie (non comprises dans d'autres
classes).
600 969 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Battery rechargers and parts thereof.
12 Electrically-operated and other lift trucks; fork-lift

trucks, including electrically-operated or diesel-powered ones,
particularly retractable fork-lift trucks and high-rack lift
trucks; electrically-operated or diesel-powered lift trucks for
preparing orders; towing vehicles and load-carrying vehicles
as well as pedestrian lift trucks, all electrically operated; parts
of all the above goods.

20 Metal racks and parts thereof, particularly for
storing goods.

36 Lease-purchase financing.
37 Maintenance and repair of battery rechargers,

electrically-operated and other lift trucks, fork-lift trucks,
including electrically-operated or diesel-powered ones,
particularly fork stackers, retractable fork-lift trucks and high-
rack lift trucks, electrically-operated or diesel-powered lift
trucks for preparing orders, towing vehicles and load-carrying
vehicles as well as pedestrian lift trucks, all electrically
operated, metal racks particularly for storing goods.

39 Rental of electrically-operated and other lift
trucks, fork-lift trucks, including electrically-operated or
diesel-powered ones, particularly fork stackers, retractable
fork-lift trucks and high-rack lift trucks, electrically-operated
or diesel-powered lift trucks for preparing orders, towing
vehicles and load-carrying vehicles as well as pedestrian lift
trucks, all electrically operated, metal racks, particularly for
storing goods.
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 9 Chargeurs d'accumulateurs et leurs parties.
12 Chariots élévateurs avec et sans commande

électrique; chariots à fourche, y compris à commande
électrique ou à commande par moteur diesel, en particulier
chariots élévateurs à fourche rétractable et chariots élévateurs
pour étagères hautes; chariots élévateurs de préparation des
commandes à commande électrique ou à commande par
moteur diesel; véhicules remorqueurs et véhicules porteurs
ainsi que chariots élévateurs sans conducteur, tous avec
commande électrique; parties de tous les produits précités.

20 Rayonnages métalliques et leurs parties, en
particulier pour le dépôt de marchandises.

36 Crédit-bail financier.
37 Entretien et réparation de chargeurs

d'accumulateurs, chariots élévateurs avec et sans commande
électrique; chariots à fourche, y compris à commande
électrique ou à commande par moteur diesel, en particulier
empileuses à fourche, chariots élévateurs à fourche
rétractable et chariots élévateurs pour étagères hautes,
chariots élévateurs de préparation des commandes à
commande électrique ou à commande par moteur diesel,
véhicules remorqueurs et véhicules porteurs ainsi que chariots
élévateurs sans conducteur, tous à commande électrique,
rayonnages métalliques, en particulier pour le dépôt de
marchandises.

39 Location de chariots élévateurs avec et sans
commande électrique; chariots à fourche, y compris à
commande électrique ou à commande par moteur diesel, en
particulier empileuses à fourche, chariots élévateurs à fourche
rétractable et chariots élévateurs pour étagères hautes à
commande électrique ou à commande par moteur diesel,
chariots élévateurs de préparation des commandes à
commande électrique ou à commande par moteur diesel;
véhicules remorqueurs et véhicules porteurs ainsi que chariots
élévateurs sans conducteur, tous à commande électrique,
rayonnages métalliques et leurs parties, en particulier pour le
dépôt de marchandises.
602 408 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Battery chargers and parts thereof.
12 Electrically-operated and other lift trucks; fork-lift

trucks, including electrically-operated or diesel-powered ones,
particularly retractable fork-lift trucks and high-rack lift
trucks; electrically-operated or diesel-powered lift trucks for
preparing orders; towing vehicles and load-carrying vehicles
as well as pedestrian lift trucks, all electrically operated; parts
of all the above goods.

20 Racks of metal and parts thereof, in particular for
the storage of goods.

36 Lease-purchase financing.
37 Maintenance and repair of battery rechargers,

electrically-operated and other lift trucks, fork-lift trucks,
including electrically-operated or diesel-powered ones,
particularly fork stackers, retractable fork-lift trucks and high-
rack lift trucks, electrically-operated or diesel-powered lift
trucks for preparing orders, towing vehicles and load-carrying
vehicles as well as pedestrian lift trucks, all electrically
operated, metal racks particularly for storing goods.

39 Rental of electrically-operated and other lift
trucks, fork-lift trucks, including electrically-operated or
diesel-powered ones, particularly fork stackers, retractable
fork-lift trucks and high-rack lift trucks, electrically-operated
or diesel-powered lift trucks for preparing orders, towing
vehicles and load-carrying vehicles as well as pedestrian lift
trucks, all electrically operated, metal racks, particularly for
storing goods.

 9 Chargeurs d'accumulateurs et leurs pièces.
12 Chariots élévateurs avec et sans commande

électrique; chariots à fourche, y compris à commande
électrique ou à commande par moteur diesel, en particulier
empileuses à fourche, chariots élévateurs à fourche
rétractable et chariots élévateurs pour étagères hautes;
chariots élévateurs de préparation des commandes à
commande électrique ou à commande par moteur diesel;

véhicules remorqueurs et véhicules porteurs ainsi que chariots
élévateurs sans conducteur, tous à commande électrique;
parties de tous les produits précités.

20 Étagères en métal et leurs parties, en particulier
pour le stockage de marchandises.

36 Crédit-bail financier.
37 Entretien et réparation de chargeurs de batteries,

chariots élévateurs avec et sans commande électrique,
chariots à fourche, y compris à commande électrique ou à
commande par moteur diesel, en particulier empileuses à
fourche, chariots élévateurs à fourche rétractable et chariots
élévateurs pour étagères hautes, chariots élévateurs de
préparation des commandes à commande électrique ou à
commande par moteur diesel, véhicules remorqueurs et
véhicules porteurs ainsi que chariots élévateurs sans
conducteur, tous à commande électrique, rayonnages
métalliques, notamment pour le stockage de marchandises.

39 Location de chariots élévateurs avec et sans
commande électrique, chariots à fourche, y compris à
commande électrique ou à commande par moteur diesel, en
particulier empileuses à fourche, chariots élévateurs à fourche
rétractable et chariots élévateurs pour étagères hautes,
chariots élévateurs de préparation des commandes à
commande électrique ou à commande par moteur diesel,
véhicules remorqueurs et véhicules porteurs ainsi que chariots
élévateurs sans conducteur, tous à commande électrique,
rayonnages métalliques, notamment pour le stockage de
marchandises.
680 870 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments and parts thereof; cases for jewellery
and watches, all the aforementioned goods of Swiss origin.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties; étuis pour bijoux et montres,
tous les produits précités étant de provenance suisse.
683 401 (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, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
or substitutes therefor; boxes of plastic, containers of plastic.

20 Meubles, glaces (miroirs); cadres; meubles en
bois ou en matériaux de substitution du bois; bandes de liège
ou en matériaux de substitution du liège; écrans en roseau ou
en matériaux de substitution du roseau; chaises en osier ou en
matériaux de substitution de l'osier; statuettes en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou
succédanés de toutes ces matières; boîtes en matières
plastiques, contenants en matières plastiques.
713 764 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Watches and pocket watches.
14 Montres et montres de poche.

738 422 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

 9 Magnetic data carriers, phonograph records,
compact discs, CD-ROM, data processing equipment,
computer, computer programs, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, data carriers.

14 Jewellery, precious stones, horological,
chronometric instruments.

15 Music instruments.
16 Printed matter, newspapers, magazines, leaflets,

brochures, stationery, adhesives for stationery or household
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purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus), plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and included in this class, animal skins,
hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and
walking sticks, whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames 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.

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

articles included in this class; decorations for Christmas trees.
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
35 Advertising, publicity services.
36 Telebanking.
38 Telecommunications, electronic mail services,

namely transmission of electronic mail; services providing
information on goods and services on the Internet, namely
about software, data-mining, information search, information
location, information retrieval and information delivery,
educational programs and services, teaching opportunities and
on the ocurrence of entertainment; services providing access to
a computer network and/or computer software.

42 Design of computer networks, information broker
and access provider namely prodiving and leasing access time
to data networks and computer databases, particularly to the
internet, providing and/or leasing of access and/or access times
to digital networks.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

 9 Supports de données magnétiques, disques
microsillons, disques compacts, cédéroms, matériel
informatique, ordinateurs, programmes informatiques,
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images, supports de données.

14 Joaillerie et bijouterie, pierres précieuses,
instruments d'horlogerie, instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Matériaux pour imprimantes, journaux,

magazines, prospectus, brochures, articles de papeterie,
adhésifs pour la papeterie ou le ménage, fournitures pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel pédagogique (hormis les
appareils), matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe), peaux d'animaux, malles
et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et articles de sellerie.

20 Mobilier, miroirs, cadres 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.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité.
36 Télépaiement.
38 Télécommunication, messagerie électronique, à

savoir transmission de courrier électronique; services de mise
à disposition, sur l'Internet, d'informations relatives à des
produits et services, notamment à propos de logiciels,
d'extraction de données, de recherche d'informations, de
localisation d'informations, d'extraction et de remise
d'informations, de programmes et services éducatifs, de
possibilités d'enseignement, ainsi que d'informations relatives
à la survenue de divertissements; services d'accès à un réseau
informatique et/ou à des logiciels informatiques.

42 Conception de réseaux informatiques, services de
courtiers en informations et de fournisseurs d'accès,
notamment services d'accès et de location de temps d'accès à
des réseaux et bases de données, notamment au réseau
Internet, fourniture et/ou location d'accès et/ou de temps
d'accès à des réseaux numériques.
740 205 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 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.

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Acceptance of deposits (including issuance of
bonds in substitution for acceptance of deposits), and
acceptance of time deposits, loaning of funds and discounting
of bills, domestic exchange transaction, surety of debts and
acceptance of bills, loaning of securities, acquiring and
assigning of credits, safekeeping of securities, precious metals
and other articles, exchanging of money, acceptance of
financial futures transactions, underwriting of trust of money,
securities, credits, personal estate, land or fixtures thereon, or
surface rights or land leasing rights, acceptance of offering of
bonds, foreign exchange transaction, business relating to
letters of credit, installment purchasing agency services,
trading of securities, securities index futures transaction,
securities options transaction, and foreign market securities
futures transaction, mediations transmissions, or agencies for
trading of securities, securities index futures transaction,
securities options transaction, and foreign market securities
futures transactions, mediations, transmissions, or agencies for
entrustment of trading of securities and foreign market
securities futures transactions in the securities markets,
mediations, transmissions, or agencies for entrustment of
trading of securities and foreign market securities futures
transactions in foreign securities markets, underwriting of
securities, secondary offering of securities; handling of
offering or secondary offering of securities, offering of
information relating to stock market conditions, mediations for
finalizing life insurance contract, life insurance underwriting,
agencies for finalizing property insurance contract, assessment
of damage relating to property insurance contract, property
insurance underwriting, actuarial services for insurance
premium rates, management of buildings, agencies or
mediations for leasing of buildings, leasing of buildings,
buying and selling of buildings, agencies or mediations for
trading of buildings, appraisal of buildings or land,
management of land, agencies or mediations for leasing of
land, leasing of land, buying and selling of land, agencies or
mediations for buying and selling of land, insurance
consultancy, banking consultancy, financial evaluation (real
estate), finance consultancy, financial management, capital
investments, fund investments.

37 Building construction, repair services, namely
maintenance and repair of chemical equipment; installation
services.

38 Telecommunications.
39 Transport, energy and power supply, particularly

supply of electricity, gas and water; packaging and storage of
goods; travel arrangement.

40 Recycling services; generation and distribution of
electricity, gas and water.

 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; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
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métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
substances tannantes; adhésifs à usage industriel.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
carburants (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; bougies et mèches.

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

36 Acceptation de dépôts (notamment émission de
titres en échange de l'acceptation de dépôts), ainsi que prise en
charge de dépôts à terme, prêt de fonds et escompte de traites,
opérations de change nationales, cautionnements et
acceptation de traites, prêt de titres, acquisition et attribution
de crédits, garde de valeurs, métaux précieux et autres
articles, bureaux de change, prise en charge de transactions
financières à terme, placements fiduciaires d'argent, valeurs
mobilières, crédits, biens personnels, terrains ou les éléments
qu'ils abritent, de droits de superficie ou de droits au bail
foncier, prise en charge de l'émission d'obligations, change,
activités dans le domaine des lettres de crédit, services
d'agences d'achat à tempérament, commerce de titres,
transactions à terme sur indices de valeurs mobilières,
transactions d'options sur des valeurs, ainsi que transactions
à terme sur des titres étrangers, transmissions par médiations,
ou agences de commerce de titres, transactions à terme sur
indices de valeurs mobilières, transactions d'options sur des
valeurs et transactions à terme de titres étrangers,
transmissions, médiations, ou agences fiduciaires dans le
cadre du commerce de valeurs mobilières et transactions à
terme de titres étrangers sur le marchés des valeurs
mobilières, transmissions, médiations ou agences fiduciaires
dans le cadre du commerce de titres et transactions à terme de
titres étrangers sur marchés mobiliers étrangers, placement de
titres, reclassement de titres; administration du classement ou
du reclassement de titres, informations relatives à la situation
du marché des actions, opérations de médiation dans le cadre
de la finalisation de contrats d'assurances, assurance sur la
vie, agences de finalisation de contrats d'assurance de biens,
estimation de dégâts dans le cadre d'une police d'assurance,
souscription de contrats d'assurance de biens, actuariat de
taux de primes d'assurances, gérance d'immeubles, services
d'agence ou d'intermédiaire pour la location de bâtiments,
leasing de bâtiments, achat et vente d'édifices, services
d'agence ou d'intermédiaire pour le commerce immobilier,
estimation d'édifices ou de terrains, gestion de terrains,
services d'agence ou d'intermédiaire pour la location de
terrains, location de terrains, vente et achat de terrains,
services d'agence ou d'intermédiaire pour l'achat et la vente de
terrains, services d'assureur-conseil, services de conseiller
bancaire, évaluation financière (immobilier), services de
consultant financier, gestion financière, investissement de
capitaux, placement de fonds.

37 Construction immobilière, services de réparation,
à savoir maintenance et réparation de matériel chimique;
travaux d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transports, distribution d'énergie et d'électricité,

en particulier approvisionnement en électricité, gaz et eau;
emballage et stockage de marchandises; organisation de
voyages.

40 Services de recyclage; production et distribution
d'électricité, gaz et eau.
740 547 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Brushes for cleaning tanks and containers, brushes
for clothing.

21 Brosses pour le nettoyage de réservoirs et de
conteneurs, brosses à vêtements.
743 529 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for use in industry and science;
chemical products for use in industry and/or for use in
manufacturing processes; artificial and synthetic resins;
moulding compounds; polymers for use in industry; plastics

for industrial use; chemical preparations and fluids for
machining and/or metal working operations; coolants;
solvents; hydraulic fluid; transmission fluid; brake fluid;
antifreezing and deicing preparations.

 2 Anti-corrosive preparations and substances;
agglutinants for paints, cements, putty; paints, varnishes and
lacquers; coatings; preservatives against rust; resins;
thickeners and thinners all for paints, varnishes or lacquers.

 3 Paint, lacquer and varnish removing compositions;
detergents and de-greasing liquids and preparations (none
being for use in industrial and manufacturing processes or for
medical purposes); bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; shampoos; perfumery; essential
oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; toothpaste; shoe
polish; windscreen cleaning preparations; waxes; petroleum
jelly (for cosmetic purposes).

 4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical
additives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases;
cutting oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes;
petroleum jelly for industrial purposes; oils for machining and/
or metal working operations.

 5 Disinfectants; preparations for killing weeds and
destroying vermin; insecticides; bandages; mordants for seeds;
detergents for medical purposes; greases and petroleum jelly
for medical or veterinary purposes.

 6 Aluminium; containers of metal for chemicals,
compressed gases and liquids; metal pipes; metal valves not
being parts of machines; keyrings; array frames for light
collecting panels.

 7 Pumps; compressors; condensers; condensing
installations; generators; drilling machines and drilling rigs.

 9 Surveying, optical, photographic, teaching, life-
saving and measuring apparatus and instruments; batteries;
cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers and circuit
closers; apparatus for recording, transmission or reproductions
of sounds or images; magnetic and optical recording disks;
protective gloves; wet suits for diving; protective helmets;
magnetic identity cards; encoded cards for storage of data;
magnetic authorization cards, magnetic charge cards and
personal identification cards; photovoltaic cells and modules;
solar electric systems; solar electric installations; silicon
wafers; pre-recorded records, tapes and videos; computer
programmes; mats for use with computers; sun glasses;
magnetic tapes; neon signs; battery chargers; computers; data
processing apparatus; printers for use with computers; electric
installations for the remote control of industrial operations;
card readers and encoders; automated tellers; electric
apparatus for remote ignition; electric resistances; electric theft
prevention installations; radios; electric plugs; transistors;
electric conductors; control gears (electricity); power supply
units; current collectors; electric converters; transformers;
adaptors (electricity), resistors; capacitors; electricity
indicators; automatic electrical distribution apparatus.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
refrigerating, drying, ventilating, air conditioning, water
supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage, waste
destruction or disposal; kitchen ranges (ovens); electric
cooking utensils; grills (coking appliances); electric pressure
cooking saucepans, electric bulbs, lamps and discharge tubes;
heat pumps; anti-dazzle devices for motor vehicles; air
freshening apparatus for motor vehicles and boats.

12 Automobiles, trucks, cars, bicycles, motor cycles,
scooters, rolling stock for railways, trams; parts and
accessories of land vehicles, namely wheels, tyres, hoses,
mirrors, seats and seat covers, steering wheels, horns,
windscreen wipers, snow chains, ski carriers, sun-blinds for
motor vehicles.

14 Jewellery; horological and chronometric
instruments; ashtrays and badges all of precious metal or
plated therewith; cuff links; earrings; medals, tie clips; tie pins.

16 Printed matter; photographs; stationery; adhesives
and adhesive tapes for stationery or household use;
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instructional and teaching material (except apparatus); plastic
and paper materials for packaging; playing cards; magazines
(periodicals); plastic substitutes for paper and cardboard; paint
brushes and artists materials (stationery); cards; plastic cards
for credit cards (non-magnetic); plastic cards for charge cards
(non-magnetic); plastic cards for debit cards (non-magnetic);
plastic cards for personal identification cards (non-magnetic);
advertising signs of paper.

17 Packing and insulating material; non-metallic
hoses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics
products; plastics film other than for wrapping; fibres of plastic
not for textile use; carbon fibres not for textile use; carbon fibre
reinforced plastics; carbon fibre reinforced resins; sealants.

18 Leather and imitation of leather and goods made
thereof not included in other classes; bags, purses, wallets,
briefcases, suitcases and holdalls; umbrellas, parasols and
walking sticks.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; materials for
making and coating roads; prefabricated platforms and booms;
geotextiles (non metallic).

20 Containers, not of metal, for transport or storage;
packaging containers of plastic.

21 Containers, not made from metal, for household
and kitchen purposes; articles of glass, porcelain or
earthenware not included in other classes.

22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
geotextile containers and bags made of textile.

23 Yarn and thread for textile purposes.
24 Fabric, blinds of textile, curtains of textile, towels

of textile, table napkins of textile, tapestry/wall hangings of
textile; bedlinen; blankets and table linen; handkerchiefs; filter
fibres; non-woven fabrics and felts; place mats of textile
materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, doormats, rugs, linoleum and other floor

coverings; wall hangings (non textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

goods, not included in other classes; Christmas tree
decorations; ski wax.

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

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

31 Barley; grains (cereals); plants; seedlings; trees;
maize; wheat; beans; bran; bushes; bulbs; live animals; live
birds; live fish; fresh fruits and vegetables; seeds; natural
plants and flowers; foodstuffs for animals and birds; Christmas
trees; herbs; timber; woodchips; rice.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; cigars; cigarettes; smokers' articles;

matches.
35 Accounting; advertising; dissemination of

advertising matter; business administration and management;
business information; compilation of information into
computer databases; statistical information; placement of
advertising including advertising and promotions on the
Internet; provision of information for business purposes on the
Internet; management of customer loyalty, incentive or
promotional schemes; 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; commercial services, namely the purchasing of goods
for and on behalf of others including best quality and value
goods and advising as to the amount of goods which need to be

purchased at a particular time; organizing of business
competitions; office functions.

36 Accident insurance underwriting; capital
investments; charitable fund raising; credit and debit card
services; financial sponsorship; issuance of credit and debit
cards; issue of tokens of value; retirement payment services;
pension fund administration and management; financing
services; financial management and consultancy.

37 Construction, repair and maintenance of buildings
and other structures including subterranean and submarine
structures and supervision thereof; repair, maintenance and
servicing of vehicles, vehicle service stations and vehicle
fuelling station services; electric appliance installation and
repair; freezing equipment installation and repair; heating
equipment installation and repair.

39 Boat storage; boat transport; vehicle rental; vehicle
parking; distribution of energy; marine transport; transport by
pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station
services; fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles;
storage of goods; delivery of goods; packaging of goods.

40 Recycling of plastics; material processing services
for liquids and gases; generation of gas and electricity;
treatment, disposal and destruction of waste.

41 Education and training services in the fields of
science, technology, health, safety and environment;
publication of books and magazines; organisation of
competitions; dissemination of information for educational
and recreational purposes via the Internet; mentoring services;
organising of competitions.

42 Providing of food and drink, preparation of food
and drink at a convenience store which can then be taken away
and consumed; providing of temporary accommodation; rental
of meeting rooms; self service restaurants; take-away food
services; snack bars; hygienic care; public baths and showers;
industrial design; engineering of machinery/apparatus/
instruments or facilities consisting thereof; preparation of
engineering drawing and technical reports; scientific and
industrial research; computer programming; marine, aerial and
land surveying; intellectual property consultancy; licensing of
intellectual property; security consultancy; material testing;
procurement of goods; bringing into service new industrial
plant.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques pour l'industrie et/ou la
production; résines artificielles et synthétiques; masses à
mouler; polymères à usage industriel; plastiques à usage
industriel; préparations chimiques et fluides pour l'usinage et/
ou le travail des métaux; liquides réfrigérants; solvants;
liquides hydrauliques; fluides pour transmission automatique;
liquides pour freins; antigels et dégivrants.

 2 Préparations et substances anti-corrosion;
agglutinants pour couleurs, ciments, mastics, peintures, vernis
et laques; enduits; agents antirouille; résines; épaississants et
diluants, tous pour peintures, vernis ou laques.

 3 Compositions dissolvantes pour peintures, laques
et vernis; détergents ainsi que préparations et liquides
dégraissants (ces produits n'étant destinés ni à l'industrie et la
production, ni au cercle médical); préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; shampooings; articles de
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions
capillaires; dentifrices; pâtes dentifrices; cirages à
chaussures; nettoyants pour pare-brise; cires; vaseline à
usage cosmétique.

 4 Huiles et graisses industrielles; produits pour
absorber, mouiller et lier la poussière; carburants; matières
éclairantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles de coupe; huiles de
moteurs; huiles d'engrenages; huiles hydrauliques; cires;
vaseline à usage industriel; huiles pour l'usinage et/ou le
travail des métaux.

 5 Désinfectants; produits désherbants et de
destruction des animaux nuisibles; insecticides; bandages;
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mordants pour semences; détergents à usage médical;
graisses et vaseline à usage médical ou vétérinaire.

 6 Aluminium; conteneurs métalliques pour produits
chimiques, liquides et gaz comprimés; tubes métalliques;
clapets, vannes et soupapes métalliques autres que pièces de
machines; porte-clés; encadrements pour panneaux capteurs
de lumière.

 7 Pompes; compresseurs; condenseurs;
installations de condensation; générateurs; perforateurs et
tours de forage.

 9 Appareils et instruments géodésiques, optiques,
photographiques, d'enseignement, de sauvetage et de mesure;
accumulateurs; dispositifs cathodiques pour la protection
contre la rouille; coupe-circuit et conjoncteurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et/ou des images; disques d'enregistrement magnétiques et
optiques; gants de protection; combinaisons de plongée;
casques de protection; cartes magnétiques d'identification;
cartes codées pour le stockage des données; cartes
magnétiques d'autorisation, cartes magnétiques de crédit et
cartes magnétiques d'identité; modules et piles
photovoltaïques; systèmes à énergie solaire; installations à
énergie solaire; tranches de silicium; vidéos, bandes et
disques préenregistrés; programmes informatiques; tapis
d'ordinateur; lunettes de soleil; bandes magnétiques;
enseignes au néon; chargeurs de batteries; ordinateurs;
appareils de traitement de données; imprimantes conçues pour
être utilisées avec des ordinateurs; installations électriques
permettant de télécommander des opérations industrielles;
lecteurs de cartes et codeurs:; guichets automatiques;
appareils électriques d'allumage à distance; résistances
électriques; installations électriques antivol; radios; prises
électriques; transistors; conducteurs électriques; mécanismes
de commande (électricité); unités d'alimentation en énergie;
collecteurs de courant; convertisseurs électriques;
transformateurs; adaptateurs (électricité), résistances;
condensateurs; indicateurs d'électricité; distributeurs
automatiques électriques.

11 Installations et appareils d'éclairage, de
chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement sanitaire, de
séparation gazeuse, de stockage des gaz, de destruction ou
d'élimination des déchets; cuisinières (fours); ustensiles
électriques de cuisson; grills (appareils de cuisson);
autocuiseurs électriques, ampoules électriques, lampes et
tubes à décharge; pompes à chaleur; dispositifs
antiéblouissants pour véhicules à moteur; appareils
désodorisants pour véhicules à moteur et bateaux.

12 Automobiles, camions, voitures, bicyclettes,
motocyclettes, scooters, matériel roulant ferroviaire,
tramways; pièces et accessoires de véhicules terrestres,
notamment roues, pneus, tuyaux, rétroviseurs, sièges et
housses de siège, volants de direction, avertisseurs sonores,
essuie-glaces, chaînes à neige, porte-skis, pare-soleil pour
véhicules automobiles.

14 Joaillerie et bijouterie; instruments
chronométriques et d'horlogerie; cendriers et badges, tous en
métaux précieux ou en plaqué; boutons de manchettes;
boucles d'oreilles; médailles, fixe-cravates; épingles de
cravates.

16 Imprimés; photographies; articles de papeterie;
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
pédagogique (hormis les appareils); matériaux d'emballage
en plastique et papier; cartes à jouer; magazines
(périodiques); matières plastiques de substitution au papier et
au carton; pinceaux et matériel pour les artistes (papeterie);
cartes; cartes en matière plastique pour cartes de crédit (non
magnétiques); cartes en matière plastique pour cartes de
paiement (non magnétiques); cartes en matière plastique pour
cartes de retrait (non magnétiques); cartes en matière
plastique pour cartes d'identité (non magnétiques); enseignes
publicitaires en papier.

17 Matières à calfeutrer et isoler; tuyauteries et
canalisations non métalliques; huiles isolantes; produits en

plastiques mi-ouvrés; pellicules en matières plastiques autres
que pour l'emballage; fibres plastiques à usage non textile;
fibres de carbone autres qu'à usage textile; plastiques
renforcés par adjonction de fibres de carbone; résines
renforcées par adjonction de fibres de carbone; mastics
d'étanchéité.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; sacs, porte-monnaie, portefeuilles,
mallettes, valises et fourre-tout; parapluies, parasols et
cannes.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix, bitume; matériaux pour la construction et le revêtement
des chaussées; membrures et plateformes préfabriquées;
géotextiles (non métalliques).

20 Contenants non métalliques pour le transport ou le
stockage; récipients d'emballage en matières plastiques.

21 Contenants non métalliques à usage ménager et
culinaire; articles en verre, porcelaine ou faïence non compris
dans d'autres classes.

22 Corde, ficelle, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
contenants géotextiles et sacs textiles.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, stores en matière textile, rideaux en

matière textile, serviettes de toilette en matière textile,
serviettes de table en matière textile, tentures murales en
matière textile; linge de lit; couvertures et linge de table;
mouchoirs de poche; fibres filtrantes; non-tissés et feutres;
sets de table en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales (non textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; 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 alimentaires; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Orge; grains (céréales); plantes; semis; arbres;
maïs; blé; haricots; son de blé; arbrisseaux; oignons de fleurs;
animaux vivants; oiseaux vivants; poissons vivants; fruits et
légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux et oiseaux; sapins de Noël; herbes; bois;
copeaux de bois; riz.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; cigares; cigarettes; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Comptabilité; publicité; diffusion d'annonces

publicitaires; gestion et administration d'affaires
commerciales; services de renseignement d'affaires;
compilation d'informations dans des bases de données;
information statistique; diffusion publicitaire et promotions
sur l'Internet; services de renseignement d'affaires sur
Internet; gestion de programmes d'offres promotionnelles,
d'incitation à l'achat et de fidélisation de la clientèle; réunion
au profit de tiers, d'un ensemble de produits (hormis leur
transport), permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir; services commerciaux, à savoir achat
d'articles pour et au nom de tiers, notamment de produits de
luxe ou de bon rapport qualité-prix, ainsi que conseil quant
aux quantités d'articles à acheter à la fois; organisation de
concours à caractère commercial; travaux de bureau.

36 Assurance contre les accidents; investissement de
capitaux; collectes pour oeuvres de bienfaisance; services de
cartes de crédit et de retrait; parrainage financier; émission
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de cartes de crédit et de cartes de retrait; émission de bons de
valeur; services de caisses de retraite; administration et
gestion de fonds de retraite; services de financement; services
de gestionnaire et conseiller financier.

37 Construction, réparation et entretien d'immeubles
et autres structures, y compris de structures souterraines et
sous-marines, ainsi que supervision de ces activités;
réparation, entretien et révision de véhicules, services de
stations-service; installation et réparation d'appareils
électriques; installation et réparation d'appareils de
réfrigération; installation et réparation d'appareils de
chauffage.

39 Entreposage de bateaux; transport en bateau;
location de véhicules; garage de véhicules; distribution
d'énergie; transports maritimes; transport par pipelines;
ravitaillement en carburant; stations-service; ravitaillement
en carburant de bateaux, aéronefs et véhicules terrestres;
stockage de marchandises; livraison de marchandises;
conditionnement.

40 Recyclage de plastiques; services de traitement de
liquides et gaz; production de gaz et d'électricité; traitement et
élimination de déchets.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines des sciences, des technologies, de la santé, de la
sécurité et de l'environnement; édition de livres et magazines;
organisation de concours; diffusion d'informations à vocation
pédagogique et divertissante sur Internet; services
d'encadrement; organisation de concours.

42 Restauration, services d'établissements de
préparation de repas à emporter; hébergement temporaire;
location de salles de réunion; restaurants libre-service;
préparation de nourriture à emporter; snacks-bars; soins
d'hygiène; douches et bains publics; dessin industriel; travaux
d'ingénieurs en matière de machinerie/ appareils/instruments,
ou d'installations les comprenant; préparation de dessins
industriels et de rapports techniques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; services de relevés
maritimes, aériens et terrestres; conseils en propriété
intellectuelle; concession de licences de propriété
intellectuelle; conseils dans le domaine de la sécurité; essai de
matériaux; fourniture de produits; mise en service de
nouvelles installations industrielles.
746 462 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic cards, cash cards, credit cards.
35 Advertising, business management, commercial

administration, business consulting and information services,
business organisation and management consulting, business
management assistance, industrial or commercial management
assistance, updating of advertising material, dissemination of
advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter,
samples), accounting, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, economic forecasting,
office work, public relations.

36 Insurance, financial management; banking
operations, apartment house management; housing agent;
leasing of real estate; rental of offices (real estate); renting of
apartments; capital investment, financial consulting, stock
exchange quotations, securities brokerage, issuance of
travellers' cheques and letters of credit, issuance of orders to
pay, issuance of credit cards, savings banks, financial analysis,
financial evaluation (insurance, banking, real estate), fiscal
assessment; financing services, loans (financing), financial
information; stocks and bonds brokerage; mutual funds,
capital investment and management, actuarial services,
factoring, credit bureaux, real estate appraisal, real estate
management, credit and cash card services, foreign exchange,
safe deposit services, cheque verification, electronic transfer of
money.

38 Telecommunications, communication services,
namely communication by computer, telephone and network
(Internet type); transmission of information using an Internet
access code, over an Internet-type network, via computer
communication or computer terminals, electronic transmission

of data, images and documents via computer terminals or
communication systems such as radiowave, satellite, Internet
transmissions; transmission of information through video
communication systems; telecommunication and electronic
mail for providing on-line services.

42 Leasing access time to a computer data base,
computer programming.

 9 Cartes magnétiques, cartes de débit, cartes de
crédit.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, conseil, information et
renseignements d'affaires, conseil en organisation et direction
des affaires, aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales, mise à jour de
documentation publicitaire, diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), comptabilité,
organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire,
prévisions économiques, travaux de bureau, relations
publiques.

36 Assurances, gestion financière; affaires bancaires,
gestion immobilière; services d'agent immobilier; crédit-bail
immobilier; location de bureaux (immobilier); location
d'appartements; investissement de capitaux, consultations en
matière financière, cote en Bourse, courtage de valeurs
mobilières, émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit, émission de titres de paiement, émission de cartes de
crédit, caisses de prévoyance, analyses financières,
estimations financières (assurance, banque, immobilier),
estimations fiscales; services de financement, prêts
(financement), informations financières, courtage d'actions et
d'obligations; fonds communs de placement, investissement et
gestion de capitaux, services d'actuariat, affacturage, agences
de crédit, expertise immobilière, gérance de biens
immobiliers, services de cartes de crédit et de cartes de débit,
opérations de change, dépôt en coffres-forts, vérification de
chèques, transfert électronique de fonds.

38 Télécommunications, services de communications,
à savoir communications par ordinateur, par téléphone, par
réseau (de type Internet; transmission d'informations par code
d'accès à Internet, par réseau de type Internet, par voie
télématique ou par terminaux d'ordinateurs, transmission
électronique de données, d'images et de documents par
terminaux d'ordinateurs ou systèmes de communication tels
qu'ondes radioélectriques, satellite, réseau Internet; services
de transmission d'informations par voie de vidéo-
communication; services de télécommunication et de
messagerie électronique pour services en ligne.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, programmation informatique.
746 761 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial evaluation (insurance, banking, real
estate), financial management; financial transactions; financial
consulting services; financial analysis; financial information
services; financing loans; saving banks; foreign exchange
trading; discretionary portfolio management; porfolio
management advisory services; financial management;
investment consulting services; capital investments; exchange
money, fund investment, securities brokerage, stocks and
bonds brokerage; securities transactions; deposit of valuables
in safes; trustee services; actuarial services; health insurance
underwriting; insurance brokerage; insurance consultancy;
insurance underwriting; leasing of real estate, real estate
agencies, real estate management.

36 Evaluation financière (asurances, opérations
bancaires et immobilières), gestion financière; transactions
financières; pretation de conseils financiers; analyses
financières; services d'informations financières; prêts de
financement; caisses d'épargne; commerce des devises;
gestion discrétionnaire de portefeuilles; services de conseils
en matière de gestion de portefeuilles; gestion financière;
services de conseils en matière d'investissements;
investissements de capitaux; change, placement de fonds,
courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
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obligations; opérations sur valeurs mobilières; dépôt d'objets
de valeur dans des coffres-forts; services fiduciaires; services
d'actuariat; souscription d'assurance maladie; courtage
d'assurance; consultation en matière d'assurances;
souscription d'assurances; crédit-bail immobilier, agences
immobilières, gestion de biens immobiliers.
748 988 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound processing devices, mixing consoles,
devices for tone effects, tuners, loudspeakers, active
loudspeakers (combos); fitted cases or bags for sound
processing devices, for mixing consoles and for tuners.

15 Fitted receptacles, cases or bags for musical
instruments.

18 Non-fitted receptacles, cases or bags of nylon/
polyester/leather/cloth/PVC for musical instruments, for
sound processing devices, for mixing consoles and for tuners.

 9 Equipement pour le traitement du son, consoles de
mixage, dispositifs pour effets sonores, syntoniseurs, haut-
parleurs, haut-parleurs actifs; boîtiers ou sacs adaptés pour
dispositifs de traitement du son, pour des consoles de mixage
et pour des syntoniseurs.

15 Réceptacles, boîtiers ou sacs adaptés pour
instruments de musique.

18 Réceptacles, boîtiers ou sacs non adaptés, en
nylon/polyester/cuir/tissu/PVC, pour instruments de musique,
pour dispositifs de traitement du son, pour consoles de mixage
et pour syntoniseurs.
749 464 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; adhesives for stationery or
household purposes; plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management, business
administration; office functions; franchising, namely
consultation and assistance in business management,
organization and promotion, professional business
consultancy.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sports activities; entertainer services; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; organization
of shows (impresario services); presentation of live
performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows.

42 Computer programming and related consultation;
maintenance, updating and design of computer software and
programs; computer based retrieval of information; providing
access to databases; design of computer systems and
telecommunications systems; design and hosting of Internet
and other electronic service pages; consultation relating to the
use and exploitation of Internet and other electronic services;
providing information on line from a database via the Internet
or via other electronic service related to computer
programming, information systems, electronic databases and
electronic products; scientific and industrial research.

16 Produits de l'imprimerie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; travaux de bureau; franchisage,
à savoir conseils et assistance en organisation, direction et
promotion des affaires, consultations professionnelles
d'affaires.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
organisation de spectacles (services d'imprésarios);
représentation de spectacles; organisation et conduite de
séminaires; production de spectacles.

42 Programmation informatique et conseils en la
matière; entretien, mise à jour et conception de logiciels et de

programmes d'ordinateurs; recherche documentaire par
ordinateur; fourniture d'accès à des bases de données;
conception de systèmes informatiques et de
télécommunications; conception et hébergement de pages de
services Internet et d'autres pages de services électroniques;
conseils en matière d'utilisation et d'exploitation d'Internet et
d'autres services électroniques; fourniture en ligne à partir
d'une base de données, par le biais d'Internet ou par d'autres
services électroniques, d'informations relatives à la
programmation informatique, aux systèmes d'information, aux
bases de données électroniques et aux produits électroniques;
recherche scientifique et industrielle.
750 011 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment services; live performances;
production of shows or other performances, including sound
and images for the aforesaid; organisation of competitions;
video production; editing or recording of sounds and images;
entertainment via audio visual networks; provision of
information relating to all the aforesaid services; provision of
amusement facilities, provision of sports facilities; production
of audio or video studios.

41 Services de divertissement; représentations en
direct; production de spectacles et autres représentations,
ainsi que de sons et d'images pour ces événements;
organisation de concours; production vidéo; montage ou
enregistrement de sons et d'images; divertissement par le biais
de réseaux audiovisuels; informations relatives aux services
précités; mise à disposition d'installations pour les loisirs;
mise à disposition d'installations sportives; services de
production de studios audio ou vidéo.
750 483 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Bolts of metal; building materials of metal; doors
of metal; handling pallets of metal; pipes of metal; rings of
metal; safes of metal; sheets and plates of metal; statues of
common metal; washers of metal; window frames of metal;
metal coatstands and coathooks; metallic bins; packaging
containers of metal; metal documents holders and holders for
manuals; non-electrical metallic cables and wires.

11 Lighting fixtures and parts thereof, lamps,
chandeliers; refrigerators.

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.

 6 Boulons métalliques; matériaux de construction
métalliques; portes métalliques; palettes de manutention
métalliques; tuyaux métalliques; anneaux métalliques;
coffres-forts en métal; tôles et plaques en métal; statues en
métaux communs; rondelles en métal; châssis de fenêtres
métalliques; porte-manteaux métalliques et crochets de
portemanteaux métalliques; caisses en métal; récipients
d'emballage en métal; casiers à documents métalliques et
supports pour manuels; câbles et fils métalliques non
électriques.

11 Appareils d'éclairage et leurs composants, lampes,
lustres; réfrigérateurs.

20 Meubles, miroirs, cadres; meubles en bois ou
imitations bois; bandes de liège ou succédanés du liège;
paravents en roseau ou succédanés du roseau; chaises en osier
ou succédanés de l'osier; statuettes en corne, os, ivoire,
fanons, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou leurs
substituts, boîtes en plastique; récipients en plastique.
750 657 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for facilitating publication of
digital products provided via the Internet or databases;
computer software enabling end users to access information
from databases or the Internet provided in digital format.

35 Advertising and sales promotion (for others);
business administration services for the processing of sales
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made on the internet; marketing; market analysis; the bringing
together, for the benefit of others, of digital products, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods by
means of telecommunications; interactive business
information services.

36 Financial clearing services; money transfer;
electronic funds transfer services; electronic payment services,
issuing of reports and statements of accounts; electronic funds
transfer by telecommunications.

38 Information about telecommunication; transfer of
data by telecommunications, data interchange services;
delivery of digital products by telecommunications, provision
of on-line links within the internet; providing access to digital
web-sites on the internet.

41 Providing digital educational and entertainment
products from the internet or databases.

42 Data encryption and data decryption.
 9 Logiciels pour faciliter la publication de produits

numériques fournis par le biais d'Internet ou de bases de
données; logiciels permettant aux utilisateurs d'avoir accès à
des informations provenant de bases de données ou d'Internet
et fournies en format numérique.

35 Services de publicité et de promotion; services de
gestion des affaires pour le traitement de ventes faites sur
Internet; marketing; analyse de marché; regroupement pour le
compte de tiers de produits numériques permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément par
le biais des moyens de télécommunications; information
commerciale interactive.

36 Opérations de compensation; transfert d'argent;
transfert électronique de fonds; services de paiements
électroniques, publication de rapports et de relevés de compte;
transfert électronique de fonds par le biais de moyens de
télécommunications.

38 Information sur les télécommunications; transfert
de données par le biais des télécommunications, services
d'échange de données; livraison de produits numériques par le
biais des télécommunications, mise à disposition d'accès à des
sites Web numériques sur Internet; mise à disposition de
connexions en ligne sur Internet.

41 Mise à disposition de produits numériques
d'enseignement et de divertissement depuis Internet ou des
bases de données.

42 Cryptage et décryptage de données.
751 459 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Bindings of metal; bolts of metal; building
materials of metal; containers of metal (storage, transport);
iron wire; loading pallets of metal; pipes of metal; sheets and
plates of metal; non-luminous and non-mechanical signs of
metal; tanks of metal; clothes hooks made of metal, packaging
containers of metal, metallic bins; document holder boxes and
fascicle holder boxes made of metal; non-electrical metallic
cables and wires.

11 Lighting fixtures and parts thereof, lamps,
chandeliers; refrigerators.

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 cane
and whicker or substitutes therefor; statuettes of horn, born,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl; coat stands.

 6 Liens métalliques; boulons métalliques; matériaux
de construction métalliques; conteneurs métalliques
(stockage, transport); fil de fer; palettes de chargement
métalliques; tuyaux métalliques; tôles métalliques;
signalisation non lumineuse et non mécanique; réservoirs en
métal; patères en métal, récipients d'emballage en métal, bacs
métalliques; boîtes porte-documents et boîtes porte-fascicules
en métal; câbles et fils métalliques non électriques.

11 Appareils d'éclairage et leurs composants, lampes,
lustres; réfrigérateurs.

20 Meubles, miroirs, cadres; meubles en bois ou
imitations bois; bandes en liège ou succédanés du liège;
paravents en roseau ou succédanés du roseau; chaises en jonc

et osier ou leurs substituts; statuettes en corne, os, ivoire,
fanons, écaille, ambre, nacre; portemanteaux (meubles).
751 643 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software.
42 Computer software development; consultancy on

the subject of computer software.
 9 Logiciels informatiques.
42 Développement de logiciels; services de

consultant en logiciels informatiques.
751 646 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, as well as in
agriculture, horticulture and forestry (excluding, fungicides,
herbicides and products for destroying vermin); unprocessed
artificial and synthetic resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers, fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; adhesives used in industry.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and polishing preparations; cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic foods adapted for medical purposes; plasters, materials
for dressings, material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin, fungicides,
herbicides.

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

16 Paper and cardboard; wrapping paper; printing
paper, types and block; bookbinding material; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; office
requisites (except furniture); plastic materials for packaging
(not included in other classes).

18 Imitation leather.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid

pipes for building; plastic sheeting, membranes and panels for
use in construction; asphalt and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

24 Woven fabrics.
27 Carpets, rugs and other floor coverings; non-textile

wall hangings.
30 Salt; spices.
31 Animal feed and feed products.
40 Material treatment services, namely, surface

material treatment; treatment of material; purification of water,
gaseous and smoke; recycling of waste products, soil
remediation, recycling of synthetic resins bases materials.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides et des
produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles et synthétiques 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; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

16 Papier et carton; papier d'emballage; papier
d'impression, caractères et clichés d'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l'exception des
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meubles); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).

18 Imitation du cuir.
19 Matériaux de construction non métalliques;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; feuilles,
membranes et panneaux en matières plastiques pour la
construction; asphalte et bitume; constructions transportables
non métalliques; monuments non métalliques.

24 Tissus.
27 Tapis et autres revêtements de sols; tentures

murales non en matières textiles.
30 Sel; épices.
31 Aliments et produits alimentaires pour les

animaux.
40 Services de traitement de matériaux, notamment

traitement de matériaux de surface; traitement de matériaux;
purification de l'eau, de gaz et de fumées; recyclage de
déchets, assainissement des sols, recyclage de matériaux à
base de résines synthétiques.
751 648 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, as well as in
agriculture, horticulture and forestry (excluding, fungicides,
herbicides and products for destroying vermin); unprocessed
artificial and synthetic resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers, fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; adhesives used in industry.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic foods adapted for medical purposes; plasters, materials
for dressings, material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin, fungicides,
herbicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides et des
produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles et synthétiques 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; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; aliments diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
752 877 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather, unworked or semi-worked; skins and
hides; linings of leather for boots and shoes; trunks and valises,
especially bags and handbags for ladies, unless included in
other classes, including wallets, purses, key pouches and
leather tags especially for keys; imitations leather, pouches of
leather; saddlery of leather.

18 Cuir brut ou mi-ouvré; cuirs et peaux d'animaux;
cuir à doublure pour bottes et chaussures; malles et valises,
notamment sacs et sacs à main pour femmes, à l'exception de
ceux compris dans d'autres classes, y compris portefeuilles,
porte-monnaie, étuis porte-clefs et étiquettes en cuir
notamment à clefs; imitation du cuir, pochettes en cuir;
articles de sellerie en cuir.
753 419 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
polymers; carrier material for the cultivation of cells, for use in
vitro.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, except hypolipidemic and cardiovascular
products; polymers for use as bone fillers; bone fillers;
polymers for use as a matrix for controlled release of

pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for
controlled release; carrier materials for the cultivation of cells
for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical
purpose, dietetic foods adapted for medical purposes, dietetic
food preparations adapted for medical purposes; food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, except isolation-control apparatus for rooms
for medical use; artificial limbs, eyes and teeth, bone and skin;
implants; orthopedic articles; suture materials.

42 Medical and scientific research; bacteriological,
biological, chemical and geological research; development and
production of artificial tissue (tissue engineering).

 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; polymères; matériau de
support pour la culture de cellules, pour usage in vitro.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, à l'exception des produits hypolipidémiques et
cardiovasculaires; polymères utilisés en tant que produits
d'obturation des os; produits d'obturation des os; polymères
en tant que matrice pour la libération contrôlée de produits
pharmaceutiques; produits pharmaceutiques à libération
contrôlée; matériau de support pour la culture de cellules à
usage médical; 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,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, à l'exception des appareils de
contrôle d'isolement de chambres à usage médical; membres,
yeux et dents ainsi qu'os et peau artificiels; implants; articles
orthopédiques; matériel de suture.

42 Recherche médicale et scientifique; recherche
bactériologique, biologique, chimique et géologique;
développement et production de tissus artificiels (génie
tissulaire).
753 997 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programms recorded on magnetic data
carriers, data processing equipment.

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

 9 Programmes informatiques enregistrés sur des
supports de données magnétiques, matériel informatique.

35 Conseil en gestion, notamment en ce qui concerne
le matériel informatique et la conception de logiciels.
754 172 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical and surveying apparatus and instruments;
electrical cables; electrical switches; electronic apparatus and
instruments; television sets; radios; integrated radios and
recorders; transceivers; radiotelephones; record players;
records; tapes; tape recorders; video tapes and video recorders;
optical disc drives; photographic, cinematographic, optical,
weighing and measuring apparatus; luminous or mechanical
signals; television cameras; apparatus for live recording and
broadcasting of television shows; transponders for radio and
television stations; radio and television aerials; apparatus for
the remote amplification, reception and transmission of radio
signals; eyeglasses; lenses; monitoring apparatus, electric; life-
saving and teaching apparatus; automatic coin or token-
operated apparatus; projectors; sound amplifiers; cash
registers; calculating machines; fire extinguishers; electric
irons; computer programs; computers; computer printers;
plugs and microprocessors for computers; modems; facsimile
machines; telephone apparatus.



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 495

16 Books; dictionaries; newspapers; small
newspapers; comic books; periodicals; reviews; catalogues;
brochures; leaflets; newsletters; ledgers; paper; coasters of
paper, face towels of paper, table napkins of paper; filters
(paper coffee-), table linen of paper; cardboard; cardboard
goods; blotting paper; paper for photocopies; material for
bookbinding and bookbinders; photographs; office supplies;
adhesive materials for office use; office glues; artists' supplies;
paintbrushes for painters; typewriters; staplers for staples
made of metal; staples; staple removers; hole punchers;
instructional and teaching material (excluding apparatus);
document wallets; office files; playing cards; printing type;
printing blocks; ink pads for stamps; stamps; stamp racks; date
stamps; pencil sharpeners; office equipment; office materials;
seals for office use; rubbers; adhesive tapes for stationery or
household use; paper rolls for calculating machines;
penholders; ball pens; pencils; pens; chalk; clips for printing
type; correction fluids for documents; compasses for drawing;
squares and rulers for drawing; envelope sealing machines for
offices; envelopes; writing paper; carbon paper; paper knives;
cutters for office use; self-adhesive advertising labels; posters;
business cards; diaries.

35 Advertising; business management and
organization consultancy; public relations and market research
services.

38 Communication services; transmission of radio
and television programmes; cable transmission of
programmes; management of telephone lines and telephone
services; data transmission services; computer-aided
transmission of messages, images and sounds and
management of electronic mail, web sites and computer
communication services; transmission of information over the
Internet and Internet connection services.

41 Production of radio and television programmes;
production of films for the television and cinema; rental of
radio and television stations; film studios; provision of cinema
facilities; rental of videotapes and motion pictures; rental of
film projectors and accessories; recording studio services;
rental of sound recordings; entertainer services; organization
of shows (impresario services); rental of records or sound-
recorded magnetic tapes; show production and performances;
theatrical performances; services provided in the field of
instruction, education, entertainment and recreation;
organisation and management of courses, competitions,
games, sports competitions, conventions, seminars, musical
events, also involving songs; organisation of exhibitions for
cultural and/or entertainment purposes; club services
(entertainment or education); services of a publishing
company; physical education; performances (presentation of
live-); impresario services; modelling services for artists;
orchestra services; music halls; discotheque services.

 9 Appareils et instruments nautiques et géodésiques;
câbles électriques; interrupteurs électriques; appareils et
instruments électroniques; appareils de télévision; appareils
de radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs;
radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes;
magnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregistreurs; lecteurs
optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage et de mesure;
signaux lumineux ou mécaniques; télécaméras; appareils pour
la prise directe et l'émission des spectacles télévisés; répéteurs
pour stations radio et télévision; antennes pour radio et
télévision; appareillage pour l'amplification, réception et
transmission à distance de signaux radio; lunettes; verres;
appareils de contrôle, électriques; appareils de sauvetage et
d'enseignement; appareils automatiques fonctionnant au
moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs;
amplificateurs du son; caisses enregistreuses; machines à
calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes
d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs;
fiches et microprocesseurs pour ordinateurs; modems;
télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues;

catalogues; brochures; dépliants; bulletins; registres; papier;
dessous-de-bouteille/dessous- de-verre en papier, serviettes de
toilette en papier, serviettes de table en papier; filtres (à café
en papier), linge de table en papier; carton; articles en carton;
papier buvard; papier pour photocopies; articles pour reliures
et relieurs; photographies; articles de bureau; matières
adhésives pour le bureau; colles de bureau; matériel pour
artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire;
agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégrafeuses;
perforateurs de bureau; matériel pour l'instruction et
l'enseignement (à l'exception des appareils); chemises
portefeuilles pour documents; classeurs de bureau; cartes à
jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour
encrer les timbres; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures de bureau; matériel de bureau;
sceaux pour le bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs
pour la papeterie et la maison; rubans en papier pour
machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; craies; agrafes pour lettres; liquides correcteurs pour
documents; compas pour le dessin; équerres et règles pour le
dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes;
enveloppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier;
coupeuses pour le bureau; étiquettes publicitaires auto-
adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

35 Services de publicité; services de consultant en
organisation et gestion d'affaires; services de relations
publiques et de recherche de marché.

38 Service de communication; service de
transmission de programmes radiophoniques et télévisés;
service de transmission de programmes par câble; service de
gestion de lignes téléphoniques et de services téléphoniques;
service de transmission télématique; service de transmission
de messages, d'images et de sons à l'aide d'un ordinateur et
dans la gestion de la poste électronique, de sites et de
domaines télématiques; service de transmission
d'informations par Internet et services de connexion au réseau
Internet.

41 Réalisation de programmes radiophoniques et
télévisés; services de production de films pour la télévision et
pour le cinéma; location de stations radiophoniques et de
télévision; studios cinématographiques; exploitation de salles
de cinéma; location de bandes vidéo et de films
cinématographiques; location d'appareils et accessoires
cinématographiques; services de studios d'enregistrement;
location d'enregistrements sonores; services d'artistes de
spectacle; organisation de spectacles (services d'imprésario);
location de disques phonographiques et de bandes
magnétiques audio enregistrées; production et représentation
de spectacles; représentations théâtrales; services rendus
dans le domaine de l'instruction, de l'éducation, du
divertissement et de la récréation; organisation et direction de
cours, de concours, de jeux, de compétitions sportives, de
congrès, de séminaires, de manifestations musicales et de
chant; organisation d'expositions à but culturel et/ou de
divertissement; services de clubs (divertissement ou
enseignement); service d'une maison d'édition; culture
physique; spectacles (représentations); services d'imprésario;
agences de modèles pour artistes; services d'orchestres;
music-hall; services de discothèques.
754 177 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Financial consultancy, financial evaluation

(insurance, banking, real estate), financial management.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Recycling, processing of waste materials.
41 Education, training, entertainer services,

organization of exhibitions for cultural or educational
purposes, orchestra services, organization of shows
(impresario services), presentation of live performances,
arranging and conducting of seminars, production of shows.
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42 Scientific and industrial research; computer
programming; administration, coordination and using/
utilisation of industrial property rights; purchase and sale of
licences and other rights; placing and licensing of rights;
consultancy with placing and purchase of licences and other
rights.

16 Produits imprimés.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Conseils financiers, évaluation financière

(asssurances, opérations bancaires, opérations immobilières),
gestion financière.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises.

40 Recyclage et traitement de déchets.
41 Éducation; formation et services d'artistes de

spectacles, organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique, services d'orchestres, organisation de
spectacles (services d'imprésarios), représentation de
spectacles, organisation et conduite de séminaires, production
de spectacles.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; administration, coordination et
usage/exploitation de droits de propriété industrielle; achat et
vente de licences et autres droits; octroi et licence de droits;
services de consultant en octroi et acquisition de licences et
autres droits.
754 225 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles and parts thereof.
14 Alloys of precious metals; purses of precious

metal; shoe ornaments of precious metal; powder compacts of
precious metal; jewellery, costume jewellery; clocks and
watches.

18 Pelts; bands of leather; leather shoulder belts;
small articles of leather, small articles of leather imitations;
trunks and suitcases; bags; umbrellas par parasols.

24 Woven fabrics; bedding (except linen);
handkerchiefs and towels.

25 Articles of clothing for ladies, gentlemen and
children; socks and stockings; headgear, underwear;
nightwear; swimwear; bathrobes; belts; scarves and shawls;
accessories, namely head scarves, neck scarves, shoulder
scarves, pocket kerchiefs; ties; gloves; footwear; belts made of
leather.

28 Games, toys; gymnastic and sports equipment, in
particular, skies, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastic
and sports articles (included in this class).

35 Advertising.
42 Planning of business premises.
 9 Lunettes et leurs éléments.
14 Alliages de métaux précieux; sacs à main en

métaux précieux; garnitures en métaux précieux pour
chaussures; poudriers en métaux précieux; bijouterie,
bijouterie fantaisie; horlogerie.

18 Fourrures (peaux d'animaux); sangles de cuir;
bandoulières en cuir; petits articles de maroquinerie, petits
articles en imitations de cuir; malles et sacs de voyage; sacs,
parapluies et parasols.

24 Tissus tissés; linge de lit (à l'exception du lin);
mouchoirs et serviettes.

25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants; chaussettes et bas; articles de chapellerie; sous-
vêtements; vêtements de nuit; vêtements de bain; peignoirs de
bain; ceintures; écharpes et châles; accessoires, à savoir
foulards de tête, fichus, foulards d'épaules, mouchoirs de tête;
cravates; gants; chaussures, ceintures en cuir.

28 Jeux, jouets; équipement de gymnastique et de
sport, notamment skis, cannes de golf et raquettes de tennis;
balles; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

35 Publicité.
42 Aménagement de locaux commerciaux.

754 407 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services; advertising agency services;
preparing and placing of advertisements; producing of
commercial advertisements; radio and television advertising;
business management and advice; business enquiries and
investigations; business information and research; business
advisory services; business appraisal; business consultation
services; publicity services; public relations services;
marketing services; events marketing and management
services for sale promotions; professional consultation relating
to marketing and management of events for sale promotions;
marketing and management of events for the promotion of
goods and services; market analysis and research; market
surveys; sales promotion services; promotional services,
business advisory services relating to sponsorship and
franchising; advisory, information and consultancy services
relating to the aforesaid.

42 Designing; providing information on legal
services; brand creation services; brand development services;
branding consultancy services; advisory, information and
consultancy services relating to the aforesaid.

35 Services de publicité; services d'agences de
publicité; préparation et placement d'annonces publicitaires;
élaboration d'annonces commerciales; publicité
radiophonique et télévisée; gestion des affaires commerciales
et conseils s'y rapportant; renseignements d'affaires et
investigations pour affaires; informations et recherches en
affaires; services de conseils en affaires; estimation en affaires
commerciales; services de consultation en affaires; services
publicitaires; relations publiques; services de marketing et de
gestion de manifestations pour la promotion des ventes;
conseils professionnels en matière de marketing et de gestion
de manifestations pour la promotion des ventes; marketing et
gestion de manifestations pour la promotion de produits et de
services; analyse et recherche de marché; études de marché;
services de promotion des ventes; services promotionnels,
conseils en affaires relatifs au parrainage et au franchisage;
prestation de conseils, d'informations et consultations
concernant les services précités.

42 Services de conception; services d'information en
matière de marque; services de création de marque; services
de développement de marque; consultation en matière de
marque; services de conseils, d'informations et de
consultations relatifs aux services précités.
755 127 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

16 Paper and cardboard; boxes of paper or cardboard;
signboards of paper or cardboard; table cloths of paper; table
napkins of paper; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; painter's easels; water-colors; palettes for painters;
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printer's type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
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 et carton; boîtes en papier ou en carton;
panneaux en papier ou en carton; nappes en papier; serviettes
de table en papier; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; chevalets pour peintres; aquarelles; palettes de
peintres; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception
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des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
755 142 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus, devices and instruments
(included in this class); electric measuring, counting,
recording, monitoring, open and closed loop control,
automatic electrical control and switching devices; luminous
or mechanical signals; electrical devices for the input,
processing, transmission, storage and output of data; parts
pertinent to the aforementioned apparatus, devices and
instruments; electronic components; data processing
programs.

42 Development and renting of data processing
programs; computer programming.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs électriques de mesure,
de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de contrôle,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; signaux lumineux ou mécaniques;
dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la
transmission, le stockage et l'extraction de données; éléments
adaptés aux appareils, dispositifs et instruments précités;
composants électroniques; programmes informatiques.

42 Développement et location de programmes
informatiques; programmation informatique.
755 854 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management, business
administration, business management and organization
consultancy; organization of exhibitions and fairs for
commercial or advertising purposes.

41 Education, training, entertainment; organization of
sports competitions; entertainer services; organization of
exhibitions for cultural purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows; organization of cultural, educational,
sporting and recreational exhibitions; organization and
management of conventions (services for third parties).

42 Providing facilities for exhibitions.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; conseils en matière de gestion et
administration d'entreprise; organisation d'expositions et de
foires à but commercial ou publicitaire.

41 Education, formation, divertissement;
organisation de compétitions sportives; services d'artistes de
spectacles; organisation d'expositions à des fins culturelles;
services d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
conduite de séminaires; production de spectacles;
organisation d'expositions à but culturel éducatif, sportif et de
loisir; organisation et gestion de congrès professionnels
(services pour le compte de tiers).

42 Gestion de lieux d'expositions.
756 211 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific measuring and monitoring apparatus and
instruments; apparatus for testing coatings and testing
apparatus for the plastics industry.

17 Plastic articles (semi-finished products); packing,
stopping and insulating materials; liquid electrical insulators;
coating materials for metallic wires; sealing materials for the
closures of bottles, jars and tins.

36 Management and administration of investments;
administration of finances, personal assets and property.

41 Organising exhibitions of works of art.
42 Planning and advice in connection with setting up

and operating industrial installations; advice about

pharmaceutical and nutritional matters, including dietetic
foodstuffs; advisory services for designing medical surgeries
and laboratories as well as hospital equipment.

 9 Appareils et instruments scientifiques de mesure et
de réglage; appareils pour le contrôle d'enduits et appareils de
contrôle pour l'industrie des matières plastiques.

17 Articles en matières plastiques (produits semi-
finis); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; isolants
électriques liquides; matériaux de revêtement pour fils
métalliques; matériaux de scellement pour fermetures de
bouteilles, bocaux et boîtes de conserve.

36 Gestion et administration de placements;
administration de fonds, biens mobiliers et immobiliers.

41 Organisation d'expositions d'oeuvres d'art.
42 Services de planification et de conseil pour le

montage et l'exploitation d'installations industrielles; conseil
concernant des questions pharmaceutiques et nutritionnelles,
notamment aliments diététiques; services de conseil pour la
conception de laboratoires et de cabinets médicaux ainsi que
d'équipements hospitaliers.
756 938 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints; dyes; pigments; printing ink and
typographic ink; colors of drawing pictures; binding
preparations for paints; thinners for lacquers or paints;
thickeners for paints.

 7 Printing machines, particularly rotary printing
machines and accessories thereof, dry relief offset printing
machines, silkscreen printing machines, accessories and parts
of printing machines; rollers for rotary printing machines;
engraving machines, particularly laser engraving m a chines;
machines for making or shaping printing blocks and pressure
pads; printing cushions, printing pads, and pad rollers and parts
thereof; inking apparatus for printing blocks; doctor blades,
etching machines; washing apparatus.

16 Printing blocks, particularly printing blocks in the
form of disks, printing blocks in the form of sheets, letterpress
printing blocks, respectively with and without engraving, with
and without coating.

 2 Peintures; teintures; pigments; encres
d'imprimerie et encre typographique; couleurs pour dessiner:
liants pour peintures; diluants pour laques ou peintures;
épaississants pour peintures.

 7 Machines à imprimer, en particulier machines à
imprimer rotatives et leurs accessoires, machines à imprimer
typographiques en offset sec, machines à imprimer
sérigraphiques, accessoires et pièces de machines à imprimer;
rouleaux pour machines à imprimer rotatives; machines à
graver, notamment machines à gravure par laser; machines
pour réaliser ou travailler des clichés d'imprimerie et des
tampons presseurs; coussins à imprimer, tampons à imprimer,
et rouleaux essuyeurs et leurs pièces; appareils à encrer des
clichés; racles, machines à graver à l'eau forte; appareils de
lavage.

16 Clichés d'imprimerie, en particulier clichés
d'imprimerie sous forme de disques, clichés d'imprimerie sous
forme de plaques, clichés typographiques, notamment avec et
sans gravure, avec et sans pellicule.
757 319 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper pads; paper or cardboard signs; cartons,
papers and sachets of paper or plastic for packaging purposes;
writing paper; postcards; business cards; leaflets, posters,
prospectuses; printed publications, reviews, newspapers,
magazines, books, albums, calendars, photographs; artists'
supplies; writing materials, drawing materials, school
supplies; playing cards; printing blocks; instructional and
teaching material (excluding apparatus).

41 Educational and teaching services; publishing and
loaning of musical and audiovisual works; television and radio
entertainment services; production of radio and television
programs; cinematographic film production and projection;
rental of motion pictures; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; organization of sports
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competitions; organization of competitions for entertainment
purposes; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses and seminars; courses given in the
framework of seminars; production and organization of shows;
booking of entertainment halls; rental of sports equipment
(except vehicles); museum services (presentations,
exhibitions); orchestra services; language lessons; book and
magazine publishing.

42 Printing services; rental of access time to a
computer database; consultancy and planning about education,
philanthropy and activities concerning environment defenses;
restaurant services; medical, sanitary and beauty care;
computer programming; advice regarding language training.

16 Blocs de papier; enseignes en papier ou en carton;
cartons, papiers et sachets d'emballage en papier ou en
matières plastiques; papier à lettres; cartes postales; cartes de
visite; tracts, affiches, prospectus; publications, revues,
journaux, magazines, livres, albums, calendriers,
photographies; matériel pour les artistes; fournitures pour
l'écriture, fournitures pour le dessin, fournitures scolaires;
cartes à jouer; clichés; matériels d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Services d'enseignement et d'éducation; édition et
prêt d'oeuvres musicales et d'oeuvres audiovisuelles;
divertissements télévisuels et radiophoniques; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; production et
projection de films cinématographiques; location de films
cinématographiques; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de compétitions sportives;
organisation de concours en matière de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et
séminaires; cours donnés dans le cadre de séminaires;
production et organisation de spectacles; réservation de salles
de spectacles; location d'équipement pour les sports (à
l'exception des véhicules); services de musées (présentations,
expositions); services d'orchestres; cours linguistiques;
édition de livres et de revues.

42 Imprimerie; location de temps d'accès à une base
de données informatique; services de consultant et
d'établissement de projets relatifs à des activités de formation,
caritatives et de défense de l'environnement; services de
restaurants; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
programmation informatique; conseils en formation
linguistique.
757 473 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

22 Raw fibrous textile materials; polyamide fibres;
synthetic fibres; artificial fibres.

23 Threads for textile use; polyamide, synthetic or
artificial textile threads.

24 Textiles; bed and table covers; net curtains;
curtains; wall hangings of textile; upholstery fabrics; textiles
made from polyamide, synthetic or artificial fibres and/or
threads; textiles for wear and clothing; textiles for luggage and
small leather goods; textile fabrics for lingerie, fabric for boots
and shoes; textiles for headwear.

25 Clothing, footwear and headwear; socks, ankle
socks, stockings, knee-high stockings, pantyhose, lingerie.

22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres
polyamides; fibres synthétiques; fibres artificielles.

23 Fils à usage textile; fils textiles polyamides,
synthétiques ou artificiels.

24 Textiles; couvertures de lit et de table; voilages;
rideaux; tentures murales en matières textiles; tissus
d'ameublement; textiles à base de polyamide, fibres
artificielles et/ou fils; tissus pour habillement et vêtements;
textiles à bagages et petits articles en cuir; tissus pour lingerie,
tissus pour chaussures; textiles pour couvre-chefs.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs;
chaussettes, socquettes, bas, mi-bas, collants, lingerie.
757 737 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical devices, apparatus and instruments,
particularly lenses for glasses and the other lenses in this class;

magnifying glasses; reading glasses, special vision aids and
optical helping instruments, namely monoculars, binocular,
microscopes and eyeglasses; electrical apparatus and devices
(included in this class) for enlargement of images; devices for
recording, transmitting and reproducing images and sound;
recording carriers; data processing devices and computers,
screens (photography); terrestrial and astronomical telescopes
and binoculars.

16 Printed pamphlets and teaching material relating to
the field of optics, medicine and development of optical
apparatus and devices.

41 Education, training, organisation of seminars,
particularly relating to optical problems such as defective
vision.

42 Eye clinic services; optometry.
 9 Dispositifs, appareils et instruments optiques,

notamment verres pour lunettes et verres en tous genres
compris dans cette classe; loupes, verres pour la lecture, aides
à la vision et dispositifs d'aide optique spéciaux, notamment
verres oculaires ainsi qu'éléments binoculaires, microscopes
et lentilles optiques; appareils et dispositifs électriques
(compris dans cette classe) pour l'agrandissement d'images;
dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction d'images et de sons; supports d'enregistrement;
appareils de traitement de données et ordinateurs, écrans;
télescopes et jumelles d'observation terrestre et astronomique.

16 Brochures et matériel d'enseignement traitant
d'optique, médecine et du développement d'appareils et
dispositifs optiques.

41 Formation académique, organisation de
séminaires, notamment sur des questions d'optique telles que
les troubles de la vue.

42 Services de consultations ophtalmologiques;
optométrie.
757 782 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard; table cloths of paper; table
napkins of paper; towels of paper; boxes, playing cards,
placards and stationery of paper or cardboard; printed matter;
bookbinding material; stationery.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance underwriting; capital investment;
exchange money; securities brokerage; stocks and bonds
brokerage; financial consultancy; financial evaluation
(banking); financial management; financial information; real
estate operations.

38 Telecommunications.
42 Restaurant services (food services); temporary

accommodation; scientific and industrial research; computer
programming.

16 Papier et carton; nappes en papier; serviettes de
table en papier; serviettes en papier; boîtes, cartes à jouer,
écriteaux et articles de papeterie en papier ou en carton;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; papeterie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Souscription d'assurances; placement de capitaux;
opérations de change; courtage de valeurs mobilières;
courtage d'actions et d'obligations; conseils financiers;
évaluation financière (opérations bancaires); gestion
financière; informations financières; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
42 Services de Restaurants (restauration);

hébergement temporaire; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
757 798 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Newsletters on the subject of travelling.
39 Travel agency services, namely, travel bookings

and reservations; arranging and conducting tours; arranging of
air, land and sea transport for individuals and groups;
coordinating travel arrangements for individuals and for
groups; rental car reservation.
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42 Travel agency services, namely, arranging
reservations and bookings for temporary accommodation.

16 Bulletins d'informations relatifs aux voyages.
39 Services d'agences de voyage, à savoir réservation

de voyages; organisation et conduite de circuits; organisation
du transport par air, terre et mer pour particuliers et groupes;
coordination de préparatifs de voyages pour particuliers et
pour groupes; réservation de véhicules à louer.

42 Services d'agence de voyages, à savoir
organisation et réservation d'hébergement temporaire.
757 807 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Prefabricated electronic elements; electronic
assemblies; computers and parts thereof; electronic apparatus
and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound and images;
computer programs; compact disks; diskettes; DVDs;
machine-readable data media.

16 Printed matter, particularly instruction and user
manuals.

35 Market research; distribution and purchase
consulting; advertising, including promotion relating to the
sale of articles and services for third parties by the transmission
of advertising material and the dissemination of advertising
messages on computer networks; projects for the publication
and carrying out of advertising campaigns; on-line computer
services, namely collection, delivery and transmission of
information concerning the sale and/or supply of goods and
services; information and ordering services concerning the sale
and/or supply of goods and services.

38 Dissemination of information by wireless or cable
networks (particularly via the Internet).

42 Services provided by a programmer, namely
computer programming, computer and software-related
consultancy; rental of computer software and of data
processing apparatus; computer services concerning the
management, presentation and technical control of multimedia
applications; provision of Web hosting services, particularly
for information and sales offers; management of an on-line
information system, and hotline assistance relating to on-line
information system.

 9 Éléments préfabriqués électroniques; groupes de
construction électroniques; ordinateurs et leurs parties;
appareils et instruments électroniques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; programmes
d'ordinateurs; disques compacts; disquettes; DVD; supports
de données exploitables par machine.

16 Produits d'imprimerie, en particulier manuels
d'utilisation et modes d'emploi.

35 Recherche de marché; consultation en matière de
distribution et d'achat; publicité, y compris la promotion de
vente d'articles et de services de tiers par la transmission de
publicités et la diffusion de messages publicitaires par réseaux
d'ordinateurs; projets de publication et réalisation de
campagnes publicitaires; services informatiques en ligne, à
savoir collecte, livraison et transmission d'informations
concernant la vente et/ou la fourniture de produits et de
services; services de renseignements et de commande
concernant la vente et/ou la fourniture de produits et de
services.

38 Diffusion d'informations par des réseaux sans fil
ou câblés (en particulier via Internet).

42 Services d'un programmeur, à savoir
programmation informatique, consultation en matière
d'ordinateurs et de logiciels; location de logiciels et
d'appareils pour le traitement d'information; services
informatiques concernant la gestion, la présentation et la
commande technique d'applications multimédias; prestation
de services d'hébergement de sites informatiques, en
particulier pour des offres d'informations et de ventes; gestion
d'une ligne directe de renseignements et d'assistance en ligne.
758 407 (4/2002)
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 supplements
adapted for medical purposes; capsules made of plant material
for the aforesaid goods.

29 Capsules made of plant material for food
consumption; capsules made of plant material for the
consumption of food supplements (for non-medical purposes).

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; compléments alimentaires
diététiques à usage médical; capsules en matières végétales
pour les produits précités.

29 Capsules en matières végétales pour l'absorption
d'aliments; capsules en matières végétales pour l'absorption
de compléments alimentaires (non à usage médical).
758 455 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Goods made of precious metal and their alloys or
plated therewith included in this class; jewellery, jewellers'
goods, timepieces and chronometric instruments.

14 Articles en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie,
articles de bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.
758 503 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard articles; table cloths of paper;
table napkins of paper; towels of paper; boxes, playing cards,
placards and stationery of paper or cardboard; printed matter;
bookbinding material; stationery; all the above products are of
Swiss origin.

36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation for banking purposes; financial
management; capital investment; exchanging money; stocks
and bonds brokerage; financial information; fund investments;
securities brokerage; acceptance of deposits (including
substitute bond issuance) and acceptance of fixed interval
installment deposits; loans (financing) and discount of bills;
domestic exchange settlement; liability guarantee and
acceptance of bills; securities lending; acquisition or transfer
of monetary claims; safekeeping of valuables including
securities and precious metals (safe deposit services);
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of money,
securities, monetary claims, personal property, land, rights on
land fixtures, surface rights or lease on land; agencies for bond
subscriptions; foreign exchange transactions; letter-of-credit
related services; trading of securities, securities index futures,
securities options, and overseas market securities futures;
agencies or brokerage for trading of securities; securities index
futures, securities options and overseas market securities
futures; agencies or brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities,
securities index futures; and securities options; agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commision trading in
overseas markets of securities, and securities index futures;
securities underwirting; securities offering; transaction of
securities subscription or offering providing stock market
information; agencies for commodity futures trading;
brokerage for hire-purchase; credit card services; issuance of
credit card.

16 Papier; cartonnages; nappes en papier; serviettes
de table en papier; essuie-mains en papier; boîtes, cartes à
jouer, écriteaux et articles de papeterie en carton ou en
papier; imprimés; articles de reliure; papeterie; tous les
produits précités de provenance suisse.

36 Souscription d'assurances; services de consultant
financier; évaluation financière à des fins bancaires; gestion
financière; investissement de capitaux; change; courtage
d'actions et obligations; information financière; placement de
fonds; courtage de valeurs mobilières; acceptation de dépôts
(y compris émission de titres substituts), ainsi que prise en
charge de remboursements échelonnés; financement par prêt
et escompte de traites; règlement de change sur le marché
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intérieur; garantie de passif et acceptation de traites; prêt de
titres; versement ou transfert de créances; services de garde
de valeurs notamment de titres et métaux précieux (dépôt en
coffres-forts); administration fiduciaire de contrats financiers
à terme; administration fiduciaire d'argent, titres, créances,
biens personnels, terrains, droits sur des équipements
fonciers, droits de superficie ou baux fonciers; agences de
souscription d'obligations; change; services de lettres de
crédit; commerce de titres, contrats à terme sur l'indice des
valeurs mobilières, options de valeurs mobilières, ainsi que
contrats à terme de valeurs mobilières à l'étranger; services
d'agences ou de courtiers pour le commerce de titres; contrats
à terme sur l'indice des valeurs mobilières, options de valeurs
mobilières et contrats à terme de valeurs mobilières à
l'étranger; services d'agence ou de courtier consistant à
confier à des agents la charge du commerce de titres nationaux
sur commission, contrats à terme sur l'indice des valeurs
mobilières et options de valeurs mobilières; services d'agence
ou de courtier délivrant des mandats, sur commission, de
commerce sur marchés étrangers de valeurs mobilières et
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières;
souscription de titres; émission de titres; opérations sur les
souscriptions ou émissions de titres, information boursière;
agences de contrats à terme sur les marchandises; courtage de
crédit-bail; services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit.
758 522 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management assistance to
industrial or commercial companies, particularly market
studies.

35 Publicité, aide à la gestion d'entreprises
industrielles ou commerciales, en particulier études de
marché.
758 566 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying instruments, measuring apparatus,
surveying apparatus and instruments, quantity indicators,
manometers, measuring instruments, pressure measuring
apparatus, dynamometers, high-frequency apparatus,
inductors (electricity).

10 Beds, specially made for medical purposes,
esthetic massage apparatus, knives for surgical purposes,
scalpels, surgical apparatus and instruments, cutlery (surgical),
medical apparatus and instruments, testing apparatus for
medical purposes, radiological apparatus for medical
purposes, radiotherapy apparatus, physiotherapy apparatus,
supersonic instruments and their parts for medical purposes,
isotope apparatus and instruments for diagnosis and therapy
purposes.

 9 Instruments d'arpentage, mesureurs, appareils et
instruments géodésiques, indicateurs de quantité,
manomètres, instruments de mesure, mesureurs de pression,
dynamomètres, appareils à haute fréquence, inducteurs
(électricité).

10 Lits, spécialement à usage médical, appareils pour
massages esthétiques, inciseurs à usage chirurgical, scalpels,
appareils et instruments chirurgicaux, coutellerie
(chirurgicale), appareils et instruments médicaux, appareils
de contrôle à usage médical, appareils de radiologie à usage
médical, appareils de radiothérapie, appareils de
physiothérapie, instruments supersoniques et leurs pièces à
usage médical, appareils et instruments isotopiques de
diagnostic et de traitement.
758 569 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; providing of training; entertainment;
organization of sports competitions; organization of
competitions and exhibitions for cultural or educational
purposes; entertainer services; presentation of live
performances.

42 Providing food and drink, particularly restaurants,
bars, pubs, pizzerias and snack-bars.

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation de compétitions sportives; organisation de
concours et expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
services d'artistes de spectacles; représentation de spectacles.

42 Restauration, notamment services de restaurants,
bars, pubs, pizzerias et snack-bars.
758 655 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Protective helmets; protective masks; protective
spectacles; protective elbow-pads; protective knee-pads;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound and
images; magnetic recording media; sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculating machines; data
processing equipment, computers; fire extinguishers.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.

 9 Casques de protection; masques de protection;
lunettes de protection; coudières; genouillère; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; matériel informatique, ordinateurs; extincteurs.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant de chemins de fer, bateaux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
759 316 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services concerning the management and
operation of industrial, trading and services companies,
namely consultancy on the planning, organization and
management of these companies as well as with regard to
questions concerning operations and personnel; business
management consulting; consultancy related to trade on the
capital market; valuation in business matters; prognosis on
economical affairs.

36 Capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; banking services,
currency transactions, time deposits transactions.

38 Telecommunications, data based transmission of
programmes and information on commerce and on the
implementation of transactions; providing and transmission of
information and data via online services and via the Internet;
transmission (technical) of data and information about the
capital market and on services via Internet and via other
electronic communication systems.

35 Services se rapportant à la gestion et à
l'exploitation d'entreprises industrielles, commerciales et de
services, à savoir conseils en matière de planification,
d'organisation et de gestion de ces entreprises, ainsi que pour
des questions ayant trait aux activités et aux ressources
humaines; conseils en gestion et direction d'entreprise;
conseils relatifs aux transactions sur le marché des capitaux;
estimation d'affaires; prévisions économiques.

36 Placement de capitaux; opérations de change;
courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
d'obligations; services bancaires, transactions sur devises,
opérations sur dépôts à terme.

38 Télécommunications, transmission télématique de
programmes et d'informations concernant le commerce et la
réalisation de transactions; mise à disposition et transmission
d'informations et de données par le biais d'Internet et de
services en ligne; transmission (technique) de données et
d'informations relatives aux marchés des capitaux et de
services par Internet et par d'autres systèmes de
communication électroniques.
759 388 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel pour sutures.
759 714 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management.

36 Souscription d'assurances; consultations en
matière de financement; estimations financières (assurances,
banques, immobilier); gestion financière.
759 726 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships including their parts,
automatic control mechanisms for the steering and control of
vehicles; engines for land vehicles.

28 Playthings; scale model vehicles, especially scale
model cars; balls for plaything; plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; ornaments for Christmas trees
(except illumination articles and confectionery).

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

12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocycles, matériel roulant de chemins de fer, bateaux ainsi
que leurs pièces, mécanismes automatiques pour la direction
et la commande de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres.

28 Articles de jeu; modèles réduits de véhicules, en
particulier modèles réduits de voitures; balles de jeu peluches
(jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de télévision;
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des
illuminations et confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et lustrage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, notamment assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation).
759 800 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; securities underwriting;
financial consultancy, financial evaluation, exchange money;
financing loans; savings banks; investment consultancy,
financial management, deposit of valuables in safes; banking
operating of all types.

36 Souscription d'assurances; souscription de titres;
conseils financiers, évaluation financière, change; prêts de
financement; caisses d'épargne; conseils en placement,
gestion financière, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-
forts; opérations bancaires de toute sorte.
759 853 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture; mirrors, pictureframes; bedding (except
linen); works of art made of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-
pearl and meerschaum, and substitutes for all these materials
or plastic; plastic packaging containers.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres (encadrements),
literie (à l'exception du linge); objets d'art en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques; récipients pour l'emballage en matières
plastiques.
759 887 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring, rescue and teaching apparatus and
instruments; transmitters of electronic signal; apparatus for
recording, reproducing and transmitting data (sound, images,

digital data); flight simulators; digital recording media, CDs,
video CDs, DVDS; eyeglass frames; eyeglass cases; fire-
resistant flying suits; gloves for protection against accidents.

12 Aircraft; aeroplanes; seaplanes; amphibious
airplanes; gliders; autogyros; helicopters; airships; dirigible
balloons; air balloons.

14 Jewellery; timepieces and chronometric
instruments.

16 Printed matter; reviews, books, brochures;
photographs; adhesives; stickers; playing cards; instructional
or teaching equipment (excluding appliances).

18 Leather and imitation leather; trunks and suitcases;
umbrellas and parasols; saddlery.

22 Ropes; tarpaulins; bags of textile for packaging.
25 Clothing; sports clothing; shoes; headwear: caps,

pilot helmets.
26 Embroidery, patches, badges of textile materials.
28 Games, scale models, toys on the aeronautical

theme; gymnastics and sports articles.
41 Education, training: flight training schools,

training centres, publishing of web magazines; air shows;
sports competitions; audio and video productions.

 9 Appareils et instruments de mesurage, de secours
et d'enseignement; émetteurs de signaux électroniques;
appareils pour l'enregistrement, la reproduction et la
transmission de données (son, images, données numériques);
simulateurs de vol; supports d'enregistrement numériques CD,
CD vidéo, DVD; montures de lunettes; étuis à lunettes;
combinaisons de vol ignifugées; gants de protection contre les
accidents.

12 Aéronefs; avions; hydravions; avions amphibie;
planeurs; autogires; hélicoptères; dirigeables; ballons
dirigeables; ballons à air.

14 Bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie; revues, livres,
brochures; photographies; adhésifs; autocollants; cartes à
jouer; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises;
parapluies et parasols; sellerie.

22 Cordes; bâches; sacs en textile pour l'emballage.
25 Vêtements; vêtements de sport; chaussures;

chapellerie: casquettes, casques de pilotes.
26 Broderies, patchs, badges en matières textiles.
28 Jeux, modèles réduits, jouets sur le thème

aéronautique; articles de gymnastique et de sport.
41 Education, formation : écoles de pilotage, centres

d'entraînement, publication de magazines sur le Web;
spectacles aériens; compétitions sportives; productions audio
et vidéo.
760 066 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Planning, arranging and conducting fairs,

exhibitions and presentations for economic or advertising
purposes; compilation of information into data bases;
systemization of data into computer data bases; advertising,
business management consultancy.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Telecommunications; collecting and supplying of

news, also online.
41 Planning, arranging and conducting fairs,

exhibitions and presentations for cultural or educational
purposes; planning and arranging congresses, conferences and
teaching seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; providing
facilities for exhibitions; catering and accommodation of
guests; updating, designing and rental of computer software;
leasing of access time to data bases; developing computer
software; computer rental; printing; civil guard services; day
and night guards; editing of written texts, copyright
management and exploitation.
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16 Produits imprimés.
35 Planification, organisation et animation de foires,

expositions et présentations à but économique ou publicitaire;
compilation d'informations dans des bases de données;
systématisation de données dans des bases de données
informatiques; publicité, conseil en gestion d'entreprise.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Télécommunications; recueil et mise à disposition
d'actualités, également en ligne.

41 Planification, organisation et animation de foires,
expositions et présentations à vocation culturelle ou
pédagogique; planification et organisation de congrès,
conférences et séminaires de formation; divertissement.

42 Conseil architectural; services d'architecture et de
stylisme; mise à disposition d'infrastructures pour la
réalisation de foires et d'expositions; mise à disposition de
locaux d'expositions; services de restauration et
d'hébergement; mise à jour, conception et location de
logiciels; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; mise au point de logiciels informatiques;
location d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de
protection civile; services de gardiennage de jour et de nuit;
édition de textes écrits, gestion et exploitation de droits
d'auteur.
760 073 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Planning, arranging and conducting fairs,

exhibitions and presentations for economic or advertising
purposes; compilation of information into data bases;
systemization of data into computer data bases; advertising,
business management consultancy.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Telecommunications; collecting and supplying of

news, also online.
41 Planning, arranging and conducting fairs,

exhibitions and presentations for cultural or educational
purposes; planning and arranging congresses, conferences and
teaching seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; providing
facilities for exhibitions, catering and accommodation of
guests; updating, designing and rental of computer software;
leasing of access time to data bases; developing computer
software; computer rental; printing; civil guard services; day
and night guards; editing of written texts, copyright
management and exploitation.

16 Produits imprimés.
35 Planification, organisation et animation de foires,

expositions et présentations à but économique ou publicitaire;
compilation d'informations dans des bases de données;
systématisation de données dans des bases de données
informatiques; publicité, conseil en gestion d'entreprise.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Télécommunications; recueil etmise à disposition
d'actualités, également en ligne.

41 Planification, organisation et animation de foires,
expositions et présentations à vocation culturelle ou
pédagogique; planification et organisation de congrès,
conférences et séminaires de formation; divertissement.

42 Conseil architectural; services d'architecture et de
stylisme; mise à disposition d'infrastructures pour la
réalisation de foires et d'expositions; mise à disposition de
locaux d'expositions; services de restauration et
d'hébergement; mise à jour, conception et location de
logiciels; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; mise au point de logiciels informatiques;
location d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de
protection civile; services de gardiennage de jour et de nuit;
édition de textes écrits, gestion et exploitation de droits
d'auteur.

760 646 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Concrete mixers of all kinds, particularly cement
mixers; hydraulic excavators, load-carrying scrapers of all
kinds, particulary loaders on wheels, angledozers, crawler-
tracked loaders, draglines; cranes of all kinds, particularly self-
folding tower cranes, mobile cranes, marine mounted dock
cranes, unloading cranes, mobile dock cranes, crawler cranes;
rolling mills planers and related tools (included in this class),
particularly tools for gears; component pieces and parts for
such articles (included in this class), particularly chassis,
Diesel engines (excluding those for land vehicles), electric
motors (except motors for land vehicles), jacks, valves (parts
of machines), cylinders and hydraulic controls for machines
and motors, namely hydraulic controls for piloting aircraft;
hydraulic and electromechanic winches; motors for cargo
loading doors, for landing gear doors and for landing gear.

 9 Surveying, optical, measuring and monitoring
(inspecting) apparatus and instruments, particularly gauges for
gears; electronic control apparatus for mixing installations;
electronic controls, particularly for cranes of all kinds, for
load-carrying scrapers of all kinds and for machine tools; flight
trajectory control apparatus; piloting controls for aircraft;
flight simulators for aircraft; electronic devices and
components for aircraft (included in this class); computers for
managing control devices for aircraft; steering apparatus
(piloting controls) for aircraft.

11 Cooling and freezing apparatus; air conditioning
installations; radiators and ventilation apparatus,
pressurization apparatus, namely aircharger compressors for
airplanes and cabin pressurization systems for airplanes and
trains; de-icing apparatus; air-humidifying apparatus; all the
aforesaid goods particularly for vehicles and aircraft; air-
treatment apparatus; HVAC apparatus for railway rolling
stock, including energy supply installations; steam heating
installations of the railway rolling stock as well as components
and accessories (included in this class), particularly
connections for steam heating systems and pressure valves;
toilets for motor cars, particularly for railway rolling stock.

12 Lorries for mining, components and accessories
(included in this class) for all the aforesaid goods, particularly
chassis, Diesel engines for land vehicles, electric motors for
land vehicles; components for aircraft, namely operating
apparatus for steering and actuating wing flaps and tail unit
flaps, components for pneumatic braking installations, reverse
thrust apparatus, landing gear, reaction variable cylinder
apparatus for propulsion mechanisms; concrete mixing
vehicles.

 7 Bétonnières de chantier en tout genre, en
particulier bétonneuses; excavatrices hydrauliques,
décapeuses en tout genre, en particulier chargeuses sur roues,
bouteurs latéraux, chargeuses sur chenilles, pelles à benne
traînante; grues en tout genre, en particulier grues-tours
autodépliantes, grues mobiles, grues de navires, grues de
déchargement, grues mobiles de quai, grues sur chenilles;
laminoirs raboteurs et outils y relatifs (compris dans cette
classe), en particulier outils pour engrenages; pièces et parties
constitutives de ces articles (compris dans cette classe), en
particulier châssis, moteurs Diesel (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres), moteurs électriques (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres), vérins, soupapes
(parties de machines), cylindres et commandes hydrauliques
pour machines et moteurs, à savoir commandes hydrauliques
de pilotage pour aéronefs; treuils hydrauliques et
électromécaniques; moteurs pour portes de chargement du
fret, pour portes de trains d'atterrissage et pour trains
d'atterrissage.

 9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de
mesurage et de contrôle (inspection), en particulier jauges
pour engrenages; appareils électroniques de commande pour
installations de mélange; commandes électroniques, en
particulier pour grues en tout genre, pour décapeuses en tout
genre et pour machines-outils; appareils de contrôle de la
trajectoire du vol; commandes de pilotage pour aéronefs;
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simulateurs de vol pour aéronefs; dispositifs et composants
électroniques pour aéronefs (compris dans cette classe);
ordinateurs pour gérer les dispositifs de commande
d'aéronefs; appareils de direction (commandes de pilotage)
pour aéronefs.

11 Appareils de réfrigération et de congélation;
installations de climatisation; calorifères et appareils de
ventilation, appareils de pressurisation, à savoir
compresseurs d'air pour avions et systèmes de pressurisation
de cabines pour avions et trains; appareils de dégivrage;
appareils d'humidification d'air; tous les produits précités
notamment pour véhicules et aéronefs; appareils de traitement
de l'air; calorifères, appareils de ventilation et appareils de
climatisation (HVAC) pour matériel ferroviaire roulant, y
compris installations de fourniture d'énergie; installations de
chauffage à vapeur pour matériel ferroviaire roulant, ainsi
que composants et accessoires (compris dans cette classe),
notamment raccordements pour chauffages à vapeur et
soupapes de pression-vapeur; toilettes pour automobiles, en
particulier pour matériel ferroviaire roulant.

12 Camions pour exploitations minières, composants
et accessoires (compris dans cette classe) pour tous les
produits précités, en particulier chassis, moteurs Diesel pour
véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules
terrestres; composants pour aéronefs, à savoir appareils
d'actionnement pour diriger et actionner les volets de
commande de la voilure et les volets d'empennage, composants
pour installations de freinage pneumatique, appareils
d'inversion de poussée, trains d'atterrissage, appareils à
cylindre variable à réaction pour mécanismes de propulsion;
bétonnières mobiles.
760 647 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Concrete mixers of all kinds, particularly cement
mixers; hydraulic excavators, load-carrying scrapers of all
kinds, particularly loaders on wheels, angledozers, crawler-
tracked loaders, draglines; cranes of all kinds, particularly self-
folding tower cranes, mobile cranes, marine mounted dock
cranes, unloading cranes, mobile dock cranes, crawler cranes;
rolling mills planers and related tools (included in this class),
particularly tools for gears; component pieces and parts for
such articles (included in this class), particularly chassis,
Diesel engines (excluding those for land vehicles), electric
motors (except motors for land vehicles), jacks, valves (parts
of machines), cylinders and hydraulic controls for machines
and motors, namely hydraulic controls for piloting aircraft;
hydraulic and electromechanic winches; motors for cargo
loading doors, for landing gear doors and for landing gear.

 9 Surveying, optical, measuring and monitoring
(inspecting) apparatus and instruments, particularly gauges for
gears; electronic control apparatus for mixing installations;
electronic controls, particularly for cranes of all kinds, for
load-carrying scrapers of all kinds and for machine tools; flight
trajectory control apparatus; piloting controls for aircraft;
flight simulators for aircraft; electronic devices and
components for aircraft (included in this class); computers for
managing control devices for aircraft; steering apparatus
(piloting controls) for aircraft.

11 Cooling and freezing apparatus; air conditioning
installations; radiators and ventilation apparatus,
pressurization apparatus, namely aircharger compressors for
airplanes and cabin pressurization systems for airplanes and
trains; de-icing apparatus; air-humidifying apparatus; all the
aforesaid goods particularly for vehicles and aircraft; air-
treatment apparatus; HVAC apparatus for railway rolling
stock, including energy supply installations; steam heating
installations of the railway rolling stock as well as components
and accessories (included in this class), particularly
connections for steam heating systems and pressure valves;
toilets for cars, particularly for railway rolling stock.

12 Lorries for mining, components and accessories
(included in this class) for all the aforesaid goods, particularly
chassis, Diesel engines for land vehicles, electric motors for
land vehicles; components for aircraft, namely operating

apparatus for steering and actuating wing flaps and tail unit
flaps, components for pneumatic braking installations, reverse
thrust apparatus, landing gear, reaction variable cylinder
apparatus for propulsion mechanisms; concrete mixing
vehicles.

 7 Bétonnières de chantier en tout genre, en
particulier bétonneuses; excavatrices hydrauliques,
décapeuses en tout genre, en particulier chargeuses sur roues,
bouteurs latéraux, chargeuses sur chenilles, pelles à benne
traînante; grues en tout genre, en particulier grues-tours
autodépliantes, grues mobiles, grues de navires, grues de
déchargement, grues mobiles de quai, grues sur chenilles;
laminoirs raboteurs et outils y relatifs (compris dans cette
classe), en particulier outils pour engrenages; pièces et parties
constitutives de ces articles (compris dans cette classe), en
particulier châssis, moteurs Diesel (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres), moteurs électriques (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres), vérins, soupapes
(parties de machines), cylindres et commandes hydrauliques
pour machines et moteurs, à savoir commandes hydrauliques
de pilotage pour aéronefs; treuils hydrauliques et
électromécaniques; moteurs pour portes de chargement du
fret, pour portes de trains d'atterrissage et pour trains
d'atterrissage. Appareils et instruments géodésiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle, en particulier
jauges pour engrenages; appareils électroniques de contrôle
pour installations de mélange; commandes électroniques, en
particulier pour grues en tout genre, pour décapeuses en tout
genre et pour machines-outils; appareils de contrôle de la
trajectoire du vol; commandes de pilotage pour aéronefs;
simulateurs de vol pour aéronefs; dispositifs et composants
électroniques pour aéronefs (compris dans cette classe);
ordinateurs pour gérer les dispositifs de commande pour
aéronefs; appareils de direction (commandes de pilotage)
pour aéronefs.

 9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de
mesurage et de surveillance (inspection), en particulier jauges
pour engrenages; appareils électroniques de contrôle pour
installations de mélange; commandes électroniques, en
particulier pour grues en tout genre, pour décapeuses en tout
genre et pour machines-outils; appareils de contrôle de la
trajectoire du vol; commandes de pilotage pour aéronefs;
simulateurs de vol pour aéronefs; dispositifs et composants
électroniques pour aéronefs (compris dans cette classe);
ordinateurs pour gérer les dispositifs de commande
d'aéronefs; appareils de direction (commandes de pilotage)
pour aéronefs.

11 Appareils de réfrigération et de congélation;
installations de climatisation; calorifères et appareils de
ventilation, appareils de pressurisation, à savoir
compresseurs d'air pour avions et systèmes de pressurisation
de cabines pour avions et trains; appareils de dégivrage;
appareils d'humidification d'air; tous les produits précités en
particulier pour véhicules et aéronefs; appareils de traitement
de l'air; calorifères, appareils de ventilation et appareils de
climatisation (HVAC) pour matériel ferroviaire roulant, y
compris installations de fourniture d'énergie; installations de
chauffage à vapeur pour matériel ferroviaire roulant, ainsi
que composants et accessoires (compris dans cette classe),
notamment raccordements pour chauffages à vapeur et
soupapes de pression-vapeur; toilettes pour automobiles, en
particulier pour matériel ferroviaire roulant.

12 Camions pour exploitations minières, composants
et accessoires (compris dans cette classe) pour tous les
produits précités, en particulier chassis, moteurs Diesel pour
véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules
terrestres; composants pour aéronefs, à savoir appareils
d'actionnement pour diriger et actionner les volets de
commande de la voilure et les volets d'empennage, composants
pour installations de freinage pneumatique, appareils
d'inversion de poussée, trains d'atterrissage, appareils à
cylindre variable à réaction pour mécanismes de propulsion;
bétonnières mobiles.
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761 215 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, checking
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments, luminous or mechanical signals; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, apparatus for
data processing and computers; eyeglasses; optical goods;
eyeglass frames; eyeglass cases; eyeglass lenses; sunglasses.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; handbags; travelling bags; garment
bags.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, signaux lumineux ou mécaniques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; lunettes
(optiques); articles de lunetterie; montures de lunettes; étuis à
lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie; sacs à main; sacs de voyage; sacs-housses pour
vêtements.

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres
qu'orthopédiques), chapellerie.
761 733 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for hay fever.
 5 Produits pharmaceutiques pour le rhumes des

foins.
762 395 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Shampoos; soaps; dentifrices; mouthwash; all the
aforesaid goods having pharmaceutical properties.

 5 Pharmaceutical and veterinary products,
diagnostic and sanitary preparations; dietetic substances for
medical use, food for babies and invalids; medical food
supplements; preparations for destroying vermin; disinfectants
for sanitary purposes; skin-cleansing preparations and hair
lotions, these goods having pharmaceutical properties.

 9 Apparatus and instruments for laboratory use and
for monitoring purposes; pre-recorded video and audiovisual
cassettes, compact disks; disks for computers and CDRoms;
software relating to medicine, pharmaceuticals, lifestyle and
hygiene; computer software and on-line electronic
publications relating to medicine, pharmaceuticals, lifestyle
and hygiene.

16 Printed matter; publications, instructional or
teaching material.

21 Combs.
38 Transmission of information and images relating

to pharmaceuticals, medicine and hygiene.
41 Education; instruction and training in the field of

pharmaceuticals, medicine and hygiene; publication of books,
texts and reviews; production, distribution and rental of
videos, films and compact disks.

42 Pharmaceutical medicine, services relating to
pharmacology and hygiene; advice and consulting services,
information relating to pharmaceuticals, medicine and
hygiene.

 3 Shampooing; savons; dentifrices; eau dentifrice;
tous les produits précités ayant un effet pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
préparations diagnostiques et sanitaires; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés et invalides;
compléments alimentaires médicaux; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; désinfectants à usage
hygiénique; préparations pour nettoyer la peau et lotions pour
cheveux, ces produits ayant un effet pharmaceutique.

 9 Appareils et instruments de laboratoire et de
contrôle; vidéo et cassettes audiovisuelles pré-enregistrées,
disques compacts; disques pour ordinateur et disques CD
ROM; software ayant rapport à la médecine, à la pharmacie,
au mode de vie et à l'hygiène; software d'ordinateur et
publications électroniques disponibles en ligne se rapportant
à la médecine, à la pharmacie, au mode de vie et à l'hygiène.

16 Produits d'imprimerie; publications, matériel
d'instruction ou d'enseignement.

21 Peignes.
38 Transmission d'informations et d'images se

rapportant au domaine pharmaceutique, médical et
hygiénique.

41 Education; instruction et formation dans le
domaine pharmaceutique, médical et de l'hygiène; publication
de livres, de textes et de revues; production, distribution et
location de vidéo, films et disques compacts.

42 Pharmacie médicale, services pharmacologiques
et hygiéniques; services de conseil et de consultation,
information se rapportant au domaine pharmaceutique,
médical et hygiénique.
763 737 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical and electronic weighing,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed loop control and switching devices, especially relays;
luminous or mechanical signals; data processing programs.

 9 Dispositifs électrotechniques et électroniques de
pesée, mesure, comptage, enregistrement, contrôle, test,
commande en boucle ouverte, asservissement en circuit fermé
et de commutation, en particulier relais électriques; enseignes
lumineuses ou mécaniques; programmes informatiques.
763 738 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical measuring, counting, recording,
monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for the input, processing,
transmission, storage and output of data; parts of the apparatus,
devices and instruments mentioned above; data processing
programs.

42 Development, generation and rental of data
processing programs.

 9 Dispositifs électriques de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; pièces des
appareils, dispositifs et instruments susmentionnés;
programmes informatiques.

42 Développement, production et location de
programmes de traitement de données.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
753 034 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
753 058 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 20. / Refusal for all goods in classes 6 and 20.
753 280 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
753 587 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
753 606 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 5. / Refusal for all goods in classes 1 and 5.
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753 615 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
753 745 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
753 999 (23/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
678 793 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
690 096 (9/1999)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires.
697 608 (19/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
700 086 (23/1999)
A supprimer de la liste:

30 Biscuits.
704 531 (2/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
710 859 (10/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
710 885 (10/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
711 428 (11/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
712 435 (13/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicaments destinés à la prophilaxie des
maladies des reins et des voies urinaires, et destinés à leurs
traitements.

 5 Medicines for the prophylaxis of kidney diseases
and urinary tract diseases, and designed for their treatment.
712 567 (13/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
25 et 28. / Refusal for all products in classes 25 and 28.
712 962 (13/2000)
A supprimer de la liste:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.
714 671 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Elaboration des programmes de traitement des
données.

42 Development of data processing programs.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. / Refusal for
all goods in classes 32 and 33.
719 064 (21/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
719 333 (22/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32.
719 559 (22/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services de soins médicaux, services vétérinaires
et d' agriculture; services de recherche scientifique et
industrielle.

42 Medical care services, veterinary and agricultural
services; scientific and industrial research services.
721 027 (23/2000) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 39.
722 512 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
722 690 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
723 060 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; craie pour le nettoyage; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessive; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 3 Soaps; cleaning chalk; bleaching preparations
and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.
723 208 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, craie pour le nettoyage; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 3 Soaps, cleaning chalk; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease-
removing and abrasive preparations.
723 324 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.

LT - Lituanie / Lithuania
729 379 (9/2002) - Accepted for all the services in class 42 and
refused for all the goods in class 32. / Admis pour les services
de la classe 42 et refusé pour les produits de la classe 32.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
690 197 (10/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 12 and 35.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Formulaires, imprimés, prospectus, plans utilisés
dans le domaine de l'industrie des véhicules terrestres.

16 Forms, printed matter, prospectuses, blueprints
used with relation to the automotive industry.
697 381 (19/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac, produits du tabac; articles pour fumeurs
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; allumettes;
ces produits étant de provenance américaine.

34 Tobacco, tobacco products; smokers' articles in so
far as included in this class; matches; these products being of
American origin.

NO - Norvège / Norway
672 545 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

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

 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 pour
nettoyer, revitaliser et embellir les cheveux.
718 091 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, weighing, measuring, signalling and life-
saving apparatus and instruments; automatic venging
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines; fire-extinguishing apparatus.

 9 Appareils et instruments optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation et de secours; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.
731 025 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:
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 6 Steel and/or aluminium blades, linked by rubber
elements, for use as connection parts for overground and
underground construction elements; ironmongery.

17 Rubber elements for use above and below ground
as joining and/or insulating parts between construction
elements.

37 Construction; installation services; assembly,
maintenance, repair and demolition in the fields of overground
and underground construction; such services do not refer to
products entirely or mainly of plastic.

 6 Lamelles d'acier et/ou d'aluminium, reliés par des
éléments en gomme, pour utilisation comme raccords
d'éléments de construction au-dessus et au-dessous du sol;
quincaillerie du bâtiment.

17 Eléments en gomme pour utilisation au-dessus et
au-dessous du sol comme éléments de jointure et/ou d'isolation
entre des éléments de construction.

37 Construction; services d'installation; travaux
d'assemblage, de maintenance, de réparation et de démolition
dans les domaines de la construction au-dessus et au-dessous
du sol; ces services ne concernent pas des produits
entièrement ou essentiellement en matières plastiques.
732 506 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal hoses; industrial doors of metal;
condensation and vaporizing preventing metal sheets for use in
container, transfer, storage, petrochemical and the chemical
industry.

17 Rubber, gutta-percha and goods made from these
materials and not included in other classes; packing, stopping
and insulating materials; synthetic flexible hoses.

 6 Tuyaux flexibles métalliques; portes industrielles
métalliques; tôles métalliques destinées à éviter la
condensation et la vaporisation utilisées pour le
transbordement de conteneurs, pour le stockage, pour les
industries pétrochimique et chimique.

17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles en matières
synthétiques.
740 122 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers as well as magnetical and optical
data processing equipment in relation with communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped business cards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic office
equipment (except furniture) in relating to public relations
including merchandising.

35 Advertising and business management, collection
and provision of data.

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

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

39 Transport and storage of goods.
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.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs, ainsi que matériel de traitement
de données magnétiques et optiques en liaison avec la
communication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils), hormis les articles suivants:
étiquettes en papier et matériaux en papier; cartes d'affaires
imprimées et timbrées; lettres et enveloppes imprimées; livres
pour le matériel de traitement de données (sans rapport avec
les télécommunications); enveloppes en papier, carton ou
plastique pour l'envoi de disques, matériel de bureau (à
l'exception des meubles) en rapport avec des services de
relations publiques, notamment le marchandisage.

35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.

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

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases

de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projets et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
740 125 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronical, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(as far as included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers as well as magnetical and optical
data processing equipment in relation with communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped business cards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic office
equipment (except furniture) in relating to public relations
including merchandising.

35 Advertising and business management, collection
and provision of data.

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

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

39 Transport and storage of goods.
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.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (pour autant qu'ils soient
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
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appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs
ainsi qu'équipement de traitement de données magnétiques et
optiques en rapport avec la communication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des produits suivants : étiquettes en papier et
articles de papeterie; cartes de visite imprimées et timbrées;
lettres et enveloppes imprimées; livres relatifs à du matériel
informatique (sauf ceux relatifs aux télécommunications);
enveloppes pour l'envoi de disques en papier, matéreiel de
bureau en carton ou en plastique (à l'exception des meubles)
en rapport avec les relations publiques, y compris le
commerce.

35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.

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

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases

de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de projets et
de planification relatifs à des équipements de
télécommunication.
749 895 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs and computer operating
programs; software and operating software; software programs
for video, computer and other electronic and virtual games;
programs for data processing (software) pre-recorded on
(machine readable) data carriers, data and data banks; video,
computer and other electronic and virtual games; media for
storing information, data, signals, language, text, images and
sound or melodies, respectively; machine-readable media; pre-
recorded and blank sound carriers, in particular disks or
phonograph records, respectively, compact disks (CD-Roms),
audio tapes and audio cassettes (compact cassettes); pre-
recorded and blank image carriers, in particular video disks
(optical video disks), compact disks (CD-videos, CD-ROMs
and CD-Is), video bands, video cassettes, video game cassettes
and tapes, exposed films; photo-CDs; computer discs; optical,
magnetic and laser discs; (magnetic) tapes; (video) tapes; data
processing apparatus, computer and computer peripheral
apparatus; apparatus for receiving and converting encoded
signals (decoders); apparatus for connecting and controlling,
including multimedia, audio, video and telecommunications
apparatus and computers and printers, including with
electronic program management and control for interactive
television and/or pay TV; buffers, memories, computer chips,
discs, cables, drives, terminals, printers, keyboards and
monitors; computer game accessories comprising disc
memories, manual controls and television game apparatus;
automatic gaming and entertainment machines, including
video and computer games (including token/coin operated);
accessories for computers, video and computer games and
including similar electronic and electrical apparatus, namely
joysticks, manual controls, control devices, adapters, modules,
computer and video game cassettes, diskettes, cartridges, discs
and tapes, included in this class; apparatus and equipment for
recording, receiving, memorizing, transmission, processing,
conversion, output and reproduction of information, data,
signals, language, text, images and sound or melodies,
respectively; multimedia apparatus and apparatus for
interactive television; electrical and electronic apparatus and
devices, included in this class; scientific, controlling,
measuring, signalling, counting, registering, surveying,
checking, commutation and regulating apparatus and devices
and instruments; apparatus, instruments and devices of
telecommunication; optical viewers having three-dimensional
graphic representations; apparatus and equipment in the field

of amusement electronics, in particular receivers, radios,
compact disc players, cassette players, tape recorders,
(cabinets for) loudspeakers, record players, television
apparatus, monitors, (video) recorders, video screens,
camcorders; observation instruments, binoculars, telescopes;
phototelegraphy apparatus; radiotelephony sets; video
telephones; (portable) telephone apparatus and equipment;
photographic, cinematographic, optical and (audiovisual)
teaching apparatus and instruments; slide projectors;
(cinematographic) cameras; cameras; films; electronic three-
dimensional glasses, spectacles, glasses and sunglasses and
spectacle cases; (protective) helmets; phototelegraphy
apparatus; spectacles (optics); (anti-glare) glasses; compact
disks (read-only memories); compact disks (audio, video);
(magnetic) data carriers; (optical) data carriers; diskettes;
telephone apparatus; animated cartoons; magnetic tapes;
magnetic tape units (for computers); magnetic data carriers;
magnetic cards; modems; screens (hardware); monitors
(computer programs); musical juke boxes; sound recording
strips; sound recording apparatus; sound recording carriers;
sound reproduction apparatus; parts for the aforementioned
goods, included in this class; electronic game apparatus with a
video monitor; video games.

28 Games and playthings (including electronic),
included in this class; electronic game apparatus without a
video monitor; electronic pocket games and playthings;
computer and other electronic and virtual games and
playthings; gymnastic and sporting articles and apparatus,
included in this class; ski apparatus, skis, ski bindings and ski
sticks; skateboards, surfboards and snowboards, and parts and
fittings thereof, included in this class; roller skates and ice
skates; balls for games; tennis apparatus; tennis racquets,
cricket and baseball bats, golf clubs, hockey sticks; cases, bags
and containers for gymnastic and sporting articles, in particular
for the aforementioned goods; (golf) gloves; slides;
(automatic) games, not coin-operated and those adapted for
use with television receivers only; sailboards; surfboards.

35 Planning, organizing and conducting of trade fairs
and trade shows; promotion by means of all services
mentioned in classes 35, 38, 41 and 42; merchandising;
electronic data processing for third parties, namely carrying
out order services (services of transactions).

38 Communication (electronic) services for
transmission of messages, information, sound and images, like
communications by computer terminals, telex services,
communications by telephone, television services, radio
services, (radio) telephone services, network services, sending
of telegrams, telephone services, telegraph services,
telecommunication services, facsimile transmission;
information services via broadcasting and electronic media;
electronic e-mail services and word transmission; services of
broadcast and television; (computer supported) transmission
of messages, information and images; transmission of
messages; communication via computers, networks and
satellites; telecommunication, namely managing of a mailbox,
news agencies, transmission of messages to mailboxes in
connected systems/fields; services of subscription television
(pay-TV), including video-on-demand; sending and passing
broadcasting and television programs, also via wire, cable and
satellite transmission and similar technical means,
transmission of sound and images via satellites.

41 Education, teaching, instruction, training and
educational courses; publication services; computer
(advanced) training; planning, organizing and conducting of
training, correspondence courses, seminars, exhibitions,
conferences and film, television and video shows; sports;
planning, organizing and conducting of sportive, cultural,
social, benefits or similar events and competitions; planning,
organizing and conducting of virtual events and competitions;
production, reproduction, showing and rental of films, videos
and other television programs; production and reproduction of
data, speech, text, sound and image recordings of video and/or
audio cassettes, tapes and discs (including CD-ROMs and
CDIs) and of video games, computer games and other
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electronic virtual games; demonstration and rental of video
and/or audio cassettes, tapes and discs (including CD-ROMs
and CDIs) and of video games, computer games and other
electronic virtual games; rental of television receiving
apparatus and decoders; rental of books; agencies for artists,
music performances; theatre performances, popular
entertainment; circus productions; entertainment; organizing
and conducting of shows, quizzes and music events and
conducting competitions in the field of entertainment and
sporting field, including for recordings or live broadcasts on
radio or television; services of broadcast and television;
production of television and radio advertising broadcasts
including associated prize game broadcasts; information
services; publication and issuing of printed matter,
(periodically published) magazines, newspapers and
periodicals, (printed) publications, prospectus and
documentation and printing documents, circular letters,
pamphlets, comic books and books, manuals, directories and
photographs and associated electronic media (including CD-
ROMs and CDIs); lotteries; club services; providing sport
facilities; amusement parks; discotheque services; academies
education; education information; holiday camp services
(entertainment); television entertainement; correspondence
courses; movie studios; providing recreation facilities; health
club services; gaming; providing golf facilities; boarding
schools; providing cinema facilities; arranging and conducting
of colloquiums; modelling for artists, in particular agencies for
artists; presentation of live performances; orchestra services;
party planning; production of radio and television programs;
production of shows; providing casino facilities; rental of
sports equipment, except vehicles; sports camp services; rental
of stadium facilities; recording studio services; arranging and
conducting of symposiums; rental of sound recordings;
entertainer services; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; rental of video tapes or video cassettes;
entertainment information; production of video films;
conducting of competitions; timing of sports events; electronic
data processing for third parties, namely carrying out
reservation services (spectacles).

42 Consulting (technical) in the field of technologies
of information, computer and communication; services of
programmers; design, development, programming,
maintenance and updating programs for data processing
(software); design of video games, computer games and other
electronic virtual games; information services of different data
banks, namely passive and active request of information in the
form of data and words, services of compatibility relating to
data processing, namely accommodation to the data rate,
format, code and/or transmission protocol; services of remote
control equipment, namely telecontrolling, telemonitoring,
telediagnosting, telemaintenance of apparatus and equipment
in the field of data processing; electronic data processing for
third parties, namely carrying out of services of reservation
and order services (services of transactions); services of
chemists; services of engineers; services of physicists;
technical surveys; technical consulting and surveying; issuing,
negotiating, rental and other exploitation of rights to films,
television and video productions and other image and sound
programs; licensing; copyright and industrial property right
exploitation for others; exploitation of film and television
ancillary rights in the field of merchandising; software
development, in particular in the field of multimedia,
interactive television and Pay-TV; design, development and
editing of printed matter, (periodically published) magazines,
newspapers and periodicals, (printed) publications, prospectus
and documentation and printed documents, circular letters,
pamphlets, comic books and books, manuals, directories and
photographs; restaurants and accommodation of guests;
cocktail lounge services; dress rental; (computer) consulting
services; cafés, cafeterias; design of computer software;
packaging design; research and development (for others);
holiday camp services (lodging); tourist homes; graphic arts
designing; hotels; industrial designing; architecture and design
of interior decor; evening dress rental; cosmetic research; dress

designing; fashion information; hotel reservations; boarding
house reservations; restaurants; fast food restaurants, snack-
bars; leasing access time to a computer data base; rental of
computer software; computer rental; rental of temporary
accommodation; catering; video taping; reservations; hotel
reservations; boarding house bookings; accommodation
bureaux (hotels, boarding houses).

 9 Programmes informatiques et programmes
d'exploitation d'ordinateur; logiciels d'exploitation et autres;
logiciels pour jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux
électroniques et virtuels; programmes informatiques
(logiciels) enregistrés sur des supports de données (lisibles
par machine), données et banques de données; jeux vidéo, jeux
sur ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels;
supports de stockage d'informations, de données, de signaux,
du langage, de textes, d'images ainsi que de sons ou de
mélodies; supports exploitables par machine; supports audio
préenregistrés et vierges, notamment disques magnétiques ou
disques à microsillons, en particulier disques compacts (CD-
ROM), bandes et cassettes audio (audiocassettes compactes);
supports d'images vierges et préenregistrés, notamment vidéo-
disques, disques compacts (CD vidéo, CD-ROM et CD-I),
bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes et cassettes de jeu vidéo,
pellicules impressionnées; photodisques compacts; disques
d'ordinateur; disques optiques, magnétiques et disques laser;
bandes magnétiques; bandes vidéo; appareils informatiques,
ordinateurs et périphériques associés; appareils de réception
et de conversion de signaux codés (décodeurs); appareils de
connexion et de commande, y compris appareils multimédia,
audio, vidéo et de télécommunication ainsi qu'ordinateurs et
imprimantes, également dotés de de programmes de gestion et
de commande électroniques pour la télévision interactive et/ou
la télévision payante; mémoires tampon, dispositifs de
stockage, puces d'ordinateur, disques magnétiques, câbles,
lecteurs, terminaux, imprimantes, claviers et moniteurs;
accessoires de jeux sur ordinateur composés de disques de
stockage, commandes manuelles et appareils de jeux télévisés;
machines automatiques de jeu et de divertissement, notamment
jeux vidéo et jeux électroniques (y compris à jeton/pièce);
accessoires d'ordinateur, de jeux vidéo et de jeux
électroniques et autres appareils électriques et électroniques,
à savoir manettes de jeu, commandes manuelles, organes de
contrôle, adaptateurs, modules, cassettes de jeu vidéo et
d'ordinateur, disquettes, cartouches, disques et bandes,
compris dans cette classe; appareils et équipements
d'enregistrement, réception, stockage, transmission,
traitement, conversion, extraction et reproduction
d'informations, de données, de signaux, du langage, de textes,
d'images, de sons ou de mélodies; appareils multimédias et
appareils de télévision interactive; appareils et dispositifs
électriques et électroniques, compris dans cette classe;
appareils, dispositifs et instruments scientifiques, de
commande, de mesure, de signalisation, de comptage,
d'enregistrement, d'arpentage, de vérification, de
commutation et de réglage; appareils, instruments et
dispositifs de télécommunication; visionneuses à
représentations graphiques tridimensionnelles; appareils et
équipements de jeu électroniques, notamment récepteurs,
radios, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes,
magnétophones, enceintes acoustiques, tourne-disques, postes
de télévision, écrans, magnétoscopes, écrans vidéo, caméras
vidéo; instruments d'observation, jumelles, télescopes;
appareils pour la phototélégraphie; postes
radiotéléphoniques; visiophones; équipements et appareils
téléphoniques (portatifs); appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement (audiovisuel); appareils de projection de
diapositives; caméras cinématographiques; appareils photo;
films; lunettes électroniques tridimensionnelles, lunettes,
verres, lunettes de soleil et étuis à lunettes; casques de
protection; appareils pour la phototélégraphie; lunettes
(optiques); lunettes antiéblouissantes; disques optiques
compacts (mémoire morte); disques compacts (audio-vidéo);
supports de données magnétiques; supports de données
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optiques; disquettes; appareils téléphoniques; dessins animés;
bandes magnétiques; unités à bande magnétique (pour
ordinateurs); supports de données magnétiques; cartes
magnétiques; modems; écrans (matériel informatique);
moniteurs (programmes informatiques); chargeurs
automatiques de disques; bandes d'enregistrements sonores;
appareils pour l'enregistrement du son; supports
d'enregistrements sonores; appareils pour la reproduction du
son; éléments desdits produits, compris dans cette classe;
appareils de jeux électroniques avec un écran vidéo; jeux
vidéo.

28 Jeux et jouets (notamment électroniques) compris
dans cette classe; appareils de jeux électroniques sans écran
vidéo; jeux et jouets de poche électroniques; jeux et jouets
informatiques, électroniques et virtuels; articles et appareils
de gymnastique et de sport, compris dans cette classe; matériel
de ski, skis, fixations et bâtons de ski; planches à roulettes,
planches de surf et surfs des neiges, ainsi que leurs pièces et
accessoires, compris dans cette classe; patins à glace et à
roulettes; balles de jeu; équipements de tennis; raquettes de
tennis, battes de cricket et de baseball, cannes de golf, crosses
de hockey; coffrets, sacs et contenants pour articles de
gymnastique et de sport, notamment pour les produits
susmentionnés; gants de golf; toboggans; jeux (automatiques),
hormis à prépaiement et ceux conçus pour un usage sur
téléviseurs uniquement; planches à voile; planches de surf.

35 Planification, organisation et animation de foires
commerciales; services de promotion par tous les services
cités dans les classes 35, 38, 41 et 42; marchandisage;
traitement électronique de données pour des tiers, à savoir
exécution de services de commande (services de transactions).

38 Services de communication (électronique) pour la
transmission de messages, d'informations, de sons et d'images,
tels que communication par terminaux informatiques, services
de télex, communications téléphoniques, services télévisuels,
services radiophoniques, services radiotéléphoniques,
services de réseaux, envoi de télégrammes, services
téléphoniques, services télégraphiques, télécommunication,
transmission de télécopies; services d'information par la radio
et les médias électroniques; services de messagerie
électronique et de transmission de textes; services de radio et
de télévision; transmission de messages, d'informations et
d'images (assistée par ordinateur); transmission de messages;
communication par ordinateurs, réseaux et satellites;
télécommunication, à savoir gestion d'une boîte aux lettres,
agences de presse, transmission de messages à destination de
boîtes aux lettres dans des systèmes/champs connectés;
services de télévision par abonnement (télévision payante), y
compris services vidéo à la demande; émission et diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés, également par le
biais de moyens de transmission par fil, câble et satellite et
autres moyens techniques équivalents, transmission de sons et
d'images par satellites.

41 Education, enseignement, instruction, formation et
formations pédagogiques; services d'édition;
perfectionnement informatique; planification, organisation et
animation de formations, cours par correspondance,
séminaires, expositions, conférences et projections
cinématographiques, vidéo et télévisuelles; sports;
planification, organisation et animation de manifestations
culturelles, sportives, sociales, caritatives et autres
manifestations du même genre; planification, organisation et
animation d'événements et concours virtuels; production,
reproduction, projection et location de films, vidéos et
émissions télévisées; production et reproduction de données,
de la voix, de textes, d'enregistrements sonores et d'images, de
cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (y compris CD-
ROM et CD-I) et de jeux vidéo, jeux d'ordinateur et autres jeux
électroniques et virtuels; présentation et location de cassettes,
bandes et disques vidéo et/ou audio (y compris CD-ROM et
CD-I) et de jeux vidéo, jeux d'ordinateur et autres jeux
électroniques virtuels; location d'appareils récepteurs de
télévision et de décodeurs; location de livres; services
d'agence artistique; représentations musicales;

représentations théâtrales; divertissement à grande audience;
représentation de spectacles de cirque; divertissement;
organisation et animation de spectacles, jeux-concours et
variétés musicales et conduite de concours sportifs et
divertissants, notamment diffusés en direct ou retransmis à la
radio et à la télévision; radio et télévision; production de
programmes de publicité télévisée et radiophonique, ainsi que
diffusion de jeux-concours s'y rapportant; services
d'information; publication et diffusion d'imprimés (à parution
périodique), magazines, journaux et périodiques, publications
(imprimées), prospectus et documentations, ainsi que
documents imprimés, circulaires, brochures, bandes dessinées
et livres, manuels, annuaires, ainsi que photographies et
supports électroniques correspondants (y compris CD-ROM et
CD-I); loteries; services de clubs; exploitation d'installations
sportives; parcs d'attractions; services de discothèques;
académies (éducation); information en matière d'éducation;
services de camps de vacances (divertissement);
divertissement télévisé; enseignement par correspondance;
services de studio de cinéma; services de loisirs; clubs de
santé; jeux d'argent; exploitation de parcours de golf;
pensionnats; exploitation de salles de cinéma; organisation et
animation de colloques; agences de modèles pour artistes, en
particulier agences artistiques; représentation de spectacles;
services d'orchestres; organisation de fêtes; production
d'émissions radiophoniques et télévisées; production de
spectacles; services de casino; exploitation d'installations
sportives; location d'équipements pour la pratique des sports,
à l'exception des véhicules; camps (stages) de
perfectionnement sportif; location de stades; services de
studio d'enregistrement; organisation et animation de
colloques; location d'enregistrements sonores; services
d'artistes de spectacle; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; location de bandes vidéo ou
cassettes vidéo; information en matière de divertissement;
réalisation de vidéos; animation de concours; chronométrage
d'épreuves sportives; services de traitement électronique de
données, (pour des tiers), à savoir services de réservation
(spectacles).

42 Services de conseils (techniques) dans le domaine
des technologies de l'information, de l'informatique et de la
communication; services de programmeurs; conception,
développement, programmation, maintenance et mise à jour
de programmes informatiques (logiciels); conception de jeux
vidéo, jeux informatiques et autres jeux électroniques virtuels;
services d'information accessibles sur diverses banques de
données, à savoir demande passive et active d'informations
sous forme de données et de textes, travaux de compatibilité
informatique, à savoir adaptation au débit de transfert, au
format, au code et/ou au protocole de transmission;
prestations rendues par le biais d'équipements de commande à
distance, à savoir télécommande, télécontrôle, télédiagnostic,
télémaintenance d'appareils et équipements informatiques;
traitement électronique des données pour le compte de tiers, à
savoir services de réservation et de commande (administration
de transactions); services de chimistes; travaux d'ingénieurs;
services de physiciens; expertises techniques; étude et conseil
techniques; émission, négociation, location et autres formes
d'exploitation de droits portant sur des films, des vidéos, des
productions télévisuelles et d'autres programmes audio et
vidéo; octroi de licences; exploitation de droits d'auteur et de
droits de propriété industrielle pour des tiers; exploitation de
droits accessoires sur des films et des émissions de télévision
dans le domaine du marchandisage; développement de
logiciels, notamment dans le domaine du multimédia, de la
télévision interactive et de la télévision payante; conception,
développement et publication d'imprimés (à parution
périodique), magazines, journaux et périodiques, publications
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(imprimées), prospectus et documentations ainsi que
documents imprimés, circulaires, brochures, bandes dessinées
et livres, manuels, répertoires et photographies; restauration
et hébergement; services de bars; location de vêtements;
services de consultant informatique; cafés-restaurants,
cafétérias; conception de logiciels informatiques; conception
d'emballages; recherche et développement (pour des tiers);
services de colonies de vacances (hébergement); maisons de
vacances; services de graphistes; services hôteliers; dessin
industriel; aménagement et décoration d'intérieur; location de
tenues de soirée; recherche en cosmétiques; services de
dessinateurs de mode; information sur la mode; réservation
hôtelière; réservation de pensions; services de restaurants;
restaurants à service rapide; snack-bars; location de temps
d'accès à une base de données informatique; location de
logiciels; location d'ordinateurs; location de logements
temporaires; restauration; réalisation de vidéos; services de
réservation en tout genre; réservations hôtelières;
réservations de pensions; agences de logement (hôtels,
pensions).

PT - Portugal / Portugal
711 101 (10/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

RO - Roumanie / Romania
718 108 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
731 089 (10/2001)
Liste limitée à:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 25.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
414 982 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
673 878 (12/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
680 674 (20/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
12 et 28. / Refusal for all goods in classes 12 and 28.
685 204 (1/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 11
et 19. / Refusal for all goods in classes 11 and 19.
717 540 (17/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et dispositifs électriques.
724 021 (1/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
725 126 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
725 626 (3/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire, matières
plastiques pour l'emballage non compris dans d'autres classes,
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

16 Adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters, plastic materials
for packaging (not included in other classes), printer's type,
printing blocks.
728 933 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images.

728 957 (4/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
5, 16 et 30.
729 018 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods in class 9.
729 087 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services publicitaires, réalisation de publicité.
35 Advertising services, advertising production.

Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all
goods in class 34.
732 875 (12/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 41 and
42.
733 528 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Programmes informatiques (enregistrés).
 9 Computer programs (recorded).

Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
735 442 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées; confitures.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies; jams.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices.
736 731 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits pour le traitement des semences (compris
dans cette classe).

 5 Insecticides.
 1 Seed dressing preparations (included in this

class).
 5 Insecticides.

743 175 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
746 323 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

SE - Suède / Sweden
704 564 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle lenses, spectacle cases and eyeglass cases.

14 Horological and chronometric instruments;
jewellery, precious stones.

18 Leather and imitations of leather, especially bags
and other goods, cases not adapted to the items to be carried,
peltry, especially purses, pocket wallets, key cases, bags,
trunks and travelling bags, handbags, briefcases, briefcases for
scholars, game bags, saddlery.

25 Clothing, clothing for ladies, men and children,
footwear including boots, shoes and slippers; underclothes,
stockings, pantyhose, tights, bathing drawers, bathing
costumes, bathing robes, headgear, head coverings.

 9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis de lunettes et de pince-nez.

14 Instruments chronométriques et d'horlogerie;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

18 Cuir et imitations cuir, en particulier sacs et autres
produits, étuis, coffrets ou mallettes non adaptés aux objets
qu'ils sont destinés à contenir, fourrures, ainsi que porte-
monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs, pochettes, malles et
sacs de voyage, sacs à main, porte-documents, serviettes pour
écoliers, gibecières, articles de sellerie.
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25 Articles vestimentaires, vêtements pour dames,
hommes et enfants, articles chaussants, en particulier bottes,
chaussures et pantoufles, sous-vêtements, bas, collants,
caleçons de bain, maillots de bain, peignoirs de bain, couvre-
chefs, bonnets.
704 649 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle lenses, spectacle cases and eyeglass cases.

14 Horological and chronometric instruments;
jewellery, precious stones.

18 Leather and imitations of leather, especially bags
and other goods, cases not adapted to the items to be carried,
peltry, especially purses, pocket wallets, key cases, bags,
trunks and travelling bags, handbags, briefcases, briefcases for
scholars, game bags, saddlery.

25 Clothing, clothing for ladies, men and children,
footwear including boots, shoes and slippers, underclothes,
stockings, pantyhose, tights, bathing drawers, bathing
costumes, bathing robes, headgear, head coverings.

 9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis de lunettes et de pince-nez.

14 Instruments chronométriques et d'horlogerie;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

18 Cuir et imitations cuir, en particulier sacs et autres
produits, étuis, coffrets ou mallettes non adaptés aux objets
qu'ils sont destinés à contenir, fourrures, ainsi que porte-
monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs, pochettes, malles et
sacs de voyage, sacs à main, porte-documents, serviettes pour
écoliers, gibecières, articles de sellerie.

25 Articles vestimentaires, vêtements pour dames,
hommes et enfants, articles chaussants, en particulier bottes,
chaussures et pantoufles, sous-vêtements, bas, collants,
caleçons de bain, maillots de bain, peignoirs de bain, couvre-
chefs, bonnets.
709 166 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric cables and electric insulated wires; electric
installation material (included in this class), in particular
electric switches, electric dimmers, electric sockets, switch
socket outlets, splitting boxes, electric aerial sockets, electric
outlets for loudspeakers and electric junction boxes,
communications plug-and-socket devices; window jalousies
push buttons and switches; thermometers; hygrometers;
electric plug-and-socket connections; electric fuses, proximity
switches, residual current operated circuit- breakers, fuse
boxes, branching boxes, junction boxes, distribution cabinets,
time switches, electricity metres; ultrasonic and infrared
transmitters and receivers and associated relay stations for
switching, dimming and momentary contact switching
functions; electric modules for switching and dimming; time-
delay switches; distribution, ducting and laying systems for
electric installations; weighing, signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed loop
control and switching devices; electric recording and
measuring equipment for meteorological data; remote control
and monitoring devices; switching and control gear for
building services management systems; signalling devices;
door entry security systems; electric and electronic alarm
devices and systems and site security devices and systems, in
particular intruder detection systems and police alarm systems;
anti-theft systems, security access systems and video
monitoring systems; infrared pass-key systems; autonomous
hazard signalling devices and protection equipment for water
and fire damage; electronic tagging systems; personal
identification devices; television cameras; television sets;
telephone answering machines; charge indicators; intercom
and two-way intercom systems.

 9 Fils et câbles électriques isolés; matériel
d'installation électrique (compris dans cette classe), en
particulier interrupteurs électriques, gradateurs électriques,
prises électriques, prises enfichables commutées, boîtes de
répartition, plaques de branchement électriques pour antenne,
prises de courant pour haut-parleurs et boîtiers de dérivation

électriques, appareils de communication à contacts mâles et
femelles; boutons-poussoirs et interrupteurs de volets
d'aération; thermomètres; hygromètres; connecteurs
électriques à contacts mâles et femelles; fusibles électriques,
détecteurs de proximité, disjoncteurs de protection contre les
courants de court-circuits, boîtes à fusibles, boîtes de
dérivation, boîtes de jonction, blocs de distributeur secteur,
minuteries, compteurs électriques; émetteurs-récepteurs à
ultrasons et à infrarouge et leurs stations de relais destinés à
assurer les fonctions de commutation, de mise en veilleuse et
de commutation à action momentanée; modules électriques de
commutation et de mise en veilleuse; interrupteurs temporisés;
ensembles de distribution, de gainage et d'installation pour
installations électriques; 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;
appareils électriques d'enregistrement et de mesurage pour
données météorologiques; dispositifs de commande à distance
et de surveillance; appareils de commutation et de commande
pour systèmes de gestion d'équipements techniques; appareils
de signalisation; systèmes de sécurité pour portes d'accès;
dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques,
ainsi que dispositifs et systèmes de sécurité d'installation,
notamment détecteurs d'intrus et systèmes d'alarme reliés au
poste de police; systèmes antivol, systèmes d'accès
sécuritaires et systèmes de surveillance vidéo; systèmes de
passe-partout à infrarouge; dispositifs de signalisation des
risques ainsi qu'équipements de protection contre les dégâts
causés par l'eau et les incendies; systèmes de marquage
électronique; unités d'identification personnelle; caméras de
télévision; téléviseurs; répondeurs téléphoniques; indicateurs
de taxation; systèmes d'interphones et systèmes d'interphones
bidirectionnels.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 11, 16, 37
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 7, 11,
16, 37 et 41.
713 643 (21/2000) - Accepted for all the goods in classes 2, 3,
6, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 27 and 31. / Admis pour les produits des
classes 2, 3, 6, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 27 et 31.
713 744 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic measuring apparatus for
medical use including body temperature measuring apparatus.

10 Temperature measuring apparatus for medical use.
 9 Appareils de mesure électriques et électroniques à

usage méridal, notamment appareils de mesure de la
température corporelle.

10 Appareils de mesure de la température à usage
médical.
718 282 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
744 870 (24/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 38, 41 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36,
38, 41 et 42.
745 643 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 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.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
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pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

SI - Slovénie / Slovenia
745 629 (8/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
749 280 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
666 556 (25/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
718 108 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
724 459 (25/2000) - Refusé pour tous les services des classes
41 et 42. / Refusal for all services in classes 41 and 42.
724 485 (25/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
724 584 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
728 752 (4/2001)
A supprimer de la liste:

19 Eléments de construction, revêtements de murs et
isolations.
731 633 (7/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Programmes et logiciels informatiques.
 9 Computer programs and software.

Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
732 286 (7/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30.
739 764 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Compteurs de gaz, d'électricité et de chaleur et
dispositifs de sécurité.

 9 Gas, electricity and heat meters and safety devices.
739 828 (17/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 16, 18, 25, 35 et 39. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 16, 18, 25, 35 and 39.
741 034 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Vente au détail de marchandises.
35 Retailing of goods.

742 216 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Commerce électronique.
35 Electronic commerce.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
770 114 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 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.

 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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in class 16); 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 class 16); playing cards;
printers type; printing blocks.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans La classe 16); 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 (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.
770 115 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 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.

 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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in class 16); 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 class 16); playing cards;
printers type; printing blocks.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans La classe 16); 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 (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.
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UA - Ukraine / Ukraine
403 334 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 08, 16, 21, 39 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 41.
667 061 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cils postiches, dispositifs pour fixer et retirer les
cils postiches, produits cosmétiques, à l'exception de mascara.

 3 False eyelashes, devices for fastening and
removing false eyelashes, cosmetic goods, excluding mascara.
709 640 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted for
all goods in class 1; refusal for all goods in classes 29 and 30.
713 841 (10/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

35 Advertising, business management, business
administration, office functions.
715 913 (12/2000)
Liste limitée à:

 9 Interrupteurs électriques; 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; à l'exception de casques; visières pour
casques; lunettes à usage sportif; lunettes de soleil; lunettes;
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe), en particulier fers à repasser; appareils électriques à
souder les films étirables; bigoudis électrothermiques;
balances de cuisine, pèse-personnes; télécommandes,
dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle et
dispositifs de surveillance; appareillage électrique de
commutation et de commande pour services de gestion
d'immeubles; systèmes de sécurité pour portes d'accès;
dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques;
dispositifs de signalisation de danger et matériel de protection
contre les dégâts causés par l'eau et par le feu; dispositifs
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son,
d'image et de données; dispositifs de communication; supports
de données préenregistrés et vierges exploitables par machine
tels que supports de données magnétiques et disques
photographiques; appareils électriques pour distributeur de
boissons ou d'aliments, distributeurs automatiques; matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques;
éléments desdits produits compris dans cette classe.
717 418 (13/2000)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir, lessives (y compris
liquides), préparations d'avivage.
717 478 (14/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Construction et réparation; travaux de
signalisation routière.

37 Construction and repair; road marking and sign
services.
717 541 (13/2000)
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments médicaux et de
réhabilitation.
717 557 (13/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Constructions et réparations; travaux de
signalisation routière.

37 Construction and repair services; road marking
and sign services.
717 592 (13/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Automobiles et leurs pièces à l'exception des
pneus; moteurs pour automobiles.

12 Automobiles and their parts except tyres; engines
for automobiles.
717 696 (13/2000)
A supprimer de la liste:

35 Agences d'import-export; promotion des ventes
(pour des tiers).
717 699 (14/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Pneumatiques pour véhicules à moteurs à
l'exception des deux roues.

12 Pneumatic tyres for motor vehicles excluding two-
wheeled vehicles.
717 905 (14/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, en particulier crèmes, lotions, huiles
essentielles, lotions solaires et produits tannants, parfums;
savons; produits de soins capillaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; magazines, livres, journaux,
agendas, calendriers, affiches, autocollants, factures, blocs-
notes, carnets, bacs pour stylos, trousses, plumiers et autres
fournitures scolaires et de bureau (hormis les meubles);
matériel publicitaire (imprimés).

18 Cuir et cuir artificiel, ainsi qu'articles en ces
matières non compris dans d'autres classes, tels que valises,
sacs de voyage, sacs de sport, sacs de plage, sacs à anses,
bananes, sacs à dos et sacs à commissions; parapluies et
ombrelles; portefeuilles et porte-monnaie.

22 Voiles.
25 Vêtements de sport, notamment tenues pour la

navigation de plaisance, vêtements pour les sports sous-marins
(combinaisons de plongée), pour le surf, la planche à voile et
le ski nautique, et pour d'autres sports nautiques, non compris
dans d'autres classes; tenues décontractées; vestes; pantalons,
shorts, sweat-shirts, tops, tee-shirts, maillots de corps, jupes,
robes; maillots de bain; gants; cravates; chaussures; chaussures
de sport, bottes (également pour le ski), chaussons, trotteurs,
sandales; chaussettes.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes,
notamment planches à voile et leurs accessoires, ailes de
dérive, mâts, bômes, fixations pour les pieds, protections de
base de mât, trapèzes et autres équipements non compris dans
d'autres classes.

32 Boissons (énergétiques) sans alcool, également
pour sportifs.

 3 Cosmetic goods, particularly creams, lotions,
essential oils, sun lotions and tanning products, perfumes;
soaps; hair care products.

16 Paper, cardboard and products made of these
materials not included in other classes; magazines, books,
newspapers, diaries, calendars, posters, stickers, invoices,
note pads, note books, holders for pens, pencil cases, fountain
pens and other accessories for school and the office (excluding
furniture); publicity material (print materials).

18 Leather and artificial leather, as well as articles in
these materials not included in other classes, such as suitcases,
travel bags, sports' bags, beach bags, rigid- handled bags,
waste bags, rucksacks and shopping bags; umbrellas and
sunshades; wallets and change purses.

22 Sails.
25 Sports' clothing, particularly yachting wear,

clothes for underwater sports wet suits), for surfing, the
windsurfing and water-skiing, and for other water sports, not
included in other classes; casual wear; jackets; trousers,
shorts, sweat-shirts, tops, tee-shirts, singlets, skirts, dresses;
swimwear; gloves; ties; shoes; sports' shoes, boots (including
ski boots), soft shoes, casual shoes, sandals; socks.

28 Sports' articles not included in other classes,
particularly windsurf boards and their accessories, leeboards,
masts, booms, anchoring devices for the feet, protection for the
base of the mast, trapeze and other equipment not included in
other classes.
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32 Non-alcoholic (energising) drinks, including for
sports' people.
718 640 (14/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
1. / Accepted for all goods in class 1.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Huiles essentielles, savons, cosmétiques, à
l'exception de lotions pour les cheveux, produits capillaires.

 3 Essential oils, cosmetic soaps, excluding hair
lotions, hair products.
718 866 (14/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Accepted for all goods in class 16 and refusal for all services
in classes 41 and 42.
718 873 (14/2000)
Liste limitée à:

 2 Vernis (autres que les isolants), laques (peintures);
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, à
l'exception de pigments d'un brillant nacré et pigments d'un
brillant coloré pour l'industrie cosmétique.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 6, 7, 8,
9, 17, 19, 21, 27 et 37.
719 559 (16/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages, réservations pour les voyages, visites touristiques,
organisation d'excursions, agences de tourisme (exception
faite des réservations d'hôtels et de pensions), assistance en cas
de pannes de véhicules (remorquage), location de véhicules.

42 Services de restauration (alimentation); services de
logements temporaires; services de soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services de programmation d'ordinateurs;
services hôteliers, réservation d'hôtels et logements
temporaires.

39 Transport, packaging, storage and warehousing of
goods; travel organizing, travel reservation, sightseeing,
organisation of trips, travel agencies (excluding hotel
reservation services), vehicle breakdown assistance (towing),
vehicle rental.

42 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation services; medical, sanitary and
beauty care; computer programming services; hotel services,
booking of hotel rooms and temporary accommodation.
719 850 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, 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; machines et installations pour boulangeries et
pâtisseries, à savoir peseuses et peseuses industrielles.

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;
chambres de détente, chambres de repos.

 9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying apparatus and instruments, apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic,
cinematographic, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or

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 apparatus, computers;
fire extinguishers; machines and installations for use in
bakeries and confectioners' shops, namely weighing machines
and industrial weighing machines.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; overhead proofers, intermediate proofers.
719 906 (17/2000)
A supprimer de la liste:

29 Viande, charcuterie préparée, charcuterie cuite,
extraits de viande; viande conservée.

30 Café soluble, torréfié en grain ou moulu, de
provenance de Colombie.
720 084 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 2 Toners et cartouches de toner pour
photocopieuses, imprimantes à laser et télécopieurs;
cartouches d'encre pour photocopieuses, imprimantes et
télécopieurs; couleurs, vernis, laques y compris encres
d'imprimante, cartouches de recharge d'encre pour
imprimantes, couleurs et cartouches de couleur pour
photocopieuses, imprimantes à jet d'encre et télécopieurs.

 9 Photocopieuses; télécopieurs; pièces de rechange
pour lesdits produits; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

 2 Toner and toner cartridges for photocopying
machines, laser printers and telefax machines; ink cartridges
for photocopying machines, printers and telefax machines;
colors, varnishes, lacquers including printer inks, printer ink
refills, colors and color cartridges for photocopying machines,
ink-jet printers and telefax machines.

 9 Photocopying machines; telefax machines; spare
parts for the aforementioned goods; all aforementioned goods
included in this class.
720 374 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
720 437 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Cacao, chocolat, poudre à lever; café, thé, sucre,
riz, succédanés du café; miel, sirop de mélasse.

30 Cocoa, chocolate, baking powder; coffee, tea,
sugar, rice, artificial coffee; honey, molasses.
720 931 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Cacao, chocolat, poudre à lever; café, thé, sucre,
riz, succédanés du café; miel, sirop et mélasse.

30 Cocoa, chocolate, baking powder; coffee, tea,
sugar, rice, artificial coffee; honey, syrup and molasses.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 16. / Accepted for
all goods in classes 5 and 16.
747 803 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les services des classes 36 et 42. / Accepted
for all services in class 38 and refusal for all services in classes
36 and 42.
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Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque / 
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark

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
633 026 ( 4/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
666 462 (12/2002)

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

CH - Suisse / Switzerland
734 605 ( 2/2002)

ES - Espagne / Spain
661 278 (17/2001) 719 652 (12/2001)
722 254 (16/2001) 723 138 (17/2001)
723 201 (19/2001) 723 267 (17/2001)

FI - Finlande / Finland
521 392 ( 2/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
741 218 (12/2002) 747 758 (13/2002)
748 763 (13/2002)

RO - Roumanie / Romania
688 617 (12/2001) 689 630 (12/2001)
696 376 (23/2000) 698 873 ( 9/2001)
722 951 (16/2001)

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
666 982 (17/1998) - Admis pour tous les produits des classes
9, 10 et 28.

ES - Espagne / Spain
630 024 (13/2001)
Liste limitée à:

25 Vêtements pour femmes.
660 494 (17/1998)
Liste limitée à:

 6 Elements filetés de fixations métalliques à usage
industriel; à l'exclusion de ceux que l'on utilise pour des
meubles.
677 589 (11/1999)
Liste limitée à:

 7 Petits moteurs électriques et réducteurs DC-PM.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
583 809 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for use in science; products for in-vitro
diagnosis for use in laboratories for medical doctors and
veterinarians.

 1 Produits chimiques destinés aux sciences; produits
destinés au diagnostic in vitro utilisés dans les laboratoires
pour les médecins et les vétérinaires.
676 264 (11/2002)
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 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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); all the
aforesaid goods relating to traffic and/or the provision of
information relating to traffic.

36 Financial services; real estate services.
41 Instruction services relating to business,

telecommunications and/or computers; provision of on-line
entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of
sporting and cultural events; publication and issuing of printed
matter.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication, appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des
images ou des données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (à l'exception des meubles); tous les
produits précités concernant le trafic et/ou des informations y
relatives.

36 Services financiers; services immobiliers.
41 Services de formation dans le domaine des

affaires, des télécommunications et/ou des ordinateurs;
services de divertissement en ligne, impliquant des médias
électroniques interactifs; services de divertissements
télévisuels; organisation de manifestations sportives et
culturelles; publication et diffusion d'imprimés.
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Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 28,
35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 14, 18, 28, 35, 37, 38 et 42.
756 093 (12/2002)
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; domestic electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, sound 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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), particularly hygienic paper,
kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic
and caring purposes; printed matter; none relating to
roadblocks; printing company products; pamphlets, papers and
magazines; none relating to roadblocks; calendars, maps;
bookbinding materials; photographs; greeting cards;
stationery; pencils and crayons, writing and drawing
instruments, school requirements (included in this class);
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), particularly carrier bags, paper bags; signs and bands
for display windows made of plastic films or paper; playing
cards; baby diapers made of paper or cellulose, disposable
baby diapers; colour prints.

28 Games; none relating to roadblocks; 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, golf, surfing, sailing, rowing, canoeing,
diving, mountain skiing and cross-country skiing as well as for
snowboarding, ice-skating and ice-hockey, fitness training,
inline skating, roller skating and 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 inline skates;
protective sports equipment (included in this class), especially
elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body
pads.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques, supports de données électroniques, supports
audio en tous genres; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes
protectrices; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis
à lunettes; casques de protection, visières de casque, écrans
faciaux et visières pour casques de protection, gants
protecteurs; compteurs de vitesse pour bicyclettes; couvre-
chefs pour l'équitation, le hockey sur glace et la boxe.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,

essuie-tout de cuisine en papier, mouchoirs de poche,
serviettes de table, lingettes de démaquillage et de toilette;
imprimés; ces produits n'ayant rien à voir avec les barrages
routiers; produits d'imprimerie; brochures, documents et
magazines; ces produits n'ayant rien à voir avec les barrages
routiers; calendriers, cartes géographiques; articles de
reliure; photographies; cartes de voeux; articles de papeterie;
crayons et craies grasses, instruments pour écrire et dessiner,
fournitures scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), notamment sacs de transport, sacs en
papier; panonceaux et banderoles en film plastique ou en
papier pour vitrines de magasins; cartes à jouer; couches pour
bébés en papier ou cellulose, couches jetables pour bébés;
tirages de copies en couleur.

28 Jeux n'ayant rien à voir avec les barrages routiers,
ainsi que 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, 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 patin à glace et le hockey sur glace, le fitness, le
patin à roulettes en ligne, le patin à roulettes et la planche à
roulettes; housses à skis; sacs aménagés pour le rangement et
le transport d'articles de sport, en particulier sacs pour
équipements de ski, surfs des neiges, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace ainsi que
pour patins à roues alignées; équipements de protection pour
le sport (compris dans cette classe), en particulier coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles,
protections matelassées pour le corps.
Accepted for all the goods in classes 3, 12, 14, 18, 25, 32 and
33. / Admis pour les produits des classes 3, 12, 14, 18, 25, 32
et 33.

NO - Norvège / Norway
697 499 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Women's clothing, in particular trousers, jackets,
blouses, ensembles, dresses, blazers, skirts and knitwear
(women's outer garments).

25 Vêtements pour femmes, en particulier pantalons,
vestes, blouses, ensembles, robes, blazers, jupes et tricots
(vêtements de dessus pour femmes).

RO - Roumanie / Romania
690 806 (12/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
affections nasales.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
557 732 590 763 591 016
601 040 601 205 615 313
698 066 703 272 734 732
745 653 752 350 757 395
761 286 762 377 763 840
764 353 766 508 766 692
766 863 767 049 767 175
770 711 770 962 771 053
771 055 771 130 771 138
771 573 771 905 771 906
771 951 772 044 772 049
772 076 772 084 772 089
772 256 772 309 772 312
772 352 772 446 772 538
772 540 772 646 772 683
772 697 772 723 772 726
772 730 772 734 772 789
772 836 772 838 772 852
772 875 772 883 772 889
772 893 772 927 772 941
772 960 772 961 772 976
772 978 772 980 773 006
773 007 773 009 773 012
773 027 773 243 773 398
773 455 773 533 773 553
773 582 773 584 773 594
773 995 774 013 774 449
774 466 774 689 774 692
774 698 774 811 774 848
774 855 774 866

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
178 055 249 283 388 890
429 851 452 177 464 753
489 291 498 820 522 932
549 007 557 732 563 993
570 609 584 414 604 649
651 086 656 087 682 095
698 899 699 442 700 001
702 159 706 587 711 560
721 872 723 362 731 180
731 801 732 818 732 864
733 973 734 732 740 165
746 254 746 804 752 061
752 350 755 722 757 163
757 369 757 613 758 084
759 038 759 359 759 380
759 521 759 525 760 624
761 040 761 155 761 874
761 875 762 153 762 301
762 736 763 846 764 624
764 793 764 822 764 972
765 895 766 048 766 589
768 592 769 097 769 914
769 915 769 953 769 964
770 381 770 516 770 666
770 669 770 680 770 698
770 702 770 857 771 064
771 065 771 066 771 069
771 070 771 074 771 078
771 082 771 089 771 090
771 091 771 092 771 098
771 330 771 352 771 472
771 473 771 507 771 508

771 509 771 513 771 516
771 527 771 530 771 532
771 534 771 535 771 536
771 540 771 553 771 555
771 556 771 557 771 561
771 569 771 572 771 573
771 575 771 578 771 579
771 580 771 581 771 582
771 583 771 586 771 587
771 596 771 646 771 657
771 663 771 667 771 688
771 689 771 692 771 693
771 699 771 704 771 705
771 706 771 707 771 708
771 713 771 724 771 725
771 728 771 744 771 751
771 762 771 768 771 796
771 808 771 816 771 823
771 825 771 833 771 835
771 860 771 865 771 866
771 877 771 879 771 880
771 889 771 890 771 891
771 894 771 909 771 910
771 951 771 957 771 958
771 959 771 967 771 979
771 982 771 983 771 984
771 985 771 986 771 994
771 999 772 007 772 037
772 038 772 041 772 042
772 043 772 054 772 057
772 060 772 067 772 089
772 090 772 091 772 094
772 095 772 113 772 120
772 121 772 122 772 130
772 131 772 132 772 209
772 211 772 216 772 233
772 239 772 254 772 256
772 257 772 259 772 260
772 284 772 292 772 293
772 294 772 297 772 304
772 309 772 317 772 318
772 322 772 331 772 333
772 341 772 347 772 360

GR - Grèce / Greece
746 355 748 701

JP - Japon / Japan
262 785 587 168 679 536
703 432 707 822 708 881
717 171 730 330 740 152
742 462 746 787 754 599
759 565 763 839 766 682
767 100 767 110 767 225
768 361 769 014 769 037
769 048 769 053 769 065
769 078 769 097 769 103
769 317 769 431 769 442
769 443 769 447 769 450
769 452 769 453 769 520
769 528 769 569 769 640
769 705 769 805 769 806
769 809 769 831 769 868
770 020 770 025 770 034
770 035 770 198 770 235
770 237 770 245 770 271
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770 273 770 274 770 280
770 394 770 403 770 404
770 405 770 406 772 594
778 133

TR - Turquie / Turkey
767 280

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
533 377 24.10.2002 576 618 24.09.2002
584 643 24.10.2002 643 751 24.09.2002
651 113 24.10.2002 668 893 24.10.2002
711 957 31.10.2002 730 086 31.10.2002
733 643 24.10.2002 733 699 24.10.2002
752 231 24.10.2002 763 387 24.10.2002
770 535 24.10.2002 772 185 24.09.2002
773 376 24.10.2002 774 493 31.10.2002
776 052 31.10.2002 776 217 24.10.2002
776 323 31.10.2002 776 873 24.10.2002
776 925 05.09.2002 778 462 24.10.2002
778 486 24.10.2002 778 737 31.10.2002
778 745 31.10.2002 778 752 31.10.2002
778 780 24.10.2002 778 914 24.10.2002
778 969 24.10.2002 778 989 24.10.2002
779 023 17.10.2002 779 027 17.10.2002
779 028 17.10.2002 779 036 17.10.2002
779 058 17.10.2002 779 060 17.10.2002
779 068 17.10.2002 779 071 17.10.2002
779 075 17.10.2002 779 076 17.10.2002
779 077 17.10.2002 779 084 17.10.2002
779 088 17.10.2002 779 094 17.10.2002
779 096 17.10.2002 779 099 17.10.2002
779 101 17.10.2002 779 102 17.10.2002
779 107 17.10.2002 779 115 17.10.2002
779 122 31.10.2002 779 123 31.10.2002
779 126 31.10.2002 779 127 31.10.2002
779 129 31.10.2002 779 130 31.10.2002
779 133 31.10.2002 779 136 31.10.2002
779 141 31.10.2002 779 147 31.10.2002
779 148 31.10.2002 779 149 31.10.2002
779 155 17.10.2002 779 158 17.10.2002
779 170 17.10.2002 779 176 17.10.2002
779 178 17.10.2002 779 179 31.10.2002
779 182 17.10.2002 779 184 17.10.2002
779 187 17.10.2002 779 188 17.10.2002
779 205 17.10.2002 779 208 17.10.2002
779 210 24.10.2002 779 212 24.10.2002
779 213 24.10.2002 779 215 17.10.2002
779 217 17.10.2002 779 218 17.10.2002
779 219 17.10.2002 779 220 24.10.2002
779 224 17.10.2002 779 225 17.10.2002
779 227 17.10.2002 779 233 17.10.2002
779 241 24.10.2002 779 247 17.10.2002
779 251 17.10.2002 779 258 17.10.2002
779 259 24.10.2002 779 260 24.10.2002
779 263 24.10.2002 779 264 24.10.2002
779 265 24.10.2002 779 266 24.10.2002
779 269 24.10.2002 779 288 17.10.2002
779 291 17.10.2002 779 295 24.10.2002
779 297 17.10.2002 779 298 17.10.2002
779 304 17.10.2002 779 306 24.10.2002
779 310 24.10.2002 779 317 17.10.2002
779 318 31.10.2002 779 319 17.10.2002
779 321 17.10.2002 779 323 24.10.2002
779 327 17.10.2002 779 329 17.10.2002

779 330 17.10.2002 779 342 24.10.2002
779 351 24.10.2002 779 352 24.10.2002
779 360 17.10.2002 779 363 17.10.2002
779 366 24.10.2002 779 367 17.10.2002
779 369 17.10.2002 779 371 17.10.2002
779 378 24.10.2002 779 379 31.10.2002
779 395 24.10.2002 779 399 24.10.2002
779 401 31.10.2002 779 403 24.10.2002
779 405 31.10.2002 779 412 24.10.2002
779 414 24.10.2002 779 415 24.10.2002
779 424 24.10.2002 779 458 24.10.2002
779 460 31.10.2002 779 467 24.10.2002
779 468 24.10.2002 779 482 24.10.2002
779 483 31.10.2002 779 488 24.10.2002
779 500 24.10.2002 779 504 24.10.2002
779 510 24.10.2002 779 512 24.10.2002
779 515 24.10.2002 779 523 24.10.2002
779 528 24.10.2002 779 531 24.10.2002
779 572 24.09.2002 779 574 24.10.2002
779 575 24.10.2002 779 592 31.10.2002
779 608 24.10.2002 779 618 24.10.2002
779 622 24.10.2002 779 629 24.10.2002
779 630 24.10.2002 779 631 31.10.2002
779 634 31.10.2002 779 640 31.10.2002
779 647 31.10.2002 779 648 31.10.2002
779 653 31.10.2002 779 655 31.10.2002
779 658 31.10.2002 779 659 31.10.2002
779 660 31.10.2002 779 686 31.10.2002
779 697 24.10.2002 779 701 24.10.2002
779 706 24.10.2002 779 711 24.10.2002
779 715 24.10.2002 779 716 24.10.2002
779 727 24.10.2002 779 729 24.10.2002
779 731 24.10.2002 779 732 24.10.2002
779 733 24.10.2002 779 735 31.10.2002
779 737 24.10.2002 779 745 24.10.2002
779 749 24.10.2002 779 751 24.10.2002
779 757 31.10.2002 779 766 24.10.2002
779 774 31.10.2002 779 777 31.10.2002
779 802 31.10.2002 779 804 31.10.2002
779 805 31.10.2002 779 810 31.10.2002
779 821 31.10.2002 779 831 24.10.2002
779 837 24.10.2002 779 840 24.10.2002
779 842 24.10.2002 779 843 24.10.2002
779 849 24.10.2002 779 851 24.10.2002
779 862 31.10.2002 779 866 24.10.2002
779 873 31.10.2002 779 898 24.10.2002
779 899 31.10.2002 779 906 24.10.2002
779 908 24.10.2002 779 917 24.10.2002
779 918 24.10.2002 779 919 24.09.2002
779 925 24.10.2002 779 926 24.10.2002
779 928 24.10.2002 779 930 24.10.2002
779 933 24.10.2002 779 945 24.10.2002
779 948 31.10.2002 779 950 31.10.2002
779 955 24.10.2002 780 018 31.10.2002
780 019 31.10.2002 780 034 31.10.2002
780 036 31.10.2002 780 060 31.10.2002
780 062 31.10.2002 780 067 31.10.2002
780 068 31.10.2002 780 069 31.10.2002
780 102 31.10.2002 780 103 31.10.2002
780 106 31.10.2002 780 126 31.10.2002
780 132 31.10.2002 780 139 31.10.2002
780 141 31.10.2002 780 142 31.10.2002
780 149 31.10.2002 780 152 31.10.2002
780 153 31.10.2002 780 155 31.10.2002
780 174 31.10.2002 780 176 31.10.2002
780 206 31.10.2002 780 297 31.10.2002
780 304 31.10.2002 780 305 31.10.2002
780 314 31.10.2002 780 317 31.10.2002
780 321 31.10.2002 780 328 31.10.2002
780 329 31.10.2002 780 333 31.10.2002
780 337 31.10.2002 780 348 31.10.2002
780 349 31.10.2002 780 350 31.10.2002
780 351 31.10.2002 780 353 31.10.2002
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780 354 31.10.2002 780 441 31.10.2002
780 442 31.10.2002 780 443 31.10.2002
780 452 31.10.2002 780 456 31.10.2002
780 463 31.10.2002 780 472 31.10.2002
780 507 31.10.2002

GE - Géorgie / Georgia
242 916 25.10.2002 502 876 25.10.2002
508 943 25.10.2002 667 094 25.10.2002
724 494 25.10.2002 755 546 25.10.2002
755 848 25.10.2002 759 743 25.10.2002
760 771 25.10.2002 760 773 25.10.2002
760 774 25.10.2002 760 776 25.10.2002
761 065 25.10.2002 761 081 25.10.2002
761 096 25.10.2002 761 099 25.10.2002
761 361 25.10.2002 761 363 25.10.2002
761 404 25.10.2002 761 405 25.10.2002
761 406 25.10.2002 761 407 25.10.2002
761 434 25.10.2002 761 441 25.10.2002
761 442 25.10.2002 761 454 25.10.2002
761 455 25.10.2002 765 064 25.10.2002
765 090 25.10.2002 765 091 25.10.2002
765 093 25.10.2002 765 095 25.10.2002
765 096 25.10.2002 765 110 25.10.2002
765 113 25.10.2002 765 116 25.10.2002
765 123 25.10.2002 765 125 25.10.2002
765 127 25.10.2002 765 129 25.10.2002

GR - Grèce / Greece
321 502 16.11.2002 447 463 16.11.2002
452 465 16.11.2002 465 217 16.11.2002
483 181 16.10.2002 515 150 16.09.2002
535 535 16.11.2002 558 298 16.11.2002
558 600 16.11.2002 560 381 16.10.2002
560 508 16.11.2002 594 561 16.11.2002
598 060 16.11.2002 604 881 16.11.2002
605 799 16.11.2002 619 823 16.10.2002
620 119 16.11.2002 626 589 16.11.2002
629 488 16.10.2002 631 466 16.10.2002
641 019 16.11.2002 643 468 16.10.2002
652 861 16.09.2002 657 458 16.10.2002
660 426 16.11.2002 668 021 16.11.2002
674 769 16.11.2002 679 265 16.10.2002
685 955 16.10.2002 686 753 16.10.2002
689 835 16.11.2002 705 051 16.11.2002
717 395 16.10.2002 730 734 16.10.2002
730 884 16.10.2002 732 126 16.10.2002
732 617 16.10.2002 746 835 16.10.2002
746 861 16.10.2002 746 867 16.10.2002
746 874 16.10.2002 746 930 16.10.2002
746 933 16.10.2002 746 936 16.10.2002
746 945 16.10.2002 746 961 16.10.2002
746 972 16.10.2002 746 975 16.10.2002
746 976 16.10.2002 747 053 16.09.2002
747 054 16.09.2002 747 270 16.10.2002
747 271 16.09.2002 747 293 16.10.2002
747 330 16.10.2002 747 383 16.10.2002
747 384 16.10.2002 747 386 16.10.2002
747 387 16.10.2002 747 388 16.10.2002
747 403 16.10.2002 747 418 16.10.2002
747 455 16.10.2002 747 457 16.10.2002
747 459 16.10.2002 747 460 16.10.2002
747 461 16.10.2002 747 465 16.10.2002
747 489 16.10.2002 747 510 16.10.2002
747 523 16.10.2002 747 527 16.10.2002
747 530 16.10.2002 747 545 16.10.2002
747 548 16.10.2002 747 558 16.10.2002
747 563 16.10.2002 747 606 16.09.2002
747 641 16.09.2002 747 642 16.09.2002
747 673 16.09.2002 747 674 16.09.2002
747 684 16.09.2002 747 694 16.10.2002

747 724 16.10.2002 747 734 16.10.2002
747 773 16.10.2002 747 784 16.10.2002
747 799 16.10.2002 747 827 16.10.2002
747 844 16.10.2002 747 850 16.10.2002
747 901 16.10.2002 747 903 16.10.2002
747 905 16.10.2002 747 927 16.10.2002
747 935 16.10.2002 747 937 16.10.2002
747 945 16.10.2002 747 946 16.10.2002
747 963 16.10.2002 747 965 16.10.2002
747 967 16.10.2002 748 005 16.10.2002
748 006 16.10.2002 748 009 16.10.2002
748 016 16.10.2002 748 028 16.10.2002
748 687 16.11.2002 748 693 16.11.2002
748 697 16.11.2002 748 703 16.11.2002
748 706 16.11.2002 748 712 16.11.2002
748 757 16.11.2002 748 758 16.11.2002
748 760 16.11.2002 748 764 16.11.2002
748 767 16.11.2002 748 957 16.11.2002
748 962 16.11.2002 748 985 16.11.2002
748 994 16.11.2002 749 000 16.11.2002
749 006 16.11.2002 749 057 16.11.2002
749 071 16.11.2002 749 083 16.11.2002
749 086 16.11.2002 749 093 16.11.2002
749 112 16.11.2002 749 116 16.11.2002
749 128 16.11.2002 749 151 16.11.2002
749 156 16.11.2002 749 157 16.11.2002
749 173 16.11.2002 749 180 16.11.2002
749 183 16.11.2002 749 184 16.11.2002
749 185 16.11.2002 749 193 16.11.2002
749 194 16.11.2002 749 216 16.11.2002
749 220 16.11.2002 749 221 16.11.2002
749 227 16.11.2002 749 239 16.11.2002
749 241 16.11.2002 749 255 16.11.2002
749 273 16.11.2002 749 286 16.11.2002
749 306 16.11.2002 749 320 16.11.2002
749 333 16.11.2002 749 336 16.11.2002
749 339 16.11.2002 749 344 16.11.2002
749 356 16.11.2002 749 404 16.11.2002
749 408 16.11.2002 749 424 16.11.2002
749 425 16.11.2002 749 435 16.11.2002
749 437 16.11.2002 749 438 16.11.2002
750 057 16.11.2002

IE - Irlande / Ireland
596 699 12.10.2002 634 206 12.10.2002
668 893 17.10.2002 714 040 17.10.2002
776 569 17.10.2002 777 280 17.10.2002
777 433 17.10.2002 778 025 12.10.2002
778 091 12.10.2002 778 353 10.10.2002
778 356 07.11.2002 778 376 07.11.2002
778 377 07.11.2002 778 380 11.09.2002
778 385 10.09.2002 778 389 10.09.2002
778 461 10.10.2002 778 462 10.10.2002
778 584 10.10.2002 778 594 10.10.2002
778 598 10.10.2002 778 605 10.10.2002
778 625 11.10.2002 778 641 11.10.2002
778 692 15.10.2002 778 721 11.10.2002
778 733 11.10.2002 778 752 12.10.2002
778 773 12.10.2002 778 793 12.10.2002
778 828 12.10.2002 778 839 11.10.2002
778 841 11.10.2002 778 842 11.10.2002
778 843 12.10.2002 778 844 12.10.2002
778 845 12.10.2002 778 862 15.10.2002
778 892 15.10.2002 778 901 15.10.2002
778 911 11.10.2002 778 913 12.10.2002
778 945 11.10.2002 778 979 12.10.2002
778 997 11.10.2002 779 003 11.09.2002
779 005 12.10.2002 779 014 12.10.2002
779 015 12.10.2002 779 036 12.10.2002
779 054 15.10.2002 779 057 11.09.2002
779 364 12.10.2002 779 369 15.10.2002
779 378 17.10.2002 779 380 15.10.2002
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779 393 15.10.2002 779 453 15.10.2002
779 454 15.10.2002 779 531 15.10.2002
779 536 15.10.2002 779 537 15.10.2002
779 538 15.10.2002 779 581 17.10.2002
779 621 17.10.2002 779 655 17.10.2002
779 749 17.10.2002

NO - Norvège / Norway
176 660 21.07.2002 212 918 13.07.2002
239 524 06.07.2002 312 001 01.09.2002
363 419 01.09.2002 372 876 01.09.2002
376 159 06.07.2002 384 722 01.09.2002
392 549 01.09.2002 397 430 13.07.2002
416 052 06.07.2002 430 337 21.07.2002
431 449 03.08.2002 435 571 15.09.2002
443 741 03.08.2002 447 981 13.07.2002
457 823 06.07.2002 459 733 01.09.2002
459 970 15.09.2002 460 381 03.08.2002
460 597 15.09.2002 460 665 03.08.2002
461 479 15.09.2002 468 357 13.07.2002
484 322 06.07.2002 498 944 06.07.2002
502 876 15.09.2002 525 398 A 03.08.2002
531 625 13.07.2002 546 742 15.09.2002
548 956 21.07.2002 549 868 03.08.2002
551 224 29.06.2002 552 324 06.07.2002
561 368 15.09.2002 565 779 06.07.2002
568 982 06.07.2002 574 770 06.07.2002
574 771 13.07.2002 586 345 15.09.2002
588 887 21.07.2002 591 464 03.08.2002
603 895 06.07.2002 604 040 06.07.2002
605 380 06.07.2002 607 531 03.08.2002
607 532 03.08.2002 611 635 15.09.2002
615 691 15.09.2002 618 388 06.07.2002
620 119 29.06.2002 628 041 03.08.2002
629 202 27.07.2002 635 158 01.09.2002
635 400 13.07.2002 636 904 13.07.2002
643 053 03.08.2002 645 422 21.07.2002
646 589 13.07.2002 648 310 01.09.2002
650 658 21.07.2002 655 620 15.09.2002
657 808 21.07.2002 660 010 01.09.2002
662 103 01.09.2002 662 364 06.07.2002
664 175 15.09.2002 665 348 21.07.2002
666 958 06.07.2002 675 291 21.07.2002
675 777 01.09.2002 678 948 13.07.2002
685 157 15.09.2002 687 405 06.07.2002
690 682 13.07.2002 690 683 13.07.2002
691 483 03.08.2002 692 929 03.08.2002
693 299 06.07.2002 695 479 13.07.2002
700 431 06.07.2002 703 948 01.09.2002
704 401 01.09.2002 708 408 13.07.2002
711 055 13.07.2002 711 957 15.09.2002
712 694 01.09.2002 712 742 15.09.2002
713 504 06.07.2002 714 659 21.07.2002
714 669 21.07.2002 714 670 21.07.2002
714 673 21.07.2002 714 681 21.07.2002
714 682 21.07.2002 714 705 21.07.2002
714 750 21.07.2002 714 851 13.07.2002
715 927 21.07.2002 721 511 01.09.2002
722 440 06.07.2002 722 875 03.08.2002
726 401 01.09.2002 728 010 21.07.2002
732 077 15.09.2002 733 972 06.07.2002
737 998 21.07.2002 738 320 06.07.2002
739 191 15.09.2002 742 413 01.09.2002
745 389 03.08.2002 746 537 13.07.2002
748 527 21.07.2002 748 746 21.07.2002
749 089 06.07.2002 749 280 15.09.2002
749 365 21.07.2002 750 555 21.07.2002
751 011 29.06.2002 751 431 29.06.2002
751 437 29.06.2002 751 446 29.06.2002
751 447 29.06.2002 751 452 29.06.2002
751 453 01.09.2002 751 455 29.06.2002
751 456 29.06.2002 751 459 29.06.2002

751 462 29.06.2002 751 466 29.06.2002
751 484 29.06.2002 751 491 29.06.2002
751 772 15.09.2002 751 774 15.09.2002
751 829 29.06.2002 751 868 29.06.2002
751 875 29.06.2002 752 630 21.07.2002
752 642 21.07.2002 752 671 21.07.2002
752 752 21.07.2002 752 755 21.07.2002
752 756 21.07.2002 752 757 21.07.2002
753 151 03.08.2002 753 169 03.08.2002
753 174 03.08.2002 753 178 03.08.2002
753 199 03.08.2002 753 203 03.08.2002
753 207 03.08.2002 753 213 03.08.2002
753 217 15.09.2002 753 218 15.09.2002
753 220 15.09.2002 753 223 15.09.2002
753 229 15.09.2002 753 416 29.06.2002
753 419 06.07.2002 753 432 03.08.2002
753 451 06.07.2002 753 460 29.06.2002
753 914 29.06.2002 753 964 29.06.2002
754 117 06.07.2002 754 365 21.07.2002
754 372 21.07.2002 754 413 21.07.2002
754 437 06.07.2002 754 497 06.07.2002
754 562 21.07.2002 754 563 21.07.2002
754 573 21.07.2002 754 580 15.09.2002
754 590 06.07.2002 754 602 06.07.2002
754 604 06.07.2002 754 605 06.07.2002
754 613 06.07.2002 754 704 29.06.2002
754 721 29.06.2002 754 728 06.07.2002
754 737 29.06.2002 754 741 29.06.2002
754 780 06.07.2002 754 781 06.07.2002
754 841 06.07.2002 754 872 29.06.2002
755 094 03.08.2002 755 119 06.07.2002
755 120 29.06.2002 755 121 29.06.2002
755 122 29.06.2002 755 125 06.07.2002
755 126 29.06.2002 755 131 29.06.2002
755 133 29.06.2002 755 135 29.06.2002
755 141 29.06.2002 755 142 06.07.2002
755 160 29.06.2002 755 165 29.06.2002
755 173 29.06.2002 755 178 06.07.2002
755 219 29.06.2002 755 252 06.07.2002
755 275 06.07.2002 755 325 06.07.2002
755 340 06.07.2002 755 341 06.07.2002
755 354 06.07.2002 755 365 06.07.2002
755 367 06.07.2002 755 368 06.07.2002
755 393 06.07.2002 755 434 06.07.2002
755 437 06.07.2002 755 446 06.07.2002
755 447 06.07.2002 755 448 06.07.2002
755 449 06.07.2002 755 450 06.07.2002
755 454 06.07.2002 755 458 06.07.2002
755 460 06.07.2002 755 463 06.07.2002
755 464 06.07.2002 755 466 06.07.2002
755 474 06.07.2002 755 477 06.07.2002
755 483 06.07.2002 755 484 06.07.2002
755 487 06.07.2002 755 501 06.07.2002
755 502 06.07.2002 755 503 06.07.2002
755 504 06.07.2002 755 506 06.07.2002
755 508 06.07.2002 755 524 21.07.2002
755 525 21.07.2002 755 546 21.07.2002
755 549 21.07.2002 755 552 21.07.2002
755 565 21.07.2002 755 579 06.07.2002
755 581 06.07.2002 755 598 06.07.2002
755 609 06.07.2002 755 617 06.07.2002
755 624 06.07.2002 755 649 13.07.2002
755 653 13.07.2002 755 660 13.07.2002
755 670 13.07.2002 755 673 13.07.2002
755 689 13.07.2002 755 691 13.07.2002
755 693 13.07.2002 755 704 13.07.2002
755 711 13.07.2002 755 713 13.07.2002
755 733 13.07.2002 755 734 13.07.2002
755 742 13.07.2002 755 760 13.07.2002
755 771 13.07.2002 755 772 13.07.2002
755 775 06.07.2002 755 776 13.07.2002
755 777 13.07.2002 755 779 06.07.2002
755 780 06.07.2002 755 781 06.07.2002
755 783 06.07.2002 755 791 06.07.2002
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755 792 06.07.2002 755 793 13.07.2002
755 795 06.07.2002 755 796 06.07.2002
755 797 06.07.2002 755 798 06.07.2002
755 802 06.07.2002 755 803 13.07.2002
755 815 06.07.2002 755 817 06.07.2002
755 819 06.07.2002 755 820 06.07.2002
755 824 06.07.2002 755 832 13.07.2002
755 833 13.07.2002 755 837 13.07.2002
755 846 13.07.2002 755 847 13.07.2002
755 848 13.07.2002 755 849 13.07.2002
755 851 06.07.2002 755 854 13.07.2002
755 860 13.07.2002 755 868 13.07.2002
755 874 13.07.2002 755 879 06.07.2002
755 883 06.07.2002 755 890 13.07.2002
755 896 06.07.2002 755 900 06.07.2002
755 941 06.07.2002 755 954 06.07.2002
755 963 06.07.2002 755 964 13.07.2002
755 965 13.07.2002 755 966 13.07.2002
755 967 06.07.2002 755 970 06.07.2002
755 971 06.07.2002 755 979 06.07.2002
755 987 06.07.2002 755 988 06.07.2002
755 998 06.07.2002 756 002 13.07.2002
756 008 13.07.2002 756 011 13.07.2002
756 024 03.08.2002 756 030 13.07.2002
756 050 06.07.2002 756 062 13.07.2002
756 070 06.07.2002 756 074 06.07.2002
756 091 03.08.2002 756 093 06.07.2002
756 096 27.07.2002 756 097 06.07.2002
756 100 06.07.2002 756 114 06.07.2002
756 175 13.07.2002 756 178 06.07.2002
756 221 13.07.2002 756 224 13.07.2002
756 225 13.07.2002 756 226 06.07.2002
756 229 06.07.2002 756 241 06.07.2002
756 242 06.07.2002 756 244 06.07.2002
756 246 06.07.2002 756 248 06.07.2002
756 268 13.07.2002 756 270 13.07.2002
756 273 13.07.2002 756 280 13.07.2002
756 288 13.07.2002 756 289 13.07.2002
756 290 13.07.2002 756 299 13.07.2002
756 304 13.07.2002 756 324 13.07.2002
756 325 13.07.2002 756 326 13.07.2002
756 341 13.07.2002 756 351 13.07.2002
756 352 13.07.2002 756 353 13.07.2002
756 366 13.07.2002 756 375 13.07.2002
756 376 13.07.2002 756 377 13.07.2002
756 379 08.09.2002 756 380 13.07.2002
756 385 13.07.2002 756 402 13.07.2002
756 416 13.07.2002 756 417 13.07.2002
756 420 13.07.2002 756 421 13.07.2002
756 422 13.07.2002 756 423 13.07.2002
756 424 13.07.2002 756 425 13.07.2002
756 426 13.07.2002 756 427 13.07.2002
756 450 13.07.2002 756 471 01.09.2002
756 488 13.07.2002 756 495 13.07.2002
756 496 13.07.2002 756 502 13.07.2002
756 504 13.07.2002 756 506 13.07.2002
756 507 13.07.2002 756 508 13.07.2002
756 510 13.07.2002 756 526 13.07.2002
756 533 13.07.2002 756 534 13.07.2002
756 535 13.07.2002 756 536 13.07.2002
756 538 13.07.2002 756 540 13.07.2002
756 542 13.07.2002 756 546 13.07.2002
756 548 13.07.2002 756 550 13.07.2002
756 551 13.07.2002 756 554 13.07.2002
756 555 13.07.2002 756 589 13.07.2002
756 630 13.07.2002 756 643 03.08.2002
756 696 13.07.2002 756 719 13.07.2002
756 722 13.07.2002 756 723 13.07.2002
756 725 13.07.2002 756 740 13.07.2002
756 742 13.07.2002 756 743 13.07.2002
756 744 13.07.2002 756 745 03.08.2002
756 746 13.07.2002 756 754 13.07.2002
756 756 01.09.2002 756 768 13.07.2002
756 841 03.08.2002 756 844 03.08.2002

756 861 03.08.2002 756 868 13.07.2002
756 885 03.08.2002 756 895 03.08.2002
756 946 21.07.2002 756 947 21.07.2002
756 952 21.07.2002 756 953 21.07.2002
756 954 21.07.2002 756 955 21.07.2002
756 956 21.07.2002 756 964 21.07.2002
756 978 21.07.2002 756 979 21.07.2002
756 984 21.07.2002 756 991 21.07.2002
756 994 21.07.2002 756 998 21.07.2002
757 000 21.07.2002 757 006 21.07.2002
757 026 27.07.2002 757 027 27.07.2002
757 032 21.07.2002 757 033 27.07.2002
757 041 27.07.2002 757 042 21.07.2002
757 048 27.07.2002 757 049 21.07.2002
757 051 21.07.2002 757 054 21.07.2002
757 083 21.07.2002 757 090 27.07.2002
757 098 21.07.2002 757 116 21.07.2002
757 118 21.07.2002 757 119 21.07.2002
757 122 21.07.2002 757 124 21.07.2002
757 127 03.08.2002 757 142 21.07.2002
757 156 21.07.2002 757 162 21.07.2002
757 173 03.08.2002 757 178 08.09.2002
757 193 21.07.2002 757 204 21.07.2002
757 238 27.07.2002 757 242 27.07.2002
757 249 27.07.2002 757 278 27.07.2002
757 289 27.07.2002 757 293 27.07.2002
757 296 03.08.2002 757 310 03.08.2002
757 313 03.08.2002 757 316 03.08.2002
757 317 03.08.2002 757 320 21.07.2002
757 321 03.08.2002 757 328 03.08.2002
757 342 03.08.2002 757 343 03.08.2002
757 354 03.08.2002 757 358 03.08.2002
757 359 03.08.2002 757 366 03.08.2002
757 369 03.08.2002 757 371 03.08.2002
757 372 03.08.2002 757 373 03.08.2002
757 380 27.07.2002 757 384 27.07.2002
757 388 27.07.2002 757 390 27.07.2002
757 400 03.08.2002 757 401 03.08.2002
757 414 27.07.2002 757 419 27.07.2002
757 425 27.07.2002 757 428 27.07.2002
757 450 27.07.2002 757 453 27.07.2002
757 465 27.07.2002 757 466 27.07.2002
757 468 27.07.2002 757 469 27.07.2002
757 471 27.07.2002 757 472 27.07.2002
757 475 27.07.2002 757 477 27.07.2002
757 500 03.08.2002 757 502 21.07.2002
757 503 27.07.2002 757 504 21.07.2002
757 513 21.07.2002 757 549 21.07.2002
757 551 21.07.2002 757 567 21.07.2002
757 578 27.07.2002 757 594 03.08.2002
757 599 03.08.2002 757 600 03.08.2002
757 601 27.07.2002 757 603 03.08.2002
757 612 03.08.2002 757 621 03.08.2002
757 622 03.08.2002 757 623 03.08.2002
757 624 27.07.2002 757 625 03.08.2002
757 679 15.09.2002 757 683 03.08.2002
757 693 03.08.2002 757 708 03.08.2002
757 727 03.08.2002 757 730 03.08.2002
757 731 03.08.2002 757 740 03.08.2002
757 741 03.08.2002 757 742 03.08.2002
757 743 03.08.2002 757 753 03.08.2002
757 756 03.08.2002 757 764 03.08.2002
757 767 03.08.2002 757 768 03.08.2002
757 770 03.08.2002 757 772 03.08.2002
757 833 03.08.2002 757 834 03.08.2002
757 835 03.08.2002 757 836 03.08.2002
757 840 03.08.2002 757 842 03.08.2002
757 874 03.08.2002 757 877 03.08.2002
757 924 03.08.2002 757 927 03.08.2002
757 928 03.08.2002 757 931 03.08.2002
757 944 03.08.2002 757 947 03.08.2002
757 959 03.08.2002 758 053 03.08.2002
758 058 08.09.2002 758 070 08.09.2002
758 091 08.09.2002 758 161 08.09.2002
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758 177 08.09.2002 758 238 08.09.2002
758 412 03.08.2002 758 428 03.08.2002
758 567 08.09.2002 758 584 08.09.2002
758 587 15.09.2002 758 589 08.09.2002
758 593 08.09.2002 758 594 08.09.2002
758 605 08.09.2002 758 611 08.09.2002
758 619 08.09.2002 758 620 08.09.2002
758 621 08.09.2002 758 622 08.09.2002
758 624 08.09.2002 758 628 08.09.2002
758 638 08.09.2002 758 639 08.09.2002
758 640 08.09.2002 758 642 08.09.2002
758 648 08.09.2002 758 651 08.09.2002
758 673 08.09.2002 758 684 08.09.2002
758 686 08.09.2002 758 687 08.09.2002
758 690 08.09.2002 758 698 08.09.2002
758 702 08.09.2002 758 703 08.09.2002
758 763 08.09.2002 758 921 08.09.2002
758 942 08.09.2002 759 018 08.09.2002
759 029 15.09.2002 759 359 08.09.2002
759 709 15.09.2002 759 856 01.09.2002
759 857 01.09.2002 759 859 01.09.2002
759 860 01.09.2002 759 861 01.09.2002
759 864 01.09.2002 759 868 01.09.2002
759 875 01.09.2002 759 877 01.09.2002
759 886 01.09.2002 759 893 01.09.2002
759 894 01.09.2002 759 895 01.09.2002
759 896 15.09.2002 759 901 15.09.2002
759 902 15.09.2002 759 903 15.09.2002
759 904 15.09.2002 759 905 15.09.2002
759 907 15.09.2002 759 909 15.09.2002
759 911 15.09.2002 759 912 15.09.2002
759 918 15.09.2002 759 920 15.09.2002
759 922 15.09.2002 759 924 15.09.2002
759 925 15.09.2002 759 936 15.09.2002
759 942 15.09.2002 759 947 15.09.2002
759 952 15.09.2002 759 970 15.09.2002
759 974 15.09.2002 759 982 15.09.2002
759 996 01.09.2002 759 997 08.09.2002
759 999 01.09.2002 760 008 01.09.2002
760 009 08.09.2002 760 032 08.09.2002
760 046 01.09.2002 760 049 15.09.2002
760 052 01.09.2002 760 053 01.09.2002
760 054 01.09.2002 760 055 01.09.2002
760 057 01.09.2002 760 058 01.09.2002
760 059 01.09.2002 760 061 01.09.2002
760 063 01.09.2002 760 064 01.09.2002
760 066 01.09.2002 760 067 01.09.2002
760 069 01.09.2002 760 070 01.09.2002
760 072 01.09.2002 760 074 01.09.2002
760 075 08.09.2002 760 077 01.09.2002
760 078 01.09.2002 760 079 01.09.2002
760 082 01.09.2002 760 083 01.09.2002
760 085 01.09.2002 760 090 01.09.2002
760 091 01.09.2002 760 092 08.09.2002
760 093 01.09.2002 760 096 01.09.2002
760 097 01.09.2002 760 098 08.09.2002
760 099 08.09.2002 760 100 08.09.2002
760 103 08.09.2002 760 104 08.09.2002
760 105 08.09.2002 760 107 08.09.2002
760 112 08.09.2002 760 115 08.09.2002
760 128 08.09.2002 760 138 08.09.2002
760 140 08.09.2002 760 141 08.09.2002
760 144 08.09.2002 760 145 08.09.2002
760 150 08.09.2002 760 151 08.09.2002
760 165 08.09.2002 760 178 08.09.2002
760 195 08.09.2002 760 211 08.09.2002
760 215 08.09.2002 760 216 08.09.2002
760 217 08.09.2002 760 218 08.09.2002
760 234 08.09.2002 760 244 08.09.2002
760 246 08.09.2002 760 247 08.09.2002
760 248 08.09.2002 760 249 08.09.2002
760 251 08.09.2002 760 274 08.09.2002
760 277 08.09.2002 760 279 15.09.2002
760 283 15.09.2002 760 285 15.09.2002

760 299 01.09.2002 760 311 01.09.2002
760 315 01.09.2002 760 316 01.09.2002
760 378 08.09.2002 760 380 08.09.2002
760 385 08.09.2002 760 395 08.09.2002
760 407 08.09.2002 760 411 08.09.2002
760 415 08.09.2002 760 417 08.09.2002
760 419 08.09.2002 760 425 08.09.2002
760 426 08.09.2002 760 427 08.09.2002
760 429 08.09.2002 760 430 08.09.2002
760 446 08.09.2002 760 448 08.09.2002
760 449 08.09.2002 760 450 08.09.2002
760 452 08.09.2002 760 456 01.09.2002
760 458 01.09.2002 760 463 01.09.2002
760 474 01.09.2002 760 477 01.09.2002
760 482 01.09.2002 760 484 08.09.2002
760 488 01.09.2002 760 490 01.09.2002
760 492 08.09.2002 760 498 08.09.2002
760 505 08.09.2002 760 506 08.09.2002
760 508 08.09.2002 760 513 08.09.2002
760 516 08.09.2002 760 517 08.09.2002
760 518 08.09.2002 760 539 15.09.2002
760 541 15.09.2002 760 543 15.09.2002
760 544 15.09.2002 760 551 15.09.2002
760 553 15.09.2002 760 564 15.09.2002
760 565 15.09.2002 760 578 15.09.2002
760 580 15.09.2002 760 581 15.09.2002
760 584 15.09.2002 760 596 08.09.2002
760 629 15.09.2002 760 641 08.09.2002
760 643 08.09.2002 760 649 08.09.2002
760 651 08.09.2002 760 657 08.09.2002
760 658 08.09.2002 760 659 08.09.2002
760 667 08.09.2002 760 673 08.09.2002
760 676 08.09.2002 760 677 08.09.2002
760 679 08.09.2002 760 682 08.09.2002
760 686 08.09.2002 760 687 08.09.2002
760 689 08.09.2002 760 694 08.09.2002
760 695 15.09.2002 760 696 08.09.2002
760 699 08.09.2002 760 706 15.09.2002
760 709 15.09.2002 760 710 15.09.2002
760 712 15.09.2002 760 730 15.09.2002
760 736 15.09.2002 760 738 15.09.2002
760 739 15.09.2002 760 740 15.09.2002
760 786 15.09.2002 760 787 15.09.2002
760 789 15.09.2002 760 793 15.09.2002
760 795 15.09.2002 760 800 15.09.2002
760 801 15.09.2002 760 972 15.09.2002
760 974 15.09.2002 760 979 15.09.2002
760 980 15.09.2002 760 981 15.09.2002
760 984 15.09.2002 761 004 15.09.2002
761 014 15.09.2002 761 017 15.09.2002
761 021 15.09.2002 761 024 15.09.2002
761 027 15.09.2002 761 031 15.09.2002
761 034 15.09.2002 761 036 15.09.2002
761 039 15.09.2002 761 041 08.09.2002
761 047 15.09.2002 761 065 08.09.2002
761 076 08.09.2002 761 078 15.09.2002
761 096 15.09.2002 761 099 08.09.2002
761 109 08.09.2002 761 115 08.09.2002
761 133 08.09.2002 761 136 08.09.2002
761 145 08.09.2002 761 148 08.09.2002
761 158 08.09.2002 761 197 09.08.2002
761 203 08.09.2002 761 204 08.09.2002
761 213 08.09.2002 761 221 08.09.2002
761 223 08.09.2002 761 441 15.09.2002
761 442 15.09.2002 761 443 15.09.2002
761 444 15.09.2002 761 446 15.09.2002
761 448 15.09.2002 761 449 15.09.2002
761 476 15.09.2002 761 492 15.09.2002
761 509 15.09.2002 761 512 15.09.2002
761 589 15.09.2002 761 590 15.09.2002
761 593 15.09.2002 761 595 15.09.2002
761 612 15.09.2002 761 618 15.09.2002
761 621 15.09.2002 761 622 15.09.2002
761 623 15.09.2002 761 624 15.09.2002
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761 641 15.09.2002 761 657 15.09.2002
761 663 15.09.2002 761 668 15.09.2002
761 669 15.09.2002 761 670 15.09.2002
761 671 15.09.2002 761 672 15.09.2002

TR - Turquie / Turkey
237 818 17.10.2002 323 308 17.10.2002
339 769 17.10.2002 378 816 17.10.2002
390 905 17.10.2002 420 928 17.10.2002
451 300 17.10.2002 460 292 17.10.2002
461 553 17.10.2002 461 997 17.10.2002
462 793 A 17.08.2002 464 773 17.10.2002
490 202 17.10.2002 518 673 17.10.2002
526 374 17.10.2002 530 331 17.10.2002
552 780 17.10.2002 558 834 17.10.2002
572 720 17.10.2002 611 446 17.10.2002
618 193 17.10.2002 626 404 17.10.2002
633 638 17.10.2002 644 246 17.10.2002
651 249 17.10.2002 655 395 17.10.2002
656 456 17.10.2002 657 371 17.10.2002
673 878 17.10.2002 712 659 17.10.2002
713 710 17.10.2002 714 626 17.10.2002
717 917 17.10.2002 731 386 17.10.2002
737 292 17.10.2002 741 860 17.10.2002
749 498 17.10.2002 756 464 17.10.2002
758 333 17.10.2002 759 431 17.10.2002
763 059 17.10.2002 763 166 17.10.2002
763 167 17.10.2002 763 274 17.10.2002
763 281 17.10.2002 763 288 17.10.2002
763 381 17.10.2002 763 498 17.10.2002
763 499 17.10.2002 763 502 17.10.2002
763 503 17.10.2002 763 505 17.10.2002
763 560 17.10.2002 763 568 17.10.2002
763 581 17.10.2002 763 606 17.10.2002
763 607 17.10.2002 763 671 17.10.2002
763 702 17.10.2002 763 708 17.10.2002
763 735 17.10.2002 765 893 17.10.2002
765 905 17.10.2002 765 906 17.10.2002
765 911 17.10.2002 765 915 17.10.2002
765 917 17.10.2002 765 922 17.10.2002
765 923 17.10.2002 765 931 17.10.2002
765 933 17.10.2002 765 937 17.10.2002
765 942 17.10.2002 765 945 17.10.2002
765 947 17.10.2002 765 954 17.10.2002
765 961 17.10.2002 765 965 17.10.2002
765 981 17.10.2002 765 990 17.10.2002
766 023 17.10.2002 766 024 17.10.2002
766 025 17.10.2002 766 028 17.10.2002
766 030 17.10.2002 766 051 17.10.2002
766 057 17.10.2002 766 060 17.10.2002
766 070 17.10.2002 766 072 17.10.2002
766 079 17.10.2002 766 081 17.10.2002
766 084 17.10.2002 766 087 17.10.2002
766 090 17.10.2002 766 097 17.10.2002
766 098 17.10.2002 766 102 17.10.2002
766 142 17.10.2002 766 178 17.10.2002
766 188 17.10.2002 766 189 17.10.2002
766 190 17.10.2002 766 191 17.10.2002
766 192 17.10.2002 766 198 17.10.2002
766 215 17.10.2002 766 216 17.10.2002
766 233 17.10.2002 766 234 17.10.2002
766 240 17.10.2002 766 241 17.10.2002
766 252 17.10.2002 766 264 17.10.2002
766 265 17.10.2002 766 270 17.10.2002
766 271 17.10.2002 766 272 17.10.2002
766 284 17.10.2002 766 289 17.10.2002
766 309 17.10.2002 766 315 17.10.2002
766 334 17.10.2002 766 343 17.10.2002
766 347 17.10.2002 766 353 17.10.2002
766 354 17.10.2002 766 357 17.10.2002
766 369 17.10.2002 766 387 17.10.2002
766 399 17.10.2002 766 404 17.10.2002

766 405 17.10.2002 766 411 17.10.2002
766 414 17.10.2002 766 415 17.10.2002
766 416 17.10.2002 766 418 17.10.2002
766 434 17.10.2002 766 444 17.10.2002
766 448 17.10.2002 766 459 17.10.2002
766 470 17.10.2002 766 477 17.10.2002
766 486 17.10.2002 766 498 17.10.2002
766 500 17.10.2002 766 501 17.10.2002
766 505 17.10.2002 766 506 17.10.2002
766 521 17.10.2002 766 526 17.10.2002
766 537 17.10.2002 766 539 17.10.2002
766 542 17.10.2002 766 550 17.10.2002
766 559 17.10.2002 766 576 17.10.2002
766 577 17.10.2002 766 586 17.10.2002
766 596 17.10.2002 766 624 17.10.2002
766 625 17.10.2002 766 627 17.10.2002
766 628 17.10.2002 766 629 17.10.2002
766 631 17.10.2002 766 652 17.10.2002
766 653 17.10.2002 766 655 17.10.2002
766 662 17.10.2002 766 674 17.10.2002
766 691 17.10.2002 766 692 17.10.2002
766 697 17.10.2002 766 700 17.10.2002
766 704 17.10.2002 766 706 17.10.2002
766 711 17.10.2002 766 735 17.10.2002
766 752 17.10.2002 766 753 17.10.2002
766 762 17.10.2002 766 778 17.10.2002
766 788 17.10.2002 766 792 17.10.2002
766 793 17.10.2002 766 816 17.10.2002
766 825 17.10.2002 766 826 17.10.2002
766 836 17.10.2002 766 839 17.10.2002
766 840 17.10.2002 766 842 17.10.2002
766 845 17.10.2002 766 847 17.10.2002
766 853 17.10.2002 766 854 17.10.2002
766 861 17.10.2002 766 862 17.10.2002
766 863 17.10.2002 766 864 17.10.2002
766 865 17.10.2002 766 868 17.10.2002
766 869 17.10.2002 766 898 17.10.2002
766 904 17.10.2002 766 918 17.10.2002
766 927 17.10.2002 767 000 17.10.2002
767 006 17.10.2002 767 011 17.10.2002
767 028 17.10.2002 767 031 17.10.2002
767 042 17.10.2002 767 052 17.10.2002
767 060 17.10.2002 767 065 17.10.2002
767 066 17.10.2002 767 090 17.10.2002
767 091 17.10.2002 767 092 17.10.2002
767 102 17.10.2002 767 112 17.10.2002
767 144 17.10.2002 767 155 17.10.2002
767 162 17.10.2002 767 163 17.10.2002
767 170 17.10.2002 767 171 17.10.2002
767 173 17.10.2002 767 175 17.10.2002
767 176 17.10.2002 767 177 17.10.2002
767 180 17.10.2002 767 182 17.10.2002
767 184 17.10.2002 767 186 17.10.2002
767 210 17.10.2002 767 216 17.10.2002
767 218 17.10.2002 767 219 17.10.2002
767 267 17.10.2002 767 269 17.10.2002
767 271 17.10.2002 767 275 17.10.2002
767 287 17.10.2002 767 293 17.10.2002
767 295 17.10.2002 767 309 17.10.2002
767 362 17.10.2002 767 386 17.10.2002
767 393 17.10.2002 767 410 17.10.2002
767 422 17.10.2002 767 429 17.10.2002
767 433 17.10.2002 767 448 17.10.2002
767 453 17.10.2002 767 460 17.10.2002
767 463 17.10.2002 767 467 17.10.2002
767 468 17.10.2002 767 470 17.10.2002
767 471 17.10.2002 767 472 17.10.2002
767 473 17.10.2002 767 486 17.10.2002
767 489 17.10.2002 767 501 17.10.2002
767 523 17.10.2002 767 526 17.10.2002
767 537 17.10.2002 767 538 17.10.2002
767 547 17.10.2002 767 582 17.10.2002
767 617 17.10.2002 767 620 17.10.2002
767 628 17.10.2002 767 635 17.10.2002
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767 648 17.10.2002 767 659 17.10.2002
767 666 17.10.2002 767 667 17.10.2002
767 668 17.10.2002 767 670 17.10.2002
767 671 17.10.2002 767 672 17.10.2002
767 673 17.10.2002 767 715 17.10.2002
767 731 17.10.2002 767 737 17.10.2002
767 739 17.10.2002 767 758 17.10.2002
767 795 17.10.2002 767 797 17.10.2002
767 804 17.10.2002 767 805 17.10.2002
767 806 17.10.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

AU - Australie / Australia
605 000 764 205

NO - Norvège / Norway
503 798 527 028 539 584
562 062 562 357 562 465
565 872 568 551 575 826
587 446 598 233 623 848
630 515 639 025 672 464
692 450 697 150 710 414
711 462 717 729 719 184
750 705 750 902 750 903
750 907 750 935 750 943
750 957 750 960 750 961
750 964 750 965 750 967
750 968 750 976 750 978
750 980 750 981 750 983
750 985 750 988 751 941
751 947 751 950 751 963
751 966 751 977 751 979
751 995 752 005 752 094
752 101 752 110 752 238
752 240 752 468 752 470
752 478 752 978 753 012
753 031 753 032 753 033
753 034 753 038 753 053
753 054 753 055 753 058
753 061 753 079 753 092
753 101 753 112 753 115
753 121 753 369 753 392
753 464 753 526 753 544
753 545 753 547 753 549
753 552 753 555 753 557
753 574 753 580 753 631
753 661 753 670 753 985
753 989 753 991 753 997
754 015 754 043 754 045
754 067 754 072 754 090
754 105 754 193 754 197
754 203 754 207 754 219
754 220 754 227 754 231
754 240 754 241 754 242
754 282 754 290 754 291
754 315 754 325 754 392
754 415 754 416 754 417
754 426 754 428 754 430
754 440 754 447 754 449
754 454 754 514 754 534
754 540 754 564 754 581
754 676 755 422



Invalidations / Invalidations
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

AT - Autriche / Austria
379 125 730 362

CZ - République tchèque / Czech Republic
592 003 598 674 607 700
616 152 634 807 636 416

HU - Hongrie / Hungary
338 976 377 982 439 256





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

678 138 (HEINEKEN). Heineken Brouwerijen B.V., 21, 2e
Weteringplantsoen, AMSTERDAM (NL).
(881) , 76473, CN.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

629 181 (Fidelitas). 
661 344 (SURGICOLL). 
661 344 (SURGICOLL). 
674 106 (Friesenstolz). 
676 277 (TRIDION). 

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

PL - Pologne / Poland
658 032 664 586 666 165
671 842 674 880 675 366





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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161 465 (ANGELUS). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée dans la
transmission inscrite le 15 mars 2002 (Voir No. 6/2002)

(770) Memox Corporation, 14 East 38 th Street, New York, 
N.Y. 10016 (US).

(732) Swiss Watch Corporation
14 East 38th Street,
New York, NY 10016 (US).

(812) CH
(750) Alfex SA, Via Cantonale, Centro Galleria 3, CH-6928 

Manno (CH).
(580) 15.08.2002

193 174 (TREPEN), 400 816 (CONDUCTASA), 426 168
(PRECURGEN), 505 139 (TIADIPONA). 
La transmission inscrite le 17 juin 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 13/2002)

(580) 08.08.2002

258 161 (FLASH). 
Le renouvellement de l'enregistrement international No
258 161 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 15/2002)

(580) 15.08.2002

282 762 (Danziger Lachs), 282 763 (IWL), 282 764
(DANZIG), 282 765 (Krambambuly), 282 766
(Güldenwasser), 658 372 (DER LACHS DANZIGER
GOLDWASSER). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 13/
2002) / The name of the holder is amended as follows (See
No 13/2002)

(874) DER LACHS Branntwein- und Liqueur-Fabrik von 
Isaac Wed-Ling Wwe. & Eydam Dirck Hekker, gegr. 
Anno 1598 GmbH & Co. KG, 2, Vorderhaus, 
D-37176 Nörten-Hardenberg (DE).

(580) 15.08.2002

469 882 (A). 
Le Portugal ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 14/2002)

(151) 05.07.1982 469 882
(156) 05.07.2002
(180) 05.07.2012
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET DE FABRICATION

NAUTIQUE ET AÉRONAUTIQUE,
Société anonyme
121, Les Bureaux de la Colline
de Saint-Cloud,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris
dans d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de
matières plastiques (produits semi-finis); matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits; tuyaux flexibles non métalliques.

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.

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.
(822) FR, 22.03.1982, 1 199 215.
(300) FR, 22.03.1982, 1 199 215.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.



530 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

(862) CH.
(580) 15.08.2002

470 409 (ROYAL SAFE). 
La date de désignation postérieure est le 15 juillet 2002 et
non pas le 1 février 2002 (Voir No. 5/2002) / The date of
subsequent designation is on July 15, 2002 but not on
February 1, 2002 (See No 5/2002)
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 15.07.2002

(151) 12.07.1982 470 409
(180) 12.07.2012
(732) W. DE RAAT B.V.

Edelgasstraat 5
NL-2718 SX ZOETERMEER (NL).

(511)  6 Coffres-forts, cassettes, coffres à clefs en métal,
serrurerie.

 6 Strong boxes, caskets, metal chests with keys,
locksmith's work.
(822) 10.12.1981, 377 036.
(580) 15.08.2002

492 306 (Corsa). 
La modification du nom et/ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 21 septembre 2001 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 20/2001)

(580) 15.08.2002

505 033 (ORANGEL), 508 291 (Orangel), 536 801 (AÏDA),
619 782 (TOTEPHAN), 634 722 (EXOSTRATE), 640 249
(MELANEX), 700 983 (ICTESS), 736 859 (SEBOSQUAM). 
La transmission inscrite le 26 juin 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 14/2002) / The
transfer recorded on June 26, 2002 should be considered as
null and void (See No 14/2002)

(580) 15.08.2002

557 311 (top). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

(770) HL-TECHNIK AG, 50, Wolfratshauserstrasse, 
MÜNCHEN (DE).

(732) top E. European Consulting
Engineering Network, EEIG*
(short: top E, EEIG)
124, avenue Louise,
B-1050 Brüssel (BE).

(580) 15.08.2002

567 507 (SAVOY). 
La transmission inscrite le 19 mars 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 8/2002)

(580) 15.08.2002

583 809 (ACILA). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
December 1, 1998 must be considered as null and void (See
No 1/1999) / La décision finale prononcée par le Royaume-
Uni le 1 décembre 1998 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 1/1999)

(580) 08.08.2002

587 688 (STEROPE). 
Les données relatives aux enregistrements internationaux
antérieurs doivent être supprimées (Voir No. 11/2002)

(151) 04.06.1992 587 688
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) ORSOGRIL S.P.A.

10, Via Cavolto,
I-22040 ANZANO DEL PARCO (COMO) (IT).

(511)  6 Caillebotis, clôtures, balustrades et garde-corps
métalliques.
(822) IT, 04.02.1985, 341 157.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 15.08.2002

709 499 (polartherm). 
La classe 19 est modifiée (Voir No. 7/1999)

(511) 19 Verre isolant à plusieurs couches dans toutes les
combinaisons avec isolation thermique, sonore et/ou solaire;
verre de sécurité; verre feuilleté de sécurité; verre blindé de la
classe de sécurité A1 à C5; verre de sécurité à couche unique
pour le secteur du bâtiment et de la décoration intérieure;
portes vitrées; cloisons avec une ou plusieurs portes, le tout en
verre.

40 Travail et traitement du verre, à savoir polissage,
creusement, dépolissage, bombement, décoration par
sérigraphie.
(580) 15.08.2002

723 424 (SERIELLE). 
La décision finale prononcée par le Kirghizistan le 2
novembre 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 1/2002) / The final decision pronounced by
Kyrgyzstan on November 2, 2001 must be considered as null
and void (See No 1/2002)

(580) 15.08.2002

730 897 (BAUER EDLES FÜR DEN GAUMEN). 
Le refus de protection prononcé par la République tchèque
le 26 mars 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 8/2001)

(580) 08.08.2002

731 969. 
Term "computer software (recorded)" has been added in
class 9 (See No 10/2000) / Le terme "logiciels (programmes
enregistrés)" est ajouté en classe 9 (Voir No. 10/2000)

(511)  9 Distribution machines, accounting machines,
automatic, weighing apparatus and instruments, surveying
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instruments, agendas (electronic), time recording apparatus,
chronographs (time recording apparatus), tape recorders,
apparatus for recording distance, photograph records, sound
transmitting apparatus, sound reproduction apparatus, data
processing apparatus, cash registers, cinematographic films
(exposed), cinematographic cameras, editing appliances for
cinematographic films, cartoons (animated), electric
monitoring apparatus, speed checking apparatus for vehicles,
boiler control instruments, magnetic data media, navigational
instruments, teaching apparatus, optical apparatus and
instruments, life jackets, fire escapes, life-saving rafts, life
belts, life saving apparatus and equipment, cameras
(photography), glazing apparatus for photographic prints, dark
rooms (photography), flash-bulbs (photography),
phototelegraphy apparatus, enlarging apparatus
(photography), photovoltaic cells, electric apparatus for
communication, limiters (electricity), electric converters,
electric measuring devices, electric regulating apparatus,
distribution consoles (electricity), electric relays, computer
software (recorded).

16 Printed publications, teaching materials (except
apparatus).

35 Auctioneering, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, business investigations,
business appraisals, business inquiries, efficiency experts,
demonstration of goods, opinion polling, marketing research,
marketing studies, import-export agencies, commercial
information agencies, business information, statistical
information, business management and organization
consultancy, professional business consultancy, business
management assistance, commercial or industrial management
assistance, advertising, advertising agencies, sales promotion
(for others).

36 Banking, real estate management, insurance
brokerage.

38 Telecommunication (information about),
communications by computer terminals.

39 Arranging of tours, vehicle towing, transport
reservation, vehicle rental, packaging of goods, storage of
goods.

41 Educational services, exhibitions (organization of)
for cultural or educational purposes, organization of
competitions (education or entertainment), organization of
sports competitions, amusements.

42 Updating of computer software, computer
software design, computer programming, consultancy in the
field of computer hardware, medical assistance, catering,
printing, rental of temporary accommodation, veterinary
assistance, legal services.

 9 Distributeurs, caisses comptables, appareils et
instruments de pesage automatiques, instruments d'arpentage,
agendas (électroniques), horodateurs, chronographes
(appareils pour l'enregistrement du temps), enregistreurs à
bande magnétique, appareils pour l'enregistrement des
distances, enregistrements photographiques, appareils pour la
transmission du son, appareils pour la reproduction du son,
appareils informatiques, caisses enregistreuses, films
cinématographiques (impressionnés), caméras
cinématographiques, dispositifs pour le montage des films
cinématographiques, dessins animés, appareils électriques de
surveillance, contrôleurs de vitesse pour véhicules,
instruments de contrôle de chaudières, supports de données
magnétiques, instruments de navigation, appareils
d'enseignement, appareils et instruments optiques, gilets de
sauvetage, échelles de sauvetage, radeaux de sauvetage,
ceintures de sécurité, dispositifs de sauvetage, appareils
photo, appareils à glacer les épreuves photographiques,
chambres noires (photographie) flashes (photographie),
appareils pour la phototélégraphie, appareils pour
agrandissements (photographie), cellules photovoltaïques,
appareils électriques de communication, limiteurs
(électricité), convertisseurs électriques, appareils électriques
de mesure, appareils électriques de contrôle, pupitres de

distribution (électricité), relais électriques, logiciels
(programmes enregistrés).

16 Publications, matériel didactique (à l'exception
des appareils).

35 Vente aux enchères, organisation d'expositions à
des fins commerciales ou publicitaires, investigations pour
affaires, estimations en affaires commerciales,
renseignements d'affaires, expertises en productivité,
démonstration de produits, sondage d'opinion, analyse de
marché, études de marché, agences d'import-export, agences
d'informations commerciales, informations d'affaires,
informations statistiques, conseil en gestion et en organisation
d'entreprise, conseil professionnel en gestion d'entreprise,
assistance en gestion d'affaires, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, publicité, agences
de publicité, promotion des ventes (pour des tiers).

36 Opérations bancaires, gestion de biens
immobiliers, courtage d'assurance.

38 Télécommunications (renseignements),
communications opérées par le biais de terminaux
informatiques.

39 Organisation de circuits, remorquage de
véhicules, réservation de transport, location de véhicules,
conditionnement de produits, dépôt de marchandises.

41 Services éducatifs, organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif, organisations de concours (à
caractère pédagogique ou récréatif, organisation de
compétitions sportives, divertissements.

42 Mise à jour de logiciels, élaboration de logiciels,
programmation pour ordinateurs, conseil en matériel
informatique, assistance médicale, services de restauration,
imprimerie, location de logements temporaires, assistance
vétérinaire, services juridiques.
(580) 15.08.2002

732 881 (REMEDIA). 
La Fédération de Russie (et non pas la Bulgarie) a
prononcé un refus de protection le 14 mai 2001 (Voir No.
11/2001) / On May 14, 2001, Russian Federation (but not
Bulgaria) pronounced a refusal of protection (See No 11/
2001)

(580) 15.08.2002

740 677 (IDEAL HOME RANGE). 
La décision finale prononcée par l'Espagne le 2 avril 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
11/2002) / The final decision pronounced by Spain on April
2, 2002 must be considered as null and void (See No 11/2002)

(580) 15.08.2002

752 259 (E4 Media). 
The refusal of protection pronounced by Lithuania on
June 7, 2002 and notified on June 28, 2002 must be
considered as null and void (See No 13/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Lituanie le 7 juin 2002 et notifié
le 28 juin 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 13/2002)

(580) 15.08.2002

755 130 (Silhouette d'homme). 
Dans la limitation inscrite le 24 avril 2002, le mot "sucre"
doit également être supprimé de la classe 30 (Voir No. 9/
2002) / In the limitation recorded on April 24, 2002, the word
"sugar" should also be deleted from class 30 (See No 9/2002)

755 130 (Silhouette d'homme). 
CAFE GRAND PRIX SAM, MONACO (MC).
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(833) FR.
(851)A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice cream, honey, treacle,
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces and
spices.
(580) 24.04.2002
(580) 15.08.2002

755 623 (2NDKIND). 
Class 28 which remains unchanged, should also appear in
the limitation recorded on March 11, 2002 (See No 10/
2002) / La classe 28 qui est inchangée doit également figurer
dans la limitation inscrite le 11 mars 2002 (Voir No. 10/2002)

755 623 (2NDKIND). 
Frank Menschel, Norderstedt (DE).
(833) JP.
(851)List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments; electric regulating
apparatus; luminous or mechanical signals; electric
installations for the remote control of industrial operations;
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.

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, neckerchiefs, 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, skiing shoes.

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, roller skates and ice-skates as well
as inline-skates; protective sports equipment (included in this
class), especially elbow and knee pads, protective wrist and
ankle cuffs, body pads.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de sauvetage et d'enseignement; appareils de
régulation électriques; signalisations lumineuses ou
mécaniques; installations électriques pour la télécommande
d'opérations industrielles; 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; couvre-chefs de protection pour la pratique de la
boxe, de l'équitation et du hockey sur glace.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux et cuirs
d'animaux; malles, porte-documents et petites valises; sacs,
sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; nécessaires
de voyage (articles de maroquinerie); petits articles en cuir;
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs bananes et
sacoches de ceinture; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
vêtements de dessus pour dames et pour hommes; articles de
mode pour enfants; layette, vêtements de dessous; sous-
vêtements; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, vêtements,
châles, écharpes, foulards, gants, cravates, bandeaux; articles
de mode pour le bain pour hommes et femmes; vêtements pour
la randonnée, pour le trekking, les sports de plein air et
l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour
la randonnée, le trekking, les sports de plein air et l'alpinisme;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements
pour le jogging, le fitness et la gymnastique; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, le squash
et le badminton; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le patinage sur patins à roues alignées, la
planche à roulettes, le patin à roulettes et le hockey, le football
et le base-ball; vêtements et chaussures pour la boxe;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
cyclisme; vêtements et chaussures pour la pratique de
l'équitation; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour la pratique du golf; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour les sports aquatiques, en particulier pour le
surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du ski
alpin, du ski de fond et du surf des neiges; vêtements, patins et
articles de chapellerie pour le patinage artistique; vêtements
et patins pour le 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 le trekking, l'escalade, le football, le
basket-ball, le hand-ball, le volley-ball, le tennis, le squash, le
badminton, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme,
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l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la
plongée, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le surf des
neiges, le patinage artistique et le hockey sur glace, le fitness,
le patinage sur patins à roues alignées, le patin à roulettes et
le surf des neiges; housses à skis; sacs spécialement conçus
pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment housses pour matériel de ski, planches de surf des
neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à
roulettes et patins à glace ainsi que patins à roues alignées;
équipements de protection pour le sport (compris dans cette
classe), notamment coudières et genouillères, protège-
poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour le
corps.
(580) 11.03.2002
(580) 15.08.2002

755 973 (DANONE Aidons les enfants à grandir), 758 941
(DANONE Helping our children to grow). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 10/
2002) / The address of the transferee has been amended (See
No 10/2002)

(770) GROUPE DANONE, 7 rue de Téhéran, Paris (FR).
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) SA, FRANCE
(750) COMPAGNIE GERVAIS DANONE Marques et 

Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).
(580) 15.08.2002

756 800 (VISONIC (word mark)). 
The address of the holder has been amended (See No 11/
2001) / L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 11/2001)

(151) 28.03.2001 756 800
(180) 28.03.2011
(732) VISONIC LTD.

Unit 1, Stratton Park,
Dunton Lane,
Biggleswade, Beds. SG18 8QS (GB).

(842) a company limited by shares, United Kingdom
(750) Kilburn & Strode, 20 Red Lion Street, London, WC1R 

4PJ (GB).

(511)  9 Optical, acoustical, mechanical, electromechanical
apparatus and electronic controls and monitors therefor for:
fire, motion, intrusion theft, burglary and crime detection,
prevention and alarm applications as well as for supervision,
home and building control and automation applications,
signalling, surveying and monitoring equipment for security,
automation and control systems, signalling modems, dialers,
transmitters, receivers and devices for local and remote radio
telephonic and wireless security, automation and control
systems, access control systems and home networking.

 9 Appareils optiques, acoustiques, mécaniques et
électromécaniques et leurs moniteurs et commandes
électroniques pour: la prévention, la détection et l'alerte en
cas d'incendie, de mouvement, d'intrusion, de cambriolage et
autres crimes, ainsi que pour la surveillance, l'automatisation
au sein de bâtiments, la domotique et la surveillance de locaux
et de logements, matériel de signalisation, arpentage et
contrôle pour systèmes de commande, automatisation et
sécurité, modems de signalisation, appareils de numérotation
automatiques, émetteurs, récepteurs, dispositifs de

sécurisation sur place ou télécommandée des communications
sans fil et radioélectriques, systèmes de contrôle et
d'automatisation, systèmes de contrôle d'accès et réseautage
domestique.
(821) GB, 23.02.2001, 2262275.
(300) GB, 23.02.2001, 2262275.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT,

RU, SE.
(580) 15.08.2002

756 800 (VISONIC (word mark)). 
The post code of the holder has been amended: SG18 8QS
but not WC1R 4PJ (See No 22/2001) / Le code postal du
titulaire est corrigé: SG18 8QS et non pas WC1R 4PJ (Voir
No. 22/2001)

756 800 (VISONIC (word mark)). 
(732) VISONIC LTD.

Biggleswade, Beds. SG18 8QS (GB).
(842) a company limited by shares, United Kingdom
(832) AU.
(891) 03.10.2001
(580) 15.08.2002

757 411 (MICAM). 
La liste des produits et services est corrigée (Classe 35 et
non pas Classe 42) (Voir No. 11/2001) / The list of goods and
services has been amended (Class 35 but not Class 42) (See
No 11/2001)

(511) 35 Services, pour le compte de tiers, à savoir
organisation et conduite d'expositions temporaires et
périodiques d'échantillons à buts commerciaux ou de publicité
dans le domaine de la chaussure et des machines pour
chaussures.

35 Services, for third parties, namely organization
and conducting of temporary and periodic catalogue shows for
commercial or advertising purposes in the field of footwear
and footwear-producing machines.
(580) 15.08.2002

761 041 (Marta). 
The date of recordal of the limitation is on June 20, 2002
but not on June 21, 2002 (See No 13/2002) / La date
d'inscription de la limitation est le 20 juin 2002 et non pas le
21 juin 2002 (Voir No. 13/2002)

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) 20.06.2002
(580) 15.08.2002

761 496 (DPWN). 
Classes 9 and 39 have been amended (See No 16/2001) / Les
classes 9 et 39 sont corrigées (Voir No. 16/2001)

(511)  9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; data processing programmes and computer
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programmes; software programmes and data processing
programmes in printed form; philatelic products (included in
this class), namely magnifying glasses and suitable cases made
of metal or plastic for storing stamp collection accessories.

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

14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coated therewith; jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials; 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;
playing cards; printers' type; printing blocks; philatelic
products (included in this class), namely stamps, albums and
other suitable cases made of metal or plastic for storing stamps
and stamp collection accessories.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games and playthings.
35 Advertising; sponsoring in the form of advertising;

business management; marketing communications especially
press liaison, public relations, product advertising, image
campaigns for others, arranging and concluding commercial
transactions for others; business, personnel and commercial
consultancy, consultancy services in relation to direct
marketing; collecting and providing data; philately, namely
retail sales of stamps; marketing of stamps; supplying auctions
with stamps on behalf of others; marketing analysis in
connection with stamps; organisation and conducting of
auctions; philatelic events for commercial advertising
purposes; mail-order business (organizational) with regard to
stamp accessories; retail sales of stamps accessories.

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; customs brokerage for third parties; consultancy
services relating to insurance and bank affairs; sponsoring in
the form of financial support; agency services in connection
with ascertaining the value, condition and history of stamps.

38 Telecommunications; Internet and online services
namely electronic transmission of news and images as well as
collecting, providing and delivering of information and other
Internet and online services.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; 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; mail, freight and courier services;
transport of goods, parcels, mail matter, small packets,
consignments of written communications and other messages,
especially letters, postcards, printed matter, consignments of
goods, circulars, addressed and unaddressed advertising
consignments, book consignments, consignments for blind
people, newspapers, magazines, printed papers via bicycles,
motor vehicles, rail cars, ships and planes; collecting,
forwarding and delivering of the aforementioned goods;
supply and providing of stamps; delivery of stamps also
online; mail-order business (transport) with regard to stamps.

41 Publication of journals and other information
material about philatelic products as stamps and stamp
collection accessories as well as about philatelic services;
philatelic events for cultural or educational purposes.

42 Philately, namely issuance and publication of
stamps; computer programming; technical surveying;
technical, professional consultancy; printing of stamps;
verification of stamps as well as research and philatelic
consultancy in this field.

 9 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; programmes informatiques;
logiciels et programmes informatiques sous forme d'imprimés;

articles philatéliques (compris dans cette classe), à savoir
loupes et mallettes métalliques ou plastiques adaptées au
rangement de timbres et accessoires de collectionneur de
timbres.

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; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, instruments chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières;
imprimés; articles de reliure; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
fournitures de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; articles philatéliques (compris dans cette
classe), à savoir timbres, albums et mallettes métalliques ou
plastiques adaptées au rangement de timbres et accessoires de
collectionneur de timbres.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité; parrainage sous forme de publicité;

gestion d'entreprise; communication commerciale, en
particulier services de relations avec la presse, relations
publiques, promotion des produits, campagnes de promotion
de l'image de marque de tiers, négociation et conclusion de
transactions commerciales de tiers; services de conseiller
commercial, en ressources humaines et en affaires, services de
consultant en marketing direct; collecte et mise à disposition
de données; philatélie, à savoir vente au détail de timbres;
commercialisation de timbres; remise des timbres d'autrui aux
commissaires de ventes aux enchères; analyse de marketing
dans le secteur de la philatélie; organisation et animation de
ventes aux enchères; événements philatéliques pour la
promotion des ventes; coordination de ventes par
correspondance d'accessoires philatéliques; ventes au détail
d'accessoires de philatélie.

36 Transactions financières; opérations monétaires;
opérations immobilières; courtage en douanes pour des tiers;
services de conseiller en assurances et affaires bancaires;
parrainage sous forme de soutien financier; services d'agence
d'estimation de la valeur, de l'état et de l'origine de timbres.

38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir transmission électronique de nouvelles et images
ainsi que recueil, mise à disposition et transmission
d'informations et autres services Internet et en ligne.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages; services de suivi
impliquant la recherche électronique de produits et articles
ainsi qu'autres services d'assistance logistique, en particulier
mise en relation systématique des marchandises en circulation
et de l'information; services de courrier, fret et messagerie;
transport de marchandises, colis, courrier, petits paquets,
envois de messages écrits et autres, notamment lettres, cartes
postales, imprimés, groupements de marchandises,
circulaires, envois de publipostage ciblé ou général, envois
groupés de livres, colis pour malvoyants, journaux,
magazines, papiers imprimés, à bicyclette ou par véhicule à
moteur, wagon, bateau ou avion; collecte, expédition et
livraison des marchandises précitées; fourniture de timbres;
remise de timbres, également en ligne; services de transport
pour la vente par correspondance de timbres.

41 Édition de revues et autres supports d'information
traitant d'articles philatéliques tels que timbres et accessoires
pour collectionneur de timbres, ainsi que de services
philatéliques; événements philatéliques à vocation culturelle
ou pédagogique.

42 Philatélie, à savoir émission et édition de timbres;
programmation informatique; contrôle technique; services de
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technicien-conseil; impression de timbres; vérification de
timbres ainsi que services de conseil et recherche en philatélie.
(580) 15.08.2002

762 033 (CARTABOND). 
La classe 2 est modifiée en anglais uniquement (Voir No.
16/2001) / In class 2, it should read "Colorants" but not
"Paints" (See No 16/2001)

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques; résines naturelles à l'état
brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers; raw natural
resins.
(580) 15.08.2002

764 804 (Zenox). 
Class 3 has been modified (See No 19/2001) / La classe 3 est
modifiée (Voir No. 19/2001)

(151) 02.05.2001 764 804
(180) 02.05.2011
(732) Hans Nørland,

ESA Auto- og Cykeltilbehør
Virkelyst 10,
Hammerum
DK-7400 Herning (DK).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, orange and white. / Noir, orange et blanc.
(571) The logo is black and orange with a white spot in the

middle of the "O". / Le logo est noir et orange avec une
tache blanche au milieu du "O".

(511)  2 Anti-rust preparations for bicycles.
 3 Furbishing preparations, cleaning preparations,

scouring solutions, oils for cleaning purposes, rust removing
preparations, grinding preparations, lacquer-removing
preparations, polishing creams, polishing preparations,
polishing wax, all specified goods for bicycles.

 9 Bicycling protective helmets.
11 Bicycle lights.
12 Bicycle accessories not included in other classes.
 2 Produits antirouille pour bicyclettes.
 3 Produits à astiquer, produits de nettoyage,

décapants, huiles de nettoyage, dérouillants, produits pour
aiguiser, produits pour enlever les laques, crèmes à polir,
produits de polissage, cire à polir, tous lesdits produits étant
destinés aux bicyclettes.

 9 Casques de protection pour cyclistes.
11 Feux pour bicyclettes.
12 Accessoires pour bicyclettes non compris dans

d'autres classes.
(821) DK, 14.10.1999, VA 1999 04246.

(822) DK, 01.02.2000, VR 2000 00626.
(832) DE, FI, NO, SE.
(580) 15.08.2002

766 946 (TICLOR). 
Le refus de protection prononcé par la Lettonie le 17 avril
2002 et notifié le 24 juin 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 12/2002) / The refusal of
protection pronounced by Latvia on April 17, 2002 and
notified on June 24, 2002 must be considered as null and void
(See No 12/2002)

(580) 15.08.2002

768 364 (SAATIFIL ACOUPHOBE). 
La limitation de la liste des produits et services pour le
Japon doit être supprimée (Voir No. 23/2001) / The
limitation of the list of goods and services for Japan should
be removed (See No 23/2001)

(151) 28.05.2001 768 364
(180) 28.05.2011
(732) SAATITECH S.p.A.

14, Via Como
I-22070 VENIANO (Como) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée de la mention "SAATIFIL

ACOUPHOBE". / The trademark consists of the terms
"SAATIFIL ACOUPHOBE".

(511)  9 Filtres acoustiques en tissu constituant des parties
de téléphones, en particulier, de téléphones mobiles et
téléphones sans fil; filtres acoustiques en tissu, applicables aux
appareils de radio; haut-parleurs et appareils pour la
reproduction du son et de la voix.

17 Matières et produits pour l'isolation acoustique;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tissus techniques
pour l'isolation acoustique.

 9 Sound filters made of cloth as components of
telephones, particularly, of mobile telephones and wireless
telephones; sound filters made of cloth, for radio apparatus;
loudspeakers and apparatus for reproducing sound and voice.

17 Materials and goods for acoustic insulation;
packing, stopping and insulating materials; technical fabrics
for acoustic insulation.
(822) IT, 28.05.2001, 846586.
(300) IT, 26.02.2001, MI2001C 002122.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 15.08.2002

771 119 (CBA Certified Biotech Analyst). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on February 8, 2002 must be considered as null and void
(See No 4/2002) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 8 février 2002 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 4/2002)

(580) 15.08.2002

772 465 (SPEEDFLIRTING). 
Le Royaume-Uni ne doit pas figurer dans la liste des
désignations selon le Protocole de Madrid (Voir No. 1/
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2002) / United Kingdom should not appear in the list of
designations under the Madrid Protocol (See No 1/2002)

(151) 10.01.2002 772 465
(180) 10.01.2012
(732) Mellow GmbH

Wotanstrasse 10
CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

38 Télécommunication.
41 Organisation et réalisation d'événements de

divertissements pour célibataires.
38 Telecommunication.
41 Planning and carrying out recreational activities

for single persons.
(822) CH, 28.05.2001, 491104.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 15.08.2002

774 186 (Hysterics). 
In the data relating to priority, class 20 has been amended:
the word "tsuitade" must read "tsuitate" and the word
"flagpotes" must read "flagpoles" (See No 3/2002) / La
classe 20 dans les données relatives à la priorité est corrigée
uniquement en anglais (Voir No. 3/2002)

(300) JP, 14.06.2001, 2001-54064, class 9, class 14, class 16
priority limited to: Paper and cardboard; industrial
packaging containers of paper; towels of paper; table
napkins of paper; hand towels of paper; handkerchiefs
of paper; paper patterns; tailors' chalk; table cloths of
paper; blinds of paper; banners of paper; flags of paper;
baggage tags; printed matter; painting and calligraphic
works; photographs; photograph stands; playing cards;
stationery and study materials, class 18 priority limited
to: Raw hides; raw skins; tanned leather; raw furskins;
leather straps and laces; metal bag fittings; purse
frames, class 20 priority limited to: Furniture; industrial
packaging containers of wood; industrial packaging
containers of bamboo; corks; plastic stoppers; plastic
lids and caps; wooden stoppers; wooden lids and caps;
beds for household pets; hand-held flat fans; hand-held
folding fans; shopping baskets; tool boxes (not of
metal); bead curtains for decoration; drinking straws;
trays (not of metal); sleeping bags for camping; towel
dispensers (not of metal); oriental single panel standing
partition (tsuitate); oriental folding partition screens
(byoubu); nameplates and door nameplates (not of
metal); flagpoles; hanging boards (Japanese style
pegboards using positional hooks); benches; hat hooks
(not of metal); mannequins; costume stands; upright
signboards of wood or plastics; letter boxes (not of
metal or masonry) cradles; infant walkers; plastic
sculptures, class 24 priority limited to: Table napkins of
textile; dish cloths; seat covers of textile; wall hangings
of textile; blinds of textile; curtains; table cloths (not of
paper); shower curtains; toilet seat covers of textile;
labels of cloth; billiard cloth; banners and flags (not of
paper), class 25 priority limited to: Masquerade
costumes; special sportswear; special sports footwear;

horse-riding boots, class 26 priority limited to: Braids;
swing boxes, class 34 / classe 9, classe 14, classe 16
priorité limitée à: Papier et carton; récipients
d'emballage industriels en papier; essuie-mains en
papier; serviettes de table en papier; serviettes de
toilette en papier; mouchoirs en papier; patrons en
papier; craie pour tailleurs; nappes en papier; stores
en papier; banderoles en papier; drapeaux en papier;
étiquettes pour bagages; imprimés; peintures et
oeuvres calligraphiques; photographies; supports pour
photographies; cartes à jouer; articles de papeterie et
fournitures scolaires, classe 18 priorité limitée à:
Peaux et cuirs à l'état brut; cuir tanné; fourrures non
travaillées; sangles et lanières en cuir; garnitures
métalliques de sac; structures de base de porte-
monnaie, classe 20 priorité limitée à: Meubles;
emballages industriels en bois; récipients en bambou
de conditionnement industriel; bouchons de liège;
bouchons en matières plastiques; couvercles et
capsules en plastiques; bouchons en bois; couvercles et
capsules en bois; couchettes pour animaux d'intérieur;
éventails; éventails pliants; sacs à provisions; caisses à
outils (non métalliques); rideaux de perles pour la
décoration; pailles à boire; plateaux (non métalliques);
sacs de couchage pour le camping; distributeurs
d'essuie-mains (non métalliques); séparations
orientales autoporteuses constituées d'unseul panneau
(tsuitate); séparations orientales autoporteuses et
pliantes (byoubu); plaques nominatives et plaques
nominatives de porte d'entrée (non métalliques);
hampes; tableaux à suspendre (panneaux de style
japonais à crochets de réglage); bancs; patères à
chapeaux (non métalliques); mannequins; bustes pour
tailleurs; enseignes verticales en bois ou plastique;
boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie),
berceaux; trotteurs pour enfants; sculptures en
plastique, classe 24 priorité limitée à: Serviettes de
table en matières textiles; torchons à vaisselle; housses
de siège en matières textiles; tentures murales en
matières textiles; stores en matières textiles; rideaux;
nappes non en papier; rideaux de douche; abattants de
w.-c. en matières textiles; étiquettes en tissu; tapis de
billards; bannières et drapeaux (non en papier), classe
25 priorité limitée à: Déguisements; vêtements
spéciaux pour le sport; chaussures spéciales pour le
sport; bottes d'équitation, classe 26 priorité limitée à:
Galons, soutaches et tresses; boîtes à couture, classe
34.

(580) 15.08.2002

775 377 (IMAGE BY RASUREL). 
La grèce doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 4/2002) / Greece should also appear
in the list of designations (See No 4/2002)

(151) 21.01.2002 775 377
(180) 21.01.2012
(732) EURALIS

Avenue du loup pendu
F-69140 RILLEUX LA PAPE (FR).
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(842) Société par Actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Maillots de bain.
25 Bathing suits.

(822) FR, 30.07.2001, 01 3 114 341.
(300) FR, 30.07.2001, 01 3 114 341.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT, RU, SK.
(832) FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

776 602. 
Dans la liste des désignations, la Bulgarie est remplacée par
le Bélarus (Voir No. 6/2002)

(151) 11.01.2002 776 602
(180) 11.01.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Redaktsiya gazety "Antenna"
Dom 17/19, oulitsa Pravdy
RU-125866 Moskva (RU).

(531) 26.4; 28.5.
(561) ANTENNA.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
41 Enseignement, instruction, éducation,

informations en matière d'éducation, publication de livres,
publication de textes (autres que textes publicitaires), studios
de cinéma, services de loisirs, organisation de concours
(éducation ou divertissement), organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs, services de studios
d'enregistrement.
(822) RU, 24.07.1995, 129533.
(831) AM, BY, KZ, MD, UA.
(580) 15.08.2002

777 662 (360 CLOTHING). 
The correction notified on May 23, 2002 must be
considered as null and void. Australia should be removed
from the list of designations (See No 9/2002) / La
rectification notifiée le 23 mai 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue. L'Australie doit être supprimée
de la liste des désignations (Voir No. 9/2002)

(151) 19.03.2002 777 662
(180) 19.03.2012
(732) M Afzal Karim Yakub,

M Nausad Karim Yakub
Yasin Karim Yakub
44 Station Road
Redhill Surrey, RH1 1PH (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Articles of clothing; footwear.
25 Vêtements; chaussures.

(822) GB, 19.02.1998, 2158754.
(832) JP, TR.
(580) 15.08.2002

778 044 (PLANETE BLEUE). 
Le terme "représentation de compagnies aériennes" doit
être classé en classe 39 et non pas en classe 35 (Voir No. 8/
2002) / Term "representation of airlines" should be
classified in class 39 but not in class 35 (See No 8/2002)

(511) 16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de coloriage, almanachs, aquarelles, maquettes d'architecture,
crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets d'art gravés,
objets d'art lithographiés, atlas, autocollants (articles de
papeterie), badges en papier, journaux de bandes dessinées,
bavettes en papier, bavoirs en papier, dessous de chopes à
bière, billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie),
blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, brochures,
modèles de broderie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), timbres à cacheter, cachets (sceaux), coffrets à
cachets (timbres), cahiers, calendriers, dessous de carafes en
papier, carnets, cartes, cartes d'abonnement, cartes à jouer,
cartes géographiques, cartonnages, cartons à chapeaux
(boîtes), catalogues, chemises pour documents, bagues
(anneaux) de cigares, circulaires, classeurs (articles de
bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau),
confettis, jetons de contrôle, corbeilles à courrier, cornets de
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter),
coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
craie à écrire, crayons, porte-crayons, taille-crayons, crémières
(petits vases) en papier, décalcomanies, serviettes à
démaquiller en papier, fournitures pour le dessin, instruments
de dessin, dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie), dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), eaux-
fortes (gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier
ou en carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en
papier), gommes à effacer, élastiques de bureau, papier
d'emballage, encres, tampons encreurs, encriers, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils),
enseignes en papier ou en carton, enveloppes (papeterie),
éphémérides, essuie-mains en papier, essuie-plumes,
étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions (en
papier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière
plastique pour l'emballage ou le conditionnement), fiches
(papeterie), figurines (statuettes) en papier mâché, formulaires,
formules, fournitures scolaires, globes terrestres,
représentations graphiques, gravures, horaires imprimés,
papier hygiénique, images, impressions, imprimés, jeux de
cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier),
lithographies, livres, marques pour livres, livrets, manuels,
matières plastiques pour le modelage, sachets pour la cuisson
par micro-ondes, porte-mines, matériaux pour le modelage,
mouchoirs de poche (en papier), napperons en papier, nappes
en papier, palettes pour peintres, articles de papeterie, presse-
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papiers, pochettes pour passeports et documents d'identité,
pastels (crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire),
peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, périodiques, photographies,
supports pour photographies, photogravures, pince-notes,
pinceaux, plans, porte-plume, plumiers, porte-chéquiers,
portraits, cartes postales, prospectus, publications, registres
(livres), répertoires, revues (périodiques), rideaux en papier,
ronds de table (en papier), rubans de papier, sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques), sacs, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), serviettes de table (en papier), serviettes de toilette
(en papier), signets, cartes de souhaits, sous-main, stores en
papier, stylos, supports pour plumes et crayons, tapis de table
en papier, tablettes à écrire, trousses à dessin; porte-chéquiers
(maroquinerie).

18 Maroquinerie, articles de maroquinerie en cuir ou
imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, cartables, sacoches pour porter
les enfants, portefeuilles, sacs à roulettes, serviettes
(maroquinerie), valises à roulettes, sacs en imitation du cuir
pour l'emballage, sacs de sport en cuir ou en imitation du cuir,
boîtes à chapeaux en cuir, boîtes et caisses en cuir ou en carton-
cuir, boîtes et caisses en fibre vulcanisée, bourses, cartables,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie),
coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases", porte-documents, sacs d'écoliers,
serviettes d'écoliers, malles, mallettes, mallettes pour
documents, porte-monnaie non en métaux précieux, ombrelles,
parapluies, parasols, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions,
sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de voyage, sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de
voyage (maroquinerie).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, anoraks,
costumes de bain, maillots de bain, bandanas (foulards),
bandeaux pour la tête (habillement), bermudas, blouses,
blousons, bonneterie, bonnets, bretelles, caleçons, casquettes,
ceintures (habillement), robes de chambre, chandails,
chapeaux, chaussettes, chaussons, chaussures de plage,
chaussures de sport, chemises, chemisettes, layettes, body
(justaucorps), lingerie de corps, costumes, couvre-oreilles
(habillement), cravates, dessous (sous-vêtements), écharpes,
foulards, gants (habillement), gilets, imperméables, jupes,
jupettes, livrées, manteaux, pantalons, pantoufles, pardessus,
parkas, peignoirs, sous-pieds, pull-overs, pyjamas, robes,
sandales, slips, shorts, tee-shirts, sous-vêtements, vestes,
vêtements de sport, visières (chapellerie), vêtements
imperméables, coupe-vent, bavettes non en papier, bavoirs non
en papier.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), attrapes
(farces), balles de jeu, ballons de jeu, billes pour jeux, blocs de
construction (jouets), boules de jeu, bulles de savon (jouets),
masques de carnaval, cerfs-volants, chambres de poupées,
cibles, jeux de construction, objets de cotillon, jeux de dames,
damiers, dés (jeux), disques volants (jouets), jeux de dominos,
jeux d'échecs, échiquiers, fléchettes, hochets, jetons pour jeux,
jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, jeux de table, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, marionnettes, mobiles (jouets), modèles réduits de
véhicules, modèles réduits d'avions, peluches (jouets),
planches à roulettes, poupées, puzzles, quilles (jeu), raquettes,
jeux de société, toupies (jouets), véhicules (jouets).

35 Publicité, publicité par correspondance, publicité
radiophonique, publicité télévisée, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale, services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), diffusion
d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration
de produits, distribution et diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation de

concours à buts commerciaux ou de publicité, mise à jour de
documentation publicitaire, étude de marché, organisation
d'expositions à buts commerciaux et de publicité, recueil et
systématisation de données dans un fichier central, gestion de
fichiers informatiques, location d'espaces publicitaires, service
de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion de
ventes, recherche de marché, prévisions économiques, projets
(aides à la direction des affaires), promotion des ventes (pour
des tiers), publication de textes publicitaires, relations
publiques, information statistique, gestion de primes
promotionnelles, fidélisation de clientèle au travers d'actions
promotionnelles, organisation de concours (publicité ou
promotion des ventes).

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, accompagnement de
voyageurs, transports aériens, affrètement, agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions),
organisation d'excursions, fret (transport de marchandises),
informations en matière de transport, location de fauteuils
roulants, messagerie (courrier ou marchandises), transport de
passagers, réservation de places de voyage, services de
sauvetage, opérations de secours (transport), visites
touristiques, services de transit, réservations pour le transport,
réservations pour les voyages, transport de voyageurs, services
de navettes automobiles et aériennes, enregistrement de
bagages, de marchandises et de passagers, chargement et
déchargement d'avions, prêt et location d'avions, mise à
disposition de véhicules aériens, représentation de compagnies
aériennes.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, services de bibliothèques itinérantes,
services de clubs (divertissement ou éducation), organisation
de concours (éducation ou divertissement), informations en
matière de divertissement, enseignement, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, formation pratique
(démonstration), prêt de livres, publication de livres, location
et prêt d'appareils audio, location et prêt d'enregistrements
sonores, services de loisirs, organisation de loteries, services
de musées (présentation, expositions), services d'orchestres,
location et prêt de postes de radio, de consoles de jeux,
d'appareils vidéo personnels, organisation de spectacles
(services d'imprésarios), organisation et conduite d'ateliers de
formation, publication de livres, de journaux, de magazines,
publication de textes (autres que textes publicitaires),
rédaction de scénarios, représentations théâtrales, réservation
de places de spectacles, projection de films
cinématographiques, projection de films sur bandes vidéo, prêt
de journaux, de magazines, de revues, divertissement de
personnes, tous ces services étant destinés aux enfants de
moins de douze ans à bord des avions et dans les zones
spéciales réservées auxdits services dans les aéroports.

42 Restauration (alimentation), soins médicaux et
d'hygiène, restauration (repas), notamment dans les aéroports
et à bord d'avion, accompagnement (escorte), services de bars,
bureaux de rédaction, cafés-restaurants, cafétérias, cantines,
clubs de rencontres, consultation en matière de sécurité,
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires), services d'échange de correspondance, crèches
d'enfants, services hôteliers, réservation d'hôtels, réservation
de restaurants, services d'hôtesses de l'air, location et prêt
d'ordinateurs, location et prêt de logiciels informatiques,
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, photographie, reportages
photographiques, restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars), restaurants libre-service, services de traiteurs,
services d'hébergement temporaire notamment dans les
aéroports; création et mise à jour de sites web pour
l'information, la publicité et la promotion de produits et
services pour des tiers.

16 Adhesive tapes for stationery or household
purposes, signs, advertisement boards of paper or cardboard,
albums, albums for colouring, almanacs, watercolours,
architects' models, slate pencils, writing slates, engraved
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works of art, lithographic works of art, atlases, stickers
(stationery), paper badges, comic books, bibs of paper, mats
for beer glasses, tickets, passenger tickets, pads (stationery),
drawing pads, boxes of cardboard or paper, cardboard or
paper packaging and covers for bottles, brochures,
embroidery designs, office requisites (except furniture),
sealing stamps, seals, cases for stamps, exercise books,
calendars, coasters of paper, note books, cards, passes,
playing cards, geographical maps, cardboard articles,
cardboard hatboxes, catalogues, document folders, cigar
bands, circulars, binders (office supplies), stationery cases
(office supplies), confetti, control tokens, letter trays, conical
paper bags, disposable nappies of paper or cellulose, paper
cutters (office supplies), covers (stationery), writing chalk,
pencils, pencil cases, pencil sharpeners, cream containers of
paper, transfers, paper tissues for removing make-up, drawing
materials, drawing implements, drawings, adhesive tape
dispensers (stationery), document files (stationery), paper
flags, etchings, writing materials, paper or cardboard signs,
writing implements, shields (paper seals), rubber erasers,
elastic bands for offices, packing paper, ink, stamp pads,
inkwells, teaching and educational material (excluding
equipment), paper or cardboard notices, envelopes
(stationery), tear-off calendars, paper hand-towels, pen
wipers, non-textile labels, announcement cards (stationery),
paper pennants, paper sheets, bubble packs (made of plastic
materials for wrapping and packaging purposes), index cards
(stationery), figurines (statuettes) made of papier-mâché,
forms, school supplies, terrestrial globes, graphic
representations, engravings, printed timetables, toilet paper,
pictures, prints, printed matter, playing cards, newspapers,
writing paper, table linen of paper, lithographs, books,
bookmarkers, booklets, manuals, plastics for modelling, bags
for microwave cooking, propelling pencils, modelling
materials, paper handkerchiefs, table mats of paper,
tablecloths of paper, palettes for painters, stationery,
paperweights, holders for passports and identity documents,
pastels (pencils), paintboxes (school supplies), framed or non-
framed paintings, plastic film for wrapping, periodicals,
photographs, photograph stands, photoengravings, bulldog
clips, paintbrushes, plans, penholders, pen cases, cheque-book
holders, portraits, postcards, prospectuses, publications,
ledgers (books), directories, reviews (periodicals), paper
blinds, table mats of paper, paper ribbons, garbage bags (of
paper or plastic materials), paper or plastic bags and small
bags (wrappings, pouches) for packaging purposes, table
napkins (of paper), face towels of paper, reading marks,
greeting cards, desk blotters, paper curtains, pens, stands for
pens and pencils, paper table covers, writing pads, drawing
sets; holders for chequebooks (leatherware).

18 Leather goods, goods of leather or imitation
leather (excluding cases adapted to the products for which
they are intended, gloves and belts), bags for climbers, bags
for campers, satchels, sling bags for carrying infants, wallets,
wheeled bags, briefcases (leatherware), roller suitcases, bags
of imitation leather for packaging, leather and imitation
leather sports bags, leather hatboxes, leather or leatherboard
boxes and cases, vulcanised fibre boxes and cases, purses,
satchels, cardholders (wallets), key cases (leatherware),
travelling trunks, vanity cases, document holders, school bags,
school satchels, trunks, cases, attaché cases, purses, not of
precious metal, sunshades, umbrellas, parasols, rucksacks,
handbags, shopping bags, wheeled bags, beach bags, travel
bags, packaging bags (wrappings, pouches) of leather,
garment bags for travel, suitcases, travelling sets
(leatherware).

25 Clothing, footwear, headgear, anoraks, bathing
clothing, swimsuits, bandanas (neckerchiefs), headbands,
Bermuda shorts, blouses, blouson-style jackets, hosiery,
bonnets, braces, boxer shorts, caps, belts, dressing gowns,
jumpers, hats, socks, anklets, beach shoes, sports shoes, shirts,
short-sleeved shirts, layettes, bodysuits, lingerie, suits,
earmuffs (clothing), neckties, underwear, scarves,
headscarves, gloves (clothing), waistcoats, rainproof clothing,

skirts, mini-skirts, liveries, coats, trousers, slippers, overcoats,
parkas, robes, trouser straps, pullovers, pyjamas, dresses,
sandals, slips, shorts, T-shirts, underclothing, jackets, sports
clothing, cap peaks, raincoats, windcheaters, bibs, not of
paper.

28 Games, toys, Christmas tree decorations
(excluding lighting and confectionery), practical jokes
(novelties), balls for games, play balloons, small balls for
games, building blocks (toys), playing balls, soap bubbles
(toys), carnival masks, kites, dolls' rooms, dartboards,
construction kits, party favours, draughts, draughtboards,
dice, flying discs (toys), dominoes, chess sets, chessboards,
darts, rattles, counters for games, automatic games, other than
coin-operated and those designed for use with television
receivers only, board games, apparatus for electronic games
other than those designed for use with television receivers
only, puppets, mobiles (toys), scale model vehicles, scale
models of aircraft, cuddly toys, skateboards, dolls, puzzles,
skittles (game), rackets, parlour games, spinning tops (toys),
vehicles (toys).

35 Advertising, advertising by mail, radio
advertising, television advertising, business management,
commercial administration, newspaper subscription services
for third parties, dissemination of advertising matter,
advertising mailing, demonstration of goods, distribution and
dissemination of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples), organisation of competitions for
commercial or advertising purposes, updating of advertising
material, market studies, organisation of exhibitions for
commercial and advertising purposes, data compilation and
systematisation in a database, computer file management,
rental of advertising space, modelling for advertising or sales
promotion purposes, market research, economic forecasts,
projects (business management assistance), sales promotion
(for third parties), publication of advertising texts, public
relations, statistical information, management of promotional
bonuses, customer loyalty schemes by means of promotional
actions, organisation of competitions (advertising or sales
promotions).

39 Transport, packing and storing of goods, travel
arrangement, escorting of travellers, air transport, freighting,
tourist offices (except for hotel reservation), organisation of
tours, freight (shipping of goods), transportation information,
rental of wheelchairs, courier services (messages or
merchandise) (mail or goods), transport of passengers,
booking of seats, lifesaving services, rescue operations
(transport), sightseeing tours, freight forwarding, transport
reservations, travel reservations, transport of travellers, car
and air shuttle services, luggage, goods and passenger check-
in services, loading and unloading of aircraft, aircraft lending
and rental, provision of aircraft, representation of airlines.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, mobile library services, club services
(entertainment or education), organisation of competitions
(education or entertainment), entertainment information,
teaching, organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes, practical training (demonstration),
book lending, book publishing, rental and loan of audio
appliances, rental and loan of sound recordings, recreation
services, operating lotteries, providing museum facilities
(presentation, exhibitions), orchestra services, loan and rental
of personal video apparatus, game consoles and radio sets,
organisation of shows (impresario services), organising and
running training workshops, publishing of books, newspapers,
magazines, publishing of texts (other than advertising),
scriptwriting services, theatre productions, booking of seats
for shows, motion picture projections, projection of films on
videotape, lending of newspapers, magazines, reviews,
passenger entertainment, all these services intended for
children under the age of twelve on board aircraft and in
special areas reserved for the aforesaid services in airports.

42 Providing of food and drink, medical and sanitary
care, catering (food), particularly in airports and on board
aircraft, escorting services, bar services, editorial offices,
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coffee shops, cafeterias, canteens, dating services, security
consulting, non-business professional consulting,
correspondence services, nurseries for children, hotel
services, hotel reservations, restaurant reservation services,
air hostess services, rental and loan of computers, rental and
loan of computer software, leasing access time to a database
server centre, leasing access time to a computer for the
manipulation of data, photography, photographic reporting,
fast-food restaurants and snackbars, self-service restaurants,
catering services, temporary accommodation services
including in airports; creation and updating of websites that
provide information about, and advertising and promotion for
goods and services for third parties.
(580) 15.08.2002

778 916 (GOLD COAST). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 9/2002) / The
name of the holder has been amended (See No 9/2002)

(151) 17.04.2002 778 916
(180) 17.04.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 21.01.2002, 497020.
(300) CH, 21.01.2002, 497020.
(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, SG.
(580) 08.08.2002

779 441. 
The holder's postcode has been removed (See No 10/2002)
/ Le code postal du titulaire est supprimé (Voir No. 10/2002)

(151) 20.12.2001 779 441
(180) 20.12.2011
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court,
Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke,
Bristol (GB).

(531) 2.9.
(511)  9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments;
communications and telecommunications apparatus and
instruments; electrical and electronic apparatus and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of sound, images or
encoded data; television apparatus and instruments;
holograms; computers; peripheral equipment for computers;
programmed data carrying electronic circuits; computer
programs; computer software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and pre-recorded magnetic cards;
computer software supplied from the internet; electronic
publications (downloadable) provided online from computer
databases or the Internet; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; digital music (downloadable)
provided from a computer database or the Internet; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet websites;
devices for playing music received from the Internet; MP3
players; satellite transmitters and receivers; electric wires and
cables; resistance wires; electrodes; paging, radio paging and
radio-telephone apparatus and instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; accessories for telephones
and telephone handsets; adapters for use with telephones;
battery chargers for use with telephones; desk or car mounted
units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset
to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags
and cases specially adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and accessories;
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; keyboards; modems; electronic global positioning
systems; electronic navigational and positioning apparatus and
instruments; monitoring (other than in-vivo monitoring)
apparatus and instruments; radio apparatus and instruments;
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electrical control, testing (other than in-vivo testing),
signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; optical and electro-optical apparatus and
instruments; video films; electrical and electronic accessories
and peripheral equipment designed and adapted for use with
computers, audio-visual apparatus and electronic games
equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

16 Paper, card, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; pictures; books; magazines; periodicals; printed
publications; writing instruments; stationery; stationery items;
office requisites; stationery storage items not included in other
classes; desk tidies; drawing and painting materials;
notebooks, address books, diaries and books for personal
record use; bookmarks; calendars; posters; planners;
modelling materials not included in other classes; instructional
and teaching materials; carry bags of paper, card and plastic
included in this class.

18 Goods made from leather or imitation leather;
bags, purses, wallets and cases; umbrellas and parasols; carry
bags made of plastic included in this class.

25 Articles of clothing; footwear; headgear; all
included in this class.

28 Games and playthings; electronic games not
included in other classes; gymnastic articles; sporting articles.

35 Advertising; business promotion; business
management; business administration; organisation and
management of business incentive and loyalty schemes;
business information services; administrative processing and
organising of mail order services; arranging of business
introduction; business research and survey services; business
forecasting services; provision of business, clerical and
secretarial services; arranging and conducting of exhibitions
for business purposes; auctioneering provided on the Internet;
business administration services for the processing of sales
made on the Internet; advertising services for the promotion of
e-commerce; provision of information and advice on the
supplying and promoting of commodities and selection and
display of goods; provision of information and advice to the
prospective purchasers of commodities and goods; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; all of the
aforesaid provided online from a computer database or via the
Internet or provided by other means; compilation and
transcription of data; compilation of advertisements for use as
web pages on the Internet; compilation of directories for
publishing on the Internet; provision of space on websites for
advertising goods and services; database and data processing
services; telephone answering and message handling services;
data management and electronic stocktaking services; news
and current affairs clippings services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
insurance and financing of telecommunications apparatus,
systems and installations; provision of credit card facilities and
services; provision of electronic funds transfer services and
online transaction facilities; financial services; banking
services; investment and fund management services;
administration of funds and investments; computerised
financial services; provision of online valuation services; real
estate affairs; real estate property management and
information and advice relating to the aforesaid; provision of
financial information; stock exchange quotations; stocks and
shares information services; stocks and bonds brokerage; fund
raising activities; charitable collections, organising collections
and organising fund raising activities; financial sponsorship;
discount services; information and advisory services relating
to insurance, financial affairs, monetary affairs, home and
Internet banking, stocks and share information, stocks and
bonds brokerage, provided online from a computer database or
the Internet.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunications apparatus and systems, telephones,

mobile telephones and telephone handsets, paging apparatus,
radio paging apparatus, radio telephone apparatus, computers
and personal organisers, computer hardware, satellite
transmitters and receivers; information services relating to the
aforementioned provided online from a computer database or
the Internet or provided by other means; information services
relating to household construction, maintenance and repair all
provided by means of a telecommunications link; information
services relating to vehicle maintenance and repair all
provided by means of a telecommunications link; information
services relating to repair or installation, provided online from
a computer database or the Internet.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission,
radiopaging and electronic mail services; transmission and
reception of data and of information; electronic message
delivery services; online information services relating to
telecommunications; data interchange services; transfer of
data by telecommunication; satellite communication services;
broadcasting or transmission of radio or television
programmes; videotext, teletext and viewdata services; video
messaging services; video conferencing services; video
telephone services; telecommunication of information
(including web pages), computer programs and any other data;
providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
provision and operation of electronic conferencing, discussion
groups and chat rooms; providing access to digital music
websites on the Internet; providing access to MP3 websites on
the Internet; delivery of digital music by telecommunications;
operating search engines; telecommunication access services;
computer aided transmission of messages and images;
communication by computer; news agency services;
transmission of news and current affairs information; hire,
leasing or rental of apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of the aforementioned
services; information services relating to all the
aforementioned.

39 Collection, storage and delivery of goods;
arranging and conducting of mail order delivery services;
wrapping and packaging of goods; transport and travel
arrangements; travel reservation services; travel and transport
information services; arranging travel and information
therefor, all provided online from a computer database or the
Internet; provision of vehicle rental, purchase and parking
arrangements including reservations provided via a
telecommunications link; vehicle chartering services;
automotive price and specification comparisons and
information services provided by telecommunications means;
provision of information in relation to all the aforementioned
services.

41 Education and training services; entertainment
services; sporting and cultural activities; information relating
to education, entertainment, sporting and cultural events
provided online from a computer database or the Internet or
provided by other means; electronic games services provided
from a computer database or by means of the Internet; video
and audio rental services; radio and television entertainement
services; providing online electronic publications; publication
of electronic books and journals online; publication of texts in
electronic format or otherwise; exhibition services; provision
of online access to exhibitions and exhibition services; news
programming services for transmission across the Internet;
arranging and conducting of conferences, seminars, symposia,
tutorials and workshops; interactive and distance learning
courses and sessions provided online via a telecommunications
link or computer network or provided by other means; art
gallery services provided online via a telecommunication link;
gaming services; club services; ticket reservation and booking
services for entertainment, sporting and cultural events;
electronic library services for the supply of electronic
information (including archive information) in the form of
electronic texts, audio and/or video information and data,
games and amusements; electronic games services provided by
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means of the Internet; provision and operation of electronic
conferencing, discussion groups and chat rooms; providing
digital music (not downloadable) from the Internet; providing
digital music (not downloadable) from MP3 Internet websites;
provision of information relating to all of the aforesaid
services.

42 Providing information to one or more people via
the Internet at one site utilising a cafe, cafeteria, bistro,
restaurant or coffee house setting; preparation of food and
drink; catering services; restaurant services; cafe and cafeteria
services; snack-bar services; fast-food restaurant services;
provision of conference and exhibition services; computer
services; maintenance, updating and design of computer
software and programs; computer programming services;
preparation and provision of information in relation to
computers and computer network facilities; online computer
services; programming services given online; provision of
access time to an electronic online network for information
retrieval; computer rental; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting the web sites of
others; installation and maintenance of computer software;
leasing of access time to a computer database; compilation,
creation and maintenance of a register of domain names;
provision of information and advisory services online from a
computer database or via the Internet; security and fraud
prevention information and consultancy services; protection of
personal property; horoscope forecasting; weather forecasting;
news and current affairs information services; hotel
reservation services; accommodation bureaux services;
accommodation information and booking services; personal
introduction and dating agency services; escort agency
services; healthcare and medical information, consultancy and
advisory service provided online from a computer database or
via the Internet or provided by other means; beauty
information and advisory services; garden design and
gardening information and advisory services; provision of
information and advice on environmental awareness issues;
interior design services and information and advisory services
relating thereto; translation services; information and advice
relating to food, nutrition and cookery; advisory and
consultancy services relating to the installation, construction,
maintenance and repair services mentioned in class 37,
provided online from a computer database or the Internet or
provided by other means; advisory services relating to vehicle
maintenance and repair all provided by means of a
telecommunication link; advisory and consultancy services
relating to the services mentioned in class 38; provision of
advice relating to the services mentioned in class 39; fashion
information provided by telecommunications means from a
computer database or via the Internet; provision of advice
relating to the services mentioned in class 41.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de communication et de télécommunication;
appareils et instruments de communication et de
télécommunication; appareils et instruments électriques et
électroniques tous destinés au traitement, à l'acquisition, au
stockage, à la transmission, à la récupération ou à la réception
de données; appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons, d'images ou de
données codées; appareils et instruments de télévision;
hologrammes; ordinateurs; équipements périphériques pour
ordinateurs; circuits électroniques comportant des données
programmées; programmes informatiques; logiciels; disques,
bandes et câbles tous en tant que supports de données
magnétiques; cartes magnétiques vierges et pré-enregistrées;
logiciels informatiques fournis à partir du réseau Internet;
publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne
à partir de bases de données informatiques ou du réseau
Internet; logiciels informatiques et appareils de
télécommunication (ainsi que modems) permettant de se
connecter à des bases de données et au réseau Internet;
logiciels informatiques permettant d'effectuer une recherche
de données; musique numérisée (téléchargeable) fournie à

partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet; musique numérisée (téléchargeable) fournie à partir
de sites Web MP3 sur Internet; dispositifs permettant
d'écouter de la musique en provenance du réseau Internet;
lecteurs MP3; émetteurs et récepteurs par satellite; fils et
câbles électriques; fils de résistance; électrodes; appareils et
instruments de recherche de personnes, de radiomessagerie et
de radiotéléphonie; téléphones, téléphones portables et
combinés téléphoniques; accessoires pour téléphones et
combinés téléphoniques; adaptateurs destinés à être utilisés
avec des téléphones; chargeurs de batteries destinés à être
utilisés avec des téléphones; modules de bureau ou installés
dans une voiture intégrant un haut-parleur et permettant
d'utiliser un combiné téléphonique en mode mains libres;
supports de combinés téléphoniques pour voitures; sacs et
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des
téléphones portables ainsi que des équipements et accessoires
de téléphones; agendas électroniques de poche; antennes;
batteries; microprocesseurs; claviers; modems; systèmes
électroniques mondiaux de radiorepérage (GPS); appareils et
instruments électroniques de navigation et de positionnement;
appareils et instruments de surveillance (autres que de
surveillance in-vivo); appareils et instruments de radio;
appareils et instruments électriques de commande, de test
(autres que de test in-vivo), de signalisation, de vérification
(supervision) et d'enseignement; appareils et instruments
optiques et électro-optiques; films vidéo; accessoires et
équipements périphériques électriques et électroniques conçus
et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs, appareils
audiovisuels et équipements et appareils de jeux
électroniques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

16 Papier, papier cartonné, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits
imprimés; photographies; tableaux; livres; revues;
périodiques; publications imprimées; instruments d'écriture;
papeterie; articles de papeterie; fournitures de bureau;
articles de papeterie pour le rangement non compris dans
d'autres classes; sébiles; matériel de dessin et de peinture;
carnets, carnets d'adresses, agendas et livres pour annotations
personnelles; signets; calendriers; affiches; carnets d'emploi
du temps; matériaux pour le modelage non compris dans
d'autres classes; matériel d'instruction et d'enseignement;
sacs à poignée en papier, papier cartonné et matière plastique
compris dans cette classe.

18 Articles en cuir ou imitation de cuir; sacs, porte-
monnaie, portefeuilles et étuis; parapluies et parasols; sacs à
poignée en plastique compris dans cette classe.

25 Articles vestimentaires; chaussures; articles de
chapellerie; tous compris dans cette classe.

28 Jeux et jouets; jeux électroniques non compris
dans d'autres classes; articles de gymnastique; articles de
sport.

35 Publicité; promotion commerciale; gestion
d'entreprise; administration commerciale; organisation et
gestion de programmes commerciaux d'incitation et de
fidélisation; services d'informations commerciales; traitement
administratif et organisation de services de commandes par
correspondance; coordination d'implantations commerciales;
services de recherche et d'enquête dans le domaine
commercial; services de prévisions conjoncturelles;
prestation de services commerciaux, de bureau et de
secrétariat; organisation et réalisation d'expositions à
caractère commercial; services de ventes aux enchères sur
Internet; services d'administration commerciale pour le
traitement de ventes réalisées sur le réseau Internet; services
publicitaires pour la promotion d'opérations de commerce
électronique; prestation d'informations et de conseils relatifs à
la fourniture et à la promotion de marchandises ainsi qu'à la
sélection et à la présentation de produits; prestation
d'informations et de conseils auprès d'acheteurs potentiels de
marchandises et produits; 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
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de les examiner et de les acheter en toute liberté; tous les
services précités étant fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou par le biais du réseau Internet ou par
d'autres moyens; compilation et transcription de données;
compilation d'annonces publicitaires faisant office de pages
Web sur le réseau Internet; compilation de répertoires
destinés à être publiés sur le réseau Internet; mise à
disposition d'espace sur des sites Web en vue de faire la
publicité de produits et services; services de traitement de
bases de données et de données; services de réponse
téléphonique et de traitement de messages; services de gestion
de données et de suivi d'inventaires par voie électronique;
mise à disposition de coupures de presse afférentes à
l'actualité ou à des questions d'actualité.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; services d'assurance et de financement
d'appareils, systèmes et installations de télécommunication;
fourniture d'équipements et de services pour l'utilisation de
cartes de crédit; prestation de services de transfert
électronique de fonds et d'équipements pour transactions en
ligne; services financiers; services bancaires; services
d'investissement et de gestion de fonds; administration de
fonds et investissements; services financiers informatisés;
prestation de services d'évaluation en ligne; opérations
immobilières; gestion de biens immobiliers ainsi
qu'informations et conseils d'y rapportant; prestation
d'informations financières; services de cotation en en Bourse;
services d'informations sur les actions et titres; courtage
d'actions et obligations; activités de collectes de fonds;
collectes de dons, organisation de collectes et organisation de
campagnes d'appel de fonds; parrainage financier; services
d'escompte; services d'information et de conseil en matière
d'assurances, d'opérations financières, d'opérations
monétaires, de services bancaires à domicile et sur Internet,
d'informations sur les titres et actions, de courtage d'actions et
obligations, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau internet.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils et systèmes de télécommunication, de téléphones,
téléphones portables et combinés téléphoniques, d'appareils
de recherche de personnes, d'appareils de radiomessagerie, de
radiotéléphones, ordinateurs et agendas électroniques, de
matériel informatique, émetteurs et récepteurs par satellite;
prestation d'informations en rapport avec les services précités
réalisée en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet ou par d'autres moyens; services
d'informations en matière de construction, d'entretien et de
réparation d'intérieurs tous fournis en ligne par voie de
télécommunication; services d'informations en matière
d'entretien et de réparation de véhicules tous fournis en ligne
par voie de télécommunication; services d'informations en
matière de réparation ou d'installation, fournis en ligne à
partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet.

38 Services de télécommunication, de
communication, de téléphonie, de télécopie, de transmission
par télex, de recueil et de transmission de messages, de
radiomessagerie et de courrier électronique; transmission et
réception de données et d'informations; services de livraison
de messages électroniques; prestation d'informations en ligne
en rapport avec les télécommunications; services d'échange de
données; transfert de données par le biais de la
télécommunication; services de communication par satellite;
diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou
télévisuels; services de vidéotex, de télétexte et de
vidéographie interactive; services de courrier vidéo; services
de visioconférence; services de visiophonie;
télécommunication d'informations (ainsi que de pages Web),
programmes informatiques ou tout autre type de données;
fourniture d'accès utilisateur au réseau Internet; fourniture de
connexions de télécommunication au réseau Internet ou à des
bases de données; mise à disposition et exploitation de
services de conférences électroniques, groupes de discussion
et salons de cyberbavardage; fourniture d'accès à des sites

Web musicaux numériques sur le réseau Internet; fourniture
d'accès à des sites Web MP3 sur le réseau Internet; livraison
de musique numérisée par voie de télécommunication;
exploitation de moteurs de recherche; services d'accès à des
modes de télécommunication; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communication par
ordinateur; services d'agences de presse; transmission
d'actualités et d'informations sur des questions d'actualité;
services de location en tout genre d'appareils, instruments,
installations ou composants utilisés dans le cadre de la
prestation des services précités; prestation d'informations en
rapport avec tous les services précités.

39 Regroupement, stockage et de livraison de
marchandises; coordination et réalisation de services de
livraisons de commandes par correspondance; services
d'emballage et de conditionnement de marchandises;
coordination de services de transport et de voyage; services de
réservation de voyages; prestation d'informations en matière
de voyage et de transport; services d'organisation de voyages
et d'information s'y rapportant, tous fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet;
services de location de véhicules, d'achat et d'infrastructures
de stationnement ainsi que de réservation fournis par voie de
télécommunication; services d'affrètement de véhicules;
services de comparaison des prix et équipements
d'automobiles ainsi que services d'information fournis par des
moyens de télécommunication; prestation d'informations en
rapport avec tous les services précités.

41 Services d'enseignement et de formation;
prestation de services en matière de divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'information en rapport avec
l'enseignement, le divertissement, les événements à caractère
sportif et culturel fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou du réseau Internet ou par d'autres
moyens; services de jeux électroniques fournis à partir d'une
base de données informatique ou par le biais du réseau
Internet; services de location de supports vidéo et audio;
services de divertissement radiophonique ou télévisuel; mise à
disposition de publications électroniques en ligne; publication
de livres et revues électroniques en ligne; publication de textes
sous format électronique ou autre; services d'expositions;
fourniture d'accès en ligne à des expositions et services
d'expositions; services de programmation d'actualités pour
transmission sur le réseau Internet; organisation et réalisation
de conférences, séminaires, colloques, cours individuels et
ateliers; services de cours et sessions de formation à distance
et interactive fournis en ligne par voie de télécommunication
ou par réseau informatique ou par d'autres moyens; services
de galeries d'art fournis en ligne par voie de
télécommunication; services de jeux et paris; services de
clubs; services de réservation de billets et de places dans le
cadre de divertissements, de manifestations sportives et
culturelles; services de bibliothèques électroniques pour la
fourniture d'informations électroniques (ainsi que de
documents d'archive) sous forme de textes, informations et
données audio et/ou vidéo, jeux et attractions électroniques;
services de jeux électroniques fournis par le biais du réseau
Internet; mise à disposition et exploitation de conférences
électroniques, groupes de discussion et salons de
cyberbavardage; mise à disposition de musique numérisée
(non téléchargeable) à partir du réseau Internet; mise à
disposition de musique numérisée (non téléchargeable) à
partir de sites Internet MP3; prestation d'informations en
rapport avec tous les services précités.

42 Prestation d'informations auprès d'une ou
plusieurs personnes par le biais du réseau Internet sur un site
utilisant l'infrastructure d'un café, d'une cafétéria, d'un bistrot,
d'un restaurant ou d'un café; préparation d'aliments et de
boissons; services de traiteurs; services de restaurants;
services de cafés et de cafétérias; services de snacks-bars;
services de restaurants à service rapide; prestation de services
de conférences et d'expositions; services informatiques;
maintenance, mise à jour et conception de logiciels et
programmes informatiques; services de programmation
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informatique; préparation et prestation d'informations en
rapport avec les ordinateurs et les équipements de réseaux
informatiques; services informatiques en ligne; services de
programmation fournis en ligne; fourniture de temps d'accès à
un réseau électronique en ligne pour la récupération
d'informations; location d'ordinateurs; services de
conception, 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; location de temps d'accès à une base de
données informatique; compilation, création et maintenance
d'un registre de noms de domaines; prestation d'informations
et de conseils en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet; services
d'information et conseil en matière de sécurité et de répression
des fraudes; protection de biens personnels; prédictions
astrologiques; services d'informations météorologiques;
services d'information sur l'actualité et sur des questions
d'actualité; services de réservations hôtelières; services
d'agences de logement; services d'information et de
réservation en matière d'hébergement; services de
présentation individuelle et d'agences de rencontres; services
d'agences d'escorte; prestation d'informations, services de
consultants et prestation de conseils en matière de soins de
santé et dans le domaine médical fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou par le biais du réseau
Internet ou par d'autres moyens; prestation d'informations et
de conseils en matière de beauté; prestation d'informations et
de conseils en matière d'architecture de jardins et de
jardinage; prestation d'informations et de conseils sur des
questions de sensibilisation à l'environnement; services de
décoration d'intérieur ainsi que prestation d'informations et de
conseils s'y rapportant; services de traduction; prestation
d'informations et de conseils en matière d'aliments, de
nutrition et de cuisine; prestation de conseils et services de
consultants afférents aux services d'installation, de
construction, de maintenance et de réparation énumérés en
classe 37, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet ou par d'autres moyens;
prestation de conseils afférents à la maintenance et la
réparation de véhicules tous fournis en ligne par voie de
télécommunication; prestation de conseils et services de
consultants en rapport avec les services énumérés en classe
38; prestation de conseils en rapport avec les services
énumérés en classe 39; prestation d'informations sur la mode
par voie de télécommunication à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet; prestation de
conseils en rapport avec les services énumérés en classe 41.
(821) GB, 17.10.2001, 2285371.
(300) GB, 17.10.2001, 2285371.
(832) AU, CH, CN, CZ, LI, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR.
(851) CH, CN, CZ, LI, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR. - List

limited to classes 9, 16 and 38. / Liste limitée aux
classes 9, 16 et 38.

(580) 15.08.2002

780 583 (CompuTel). 
In class 35, the term "negociation and conclusion of
commercial transactions for others" must be corrected to
"negotiation and conclusion of commercial transactions
for others" (See No 11/2002) / La classe 35 est corrigée
uniquement en anglais (Voir No. 11/2002)

(511)  9 Sound, image and data carriers of all kinds, in
particular recording tapes, cassettes, compact discs,
phonograph records, DAT tapes, video tapes, floppy disks,
CD-Roms, all the afore-mentioned products in recorded or
blank form; computer programs and software, in particular for
telecommunications, network and voice data processing for
balancing telecommunications services and Internet services
as well as electronic commerce via global communication

networks, in particular in form of micropayment; 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 television,
decoders, smartcards.

16 Printed matter; stationery; instructional and
teaching material (except apparatus).

28 Computer games.
35 Marketing, including dialog and direct marketing;

market research, market analysis, opinion polling; advertising
research; advertising, in particular Internet, radio, television,
cinema, print, videotext and teletext advertising; advertising
marketing, in particular in the aforesaid media and via the
aforesaid media; publicity services; commercial exploitation
of contents and formats for use on the distribution channels
voice service, SMS and WAP (content brokerage); business
and organisation consultancy, in particular consultancy in the
sector of telecommunications; arrangement of contracts
concerning Internet access rights, offers and services in the
Internet and of contracts in connection with
telecommunications services; cashing up for third parties;
negotiation and conclusion of commercial transactions for
others; telephone and computerized order placement;
operating a data bank; registering, processing, storing of
charge data on the sector of telecommunications; definition of
tariffs and relating them to identified participants of particular
groups of network users.

38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for public and private users; information and
communication services of all kinds, included in this class,
also with the aid of integrated voice identification
technologies; exploitation of a digitalized media platform for
the exchange of messages and information of all kind, also by
transformations of formats into voice or other output media;
video streaming; mobile data added value services, included in
this class, in particular voice services, SMS, WAP services as
well as any other application services; sound, image and data
transmission via cable, satellite, computer, computer
networks, telephone and ISDN lines and any other
transmission media; broadcasting of film, television, radio,
BTX, videotext, teletext, Internet programmes or
transmissions; transmission and broadcasting of radio and
television programmes, also via wire, cable, satellite
communications, videotext, Internet and similar technical
installations; offering and conveying information and data
stored on a data base, in particular also by means of
interactively communicating (computer) systems and by
computer-generated telephone services, in particular
entertaining services and information of common interest such
as weather forecasts, sports reports, speaking clocks, lotteries,
stock markets, horoscopes, jokes, stories, puzzles, games and
self-help advice; television communications services,
provision and exploitation of televoting applications, TED
(teledialog) applications, chat lines and chat rooms as well as
conference circuits (conferencing); services of a call centre,
namely address and information services; information and
promotion hotlines; voice and fax services, including fax recall
service, fax broadcasting, fax on demand, fax polling, grunt
services in the form of computer supported services, where the
caller is invited to make a choice by saying a certain word or
by remaining silent; response and address management; mass
calling; transmission of charge data in the sector of
telecommunications; electronic postal services; gathering and
supplying news and general information.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; development, design and production of film,
television, radio, BTX, videotext, teletext, Internet
programmes and transmissions, in particular of interactive
programmes or transmissions; radio and television
entertainment; publication and edition of printed matter, in
particular brochures, catalogues, books, newspapers and
magazines; publication and edition of electronically



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 545

reproducible text, graphic, image and sound information as
well as language data that are recallable from data networks.

42 Development of electronic television programme
guides; installation of a data base; exploitation of programmes
for data processing; negotiation and allocation of access rights
for users to different communication networks; editor's
services; audiotext provider's services, included in this class;
consultancy, conception, programming, production and
editing of voice and facsimile data added value services;
response applications for interactive formats on the television,
on the radio and in the Internet, included in this class;
consultancy, analysis and development of integrated and
media all-embracing communication solutions and concepts in
the sector of telephone marketing communication, in particular
in form of interactive formats on the television, on the radio
and in the Internet and in the form of cross media between
television, teletext and telephone as well as computer-
telephone-integration; development and production of
contents and formats for use on the distribution channels voice
service, SMS and WAP (content brokerage); computer
services, namely providing access to an index in the world
wide web which organizes and indexes widespread web-sites,
news groups and other sources to subjects that are easy to find;
information and research, in particular for tracing information
and media of all kind as well as of private and commercial
users and suppliers in multifunctional data networks being
publicly accessible world-wide like for example the Internet;
contact services, namely providing of information and contacts
between suppliers and users of the Internet or other media of
all types; establishment and exploitation of an Internet portal;
establishment and exploitation of a WAP portal; consultancy,
development, installation and conception of micropayment
systems in the Internet; services of an application service
provider, included in this class; telematic services, included in
this class; identification of participants of particular groups of
network users.

 9 Supports de sons, d'images et de données en tout
genre, notamment bandes d'enregistrement, cassettes, disques
compacts, disques phonographiques, bandes
audionumériques, bandes vidéo, disquettes, CD-ROM, tous
ces produits étant enregistrés ou vierges; programmes
informatiques et logiciels, en particulier pour les
télécommunications, les réseaux et le traitement de voies et de
données pour la mise en conformité des services de
télécommunications et des services Internet, ainsi que de
commerce électronique par le biais de réseaux mondiaux de
communication, notamment sous forme de micropaiements;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons, d'images et de données en tout genre; calculatrices,
matériel informatique et ordinateurs, lunettes électroniques en
trois dimensions; appareils multimédias; appareils pour la
télévision interactive, décodeurs, cartes à puce.

16 Produits imprimés; articles de papeterie; matériel
didactique (à l'exception des appareils).

28 Jeux d'ordinateur.
35 Marketing, y compris marketing interactif et

marketing direct, recherche de marché, analyse de marché,
sondage d'opinion, recherche publicitaire; publicité,
notamment publicité par l'Internet, la radio, la télévision, le
cinéma, la presse écrite, le vidéotexte et le télétexte; marketing
publicitaire, en particulier dans les médias précités et par leur
truchement; services publicitaires; exploitation commerciale
de contenus et de formats utilisés dans des canaux de diffusion
de services vocaux, services de messages courts et de
protocole pour les applications sans fil (courtage du contenu);
conseil en gestion et en organisation d'entreprise, en
particulier conseil dans le secteur des télécommunications;
négociation de contrats relatifs aux droits d'accès à l'Internet,
offres et services sur l'Internet et de contrats en rapport avec
les services de télécommunications; paiement pour le compte
de tiers; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; enregistrement
téléphonique et informatisé de commandes; exploitation d'une
banque de données; enregistrement, traitement, mise en

mémoire de données relatives aux charges dans le secteur des
télécommunications; fixation des tarifs et leur application à
des participants sélectionnés de groupes spécifiques
d'utilisateurs de réseaux.

38 Télécommunications, en particulier services
d'information et de communication électroniques informatisés
pour des utilisateurs publics et privés; services d'information
et de communication en tout genre, compris dans cette classe,
également à l'aide de techniques de reconnaissance intégrée
de la voix; exploitation d'une plate-forme numérique destinée
à l'échange de messages et d'informations en tout genre,
également par la transformation de formats en voix ou autres
supports d'extraction de données; diffusion en temps réel;
services mobiles à valeur ajoutée de transmission de données,
compris dans cette classe, en particulier services vocaux,
services de messages courts, services de protocole pour les
applications sans fil et tout autre service d'application;
transmission de sons, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur, réseaux informatiques, liaisons
téléphoniques et RNIS et tout autre support de transmission;
diffusion de programmes ou d'émissions cinématographiques,
télévisés, radiophoniques, de vidéotexte interactif (BTX),
vidéotexte, Internet; transmission et retransmission de
programmes radiophoniques et télévisés, également par fil,
câble, communication par satellite, vidéotexte, Internet et
installations techniques similaires; offre et transmission
d'informations enregistrées dans une base de données,
également au moyen de systèmes de communication
interactive (ordinateur) et de services téléphoniques créés sur
ordinateur, en particulier services de divertissement et
d'informations d'intérêt général, telles que bulletins
météorologiques, reportages sportifs, horloges parlantes,
loteries, marchés boursiers, horoscopes, blagues, histoires,
énigmes (puzzles), jeux et conseils pratiques; services de
communication par la télévision, mise à disposition et
exploitation d'applications de vote à distance, application
d'échange électronique de données (dialogue à distance),
lignes et forums de discussion ainsi que circuits de conférence
(entretien); services d'un centre d'appel, à savoir services
d'adresses et de renseignements; lignes permanentes de
renseignements et de promotion; services vocaux et de
télécopie, y compris services de rappel automatique de
télécopie, diffusion de télécopies, télécopie à la demande,
appel sélectif de télécopies, services de réclamation sous
forme de services assistés par ordinateur, où l'appelant est
invité à faire un choix en disant un certain mot ou en gardant
le silence; gestion d'interventions et d'adresses; appels de
masse; transmission de données relatives aux charges dans le
secteur des télécommunications; services postaux
électroniques; recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations générales.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; conception, création et production de
programmes et d'émissions cinématographiques, télévisés,
radiophoniques, de vidéotexte interactif, vidéotexte, télétexte
et Internet, en particulier de programmes ou émissions
interactives; divertissements radiophoniques et télévisés;
édition et publication d'imprimés, en particulier de brochures,
catalogues, livres, journaux et magazines; édition et
publication d'informations sous forme de textes, de
graphiques, d'images et de sons reproduisibles
électroniquement, ainsi que de données vocales pouvant être
rappelées sur des réseaux de données.

42 Elaboration de guides de programmes
électroniques pour la télévision; installation d'une base de
données; exploitation de programmes de traitement de
données; négociation et octroi de droits d'accès à des
utilisateurs de différents réseaux de communication; services
de rédacteurs; services de fournisseurs d'audiotex, compris
dans cette classe; conseil, conception, programmation,
production et montage de services à valeur ajoutée de données
vocales et par télécopie; applications de réponses pour des
présentations interactives à la télévision, à la radio et sur
l'Internet, comprises dans cette classe; conseil, analyse et
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développement de solutions et de concepts de communication
intégrée et adaptée à tous les médias dans le secteur des
communications téléphoniques de démarchage, en particulier
sous forme de présentations interactives à la télévision, à la
radio et sur l'Internet et sous forme de présentations
multimédias entre la télévision, le télétexte et le téléphone,
ainsi que couplage téléphonie-informatique; réalisation et
production de contenus et de formats destinés à des canaux de
diffusion de services vocaux, SMS et protocole WAP (courtage
de contenu); services informatiques, à savoir fourniture
d'accès à un index sur le Web organisant et répertoriant des
sites Web généraux, des groupes de discussion et d'autres
sources pour des sujets faciles à trouver; information et
recherche, en particulier pour rechercher toutes sortes de
documents et de médias, ainsi que des utilisateurs et des
fournisseurs privés et commerciaux dans des réseaux de
données multifonctionnels accessibles au public partout dans
le monde, comme l'Internet par exemple; services de contacts,
à savoir fourniture d'informations et de contacts entre
fournisseurs et utilisateurs de l'Internet ou de tout autre type
de support d'information; création et exploitation d'un portail
Internet; création et exploitation d'un portail de protocole
WAP; conseil, développement, installation et conception de
systèmes de micropaiement sur l'Internet; prestations d'un
fournisseur de services d'applications, compris dans cette
classe; services télématiques, compris dans cette classe;
identification des participants de groupes particuliers
d'utilisateurs de réseau.
(580) 15.08.2002

781 047 (Kenda). 
Australia should also appear in the list of designations (See
No 11/2002) / L'Australie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 11/2002)

(151) 28.05.2002 781 047
(180) 28.05.2012
(732) KENDA INDUSTRIAL CORPORATION

(XIAMEN KEN'ERDA GONGMAO
YOUXIAN GONGSI)
7D, No. 7, Xidi Nanli,
Kaiyuan Qu, Xiamen
CN-361001 Fujian (CN).

(511) NCL(8)
 6 Valves of metal (not as parts of machinery),

pipework of metal, water-pipes of metal, pipe connection of
metal.

 6 Clapets, vannes ou soupapes métalliques (autres
que parties de machines), tuyauteries métalliques, conduites
d'eau métalliques, raccords de tuyaux métalliques.
(822) CN, 07.07.2001, 1597514.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

781 064 (CALEVO). 
The address for correspondence has been added (See No
11/2002) / L'adresse pour la correspondance est ajoutée
(Voir No. 11/2002)

(151) 18.02.2002 781 064
(180) 18.02.2012
(732) Heidi Jessel

Hauptstrasse 10
D-48488 Emsbüren (DE).

(732) Dipl.-Ing. Marcus Wolf
Eichendorffstrasse 14
D-48488 Emsbüren (DE).

(750) CALEVO GMBH, Emsstrasse 21, D-48488 Emsbüren 
(DE).

(531) 2.1; 3.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Veterinary and sanitary preparations, preparations
for destroying vermin.

18 Whips, harness and saddlery; especially whips,
harness and fittings, bridoons, bridles, harness straps, stirrups
and stirrups-leathers, knee-pads for horses, fastenings for
horse-saddles, covers for horse-saddles, bands and straps of
leather and head-stalls, bags for saddles.

21 Brushes and brush goods, combs and sponges.
25 Clothing, footwear and headgear.
 5 Préparations vétérinaires et hygiéniques,

préparations pour la destruction des animaux nuisibles.
18 Fouets, harnais et sellerie; en particulier fouets,

harnais et accessoires, bridons, brides, sangles, étriers et
étrivières, genouillères pour chevaux, dispositifs d'attache de
selles pour chevaux, housses de selles pour chevaux, lanières
et sangles en cuir et licols, sacoches pour selles.

21 Brosses et articles de brosserie, peignes et
éponges.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 05.02.2001, 300 45 350.7/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

781 936 (DEITERMANN MULTIDUR). 
The name of the holder has been amended (See No 12/2002)
/ Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 12/2002)

(151) 13.02.2002 781 936
(180) 13.02.2012
(732) Heidelberger Bauchemie GmbH

Berliner Straße 6
D-69120 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial purposes,
especially mortar and concrete additives for binding,
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plastifying, liquifying, making porous, condensing and
hardening, speeding up and delaying setting and for rendering
frost proof; chemical media against wall nitrate; fire
extinguishing agents; hardeners and soldering fluxes;
adhesives for industrial purposes, especially adhesive
emulsions and adhesive pastes for building panels, bitumen-
based adhesive agents for sticking down roof linings, hot
adhesives for bitumen and aluminium sealing strips, artificial
resin adhesives for sticking down fibre and chipboard,
adhesives for sticking down heat insulation panels on building
fronts, finishing and tanning agents; chemical agents for
preserving, impregnating, sealing, hardening and glazing of
wood and pipe fabrics; after treatment agents for fresh concrete
and fresh screeded mortar; chemical separators for industrial
use, especially concrete separators, concrete re-treatment
agents, concrete loosening agents, concrete liquefying agents,
concrete solidifying agents, concrete solidification
accelerators, concrete solidification delaying agents, liquid
sealing sheet, chalk limescale removers, cleaning additives;
chemical agents for preventing concrete and mortar from
solidifying on machines and equipment; adhesive emulsions
on a plastic base for creating adhesive bridges between plaster
and brickwork, concrete and screed.

 2 Sealing, coating, fillers, floor lining compounds,
evening out compounds, pigments, colours, paints, marking
colours, protective coating for wood, iron, concrete, roofs and
aluminium as colours, as enamels, as bituminous coatings, as
impregnating agents and/or as anti-rusting agent, coatings for
rendering paper, textiles, pipe fabrics, wood and building parts
made of these substances fireproof; dispersion coatings,
shellac, plank waxes, deep primers, building front coating
agents, roof coating agents, silo coating agents; varnishes,
lacquers, pickles, especially colour pickles, wood pickles and
metal pickles, synthetic resins; casting, adhesive and putty
masses; chloride rubber coatings as colours, as lacquers and as
impregnating and/or (if for iron) agents as rust-proofing agent,
spot removers, rust-proofing agents, corrosion and rust-
proofing agents for bolts in the ground.

 3 Plastering, polishing, grease removal and grinding
agents, blackings, floor polishing agents in solid and liquid
form; car cleaners, namely polishes, wax for paint protection,
wash preservatives, car shampoo, upholstery foam for cleaning
motor vehicle interiors, underseals on plastic-bitumen bases,
cavity sealing agents on plastic-bitumen bases, plastic jointing
agents for car windows, sealants for elastic bodywork seals, oil
and grease solvents for removing oil and greasy pollution, rust
removal agents, solvents for cleaning oily, greasy and
bituminous soiling, washing agents in powder form for use
with vehicle washing installations, handwashing pastes,
washing jellies for skin cleaning, chemical oil and fat
dissolving cleaning agents for cleaning felts, painted surfaces,
plastics, furniture, upholstery and plastic coverings, carpets,
textiles and floors; furniture and floor care agents; grinding
agents; liquid stone cleaning agents, agents for stone cleaning
and removing lime blisters, concrete and rust solvents for
dipping processes, grease solvents, handwashing agents.

 4 Technical oils and greases; lubricants; substances
for cleaning and preserving leather, waxes, plank waxes, plank
oils, illuminants.

 5 Disinfecting agents, agents for disposing of
harmful animals and plants, fungus removal agents;
herbicides, fungicides.

 6 Building materials of metal, spigots, metal plugs,
metal plate plugs, metal rails, metal gussets, metal socket
profiles.

 7 Bitumen spray guns; spray guns for separators,
stirrer stands for sealants, comb dampers for bitumen masses,
manual pulverisers for building plant protecting agents.

 8 Stirring tools, especially puddles, spirals, basket
stirrers; pressure and compressed air guns for applying jointing
and fillers, sealants and jointing agents.

 9 Weighing, measuring, signalling and control
devices, apportioning pumps for concrete and mortar
additives.

17 Sealing, packing and insulating materials; sealants
for mortar and concrete of stearates, oleates, resinates and
silicates; thermal protection and insulation, asbestos products
for technical purposes, namely asbestos cement and asbestos
fibre containing bitumen masses; putty, especially bitumen
putty, bitumen spray putty for glazing, soft putty and kerbstone
jointing putty; insulating panels, sealing strips, jointing
backfill, crack bridges of plastic material strips.

19 Building materials; asphalt, pitch, bitumen;
chemical chalk for chemical purposes; cement; lime for
building purposes, gravel, gypsum, tar, roofing felts; plastic
resin bound friction plaster and composite stone plaster;
stucco; sealing strips made of plastic, namely expansion
jointing strip, working jointing strip, jointing tapes, joint
covering tapes, screeding profiles, ribbed strips; cell binding
plaster additives liquid gravel forming agents on a silicate
basis for sealing structures, hydraulic setting water repellent,
finished mortars for internal plasterwork, white plastic
reinforced joint fillers for jointing sludge technology, plug
cement, thin bed mortar, screeding mortar, sealing agents,
screed additives, ready-made mortar, fine mortar, casting
mortar, jointing mortar, fine fillers, extrusion agents, tiles, tile
elements, repair mortar, laying mortar, medium bed mortar,
fast setting cement, floor equalising mass, floor coatings,
plasters, sanitary plasters, plaster sealing agents, levelling
agents.

20 Plugs of plastic, plate plugs of plastic.
24 Wovens and textile goods included in this class,

acrylic-fibre wovens, glass-fibre felt, continuous strand mat,
jute wovens, woven strips.

 1 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier adjuvants pour béton et mortier pour lier,
plastifier, liquéfier, rendre poreux, condenser et durcir, pour
accélérer et ralentir la prise, ainsi que pour protéger contre le
gel; agents chimiques de lutte contre le nitrate des murs;
agents d'extinction d'incendie; durcisseurs et fondants pour le
soudage; adhésifs à usage industriel, en particulier émulsions
adhésives et pâtes collantes pour panneaux de construction,
agents adhésifs bitumineux pour le collage de garnitures de
plafond, adhésifs à chaud pour bandes d'étanchéité en
aluminium et bitume, adhésifs à base de résine artificielle pour
fixer les panneaux de fibres et de copeaux, adhésifs pour coller
des panneaux d'isolation thermiques sur les façades, agents de
tannage et de finition; produits chimiques pour préserver,
imprégner, étanchéifier, durcir et patiner les géotextiles pour
tuyaux et bois; agents pour le traitement subséquent du béton
frais et du mortier frais lissé; séparateurs chimiques à usage
industriel, notamment séparateurs à béton, agents de
retraitement du béton, agents d'aération du béton, agents de
liquéfaction du béton, agents solidifiants pour béton,
accélérateurs de solidification du béton, agents pour retarder
la solidification du béton, feuilles pour l'étanchéité par joint
hydraulique, détartrants, adjuvants de nettoyage; agents
chimiques pour empêcher le béton et le mortier de prendre sur
les machines et les équipements; émulsions adhésives
plastiques pour la constitution de ponts adhésifs entre plâtre et
maçonnerie, béton et chapes.

 2 Agents de scellement, revêtements, bouche-pores,
composés de revêtement de sol, autolissants, pigments,
couleurs, peintures, couleurs à marquer, revêtements
protecteurs pour bois, fer, béton, toits et aluminium sous forme
de peintures, émaux, enduits bitumineux, agents
d'imprégnation et/ou en tant qu'agents anticorrosion, enduits
d'ignifugation du papier, des tissus, des textiles pour
canalisations, bois et pièces de construction composées de ces
matériaux; enduits émulsionnants, gommes-laques, lustrants
pour planches, apprêts de traitement en profondeur, agents
d'enduction de façades, agents d'enduction de toiture, agents
d'enduction de silos; vernis, laques, décapants, en particulier
décapants à couleurs, décapants à bois et décapants à métaux,
résines synthétiques; masses adhésives, masses à couler et
mastics; enduits à base de caoutchouc traité au chlorure sous
forme de couleurs, laques et en tant qu'agents d'imprégnation
et/ou (dans le cas du fer) agents antirouille, agents de
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dérouillage, produits antirouille, agents antirouille et
anticorrosion pour boulons au sol.

 3 Agents à rectifier, dégraisser, lustrer et enduire,
noir de fonderie, encaustiques pour sols sous forme liquide et
solide; produits lavants pour voitures, à savoir polish, cires de
protection des peintures, agents de protection de lavage,
shampoing pour voiture, mousses spéciales capitonnages pour
le nettoyage intérieur de véhicules à moteur, enduits de
protection de bas de caisse à base de plastique et bitume,
mastics à reboucher à base de plastique et bitume, agents
plastiques pour jointoyer les vitres de voitures, mastics pour
joints de caisse élastiques, dissolvants d'huile et de graisse
pour enlever les souillures d'huile et de graisse, décapants
antirouille, solvants pour éliminer les taches d'huile, de
graisse et de bitume, poudres détergentes pour installations de
lavage de véhicules, pâtes lavantes pour les mains, gelées
lavantes pour la peau, dissolvants chimiques d'huiles et de
graisses pour le nettoyage des feutres, surfaces peintes,
plastiques, meubles, capitonnages, revêtements plastiques,
tapis, textiles et sols; produits d'entretien des sols et du
mobilier; agents de mouture; liquides de nettoyage de la
pierre, agents de nettoyage de la pierre et d'élimination des
boursouflures de chaux, solvants à béton et rouille pour
procédés de trempage, dissolvants de graisse, agents lavants
pour les mains.

 4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants;
substances pour le nettoyage et la protection du cuir, cires,
lustrants pour planches, huiles pour planches, matières
éclairantes.

 5 Désinfectants, herbicides et pesticides, fongicides;
désherbants.

 6 Matériaux de construction métalliques, ergots,
bondes en métal, bondes de plaques métalliques, rails
métalliques, goussets métalliques, profilés de prise
métalliques.

 7 Pistolets pulvérisateurs de bitume; pistolets
pulvérisateurs de séparateurs, supports de mélange pour
mastics, lisseurs pour mélanges de bitume, pulvérisateurs
manuels d'agents de protection de constructions.

 8 Outils de mélange, en particulier outils à corroyer,
spirales, agitateurs de paniers; pistolets à pression et à air
comprimé pour appliquer les matières à jointoyer et les
mastics, pâtes d'étanchéification et matières d'obturation.

 9 Dispositifs de pesée, de mesure, de signalisation et
de commande, pompes à répartition pour adjuvants de mortier
et béton.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
produits d'obturation pour mortier et béton en stéarates,
oléates, résinates et silicates; produits d'asbeste pour la
protection et l'isolation thermiques à usage technique, à savoir
ciment d'amiante et masses de bitume contenant des fibres
d'amiante; mastics, notamment mastic d'asphalte, mastic
d'asphalte à pulvériser utilisé pour le vitrage, mastic
malléable et mastic de jointoiement de bordures; panneaux
d'isolation, bandes d'étanchéité, matériaux de remblayage,
matériaux anti-fissures constitués de bandes plastiques.

19 Matériaux de construction; asphalte, poix, bitume;
craie à buts chimiques; ciment; chaux pour la construction,
gravier, gypse, goudron, feutres pour toitures; plâtre de
frottement lié à la résine plastique et plâtre à base de pierres
composites; stuc; bandes de scellement en plastique,
notamment bandes de joint de dilatation, bandes de joint de
travail, bandes de jointoiement, couvre-joints, profilés de
nivellement, bandes cannelées; adjuvants liants pour plâtre,
agents liquides à base de silicate de composition du gravier,
destinés au scellement des structures de bâtiment, produits
hydrofuges pour prises hydrauliques, mortiers de finition pour
lissage des plâtres intérieurs, matériaux blancs de calfeutrage
renforcés de plastique utilisés dans le cadre du jointoiement à
la vase, ciment de rebouchage, mortier de bain mince, mortier
de finition, agents de colmatage, additifs pour chapes, mortier
prêt à l'emploi, mortier fin, mortier d'injection, mortier à
jointoyer, fines de remplissage, agents de tirage, pannes,
éléments de carrelage, mortier de réfection, mortier de pose,

mortier de bain moyen, ciment à prise rapide, masse
autolissante pour les sols, revêtements de sol, enduits, enduits
sanitaires, agents d'étanchéification d'enduit, produits
nivelants.

20 Tampons en plastique, obturateurs de plaque en
plastique.

24 Articles textiles et tissés compris dans cette classe,
tissés en fibres acryliques, feutre de verre, mats à fils continus,
tissés de jute, bandes tissées.
(822) DE, 13.02.2002, 301 24 886.9/01.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

782 101 (Provide-Residential Mortgage Securitisation). 
The international registration date has been modified and
the data relating to priority have been added (See No 13/
2002) / La date d'enregistrement international est modifiée et
les données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No. 13/
2002)

(151) 30.04.2002 782 101
(180) 30.04.2012
(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.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 514.2/36.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002

782 495 (i'm-tec). 
La date d'enregistrement international est corrigée et les
données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No. 13/
2002)

(151) 05.04.2002 782 495
(180) 05.04.2012
(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.
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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.
(300) DE, 15.10.2001, 301 60 120.8/10.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 15.08.2002

782 516 (CLUB RIK-ROK). 
La date d'enregistrement international est corrigée et les
données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No. 13/
2002)

(151) 05.04.2002 782 516
(180) 05.04.2012
(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.
(300) FR, 17.10.2001, 01 3 126 419.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.08.2002

782 529 (Nixnivi). 
The name of the holder has been amended (See No 13/2002)
/ Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 13/2002)

(151) 22.04.2002 782 529
(180) 22.04.2012
(732) FLAMAN TR@KO SANAY@ VE T@CARET

L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi, Fatih Caddesi,
Gülsever Sokak, No: 20/2
GÜNGÖREN - @STANBUL (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) 15.08.2002

782 555 (CELLONICS). 
Data relating to basic application and priority have been
amended as follows (See No 13/2002) / Les données relatives
à la demande de base et à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 13/2002)
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(821) SG, 09.11.2001, T01/17606I.
(300) SG, 09.11.2001, T01/17606I.
(580) 15.08.2002

783 549 (MEETIC). 
L'Allemagne doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 14/2002) / Germany should also
appear in the list of designations (See No 14/2002)

(151) 27.05.2002 783 549
(180) 27.05.2012
(732) ILIUS

146, boulevard Camelinat
F-92240 MALAKOFF (FR).

(842) S.A.S. Unipersonnelle, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le traitement de l'information,
appareils d'intercommunication, logiciels (programmes
enregistrés); ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, disques
acoustiques; disques compacts; disques optiques compacts;
disques optiques; disques DVD.

16 Produits de l'imprimerie; photographies; affiches;
brochures; catalogues; impressions; images; imprimés;
journaux; livres; manuels; périodiques; publications;
prospectus; revues (périodiques).

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques; diffusion de programmes de
télévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
messagerie électronique; transmission de messages;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications téléphoniques; services téléphoniques.

39 Agences de voyages; organisation de voyages;
réservation de places de voyage.

41 Divertissement; informations en matière de
divertissement; divertissement radiophonique; divertissement
télévisé; publication de livres; services de loisirs; montage de
programmes de télévision et radiophoniques; réservation de
places de spectacles; édition de livres et revues; services de
discothèques.

45 Accompagnement en société (personnes de
compagnie).

 9 Data processing apparatus, intercommunication
apparatus, recorded computer software; computers; recorded
computer programs; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images, equipment for data
processing and computers, sound recording disks; compact
disks; optical compact discs; optical disks; DVDs.

16 Printing products; photographs; posters;
brochures; catalogues; printed matter; pictures; prints;
newspapers; books; manuals; periodicals; publications;
prospectuses; magazines (periodicals).

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; radio, telegraph and telephone
communications; television programme broadcasting; radio
broadcasts; televised broadcasts; electronic mail;
transmission of messages; computer-assisted message and
image transmission; communications by telephones;
telephone services.

39 Travel agency services; organisation of travel;
booking of seats.

41 Entertainment; entertainment information; radio
entertainment; television entertainment; publishing books;

leisure services; production of radio and television
programmes; booking of seats for shows; publishing of books
and reviews; discotheque services.

45 Escorting in society (chaperoning).
(822) FR, 05.12.2001, 01 3 135 237.
(300) FR, 05.12.2001, 01 3 135 237.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.08.2002



Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors

XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 551

764 804

782 516

783 578

783 579



552 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

783 581

783 582

783 588

783 598

783 607

783 612



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 553

783 613

783 614

783 615

783 616

783 619

783 622



554 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

783 629

783 631

783 632

783 633

783 634

783 639



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 555

783 642

783 643

783 646

783 658

783 659

783 660



556 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

783 661

783 662

783 663

783 668

783 672

783 679



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 557

783 682

783 698

783 699

783 703

783 718

783 719



558 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

783 746

783 768

783 769

783 776

783 777

783 778



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 559

783 782

783 786

783 790

783 830

783 831

783 832



560 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

783 853

783 854

783 860

783 874

783 876

783 877



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 561

783 879

783 884

783 885

783 888

783 891

783 899



562 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

783 900

783 901

783 907

783 908

783 909

783 910



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 563

783 911

783 916

783 924

783 925

783 928

783 942



564 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

783 948

783 951

783 955

783 957

783 963

783 969



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 565

783 975

783 976

783 983

783 985

783 989

784 001



566 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

784 004

784 013

784 019

784 030

784 033

784 038



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 567

784 039

784 047

784 051

784 053

784 068

784 069



568 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

784 072

784 073

784 085

784 086

784 100

784 101



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 569

784 102

784 110

784 113

784 121

784 123

784 124



570 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

784 125

784 132

784 146

784 153

784 154

784 163



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 571

784 164

784 169

784 174

784 177

784 202

784 224



572 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

784 231

784 248

784 251

784 257

784 265

784 266



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 573

784 268

784 279

784 285

784 293

784 317

784 383



574 Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 

784 397

784 398

784 412

784 416

784 417

784 418



Gazette OMPI des marques internationales N° 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 575

784 419

784 420

784 421

784 422



Gazette OMPI des marques internationales No. 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002 I

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 /Diagonal 329 E-08037 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

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

ARMENIA
ARAG Co. Ltd.
Patents, Trademarks

and Designs

Address: 4 Kievyan, apt. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Tel.: + 374 1 270 903
Fax:  + 374 1 230 121

E-mail: aragltd@arminco.com;
 arag@freenet.am

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.

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
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.  Còrsega, 329 (Po de Gra-
cia/Diagonal),  E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfac-
simile: 34 93 218 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.

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).

Adresses utiles / Useful addresses
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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. Web-
site: 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)
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 

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.

Adresses utiles / Useful addresses
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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: alexpat@EUnet.yu

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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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



XII Gazette OMPI des marques internationales No. 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002

Administration: The International Bureau Gazette OMPI des marques internationales / 
of the WORLD INTELLECTUAL WIPO Gazette of International Marks
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) The subscription to the review is annual and starts 
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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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WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
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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
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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 /Diagonal 329 E-08037 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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI



IV Gazette OMPI des marques internationales No. 15/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2002

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

ARMENIA
ARAG Co. Ltd.
Patents, Trademarks

and Designs

Address: 4 Kievyan, apt. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Tel.: + 374 1 270 903
Fax:  + 374 1 230 121

E-mail: aragltd@arminco.com;
 arag@freenet.am

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.

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
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.  Còrsega, 329 (Po de Gra-
cia/Diagonal),  E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfac-
simile: 34 93 218 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.

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).

Adresses utiles / Useful addresses
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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. Web-
site: 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)
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 

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.

Adresses utiles / Useful addresses
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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: alexpat@EUnet.yu

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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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
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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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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
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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 /Diagonal 329 E-08037 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

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

ARMENIA
ARAG Co. Ltd.
Patents, Trademarks

and Designs

Address: 4 Kievyan, apt. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Tel.: + 374 1 270 903
Fax:  + 374 1 230 121

E-mail: aragltd@arminco.com;
 arag@freenet.am

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.

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
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.  Còrsega, 329 (Po de Gra-
cia/Diagonal),  E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfac-
simile: 34 93 218 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.

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).

Adresses utiles / Useful addresses
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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. Web-
site: 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)
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 

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.

Adresses utiles / Useful addresses
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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: alexpat@EUnet.yu

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2002 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'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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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




