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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.



2 Gazette OMPI des marques internationales No 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002

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

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement
(180) Date prévue de l’expiration de l’enregistrement/

du renouvellement

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

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

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

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

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

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

type de marque
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plu-

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed
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(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(791)  Nom et adresse du preneur de licence
(793) Indication des conditions ou rectrictions prévues

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

of change in ownership)
(800) Certain data relating to the international registra-

tion of marks under the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks and
the Protocol Relating to that Agreement
Data concerning entitlement
(811) Contracting State of which the holder is a national
(812) Contracting State or Contracting Organization in

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

registration(s) replaced by an international regis-
tration and Contracting Party concerned (Article
4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of
the Protocol)
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(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enre-
gistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

Re: code INID (180)
Le code (180) est utilisé pour indiquer la date à laquelle
le prochain paiement est dû pour maintenir l’enregistre-
ment international en vigueur, que ce soit considéré com-
me le paiement d’une taxe de renouvellement (en vertu
du Protocole) ou d’un second versement (en vertu de
l’Arrangement).

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

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

Re: codes INID (732),  (770) et (791)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires ou preneurs de licence.

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

Re: INID codes (732),  (770) and (791)
These codes also cover several holders, or licensees.
mmmm mmm mm

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

Re: INID codes (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class applica-
tion system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers sever-
al classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn
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Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

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

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

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some des-
ignated Contracting Parties.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

Armenia 258 for one class, plus
26 for each additional class

Australia 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

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

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 258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle

Australie 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

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
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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 258 for one class, plus

26 for each additional class
Australia 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

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

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 258 pour une classe, plus

26 pour chaque classe additionnelle

Australie 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

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
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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

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".

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". 
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(151) 31.12.2001 785 104
(180) 31.12.2011
(732) ALSO ABC Trading GmbH

Ernst-Heinkel-Strasse 4
D-94315 Straubing (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Financial services related to the organization and
operation of warehouse and goods distribution services.

39 Consultancy, organization and operation of
warehouse and goods distribution services, as well as the
organization and handling of the appropriate information.

42 Programming, development, and operation of an
electronic distribution and logistic system (complete or
subdivided), by means of IT and telecommunication support.

36 Services financiers relatifs à l'organisation et
l'exploitation d'entrepôts et de services de distribution de
marchandises.

39 Conseil, organisation et exploitation d'entrepôts
et de services de distribution de marchandises, ainsi
qu'organisation et traitement des informations appropriées.

42 Programmation, développement et exploitation
d'un système logistique et de distribution électronique
(complet ou subdivisé) grâce à la technologie de
l'information et aux télécommunications.
(822) DE, 25.10.2001, 301 41 933.7/42.
(300) DE, 11.07.2001, 301 41 933.7/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 31.05.2002 785 105
(180) 31.05.2012
(732) MEADOWSTONE (DERBYSHIRE) LIMITED

Meadowstone House,
West Way, Somercotes
Derbyshire DE55 4QJ (GB).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, UNITED
KINGDOM, ENGLAND

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

11 Fountains; parts and fittings for fountains.
14 Sundials; parts and fittings for sundials.
19 Landscaping components; architectural products

for use in landscaping; pier caps; balls; finials and bases;
plaques; garden ornaments; statues; pedestals; plinths;
balustrading; pools; pool surround; bird baths; wall masks,
being likenesses of faces or heads for wall mounting; all the
aforesaid being of cast stone; parts and fittings for all the
aforesaid items.

21 Urns, vases, bowls, flower troughs (pots) and
jardinieres.

37 Information, advisory and consultancy services in
relation to cast stone products for use in building,
construction and landscaping.

11 Fontaines; pièces et accessoires pour fontaines.
14 Cadrans solaires; pièces et accessoires pour

cadrans solaires.
19 Matériel d'aménagement paysager; articles

architecturaux utilisés pour l'aménagement paysager;
couronnements de piliers; boules; faîteaux et socles;
plateaux; décorations de jardin; statues; piédestaux;
soubassements; balustres; bassins; bordures de bassins;
baignoires d'oiseaux; masques rappelant des visages ou des
têtes, à fixer au mur; tous les produits précités étant
constitués de pierre artificielle; pièces et accessoires pour
tous lesdits produits.

21 Urnes, vases, coupelles, bacs à fleurs (pots) et
jardinières.

37 Services de conseil et d'information en matière
d'articles en pierre artificielle pour le bâtiment et
l'aménagement paysager.
(822) GB, 28.07.2000, 2240721.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 106
(180) 16.07.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. 

Trademarks & Unfair Competition, Binger Strasse 
173, D-55216 Ingelheim (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 24.05.2002, 302 11 368.1/05.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 368.1/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 107
(180) 16.07.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. 

Trademarks & Unfair Competition, Binger Strasse 
173, D-55216 Ingelheim (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 14.06.2002, 302 11 192.1/05.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 192.1/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, UA.
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(832) JP, NO.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 108
(180) 16.07.2012
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt 
(DE).

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
(822) DE, 11.03.2002, 302 02 724.6/01.
(300) DE, 19.01.2002, 302 02 724.6/01.
(831) CH, CN.
(832) AU, IE, JP.
(580) 05.09.2002

(151) 12.07.2002 785 109
(180) 12.07.2012
(732) The Trelivings Company Pty Ltd

12 Supply Court
ARUNDEL QLD 4214 (AU).

(842) Company, Australia

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

 3 Body care products, toiletries, skin care products.
 5 Complementary medicines; herbal creams for

medical purposes and vitamin/dietary supplements in liquid,
tablet or capsule form.

 3 Produits pour les soins du corps, produits de
toilette, produits pour les soins de la peau.

 5 Compléments médicinaux; crèmes aux herbes à
usage médical et compléments alimentaires vitaminés sous
forme liquide, de comprimé ou de gélule.
(821) AU, 26.06.2001, 880443.
(822) AU, 26.06.2001, 880443.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, JP,

KP, MC, NO, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 21.06.2002 785 110
(180) 21.06.2012
(732) Australian Rugby Union Limited

Level 7, Rugby House,
12-14 Mount Street
NORTH SYDNEY NSW 2060 (AU).

(842) Company, a company incorporated under the laws of
the state

(531) 3.5.
(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);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks; flags in this class;
decalcomanias; sacks and bags for wrapping and packaging;
stickers; books, almanacs, journals, magazines, manuals and
programmes included in this class; coasters; pens; trading
cards; tickets; printed timetables and schedules; calendars;
pictures and posters; newsletters; paperweights.

18 Leather and imitation 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, bags in this
class including sports bags and travelling bags; rucksacks;
backpacks; satchels; briefcases; key cases; bumbags; wallets.

25 Clothing, footwear, articles of clothing including
ties; T-shirts, shirts, jackets and pants; waterproof jackets and
pants; tracksuits; football shorts, jumpers, jerseys and socks;
caps and hats; gymnastic and other sporting articles included
in this class; headbands; headgear; gloves; socks for sport and
recreation; scarves; leather headwear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; footballs; bladders for footballs; kicking tees;
toys, soft toys; puppets; elbow and knee guards; golf balls, golf
tees and markers; playing cards.

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; drapeaux compris dans cette classe;
décalcomanies; pochettes et sacs pour envelopper et emballer;
autocollants; livres, almanachs, revues spécialisées,
magazines, manuels et programmes compris dans cette classe;
dessous-de-verre; stylos; cartes à échanger; tickets; horaires
imprimés; calendriers; images et affiches; bulletins; presse-
papiers.

18 Cuir et imitations du cuir, 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, sacs compris dans cette classe,
notamment sacs de sport et sacs de voyage; sacs de montagne;
sacs à dos; sacoches; porte-documents; étuis porte-clés; sacs-
ceintures; portefeuilles.
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25 Vêtements, chaussures, articles vestimentaires
notamment cravates; tee-shirts, chemises, vestes et pantalons;
vestes et pantalons imperméables; survêtements; shorts,
chandails, maillots et chaussettes de football; casquettes et
chapeaux; articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; bandeaux; chaussettes de sport et de loisir;
écharpes; articles de chapellerie en cuir.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; ballons de football; chambres à air pour ballons de
football; tertres de botté d'envoi; jouets, jouets souples;
marionnettes; protections de genoux et de coude; balles de
golf, tees et jalons de golf; jeux de cartes.
(821) AU, 19.10.2001, 892838.
(832) CN, FR, GB, IT, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 21.06.2002 785 111
(180) 21.06.2012
(732) Australian Rugby Union Limited

Level 7, Rugby House,
12-14 Mount Street
NORTH SYDNEY NSW 2060 (AU).

(842) Company, a company incorporated under the laws of
the state

(531) 3.5; 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);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks; flags in this class;
decalcomanias; sacks and bags for wrapping and packaging;
stickers; books, almanacs, journals, magazines, manuals and
programmes included in this class; coasters; pens; trading
cards; tickets; printed timetables and schedules; calendars;
pictures and posters; newsletters; paperweights.

18 Leather and imitation 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, bags in this
class including sports bags and travelling bags; rucksacks;
backpacks; satchels; briefcases; key cases; bumbags; wallets.

25 Clothing, footwear, articles of clothing including
ties; T-shirts, shirts, jackets and pants; waterproof jackets and
pants; tracksuits; football shorts, jumpers, jerseys and socks;
caps and hats; gymnastic and other sporting articles included
in this class; headbands; headgear; gloves; socks for sport and
recreation; scarves; leather headwear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; footballs; bladders for footballs; kicking tees;
toys, soft toys; puppets; elbow and knee guards; golf balls, golf
tees and markers; playing cards.

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; drapeaux compris dans cette classe;
décalcomanies; pochettes et sacs pour envelopper et emballer;
autocollants; livres, almanachs, revues spécialisées,
magazines, manuels et programmes compris dans cette classe;
dessous-de-verre; stylos; cartes à échanger; tickets; horaires
imprimés; calendriers; images et affiches; bulletins; presse-
papiers.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie, sacs compris dans cette classe, notamment
sacs de sport et sacs de voyage; sacs de montagne; sacs à dos;
sacoches; porte-documents; étuis porte-clés; sacs-ceintures;
portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures, articles vestimentaires
notamment cravates; tee-shirts, chemises, vestes et pantalons;
vestes et pantalons imperméables; survêtements; shorts,
chandails, maillots et chaussettes de football; casquettes et
chapeaux; articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; bandeaux; chaussettes de sport et de loisir;
écharpes; articles de chapellerie en cuir.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; ballons de football; chambres à air pour ballons de
football; tertres de botté d'envoi; jouets, jouets souples;
marionnettes; protections de genoux et de coude; balles de
golf, tees et jalons de golf; jeux de cartes.
(821) AU, 27.03.2002, 908082.
(300) AU, 27.03.2002, 908082.
(832) CN, FR, GB, IT, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 01.07.2002 785 112
(180) 01.07.2012
(732) Australian Rugby Union Limited

Level 7, Rugby House,
12-14 Mount Street
NORTH SYDNEY NSW 2060 (AU).

(842) Company, a company incorporated under the laws of
the state

(531) 3.5; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Paper and cardboard and goods and articles made
from these materials not included in other classes including
tickets, printed timetables and schedules, calendars, pictures,
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posters and newsletters; printed matter; photographs;
stationery; plastic materials for packaging; flags in this class;
decalcomanias; sacks and bags for wrapping and packaging;
stickers; books, almanacs, journals, magazines, manuals and
programmes included in this class; coasters; pens; trading
cards.

18 Goods made of leather and imitation leather not
included in other classes; walking sticks; umbrellas; bags in
this class including sports bags and travelling bags; rucksacks;
backpacks; satchels; briefcases; key cases; bumbags; wallets.

25 Clothing, articles of clothing including ties; T-
shirts, shirts, jackets and pants; waterproof jackets and pants;
tracksuits; football shorts, jumpers, jerseys and socks; caps and
hats; gymnastic and other sporting articles included in this
class; headbands; headgear; gloves; socks for sport and
recreation; scarves.

28 Gymnastic and sporting articles in this class;
footballs; bladders for footballs; kicking tees; games, toys, soft
toys, playthings; puppets; elbow and knee guards; golf balls,
golf tees and markers; playing cards.

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; drapeaux compris dans cette classe;
décalcomanies; pochettes et sacs pour envelopper et emballer;
autocollants; livres, almanachs, revues spécialisées,
magazines, manuels et programmes compris dans cette classe;
dessous-de-verre; stylos; cartes à échanger; tickets; horaires
imprimés; calendriers; images et affiches; bulletins; presse-
papiers.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie, sacs compris dans cette classe, notamment
sacs de sport et sacs de voyage; sacs de montagne; sacs à dos;
sacoches; porte-documents; étuis porte-clés; sacs-ceintures;
portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures, articles vestimentaires
notamment cravates; tee-shirts, chemises, vestes et pantalons;
vestes et pantalons imperméables; survêtements; shorts,
chandails, maillots et chaussettes de football; casquettes et
chapeaux; articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; bandeaux; chaussettes de sport et de loisir;
écharpes; articles de chapellerie en cuir.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; ballons de football; chambres à air pour ballons de
football; tertres de botté d'envoi; jouets, jouets souples;
marionnettes; protections de genoux et de coude; balles de
golf, tees et jalons de golf; jeux de cartes.
(821) AU, 30.07.1996, 713917.
(822) AU, 30.07.1996, 713917.
(832) CN, FR, JP, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 23.01.2002 785 113
(180) 23.01.2012
(732) B.A. TECH Anlagentechnik GmbH

26-27, Rheinstraße
A-6890 Lustenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 7 Machines and machine tools; engines (except

engines for land vehicles), clutches and devices for power
transmission (except those for land vehicles); farming
equipment; installations for treatment of plastic waste.

17 India rubber, guttapercha, rubber, asbestos, mica
and goods made thereof, not contained in other classes; goods
made of plastics (semi-finished products); sealing, packing
and insulating material; hosing (not made of metal).

19 Building materials (not made of metal); piping (not
made of metal) for building purposes; asphalt, pitch and
bitumen; transportable structures (not made of metal);
monuments (not made of metal); building materials made of
recycled material.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not contained in
other classes, made of wood, cork, cane, rush, willow, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum and their replacement materials or made of
plastics or recycled plastics.

40 Recycling and treatment of refuse and waste;
recycling and treatment of plastic waste; waste processing;
waste disposal.

42 Implementation of chemical analyses, chemical
laboratory services; research in the field of chemistry and
engineering as well as building construction and civil
engineering and mechanical engineering, compilation of
technical reports; engineering work; design planning;
compilation of programs for data processing; planning of
installations and buildings for waste recycling; design
planning for waste recycling plants; advising on matters of
waste economics.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres),
accouplements et dispositifs de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); matériel agricole;
installations pour le traitement de déchets en matières
plastiques.

17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc,
amiante, mica et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits en matière plastique (produits semi-
finis); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles (non métalliques).

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux (non métalliques) pour la construction; asphalte, poix
et bitume; structures transportables (non métalliques);
monuments (non métalliques); matériaux de construction à
base de matériaux recyclés.

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

40 Recyclage et traitement d'ordures et de déchets;
recyclage et traitement de déchets plastiques; transformation
des déchets; élimination de déchets.

42 Réalisation d'analyses chimiques, services de
laboratoire de chimie; recherche dans le domaine de la chimie
et travaux d'ingénieurs, ainsi que construction immobilière et
génie civil et mécanique, compilation de rapports techniques;
expertises; planification de la conception; compilation de
programmes informatiques; établissement de projets
d'installations et de bâtiments de recyclage des déchets;
planification de la conception de stations de recyclage de
déchets; services de conseiller en gestion économique du
secteur des déchets.
(822) AT, 23.08.2001, 198 564.
(300) AT, 27.07.2001, AM 5370/2001.
(831) AL, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 04.04.2002 785 114
(180) 04.04.2012
(732) CATERING INTERNATIONAL & SERVICES -

C.I.S.
40c, Avenue de Hambourg
F-13008 MARSEILLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, noir.
(571) Lettres CIS de couleur bleue encadrées

horizontalement d'un trait gris et latéralement de 6
petits traits gris superposés situés au-dessus du nom
CATERING INTERNATIONAL & SERVICES écrit
en couleur bleue, suivi du qualificatif L'HOTELIER
DE L'EXTREME écrit en noir.

(511) NCL(8)
43 Services de restauration et d'hôtellerie destinés aux

grands chantiers internationaux et aux barges pétrolières.
(822) FR, 18.07.1996, 96635656.
(831) CH, CN, DZ, HU, MA, PL, RU, SK, UA.
(580) 05.09.2002

(151) 17.04.2002 785 115
(180) 17.04.2012
(732) PINGUELY-HAULOTTE

LA PERONNIERE
F-42152 L'HORME (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Grues et autres engins de manutention et de levage.
12 Engins mobiles de manutention et de levage, à

savoir chariots de manutention, chariots élévateurs, nacelles et
plate-formes élévatrices.
(822) FR, 06.10.1992, 92437352.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 05.09.2002

(151) 25.06.2002 785 116
(180) 25.06.2012
(732) Werner Steparsch

(Dipl.-Ing. (FH))
Limesstrasse 20/1
D-73434 Aalen (DE).

(531) 1.5; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Management consulting; business evaluation,
marketing.

42 Services of engineers, evaluation and survey of
organizational processes and their characteristic values,
especially for the purpose of certification and assessment,
training, examination of products, systems and staff.

35 Conseil en gestion; évaluation d'entreprise,
marketing.

42 Services d'ingénieurs, évaluation et examen des
structures organisationnelles et de leurs caractéristiques, en
particulier à des fins d'homologation et d'évaluation,
formation, examen de produits, de systèmes et de questions de
personnel.
(822) DE, 17.08.2000, 300 35 372.3/35.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) FI, GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 18.07.2002 785 117
(180) 18.07.2012
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(531) 1.15; 28.7.
(561) KALEIDOSCOPE.
(511) NCL(8)

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

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

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

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

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, 13.05.2002, 501267.
(300) CH, 13.05.2002, 501267.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 118
(180) 16.07.2012
(732) B.S.A.

11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.13; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, doré, vert pâle, vert foncé et orange.
(571) La marque est constituée du terme PRESIDENT inscrit

en lettres rouges et surlignées par un effet d'ombre de
couleur dorée; le terme PRESIDENT figure au centre
de deux demi-cercles représentant une étiquette dont les
bordures supérieure et inférieure sont de couleur noire
et surlignées de doré; les parties supérieure et inférieure
de l'étiquette comprennent une couronne de lauriers,
dont les feuilles de couleur vert foncé sont nervurées et
surlignées de doré; le fond de l'étiquette est de couleur
blanche en son centre et de couleur jaune pâle aux
abords des parties supérieure et inférieure de la
couronne de lauriers; la marque est également
constituée d'un blason situé dans la partie supérieure et

centrale de l'étiquette, au-dessus du terme
PRESIDENT; le blason de couleur dorée comprend
quatre parties représentant en haut à gauche un lion sur
fond rouge, en haut à droite la représentation d'une
église sur fond vert pâle, en bas à gauche la
représentation d'une spirale sur fond vert foncé et en bas
à droite la représentation d'une cruche déversant un
liquide sur fond orange.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
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; yaourts
glacés; boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses
comestibles.

30 Thé, cacao, chocolat, boissons à base de thé, de
chocolat ou de cacao; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences), animaux
vivants; fruits et légumes frais; 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; boissons
à base de petit-lait; sorbets (boissons).

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

administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications par terminaux d'ordinateurs.
(822) FR, 28.01.1999, 99/771.726.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, KE, KP, LI, LS,

MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SK, SZ, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 119
(180) 16.07.2012
(732) B.S.A.

11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.13; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, doré, vert pâle, vert foncé et orange.
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(571) La marque est constituée du terme PRESIDENT inscrit
en lettres rouges et surlignées par un effet d'ombre de
couleur dorée; la marque est également constituée d'un
blason de couleur dorée comprenant quatre parties
représentant en haut à gauche un lion sur fond rouge, en
haut à droite la représentation d'une église sur fond vert
pâle, en bas à gauche la représentation d'une spirale sur
fond vert foncé et en bas à droite la représentation d'une
cruche déversant un liquide sur fond orange; une
couronne de laurier dont les feuilles de couleur vert
foncé sont nervurées et surlignées de doré, est située
sous le blason; ce dernier étant lui-même situé à gauche
du terme PRESIDENT.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
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; yaourts
glacés; boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses
comestibles.

30 Thé, cacao, chocolat, boissons à base de thé, de
chocolat ou de cacao; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences), animaux
vivants; fruits et légumes frais; 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; boissons
à base de petit-lait; sorbets (boissons).

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

administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications par terminaux d'ordinateurs.
(822) FR, 28.01.1999, 99/771.728.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, KE, KP, LI, LS,

MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SK, SZ, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 19.04.2002 785 120
(180) 19.04.2012
(732) Kapsch Aktiengesellschaft

1, Wagenseilgasse
A-1121 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(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.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments, apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, storing, regulating and
controlling electricity; sound and image recording,
transmission and reproduction apparatus;
telecommunications apparatus and installations, in particular
for telephone, mobile radio, mobile telephone and computer
networks; magnetic data carriers, sound recording disks,
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing apparatus and computers; computer
programs and software; parts of all the above goods.

37 Construction; repairs, in particular repair,
maintenance and upkeep of telecommunications and data
processing apparatus and installations; installation work.

38 Providing access to web servers.
42 Scientific and industrial research; engineering;

construction drafting; technical project study; development of
programs for data processing purposes; computer support
services (with the exception of advice given to companies);
software development, upgrading and rental; leasing of access
time to data banks.
(822) AT, 28.12.2001, 201 371.
(300) AT, 31.10.2001, AM 7634/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 06.06.2002 785 121
(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
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(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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.

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'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.

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

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

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

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

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

38 Telecommunications.
42 Scientific and technological services and related

research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) IT, 06.06.2002, 868608.
(300) IT, 25.03.2002, MI2002C003099.
(831) CH.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 35, 38 et 42. / List limited

to classes 35, 38 and 42.
(580) 05.09.2002

(151) 09.10.2001 785 122
(180) 09.10.2011
(732) VEPY, s.r.o.

Oravická 31
SK-028 01 Trstená (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires à base de haricots.

30 Biscottes de maïs: préparations de céréales pour
l'alimentation; produits de boulangerie de longue
conservation; crackers; muesli; gâteaux au riz; pâte pour
gâteaux; pâtes alimentaires; pain azyme; biscottes; biscuits;
bouillie alimentaire à base de lait; gaufres; brioches; gâteaux;
massepain; confiserie; flocons de maïs; maïs grillé et éclaté
(pop corn); crêpes (alimentation); épaississants pour la cuisson
de produits alimentaires; décorations comestibles pour
gâteaux; pain d'épice; farines alimentaires; farine de maïs;
produits alimentaires à base d'orge; farine de soya; fleur de
farine; mets à base de farine; petits fours (pâtisserie); pâte
feuilletée; pâte sablée; pâte brisée; gluten à usage alimentaire;
gruaux pour l'alimentation humaine; macaronis; pain;
préparations faites de céréales; orge mondé; orge égrugé;
nouilles; tourtes; sandwiches; petits pains; pâtisserie; pizzas;
farine de pommes de terre à usage alimentaire; semoule;
spaghettis; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire;
tartes; vermicelles; pâtes à la viande; pâtés (pâtisserie); avoine
écachée; avoine mondée; aliments à base d'avoine; flocons
d'avoine; gruau d'avoine; flocons de céréales séchées.
(822) SK, 18.01.2001, 194 094.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 30.05.2002 785 123
(180) 30.05.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

11 Electric deep fryers.
11 Friteuses électriques.

(822) BX, 06.12.2001, 703495.
(300) BX, 06.12.2001, 703495.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 28.06.2002 785 124
(180) 28.06.2012
(732) Arctic Heat Products Pty Ltd

ACN 091 336 837
Suite 6,
Treetops Square,
2 Classic Way
BURLEIGH WATERS QLD 4220 (AU).
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(842) A corporation duly incorporated under the Laws of
Queensland, Australia, Queensland, Australia

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

10 Human and veterinary medical devices including
cooling and heating devices and temperature regulation
devices for medical purposes including cooling and heating
jackets and vests.

21 Food and beverage cooling and heating devices
containing heat exchange fluids for household purposes; food
and beverage insulating devices and drink coolers.

10 Appareils pour la médecine humaine et
vétérinaire, en particulier appareils de refroidissement et de
chauffage ainsi qu'appareils de régulation de la température à
usage médical, notamment vestes et gilets chauffants.

21 Appareils de refroidissement et de chauffage
d'aliments et de boissons contenant des fluides d'échange
thermique, à usage ménager; dispositifs isolants pour aliments
et boissons et refroidisseurs de boissons.
(821) AU, 27.09.2000, 851754.
(822) AU, 27.09.2000, 851754.
(821) AU, 27.09.2000, 851755.
(822) AU, 27.09.2000, 851755.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 125
(180) 10.07.2012
(732) Pickfords Limited

Heritage House,
345 Southbury Road,
Enfield, Middlesex, EN1 1UP (GB).

(842) Limited Company, England & Wales

(511) NCL(8)
37 Maintenance and repair of industrial and

manufacturing apparatus; construction and restoration of
buildings and other structures; installation and dismantling of
machines; installation of electrical apparatus; hire of tools, of
construction apparatus and of parts and fittings therefor.

39 Transportation and delivery; arranging the
transport and delivery of goods by land, air and sea; removal
services; storage and warehousing; cargo handling and
unloading; guarded storage and guarded transport of goods and
valuables; packing and crating of goods; rental of air, land and
sea vehicles and crafts and rental of parts and fittings therefor;
rental of warehouses.

37 Maintenance et réparation d'appareils de
fabrication industriels; construction et rénovation de
bâtiments et autres structures; installation et démontage de
machines; installation d'appareils électriques; location
d'outils, d'appareils de construction et de leurs pièces et
accessoires.

39 Transport et livraison; organisation du transport
et de la livraison de marchandises par voie terrestre, aérienne
et maritime; stockage et entreposage; chargement et
déchargement de marchandises; stockage et transport
protégés de marchandises et de valeurs; emballage et mise en
caisse de marchandises; location de véhicules et engins

terrestres, aériens et maritimes et location de leurs pièces et
accessoires; location d'entrepôts.
(821) GB, 10.07.2002, 2305008.
(300) GB, 10.07.2002, 2305008.
(832) CZ, DE, HU, PL.
(580) 05.09.2002

(151) 09.07.2002 785 126
(180) 09.07.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement des graines (compris dans cette classe), engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 07.01.2002, 301 28 022.3/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

LV, PL, PT, RO, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 09.07.2002 785 127
(180) 09.07.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement des graines (compris dans cette classe), engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 07.01.2002, 301 28 023.1/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

LV, PL, PT, RO, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002
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(151) 09.07.2002 785 128
(180) 09.07.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement des graines (compris dans cette classe), engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 07.01.2002, 301 28 025.8/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

LV, PL, PT, RO, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 12.06.2002 785 129
(180) 12.06.2012
(732) LUBELSKIE ZAK™ADY PRZEMYSLU

SPIRYTUSOWEGO "POLMOS"
SPO™KA AKCYJNA
ul. Spóšdzielcza 6
PL-20-402 Lublin (PL).

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

33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcoolisées.

(822) PL, 16.01.1995, 83164.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, IT, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 25.06.2002 785 130
(180) 25.06.2012
(732) De Bortoli Wines Pty Limited

De Bortoli Road
BILBUL NSW 2680 (AU).

(842) A company incorporated under the laws of Australia

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

33 Alcoholic beverages in this class including wines,
table wines, liqueurs, spirits and alcoholic mixed beverages.

33 Boissons alcoolisées comprises dans cette classes,
notamment vins, vins de table, spiritueux et mélanges de
boissons alcoolisées.

(821) AU, 13.09.1995, 672405.
(822) AU, 13.09.1995, 672405.
(832) CH, CN, CZ, EE, KP, LT, LV, RU, SG, UA.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 22.07.2002 785 131
(180) 22.07.2012
(732) Andrew White

16 F New Street
FRANKSTON VIC 3199 (AU).

(750) Andrew White, PO Box 441, FRANKSTON VIC 3199 
(AU).

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

22 Straps to secure, fasten, restrain, tie down and pack
items or objects, (items to be strapped may include but not
limited to: luggage and various adventure, recreational,
military, industrial equipment).

22 Sangles pour arrimer, fixer, serrer, ficeler et
paqueter des articles ou des objets, (les articles à attacher
comprenant notamment mais pas exclusivement des bagages et
divers équipements de plein air, de loisir, militaires et
industriels).
(821) AU, 04.02.2002, 902229.
(300) AU, 04.02.2002, 902229.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 01.07.2002 785 132
(180) 01.07.2012
(732) Karberg & Hennemann oHG

Marlowring 7
D-22525 Hamburg (DE).

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

 7 Engine wheels, ventilating fans and paddles for
engines and/or motors, axial impellers.

11 Paddles for ventilating fans; cooling and
ventilating devices as well as parts thereof.

 7 Roues de moteur, souffleries et pales pour
moteurs, roues axiales.

11 Pales de souffleries; dispositifs de refroidissement
et de ventilation ainsi que leurs pièces.
(822) DE, 14.05.2002, 302 08 344.8/07.
(300) DE, 18.02.2002, 302 08 344.8/07.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 23

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 10.06.2002 785 133
(180) 10.06.2012
(732) E. Missel GmbH & Co.

Hortensienweg 2 + 27
D-70374 Stuttgart (DE).

(842) GmbH (limited liability company) & Co

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

(531) 26.1; 26.3; 26.11; 29.1.
(591) Blue, white. / Bleu, blanc.
(511) NCL(8)

 6 Supporting frames and their parts made of metal
for sanitary installations, in particular in sound-proofed
versions; supports made of metal, in particular with acoustic
decoupling elements for bath tubes and shower bases.

11 Sanitary installations and apparatus for water
supply and ventilation as well as their parts.

19 Tile carriers and facing tiles made of plastic,
tubular and plate-like insulating materials made of plastic for
use in the construction and renovation sector.

 6 Cadres de soutien et leurs éléments métalliques
pour installations sanitaires, notamment en modèles
insonorisés; supports métalliques, notamment munis
d'éléments de découplage acoustique pour baignoires et
cabines de douche.

11 Installations sanitaires et appareils d'alimentation
en eau et de ventilation ainsi que leurs pièces.

19 Supports de carreaux et carreaux de parement en
matières plastiques, matériaux isolants sous forme de tubes et
de plaques en matières plastiques utilisés dans la construction
et la rénovation.
(822) DE, 01.02.2002, 301 71 841.5/11.
(300) DE, 18.12.2001, 301 71 841.5/11.
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 05.09.2002

(151) 23.05.2002 785 134
(180) 23.05.2012
(732) Dexcom Holdings B.V.

Vareseweg 41
NL-3047 AT Rotterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Telecommunication apparatus, for mobile use or

not, their parts and fittings not included in other classes;
telephone cards; electric and electronic apparatus and
instruments not included in other classes; optical, measuring,
signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images or data; magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; apparatus for data processing;
computers.

35 Business consultancy and intermediary services in
the purchase and sales of goods and services mentioned in
classes 9, 36, 37, 38 and 42; bringing together providers and
prospective buyers; administrative services in the field of
entering into agreements between service providers and
clients; providing data files of addresses for various service
providers, as well as setting up and management of aforesaid
data files; demonstration of the goods mentioned in class 9;
presentation of goods and services with the help of multimedia
techniques, for publicity purposes; publicity and commercial
promotion of goods and services to be ordered via electronic
means (e-commerce); business management; administrative
services whether or not in the field of acceptance and execution
of orders; intermediary services in the field of advertising,
publicity; dissemination of advertising matter; market
canvassing, marketing research, marketing studies;
consultancy on the subject of business organization and
business economy; franchising, namely consultancy and
assistance in business management, organization and
promotion; afore-mentioned services also rendered with the
help of multimedia.

36 Financial affairs, financial management in relation
to telecommunication services; insurance; leasing of
telecommunication apparatus; afore-mentioned services also
rendered with the help of multimedia.

37 Maintenance, repair and installation services;
afore-mentioned services also rendered with the help of
multimedia.

38 Telecommunications, interactive or not; electronic
data transmission; rental of telecommunication apparatus;
telecommunications via on-line computer networks; providing
access to telecommunication networks, such as Internet;
electronic transmission services; transmission of information
by electronic means; technical information and consultancy on
the subject of (interactive) telecommunication; afore-
mentioned services also rendered with the help of multimedia.

42 Rental and provision of computer hard- and
software, whether or not for an Internet bar; software design
and development; computer services, namely rental of access
time to computer databases and computer servers; computer
programming; services of ICT specialists; technical advisory
services on the subject of development, design and styling of
websites; afore-mentioned services also rendered with the help
of multimedia.

 9 Appareils de télécommunication, à usage mobile
ou fixe, ainsi que leurs pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes; cartes téléphoniques; appareils et
instruments électriques et électroniques non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments optiques, de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils de
traitement des données; ordinateurs.

35 Services d'intermédiaire et de consultant
commerciaux dans le cadre de l'achat et de la vente des
produits et des services mentionnés en classes 9, 36, 37, 38 et
42; regroupement de fournisseurs et d'acheteurs potentiels;
services administratifs dans le domaine de la conclusion
d'accords entre prestataires de services et clients; mise à
disposition de fichiers de données contenant des adresses pour
différents prestataires de services, ainsi que mise en place et
gestion des fichiers précités; démonstration des produits
mentionnés en classe 9; présentation de produits et de services
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à l'aide de techniques multimédias, à des fins publicitaires;
publicité et promotion commerciale de biens et de services à
commander par voie électronique (commerce électronique);
services administratifs concernant ou non la réception et
l'exécution de commandes; services d'intermédiaire dans le
domaine publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;
prospection de nouveaux marchés, recherche en marketing,
étude de marché; prestation de conseils en matière
d'organisation et d'économie d'entreprise; franchisage, à
savoir conseil et assistance en gestion, organisation et
promotion d'entreprise; les services précités étant également
dispensés à l'aide de techniques multimédias.

36 Affaires financières, gestion financière en rapport
avec des services de télécommunication; assurances; location
d'appareils de télécommunication; les services précités étant
également dispensés à l'aide de techniques multimédias.

37 Services de maintenance, de réparation et
d'installation; les services précités étant également dispensés
à l'aide de techniques multimédias.

38 Télécommunications, interactives ou non;
transmission électronique de données; location d'appareils de
télécommunication; télécommunications par réseaux
informatiques en ligne; location de temps d'accès à des
réseaux de télécommunication, tels que l'Internet; services de
transmission électronique; transmission de renseignements
par voie électronique; services d'information et de conseil
techniques en matière de télécommunication (interactive); les
services précités étant également dispensés à l'aide de
techniques multimédias.

42 Location et mise à disposition de matériel et de
logiciels informatiques, destinés ou non à un cybercafé;
conception et développement de logiciels; services
informatiques, à savoir location de temps d'accès à des bases
de données et des serveurs informatiques; programmation
informatique; services de conseils techniques en matière de
développment, de conception et de configuration de sites Web;
les services précités étant également dispensés à l'aide de
techniques multimédias.
(822) BX, 29.11.2001, 704608.
(300) BX, 29.11.2001, 704608.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 07.06.2002 785 135
(180) 07.06.2012
(732) Stinger Electronics BV

Grevelingstraat 17
NL-2161 WE Lisse (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

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

 9 Radar and laser detectors; data processing
equipment, computers; software; radiophone sets; recording
equipment; receiving equipment, measuring equipment and
apparatus; precision instruments not included in other classes;
electronic equipment and installations not included in other
classes; telecommunication systems, electronic publications.

35 Advertising and sales promotion regarding to
computers designed for use in a car.

38 Telecommunications; broadcasting and
transmitting of sound and images; consultancy on the subject
of aforesaid services.

42 Design of equipment and systems as mentioned in
class 9; technical research and consultancy on the subject of
the goods mentioned in class 9 (afore-mentioned equipment,

systems and goods applied in the field of security); research on
the subject of broadcasting and transmitting of sound and
images (afore-mentioned services rendered in the field of
security).

 9 Détecteurs radar et laser; matériel informatique,
ordinateurs; logiciels; combinés de radiophonie; équipement
d'enregistrement; équipement de réception, équipement et
appareils de mesurage; instruments de précision non compris
dans d'autres classes; équipement et installations
électroniques non comprises dans d'autres classes; systèmes
de télécommunication, publications électroniques.

35 Publicité et promotion des ventes concernant des
ordinateurs destinés à des voitures.

38 Télécommunications; diffusion et transmission de
son et d'images; prestation de conseils relatifs aux services
précités.

42 Conception des équipements et systèmes
mentionnés en classe 9; recherche et conseils techniques
relatifs aux produits mentionnés en classe 9 (les équipements,
systèmes et produits précités s'appliquant au domaine de la
sécurité); recherche en matière de diffusion et de transmission
de son et d'images (les services précités concernant le domaine
de la sécurité).
(822) BX, 26.02.2002, 704544.
(300) BX, 26.02.2002, 704544.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 19.07.2002 785 136
(180) 19.07.2012
(732) Novi Footwear Ltd

59, Martinsbruggstrasse
CH-9016 St-Gall (CH).

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

25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) CH, 21.06.2002, 500550.
(300) CH, 21.06.2002, 500550.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 01.07.2002 785 137
(180) 01.07.2012
(732) Ciments Vigier SA

(Vigier Cement AG)
(Vigier Cement Ltd.)
zone industrielle Rondchâtel
CH-2603 Péry (CH).

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

19 Ciment pour la construction.
(822) CH, 23.11.1999, 475677.
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(831) FR.
(580) 05.09.2002

(151) 06.08.2002 785 138
(180) 06.08.2012
(732) Urszula Grzegorzewska,

Laboratorium Kolastyna
ul. Je¼a 12
PL-91-503 ™ódº (PL).

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

 3 Cosmetics, perfumery, shampoos, hair lotions, hair
colorants, soaps, washing preparations, dentifrices.

 3 Cosmétiques, produits de parfumerie,
shampooings, lotions capillaires, teintures pour les cheveux,
savons, lessives, dentifrices.
(822) PL, 29.04.2002, 137296.
(831) BG, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,

RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, GR, LT, TR.
(580) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 139
(180) 10.07.2012
(732) FJK Carpet Management AG

Industrie Süd
CH-8755 Ennenda (CH).

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

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).
(822) CH, 11.06.2002, 500678.
(300) CH, 11.06.2002, 500678.
(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) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 140
(180) 10.07.2012
(732) Fischer Papier AG

Letzistrasse 21
CH-9015 St. Gallen (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

35 Publicité.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, included in this class.
35 Advertising.

(822) CH, 18.06.2002, 500723.
(300) CH, 18.06.2002, 500723.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) SE.
(580) 05.09.2002

(151) 10.04.2002 785 141
(180) 10.04.2012
(732) ARROW DENIM LIMITED

Unit 5, Cortry Close,
Branksome Business Centre
Parkstone, Poole BH12 4BQ (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND
AND WALES

(531) 24.15.
(511) NCL(8)

 9 Recorded discs, tapes and cassettes, CDs, DVDs,
recordable media; apparatus for the recording, transmission or
reproduction of sound and images; electronic games;
computers; computer games; computer games equipment
adapted for use with TV receivers; computer software; digital
music; glasses; spectacles, sunglasses; parts and fittings for the
aforesaid goods.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; luggage,
bags, leather shoulder belts, rucksacks; handbags; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Articles of clothing, footwear, headgear; parts and
fittings for the aforesaid goods.

35 Advertising, business management; retail services;
the bringing together for the benefit of others, of a variety of
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goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods from a retail music, video, games, multimedia,
printed publications, books, jewellery, optician and clothing
store, or from a general merchandise catalogue by mail order
or by means of telecommunications or from a general
merchandise Internet website; consultancy, advisory and
information services relating to the aforesaid services.

 9 Disques, bandes et cassettes préenregistrés,
disques compacts, disques DVD, supports d'enregistrement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; jeux électroniques;
ordinateurs; jeux d'ordinateur; matériel de jeu électronique
conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; logiciels;
musique numérique; lunettes; lunettes optiques, lunettes de
soleil; pièces et accessoires pour les produits précités.

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; pièces et accessoires des
produits précités.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; bagages, sacs,
bandoulières en cuir, sacs à dos; sacs à main; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie;
pièces et accessoires des produits précités.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services de vente
au détail; regroupement pour le compte de tiers de produits
divers permettant à la clientèle de les voir et de les acheter
commodément dans un magasin de détail d'articles de
musique, vidéo, de jeux, multimédias, publications imprimées,
livres, bijouterie, optiques et de vêtements, ou à partir d'un
catalogue de vente par correspondance d'articles d'usage
courant ou au moyen des télécommunications ou d'un site
Internet d'articles d'usage courant; prestation de conseils et
d'informations relatifs aux services précités.
(821) GB, 21.03.2001, 2264980.
(821) GB, 11.02.2002, 2292357.
(300) GB, 11.02.2002, 2292357, class 9, class 14, class 18,

class 35 / classe 9, classe 14, classe 18, classe 35.
(832) AU, CN, JP, RU.
(580) 05.09.2002

(151) 26.04.2002 785 142
(180) 26.04.2012
(732) Bergen Fysioterapi Klinikk -

Fysioterapivakten
Valkendorfsgate 9
N-5012 Bergen (NO).

(842) Individual enterprise, Norway

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

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(561) Bergen Physiotherapy Clinic The physiotherapy guard.
(511) NCL(8)

44 Physiotherapy treatment.
44 Physiothérapie.

(822) NO, 14.12.2000, 206244.
(832) CH, DE, DK, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 25.04.2002 785 143
(180) 25.04.2012
(732) Buffalo Boots GmbH

Rüdesheimer Straße 51
D-65239 Hochheim (DE).

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

 9 Spectacles and sunglasses.
14 Precious metals and their alloys and goods in

precious metals or coated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, fashion jewellery, cuff links, tie-pins and clips,
necklaces, earrings, finger rings, armlets, bracelets, brooches,
money clips, cases for clocks and watches, cigar and cigarette
cases, tobacco tins, cigar and cigarette holders, lighters, key
rings, all the aforesaid goods of precious metals and their
alloys or coated therewith.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; photographs;
stationery; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging,
included in this class; card cases (notecases).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and included in this class; trunks and
travelling bags, briefcases, beach bags, sacks (bags) of leather
for packaging, handbags of leather, trimmings of leather for
furniture, pocket wallets, camping bags; covers for horse
saddles; coverings of skins; attaché cases, boxes of leather or
leather board, boxes and cases of vulcanised fibres, string bags
for shopping, shopping bags; key cases and manicure cases
(empty) (leatherwear); gaiters of leather, umbrella covers,
purses, leather shoulder belts, game bags, cases of leather or
leather board, garment bags for travel, vanity cases, umbrellas,
travelling bags, rucksacks, boxes of leather or leather board,
school satchels, school bags, parasols, sticks (walking sticks),
bags with wheels, haversacks, tool bags of leather.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en

ces matières ou plaqués compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes,
épingles de cravates et épinglettes, colliers, boucles d'oreilles,
bagues, bracelets de bras, bracelets, broches, pinces à billets
de banque, boîtiers et caisses pour horloges, pendules et
montres, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à tabac, fume-
cigare et fume-cigarette, briquets, porte-clefs de fantaisie,
métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en ces
matières ou plaqués.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés; photographies; articles
de papeterie; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique et d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); porte-cartes.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et sacs de voyage, porte-
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documents, sacs de plage, sacs d'emballage en cuir, sacs à
main en cuir, garnitures de cuir pour meubles, portefeuilles,
sacs de camping; housses de selles pour chevaux; couvertures
en peaux; mallettes pour documents, boîtes en cuir ou en
carton-cuir, boîtes et étuis en fibre vulcanisée, filets à
provisions, sacs à commissions; étuis pour les clefs et étuis de
manucure (vides) (maroquinerie); guêtres en cuir, fourreaux
de parapluies, porte-monnaie, bandoulières en cuir,
gibecières, boîtes en cuir ou en carton-cuir, housses à
vêtements, mallettes de maquillage, parapluies, sacs de
voyage, sacs à dos, boîtes en cuir ou en carton-cuir, serviettes
d'écoliers, cartables, parasols, cannes, sacs à roulettes,
musettes, sacs à outils en cuir.
(822) DE, 28.12.2000, 300 71 654.0/25.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 05.09.2002

(151) 23.07.2002 785 144
(180) 23.07.2012
(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, 18.01.2002, 301 66 119.7/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 05.09.2002

(151) 24.01.2002 785 145
(180) 24.01.2012
(732) TOP 2000

Jacek Koziœski
ul. Poleczki 21
PL-02-822 Varsovie (PL).

(842) société à responsabilité limitée

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

(531) 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, rouge et blanc. / Black, red and white.
(511) NCL(8)

 8 Couverts, ciseaux, couteaux pour le ménage,
rasoirs, lames de rasoir; couteaux à papier et carton.

14 Bijouterie artificielle.
16 Brocheuses, emporte-pièce, agrafes de bureau;

taille-crayons, papier, papeterie, matières collantes pour la
papeterie et le ménage; matériaux pour les artistes, brosses,
articles de bureau (blocs-notes, carnets, classeurs, intercalaires
pour classeurs, chemises pour documents, protège-
documents); matières plastiques pour emballage, emballages
plastiques, cahiers, calendriers; crayons de couleur, crayons
ordinaires et automatiques, stylos, stylos à encre, stylos
feutres, recharges pour crayons, stylos et stylos feutres, pâte à
modeler, couleurs pour aquarelle et couleurs en tube, trousses
(d'écoliers), règles, rapporteurs, équerres, gommes à effacer,

rubans adhésifs, albums à photographies, liquide correcteur,
blocs-notes, blocs à dessin.

18 Cartables et sacs d'écoliers, sacs à dos.
23 Fils.
25 Chaussures de gymnastique et chaussures de

tennis.
28 Décorations de Noël, jeux de société, puzzles,

balles et équipement pour les jeux sportifs, mascottes (jouets),
cartes à jouer.

 8 Cutlery, scissors, household knives, razors, blades
for razors; knives for paper and cardboard.

14 Artificial jewellery.
16 Staplers, hollow punches, staples for offices;

pencil sharpeners, paper, stationery, adhesives for stationery
or household purposes; artists' supplies, brushes, office
requisites (writing pads, notebooks, binders, dividers for
binders, document folders, document holders); plastic
materials for packaging, packagings of plastic materials,
exercise books, calendars; colouring pens, ordinary and
automatic pencils, pens, ink pens, felt-tip pens, refills for
pencils, pens and felt-tip pens, modelling paste, water colours
and tube paints, school kits, rulers, protractors, set-squares,
rubber erasers, adhesive tapes, photo albums, correction
liquid, writing blocks, drawing pads.

18 School satchels and bags, rucksacks.
23 Yarns and threads.
25 Gym shoes and tennis shoes.
28 Christmas decorations, board games, jigsaws,

balls and equipment for sport games, mascots (toys), playing
cards.
(822) PL, 20.09.1994, 81209.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 05.09.2002

(151) 19.03.2002 785 146
(180) 19.03.2012
(732) ACCOR

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

(531) 26.15; 28.5.
(561) TICKET REPAS.
(511) NCL(8)

 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infra rouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment cartes pour le contrôle d'accès aux
ordinateurs et/ou leurs terminaux ainsi que le contrôle d'accès
physique, cartes pour le contrôle de relais, cartes de fidélité.

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

35 Conseils, analyses et expertises en matière
d'évaluation des moyens administratifs nécessaires pour la
fourniture de repas et de produits alimentaires.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service



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

par l'émission, la distribution, la compensation de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique.

42 Conseils, analyses et expertises en matière
d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la
fourniture de repas et de produits alimentaires.

43 Services d'hébergement et de restauration
(alimentation).
(822) FR, 26.09.2001, 013122823.
(300) FR, 26.09.2001, 01 312 2823.
(831) BG, RU, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 29.03.2002 785 147
(180) 29.03.2012
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

F.A. Gerstnera 3
CZ-371 30 „eské Bud’jovice (CZ).

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

16 Crayons à mine de graphite, crayons à copier et
crayons à mine de couleur, mines de graphite de rechange, à
copier et de couleur pour porte-mines, étuis contenant de tels
crayons ou porte-mines, porte-plume, boîtes à plumes, craies à
écrire, dessiner et marquer, porte-craie, gommes à effacer,
crayons fusains artificiels ou naturels, encres de Chine, boîtes
de peinture (matériel scolaire), pastels, encres pour tampons,
règles à dessiner, carnets, blocs-notes, tablettes à écrire,
cahiers de dessin, palettes, pinceaux, tire-lignes, boîtes à
compas, tés, équerres, trombones, punaises.

16 Graphite pencils, pencils for copying and coloured
graphite pencils, refill graphite, copying and coloured leads
for pencil lead holders, cases containing such pencils or pencil
lead holders, penholders, boxes for pens, writing, drawing and
marking chalks, chalk holders, rubber erasers, artificial or
natural charcoal pencils, Indian inks, paintboxes (school
supplies), pastels, ink for stamps, drawing rulers, notebooks,
writing blocks, writing pads, drawing books, palettes,
paintbrushes, drawing pens, compass boxes, tees, squares,
paperclips, drawing pins.
(822) CZ, 22.05.1934, 113336.
(831) AZ, LV.
(832) EE, GE, LT.
(580) 05.09.2002

(151) 06.05.2002 785 148
(180) 06.05.2012
(732) CURTI Patrick

Maison Le Refuge -
Lieudit Saint-Etienne,
Chemin de Suez
F-06380 SOSPEL (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Ecriture "Glastint" en blanc sur fond rouge; écriture "

Le traitement de vitrage" en rouge sur fond blanc.
(511) NCL(8)

17 Films de sécurité pour vitrages de véhicules
automobiles.

35 Publicité, distribution de prospectus, location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la gestion de leurs affaires; études de
marché, recueil de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; location de machines à
écrire et de matériel de bureau.

37 Pose, installation des films cités en classe 17.
(822) FR, 07.11.2001, 01 3 129 948.
(300) FR, 07.11.2001, 01 3 129 948.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 05.09.2002

(151) 14.06.2002 785 149
(180) 14.06.2012
(732) Royal Service OÜ

Ahtri 12
EE-10151 Tallinn (EE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Economic management assistance; organization
and conducting of trademark-focussed events for marketing
purposes; planning and performing of sales, promotional and
in-store campaigns; arranging of events, exhibitions and trade
fairs for commercial or advertising purposes; advisory services
in the field of business and marketing documentation
management; market research; business consultancy;
relocation services for business; planning and performing
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services in the field of integrated marketing communication;
classic advertising services; Internet advertising; public
relations; creating, management and developing of
sponsorship projects.

41 Entertainment services; amusement; arrangement
of entertainment events; arrangement of brand-focussed
special entertainment events; planning and conducting of
seminars, colloquies and conferences; arranging of marketing
seminars; instruction services; practical training
(demonstration); publication of texts (other than publicity
texts), digital publishing of lecture texts.

35 Assistance en matière de gestion économique;
organisation et tenue de manifestations consacrées aux
marques à des fins de commercialisation; planification et
réalisation de ventes et de campagnes publicitaires en
magasin; organisation de manifestations, expositions et foires
à but commercial ou publicitaire; services de conseil dans le
domaine des affaires et de la gestion de documentation
commerciale; recherche de marché; conseils en affaires;
services de réimplantation d'entreprises; services de
planification et de réalisation dans le domaine de systèmes
intégrés de communication en marketing; publicité par
Internet; relations publiques; création, gestion et
développement de projets de parrainage.

41 Services de divertissements; distractions;
organisation de manifestations à caractère divertissant;
préparation de manifestations à caractère divertissant
spécialement axées sur les marques; planification et tenue de
séminaires, colloques et conférences; organisation de
séminaires de marketing; stages de formation
(démonstration); publication de textes, publication de textes
de conférence sous forme numérique.
(821) EE, 06.05.2002, M200200669.
(300) EE, 06.05.2002, M200200669.
(832) LT, LV.
(580) 05.09.2002

(151) 28.06.2002 785 150
(180) 28.06.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited liability company, Denmark

(531) 26.3.
(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, material 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; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, notamment pâte dentifrice,
préparations pour bains de bouche et préparations pour soins
buccodentaires, à usage non médical.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; compléments alimentaires, confiserie
médicamentée, notamment gomme à mâcher médicamentée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, notamment gomme à mâcher
médicamentée, glaces comestibles; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 24.06.2002, VA 2002 02592.
(300) DK, 24.06.2002, VA 2002 02592.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, RU, UA.
(580) 05.09.2002

(151) 03.07.2002 785 151
(180) 03.07.2012
(732) Mederer GmbH

Oststrasse 94
D-90763 Fürth (DE).

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

30 Confectionery, in particular candy and dragees,
consisting of and/or containing foam sugar, fruit gum, licorice
and jelly (not medicated).

30 Confiseries, en particulier bonbons et dragées,
composés et/ou contenant du sucre, de la boule de gomme
aromatisée aux fruits, de la réglisse et de la gelée (non
médicamentés).
(822) DE, 06.08.1996, 396 05 851.5/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 152
(180) 16.07.2012
(732) Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG

Heinz-Nixdorf-Ring 1
D-33106 Paderborn (DE).

(842) limited partnership, the general partner being a private
limited company, Germany

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

 9 Cash dispensers, automatic cash register safes,
cash recycling systems, cash registers and other automatic cash
register systems; software for protecting, monitoring,
controlling and optimising the cash holding of machines, in
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particular cash dispensers, automatic cash register safes, cash
recycling systems, cash registers and other automatic cash
register systems.

39 Transport, in particular transporting valuables.
42 Developing and designing computer software for

protecting, monitoring, controlling and optimising the cash
holding of machines, in particular of cash dispensers,
automatic cash register safes, cash recycling systems, cash
registers and other automatic cash register systems.

 9 Distributeurs de billets de banque, coffres-forts de
caisses enregistreuses automatiques, systèmes de recyclage
d'argent liquide, caisses enregistreuses et autres systèmes de
caisses enregistreuses automatiques; logiciels pour la
protection, la surveillance, la commande et l'optimisation des
avoirs en caisse de machines, en particulier caisses
enregistreuses, coffres-forts de caisses enregistreuses
automatiques, systèmes de recyclage d'argent liquide, caisses
enregistreuses et autres systèmes de caisses enregistreuses
automatiques.

39 Transport, notamment transport de valeurs.
42 Conception et développement de logiciels destinés

à la protection, la surveillance, la commande et l'optimisation
des avoirs en caisse de machines, en particulier de
distributeurs de billets de banque, coffres-forts de caisses
enregistreuses automatiques, systèmes de recyclage d'argent
liquide, caisses enregistreuses et autres systèmes de caisses
enregistreuses automatiques.
(822) DE, 18.04.2002, 302 02 506.5/09.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 506.5 / 09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 09.07.2002 785 153
(180) 09.07.2012
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Lutterstraße 14
D-33617 Bielefeld (DE).

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

30 Pizza, pastry, including filled snacks, namely
baguettes and ready-to-eat toasts or rolls (burgers) mainly with
sausage and/or meat products and cheese and/or fruits and/or
vegetables.

30 Pizzas, pâtisseries, notamment casse-croûtes
garnis, à savoir baguettes et pain grillé ou ballons (burgers)
prêts à consommer essentiellement à base de saucisses et/ou
des produits carnés et de fromage et/ou de fruits et/ou de
légumes.
(822) DE, 30.11.2001, 301 14 283.1/30.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 04.07.2002 785 154
(180) 04.07.2012
(732) AKCINŠ BENDROVŠ

"½EMAITIJOS PIENAS"
Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

(531) 8.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(571) The trademark is composed of a graphical composition

and originally written word GUSTUS. / La marque est
constituée d'une composition graphique et du mot
GUSTUS écrit de manière originale.

(511) NCL(8)
29 Milk and milk products; cheese.
29 Lait et produits laitiers; fromage.

(821) LT, 27.06.2002, 2002 1242.
(300) LT, 27.06.2002, 2002 1242.
(832) BY, EE, LV, RU, UA.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 155
(180) 16.07.2012
(732) AS MAKRILL

Pringi, Viimsi vald
EE-74001 Harju maakond (EE).

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

29 Fish, fish fillets, herrings, salmon, tuna fish,
preserved fish, salted fish, food products made from fish, fish
spawn, caviars, seafood, clams, crayfish, sea crayfish, prawns,
shellfish (including oysters, crabs), spiny lobsters.

29 Poisson, filets de poissons, harengs, saumon, thon,
poisson conservé, poisson saumuré, produits alimentaires à
base de poisson, oeufs de poisson, caviar, fruits de mer,
palourdes, écrevisses, écrevisses de mer, crevettes roses,
crustacés et coquillages (notamment huîtres, crabes),
langoustes.
(821) EE, 16.05.2002, M200200742.
(300) EE, 16.05.2002, M200200742.
(832) BG, BX, BY, CZ, DE, DK, ES, GB, HU, IE, IT, NO,

PL, RU, SE, SI, SK, UA.
(527) GB.
(580) 05.09.2002
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(151) 02.07.2002 785 156
(180) 02.07.2012
(732) AKCINŠ BENDROVŠ

"½EMAITIJOS PIENAS"
Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is composed of two meaningless words

"Pik-Nik" separated by a dash; both words are written
in standard characters. / La marque est constituée de
deux mots sans signification "Pik-Nik" séparés par un
tiret; les deux mots sont écrits en caractères standard.

(511) NCL(8)
29 Milk and milk products.
29 Lait et produits laitiers.

(821) LT, 10.04.2002, 2002 0686.
(300) LT, 10.04.2002, 2002 0686.
(832) BY, EE, LV, RU, UA.
(580) 05.09.2002

(151) 25.07.2002 785 157
(180) 25.07.2012
(732) Rahn AG

Dörflistrasse 120,
Postfach
CH-8050 Zürich (CH).

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

 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
 2 Couleurs, laques.
17 Matières à calfeutrer; revêtements en acrylates

réactifs.
 1 Adhesives used in industry.
 2 Coloring agents, lacquers.
17 Weather-stripping compositions; linings made of

reactive acrylates.
(822) CH, 18.10.2001, 501545.
(831) BX, CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 03.07.2002 785 158
(180) 03.07.2012
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5
H-1045 Budapest (HU).

(842) company limited by shares, Hungary
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 

Rt., P.O.B 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

substances, dietetic food adapted for medical purposes, food
for babies, plasters, material for bandaging, material for
stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for
killing weeds and destroying vermin, fungicides.

 5 Substances pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, pansements, matériel pour bandages, matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits
désherbants et de destruction d'animaux nuisibles, fongicides.
(822) HU, 13.05.2002, 170281.
(300) HU, 11.01.2002, M0200111.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 05.09.2002

(151) 01.06.2002 785 159
(180) 01.06.2012
(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).

(561) CARDIO-RICHTER
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 20.02.2002, 168914.
(300) HU, 06.12.2001, M 01 06305.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 05.09.2002

(151) 12.07.2002 785 160
(180) 12.07.2012
(732) Rupp + Hubrach Optik GmbH

Von-Ketteler-Strasse 1
D-96050 Bamberg (DE).

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

 9 Spectacle lenses.
 9 Verres de lunettes.

(822) DE, 03.05.2002, 300 32 411.1/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 09.07.2002 785 161
(180) 09.07.2012
(732) Dansk Supermarked Indkøb 1/S

Bjødstrupvej 18,
Holme,
DK-8270 Højbjerg (DK).



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

(842) Danish partnership, Denmark

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

29 Meat, fish, poultry and game, sliced meats (not
included in other classes), meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables, salads to be spread on bread,
jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk and milk products; edible
oils and fats, ready-made dishes (not included in other classes).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
mayonnaise; spices; ready-made dishes (not included in other
classes).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier, viandes en
tranches (non comprises dans d'autres classes), extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, salades à
tartiner, gelées, confitures, coulis de fruits, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, plats cuisinés
(non compris dans d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); mayonnaise; épices; plats cuisinés (non
compris dans d'autres classes).

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.
(822) DK, 15.06.2001, VR 2001 02557.
(832) DE, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 162
(180) 10.07.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited liability company, Denmark

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
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; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, ainsi que pâtes
dentifrices, produits pour bains de bouche et autres produits
pour l'hygiène bucco-dentaire, à usage non médical.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
compléments alimentaires, articles de confiserie
médicamentée, notamment gommes à mâcher médicamentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, articles de pâtisserie et confiserie, notamment gommes à
mâcher (non médicamentées), glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 05.07.2002, VA 2002 02774.
(300) DK, 05.07.2002, VA 2002 02774.
(832) CH, NO.
(580) 05.09.2002

(151) 27.06.2002 785 163
(180) 27.06.2012
(732) TECSIA TRADING PTE LTD

20 Maxwell Road,
#09-16 Maxwell House
Singapore 069113 (SG).

(842) Company incorporated in Singapore, Singapore

(531) 28.3.
(561) "De Bi Ke".
(511) NCL(8)

 4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils) and waxes used in manufactures,
multi-purpose lubricants; all included in this class.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) et
cires destinées au secteur industriel, lubrifiants universels;
tous ces produits compris dans cette classe.
(821) SG, 20.06.2002, T02/09014A.
(300) SG, 20.06.2002, T02/09014A.
(832) CN.
(580) 05.09.2002

(151) 24.06.2002 785 164
(180) 24.06.2012
(732) AGA AKTIEBOLAG

SE-181 81 Lidingö (SE).
(812) 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)

 1 Chemical products for commercial purposes, in
particular industrial gases.

11 Gas apparatus including their characterizing
building parts (included in this class); regulating and safety
devices for gas apparatus, gas valves.
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39 Transport of gas vessels; rental of gas vessels.
42 Quality control of chemical products for

commercial purposes, in particular of gases.
 1 Produits chimiques à usage commercial, en

particulier gaz industriels.
11 Appareils au gaz ainsi que leurs pièces

constitutives spécifiques (comprises dans cette classe);
dispositifs de réglage et de sûreté pour appareils au gaz,
soupapes à gaz.

39 Transport de conteneurs de gaz; location de
conteneurs de gaz.

42 Services de contrôle qualité portant sur des
produits chimiques à usage commercial, en particulier sur des
gaz.
(822) DE, 14.01.1997, 396 10 204.2/01.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) AU, EE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 02.07.2002 785 165
(180) 02.07.2012
(732) Atlantic Zeiser GmbH

Bogenstrasse 6-8
D-78576 Emmingen-Liptingen (DE).

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

 9 Photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sounds or images.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images.
(822) DE, 10.06.2002, 302 08 211.5/09.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 211.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 21.11.2001 785 166
(180) 21.11.2011
(732) Hubert PETUTSCHNIG

53/3/14, Bahnstrasse
A-2345 Brunne am Gebirge (AT).

(732) Georg BACHLER
79, Markt
A-5441 ABTENAU (AT).

(750) Hubert PETUTSCHNIG, 53/3/14, Bahnstrasse, 
A-2345 Brunne am Gebirge (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Cocoa-, coffee- and chocolate- beverages, tea.

32 Non-alcoholic drinks; lemonades, energy drinks,
mineral waters, aerated waters, beers, syrups for making
beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers), mixed
alcoholic beverages.

30 Boissons à base de cacao, de café et de chocolat,
thé.

32 Boissons sans alcool; limonades, boissons
énergétiques, eaux minérales, eaux gazeuses, bières, sirops
pour la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières),
mélanges de boissons alcoolisées.
(822) AT, 03.08.2001, 198 002.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR, SE, TR. - List limited to class 32. / Liste

limitée à la classe 32.
(580) 05.09.2002

(151) 02.07.2002 785 167
(180) 02.07.2012
(732) Atlantic Zeiser GmbH

Bogenstrasse 6-8
D-78576 Emmingen-Liptingen (DE).

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

 7 Machines for the processing of data carriers,
particularly of cards.

 7 Machines pour le traitement de supports de
données, notamment de cartes.
(822) DE, 20.08.2001, 301 34 994.0/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 11.07.2002 785 168
(180) 11.07.2012
(732) Belika Strikvarefabrik A/S

Eli Christensensvej 49-53
DK-7430 Ikast (DK).

(842) Corporation, DK

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

25 Men's clothing; knitwear, sweatshirts, t-shirts,
shirts, trousers, jackets, socks, ties, belts, shoes.

25 Vêtements pour hommes; articles de bonneterie,
sweat-shirts, tee-shirts, chemises, pantalons, vestes,
chaussettes, cravates, ceintures, chaussures.
(821) DK, 01.07.2002, VA 2002 02690.
(300) DK, 01.07.2002, VA 2002 02690.
(832) BX, DE, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SI.
(527) GB.
(580) 05.09.2002
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(151) 25.07.2002 785 169
(180) 25.07.2012
(732) PRZEDSI“BIORSTWO ZBOZOWO-

MLYNARSKIE SPO™KA Z O.O.
ul. Sarnia 2
PL-61-058 POZNA› (PL).

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

30 Cereal preparations, wheat flour, rye flour, groats
for human food, pasta, pastry and confectionery.

30 Préparations à base de céréales, farine de blé,
farine de seigle, gruaux pour l'alimentation humaine, pâtes
alimentaires, articles de pâtisserie et confiserie.
(822) PL, 11.12.2001, 134298.
(831) BY, CZ, DE, FR, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 05.09.2002

(151) 19.06.2002 785 170
(180) 19.06.2012
(732) Bronkhorst High-Tech B.V.

Nijverheidsstraat 1a
NL-7261 AK Ruurlo (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 9 Apparatus for the measurement and dosage of the
flow of gases and fluids.

 9 Appareils pour mesurer et doser l'écoulement de
gaz et de liquides.
(822) BX, 18.08.1993, 533291.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 19.06.2002 785 171
(180) 19.06.2012
(732) Bronkhorst High-Tech B.V.

Nijverheidsstraat 1a
NL-7261 AK Ruurlo (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 9 Apparatus for the measurement and dosage of the
flow of gases and fluids.

 9 Appareils pour mesurer et doser l'écoulement de
gaz et de liquides.
(822) BX, 18.11.1992, 525451.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 172
(180) 10.07.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

(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, matières
pour pansements; matières pour plomber les dents, cire
dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 21.06.2002, 302 15 563.5/05.
(300) DE, 28.03.2002, 302 15 563.5/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 173
(180) 10.07.2012
(732) Baldwin Germany GmbH

Derchinger Str. 137
D-86165 Augsburg (DE).

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

 7 Liquid supply device for printing machines for
storing liquid and supplying it to a printing machine for
automatically cleaning parts of the printing machine.

 7 Dispositif d'alimentation en liquide pour machines
d'impression permettant de stocker un liquide et de le
distribuer vers une machine d'impression en vue de procéder
au nettoyage automatique des pièces d'une machine
d'impression.
(822) DE, 28.03.2002, 302 07 274.8/07.
(300) DE, 13.02.2002, 302 07 274.8/07.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 05.02.2002 785 174
(180) 05.02.2012
(732) CELL LIFE (S) PTE LTD

50, Lorong 40 Geylang, #08-49
SINGAPORE 398074 (SG).
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(842) a Private Limited Company Incorporated in Singapore

(531) 1.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Dietary supplements for health and medical use;
herbal medicine; food supplements for medical purposes.

 5 Compléments alimentaires pour le domaine de la
santé et le domaine médical; produits de phytothérapie;
compléments alimentaires à usage médical.
(821) SG, 14.08.2001, T01/12283Z.
(300) SG, 14.08.2001, T01/12283Z.
(832) CH, CN, JP, KP.
(580) 05.09.2002

(151) 15.07.2002 785 175
(180) 15.07.2012
(732) Luther & Maelzer GmbH & Co. KG

Hagenburger Strasse 54
D-31515 Wunstorf (DE).

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

 7 Machines (included in this class) and machine
tools; motors and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land
vehicles).

 9 Scientific and electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound and images; data processing
equipment; software (stored); computers; testing apparatus for
testing printed circuit boards, test adapters for testing printed
circuit boards, test pins for testing printed circuit boards.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; services of engineers; testing of printed circuit
boards.

 7 Machines (comprises dans cette classe) et
machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); accouplements et composants de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électriques (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; matériel de traitement de données; logiciels
(mémorisés); ordinateurs; appareils d'essai pour le test de
cartes de circuits imprimés, adaptateurs d'essai pour le test de
cartes de circuits imprimés, broches d'essai pour le test de
cartes de circuits imprimés.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; services d'ingénieurs; services
de test de cartes de circuits imprimés.
(822) DE, 24.06.2002, 302 25 895.7/07.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 895.7/07.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Testing apparatus for testing printed circuit boards,
test adapters for testing printed circuit boards, test pins for
testing printed circuit boards.

 9 Appareils d'essai pour le test de cartes de circuits
imprimés, adaptateurs d'essai pour le test de cartes de circuits
imprimés, broches d'essai pour le test de cartes de circuits
imprimés.
(580) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 176
(180) 10.07.2012
(732) LB Medical GmbH

Kurfürstendamm 213
D-10719 Berlin (DE).

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

10 Medical electric devices for measurement,
documentation and instrument guiding tasks.

10 Appareils médicaux électriques destinés à des
opérations de mesure, de documentation et de guidage
d'instruments.
(821) DE, 15.01.2002, 302 01 915.4/10.
(822) DE, 07.06.2002, 302 01 915.4/10.
(300) DE, 15.01.2002, 302 01 915.4/10.
(832) AU, JP.
(580) 05.09.2002

(151) 12.07.2002 785 177
(180) 12.07.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 15.04.2002, 302 06 904.6/12.
(300) DE, 11.02.2002, 302 06 904.6/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 08.07.2002 785 178
(180) 08.07.2012
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1,
P.O. Box 17,
DK-1001 Copenhagen K (DK).
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(842) Company, Denmark
(750) Danisco A/S, Intellectual Capital - Trade Marks, 

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 København K 
(DK).

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

 1 Ingredients for the industrial manufacture of
foodstuffs and beverages, especially cultures of
microorganisms, not for medical and veterinary purposes.

 5 Cultures of microorganisms for use in
pharmaceutical and veterinary preparations.

29 Dairy products.
 1 Ingrédients destinés à la production industrielle de

produits alimentaires et de boissons, notamment cultures de
microorganismes, ni à usage médical ni à usage vétérinaire.

 5 Cultures de microorganismes destinées à des
produits pharmaceutiques et vétérinaires.

29 Produits laitiers.
(822) DK, 28.01.2002, 2002 00366.
(300) DK, 14.01.2002, 2002 00127.
(832) AU, CH, JP, RU, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 11.07.2002 785 179
(180) 11.07.2012
(732) Tytex A/S

Industrivej 21
DK-7430 Ikast (DK).

(842) Corporation

(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(821) DK, 19.10.1994, VA 1994 07236.
(822) DK, 09.12.1994, VR 1994 08651.
(832) JP, NO.
(580) 05.09.2002

(151) 24.06.2002 785 180
(180) 24.06.2012
(732) ERCA FORMSEAL

ZI de Courtaboeuf
F-91940 LES ULIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Machines d'emballage; machines à capsuler ou
boucher les bouteilles.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques.
 7 Packaging machines; bottle-capping or closing

machines.
20 Plastic packaging containers.

(822) FR, 24.12.2001, 01 3138785.
(300) FR, 24.12.2001, 01 3138785.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 07.08.2002 785 181
(180) 07.08.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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; confiserie au
chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites de
céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, artificial coffee, cocoa,
chocolate, cocoa, chocolate or coffee-based beverages and
preparations therefor, tea; chocolate confectionery, dough for
bread or cake mix, cereal preparations, edible ice.
(822) CH, 18.06.2002, 501833.
(300) CH, 18.06.2002, 501833.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 12.04.2002 785 182
(180) 12.04.2012
(732) RACK SYSTEM S.r.l.

32, Viale Lombardia
I-20060 VIGNATE (MI) (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée; en effet, elle est

constituée par une empreinte quadrilatère subdivisée en
neuf carrés; latéralement par rapport à ladite empreinte,
il y a la diction "RACK SYSTEM". / The mark is of
composite nature; it comprises a quadrilateral imprint
subdivided in nine squares; at the side of the said
imprint are the words "RACK SYSTEM".

(511) NCL(8)
 9 Appareils à incendie pour la signalisation, la

prévention et l'extinction du feu; extincteurs; caisses à
appareils à incendie; lances à incendie; couvertures contre les
flammes; appareils et instruments électriques et électroniques;
détecteurs de la fumée et des flammes; installations d'alarme;
sirènes et installations de signalisation optiques et acoustiques
pour signaler les situations d'alarme, de danger ou d'incendie;
installations antivol; installations anti-intrusion; interrupteurs
électriques; appareils de contrôle, d'inspection et de secours;
vêtements contre les flammes; casques et chaussures de
sécurité; lunettes et masques de sécurité; extincteurs pour
véhicules et bateaux; vêtements de sécurité visibles en
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conditions de visibilité réduite et/ou résistant aux flammes;
ordinateurs; modems; centraux électroniques, enseignes
lumineuses.

11 Installations hydriques et de distribution d'eau;
installations d'éclairage; lampadaires; lampes; lampes et
phares électriques; installations de chauffage; chaudières pour
installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations pour la production de vapeur;
installations de cuisson; installations et appareils de
réfrigération et de climatisation; installations de séchage;
installations de ventilation; installations sanitaires.

20 Conteneurs et caisses en matières plastiques.
 9 Fire control appliances for signalling, preventing

and extinguishing fire; fire extinguishers; housings for fire
appliances; fire hose nozzles; fire blankets; electric and
electronic apparatus and instruments; smoke and flame
detectors; alarm installations; sirens and optical and acoustic
signalling installations for signalling alarm, danger or fire
installations; theft prevention installations; anti-intruder
installations; electrical switches; monitoring, inspection and
emergency appliances; fireproof clothing; safety helmets and
footwear; safety eyewear and masks; fire extinguishers for
vehicles and vessels; safety clothing visible in reduced
visibility conditions and/or resistant to flames; computers;
modems; electronic exchanges, luminous signs.

11 Hydric and water supply installations; lighting
systems; street lamps; lamps; electric lamps and headlights;
heating installations; boilers for heating installations; burners
for heating installations; steam generating installations;
cooking systems; refrigerating and air conditioning
installations and appliances; drying equipment; ventilating
installations; sanitary installations.

20 Plastic containers and cases.
(822) IT, 12.04.2002, 862934.
(300) IT, 22.01.2002, MI2002C 000644.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 05.09.2002

(151) 04.06.2002 785 183
(180) 04.06.2012
(732) BODEGAS AYUSO, S.L.

Miguel Caro, 6
VILLARROBLEDO, Albacete (ES).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) ES, 22.01.2001, 2.296.733.
(831) BX, DE.
(832) DK, SE.
(580) 05.09.2002

(151) 13.06.2002 785 184
(180) 13.06.2012
(732) ARNOULD Marc

5B, Chemin de Bas-Ransbeck
B-1380 Ohain (BE).

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

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

41 Éducation et formation.
44 Services médicaux.
 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; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

41 Training and instruction.
44 Medical services.

(822) BX, 09.01.2002, 706316.
(300) BX, 09.01.2002, 706316.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 18.06.2002 785 185
(180) 18.06.2012
(732) Pimac GmbH

Dorfstrasse 52
CH-8954 Geroldswil (CH).

(531) 26.1; 27.5; 28.7.
(561) PIWIN.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en
organisation et direction d'entreprises.
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41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 07.03.2002, 500068.
(300) CH, 07.03.2002, 5000068.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 26.07.2002 785 186
(180) 26.07.2012
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202,
Apartado 13
P-4536 São Paio de Oleiros (PT).

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

19 Revêtements en bois et/ou en liège, agglomérés en
liège, parquets en liège, parquets en bois.

19 Wooden and/or cork sheathing, compressed cork
boards, parquet flooring made of cork, parquet flooring made
of wood.
(822) PT, 08.07.2002, 362 891.
(300) PT, 27.03.2002, 362 891.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, HR, HU, KP, LV,

PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, FI, GE, GR, JP, LT, SE, TR.
(580) 05.09.2002

(151) 28.03.2002 785 187
(180) 28.03.2012
(732) RIVOIRA S.p.A.

Via Durini, 7
I-20122 Milano (IT).

(531) 1.3; 24.17; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie

@TMOSPHERE en caractères originaux d'imprimerie,
où le suffixe SPHERE paraît en caractères au trait épais
et le reste du mot en caractères au trait fin; le symbole
@ est placé au milieu d'un soleil stylisé dont les rayons
sont constitués de points qui, en s'éloignant du centre,
deviennent graduellement plus petits et moins marqués.

(511) NCL(8)
37 Entretien d'établissements de production, centrales

de mélange, lignes de distribution et systèmes d'injection en
four des atmosphères contrôlées pour le traitement thermique
des matériaux; entretien d'installations de production et
d'installations d'analyse et de contrôle des atmosphères
contrôlées pour le traitement thermique des matériaux.

40 Traitement de matériaux.
42 Travaux d'ingénieurs chimiques, expertises,

recherches, consultations, analyses, plans de contrôle et
optimisation d'établissements industriels, contrôle et
certification de qualité.
(822) IT, 28.03.2002, 861159.

(300) IT, 18.12.2001, MI2001C012738.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 05.09.2002

(151) 17.04.2002 785 188
(180) 17.04.2012
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

410, N. Michigan Avenue
Chicago, Ill. 60611 (US).

(812) DE

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

 3 Dentifrices in the form of chewing gum.
 5 Confectionery for medical purposes, in particular

chewing gum products for medical purposes.
30 Non-medicated confectionery, in particular non-

medicated chewing gum products.
 3 Dentifrices sous forme de gommes à mâcher.
 5 Articles de confiserie à usage médical, en

particulier produits de gomme à mâcher à usage médical.
30 Articles de confiserie non médicamentés, en

particulier produits de gomme à mâcher non médicamentés.
(822) DE, 01.03.2002, 301 62 455.0/30.
(300) DE, 24.10.2001, 301 62 455.0/30.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 24.05.2002 785 189
(180) 24.05.2012
(732) Walter Products

Bocklerstrasse 37
CH-8051 Zürich (CH).

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

14 Produits horlogers et instruments
chronométriques, à savoir montres quartz à aiguilles, à
affichage cristaux liquides, à double affichage, à remontage
mécanique, ainsi que pendules, pendulettes, réveils, horloges
et autres instruments chronométriques, chronomètres,
chronographes, appareils de chronométrage sportifs, bracelets
de montres, cadrans, boîtes, boîtiers, écrins pour l'horlogerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
chaussettes, vêtements de gymnastique et de sport,
survêtements, sous-vêtements, vêtements de nuit, shorts,
shorts de bain, maillots de bain, t-shirts, sweat-shirts, bas,
chandails, pantalons, vestons, gants, foulards, cravates, jupes,
pull-overs, souliers en textile, tuniques; vêtements et ceintures
en cuir.

14 Horological products and chronometric
instruments, namely quartz watches with hands, with liquid
crystal display, with double display, with mechanical winding,
as well as pendulum clocks, pendulettes, alarm clocks, clocks
and other chronometric instruments, chronometers,
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chronographs, apparatus for timing sports events,
watchstraps, dials, cases, presentation cases for watches.

25 Clothing, footwear, headwear, namely socks,
clothing for gymnastics and sports, track suits, underwear,
nightwear, shorts, swimming shorts, bathing suits, T-shirts,
sweatshirts, stockings, pullovers, trousers, jackets, gloves,
scarves, ties, skirts, pullovers, shoes of textile, tunics; leather
clothes and belts.
(822) CH, 02.05.2002, 499528.
(300) CH, 02.05.2002, 499528.
(831) AT, CN, CU, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) GR, JP, SE.
(851) JP. - La liste est limitée à la classe 14. / The list is

limited to class 14.
(580) 05.09.2002

(151) 05.07.2002 785 190
(180) 05.07.2012
(732) Burberry Limited

18-22 Haymarket
London, SW1Y 4DQ (GB).

(842) A UK Registered Company

(531) 2.1.
(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 pocket 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.

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, 30.05.2002, 2301933.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, CN, JP, NO, TR. - List limited to class 9. / Liste

limitée à la classe 9.

(851) SG. - List limited to class 14. / Liste limitée à la classe
14.

(580) 05.09.2002

(151) 15.07.2002 785 191
(180) 15.07.2012
(732) FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

4-7, Doshomachi 3-chome,
Chuo-Ku, Osaka-shi
OSAKA, 541-8514 (JP).

(842) Corporation Limited
(750) FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1-6, 

Kashima 2-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, OSAKA 
532-8514 (JP).

(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)

 5 Pharmaceutical preparations, namely an
antifungal.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment
antifongiques.
(821) JP, 21.06.2002, 2002-051808.
(300) JP, 21.06.2002, 2002-051808.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IS, IT,

NO, PL, PT, SE, SK.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 19.07.2002 785 192
(180) 19.07.2012
(732) Aventis Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76
D-35041 Marburg (DE).

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

10 Medical instruments and apparatus.
10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DE, 27.03.2000, 300 09 024.2/10.
(831) CH, CN, CZ, HR, LI, MC, PL, RO, SI, SK.
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(832) JP, NO, TR.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 193
(180) 24.07.2012
(732) OMRON Corporation

801, Minamifudodo-cho,
Horikawahigashiiru,
Shiokoji-dori, Shimogyo-Ku,
Kyoto-Shi
KYOTO 600-8530 (JP).

(842) Joint-Stock company, Japan

(531) 2.9; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Blood pressure monitors and cuffs for blood
pressure monitors.

10 Tensiomètres et brassards pour tensiomètres.
(821) JP, 08.05.2002, 2002-37282.
(300) JP, 08.05.2002, 2002-37282.
(832) AU, CN, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 19.06.2002 785 194
(180) 19.06.2012
(732) ROSNAY INTERNATIONAL, SARL

6, rue Robert Estienne
F-75008 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
28 Jeux, jouets, lits de poupées, marionnettes, ours en

peluche, peluches (jouets), chambres de poupées, vêtements de
poupées, jeux de société, poupées, masques de théâtre, patins
à roulettes, biberons de poupées, maisons de poupées.

28 Games, toys, dolls' beds, puppets, teddy bears,
plush toys, dolls' rooms, dolls' clothes, parlor games, dolls,
theatrical masks, roller skates, dolls' feeding bottles, dolls'
houses.
(822) FR, 25.09.2001, 013122604.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 11.06.2002 785 195
(180) 11.06.2012
(732) delta pronatura

Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG
Kurt-Schumacher-Ring 15-17
D-63329 Egelsbach (DE).

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

 3 Préparations pour détacher sous forme liquide,
pâteuse ou de poudre.

 3 Stain removing preparations in liquid, paste or
powder forms.
(822) DE, 03.05.2002, 301 72 852.6/03.
(300) DE, 20.12.2001, 301 72 852.6/03.
(831) BY, HR, MD, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 05.09.2002

(151) 20.09.2001 785 196
(180) 20.09.2011
(732) Richard Wöhr GmbH

Gräfenau 58
D-75339 Höfen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic operation devices, input
devices, and indicating devices, especially flat input devices
and short travel input devices, flat indicating devices,
keyboards, especially foil keyboards, and membrane input
devices; foils, especially front foils for such devices, housings
for such devices; parts and components of the aforementioned
goods, included in this class.

40 Custom manufacture (terms considered too vague
by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations) of electric and electronic operation devices, input
devices and indicating devices, especially of flat input devices
and short travel input devices, of flat indicating devices, of
keyboards, especially of foil keyboards, of membrane input
devices, of foils, especially of front foils for electric and
electronic operation devices, input devices and indicating
devices and of housings for electric and electronic operation
devices, input devices and indicating devices; all the
aforementioned services for third parties.

42 Conception and development of electric and
electronic operation devices, input devices and indicating
devices, especially of flat input devices and short travel input
devices, of flat indicating devices, of keyboards, especially of
foil keyboards, and of membrane input devices, of foils,
especially of front foils for such devices, and of housings for
such devices for third parties; technical consulting for third
parties in the fields of electric and electronic operation devices,
input devices and indicating devices, especially of flat input
devices, and short travel input devices, of flat indicating
devices, of keyboards, especially of foil keyboards, and of
membrane input devices, of foils, especially of front foils for
such devices, and of housings for such devices.

 9 Dispositifs de commande électriques et
électroniques, dispositifs de saisie, et dispositifs d'indication,
notamment dispositifs de saisie plats et dispositifs de saisie à
faible course, dispositifs indicateurs plats, claviers,
notamment claviers tactiles, et dispositifs de saisie à
membrane; pellicules, notamment pellicules de façade pour
ces dispositifs, boîtiers pour ces dispositifs; parties et
composants des produits précités, compris dans cette classe.
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40 Assemblage sur commande (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun) de dispositifs de commande, de
dispositifs de saisie et de dispositifs d'indication électriques et
électroniques, notamment de dispositifs de saisie plats et de
dispositifs de saisie à faible course, de dispositifs d'indication
plats, de claviers, notamment de claviers tactiles, de dispositifs
de saisie à membrane, de pellicules, notamment de pellicules
de façade pour dispositifs de commande, dispositifs de saisie
et dispositifs d'indication électriques et électroniques ainsi que
boîtiers de dispositifs de commande électriques et
électroniques, dispositifs de saisie et dispositifs d'indication;
tous les services précités étant rendus pour le compte de tiers.

42 Conception et développement pour le compte de
tiers de dispositifs de commande, de dispositifs de saisie et de
dispositifs d'indication électriques et électroniques,
notamment de dispositifs de saisie plats et de dispositifs de
saisie à faible course, de dispositifs d'indicateurs plats, de
claviers, notamment claviers tactiles, et de dispositifs de saisie
à membrane, de pellicules, notamment de pellicules de façade
pour ces dispositifs et de boîtiers pour ces dispositifs; conseils
techniques pour le compte de tiers dans le domaine des
dispositifs de commande, des dispositifs de saisie et des
dispositifs d'indication électriques et électroniques,
notamment des dispositifs de saisie plats et des dispositifs de
saisie à faible course, des dispositifs indicateurs plats, des
claviers, notamment claviers tactiles, et des dispositifs de
saisie à membrane, des pellicules, notamment pellicules de
façade pour ces dispositifs et boîtiers pour ces dispositifs.
(822) DE, 21.08.2001, 301 33 371.8/09.
(300) DE, 31.05.2001, 301 33 371.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 05.12.2001 785 197
(180) 05.12.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Consultancy with reference to business, planning
and business development, in particular in the field of start-up
companies; management consulting in particular in the field of
organization and management; company planning, business
administration; consultancy in the field of marketing;
advertising, in particular the placing and preparation of
advertisements for third parties; dissemination of advertising
via world wide computer networks for third parties.

36 Financial consultancy and financial management;
investment consultancy, investment management, in particular
the arranging of contacts between Venture Capital lenders and
Venture Capital borrowers; renting of premises for companies.

38 Providing of online access for business or product
descriptions; renting and leasing communication equipment;
providing of multiple user access to a global computer
information network for the reception, distribution and
transmission of information of any kind.

42 Generation, development and renting of data
processing programs; renting and leasing of information
equipment (computers); development of products and services
(for others).

35 Prestation de conseils concernant les entreprises,
la planification et le développement d'entreprises, en
particulier en ce qui concerne les jeunes entreprises; conseils
en gestion, en particulier en matière d'organisation et de

gestion; planification d'entreprise, administration
commerciale; conseil dans le domaine du marketing;
publicité, en particulier placement et préparation d'annonces
publicitaires pour le compte de tiers; diffusion publicitaire par
le biais de réseaux informatiques mondiaux pour le compte de
tiers.

36 Conseils financiers et gestion financière; conseils
en matière d'investissements, gestion d'investissements, en
particulier organisation de contacts entre des organismes
prêteurs et emprunteurs de capital-risque; location de locaux
pour des sociétés.

38 Mise à disposition d'accès en ligne pour des
descriptions commerciales ou de produits; location et crédit-
bail de matériel de communication; mise à disposition d'accès
d'utilisateurs multiples à un réseau mondial d'information en
vue de la réception, la diffusion et la transmission
d'informations en tout genre.

42 Création, développement et location de
programmes informatiques; location et crédit-bail de matériel
d'information (ordinateurs); développement de produits et de
services (pour des tiers).
(822) DE, 06.11.2001, 301 38 977.2/09.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 977.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 06.03.2002 785 198
(180) 06.03.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 9 Computer software in all forms containing
information relating to all aspects of health, particularly sight
correction and eye care, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds relating to sight correction and eye care.

16 Printed matter in all forms containing information
relating to all aspects of health, particularly sight correction
and eye care, and the development and use of pharmaceuticals,
medicaments and medical products of all kinds relating to sight
correction and eye care.

35 Consultancy, namely business management
consultancy relating to all aspects of health, particularly sight
correction and eye care, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds relating to sight correction and eye care.

41 Educational services, namely providing all forms
of education to the public and to professionals regarding all
aspects of health, particularly sight correction and eye care,
and the development and use of pharmaceuticals, medicaments
and medical products of all kinds relating to sight correction
and eye care.

42 Computer services, namely design and
implementation of Internet websites for others.

44 Providing computerized information, namely
online via the Internet, regarding all aspects of health,
particularly sight correction and eye care, and the use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds relating to sight correction and eye care; medical
services, namely in the field of sight correction and eye care;
diagnostic and laboratory services.

 9 Logiciels informatiques de toutes sortes contenant
des informations relatives à tous les aspects de la santé, en
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particulier la correction de la vue et les soins des yeux, ainsi
que la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tout
genre concernent la correction de la vue et les soins des yeux.

16 Produits imprimés en tout genre contenant des
informations relatives à tous les aspects de la santé, en
particulier la correction de la vue et les soins des yeux, ainsi
que la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tout
genre concernent la correction de la vue et les soins des yeux.

35 Conseils, notamment conseils pour la direction des
affaires concernant tous les aspects de la santé, en particulier
la correction de la vue et les soins des yeux, ainsi que la mise
au point et l'utilisation de produits pharmaceutiques,
médicaments et produits médicaux en tout genre concernent la
correction de la vue et les soins des yeux.

41 Services éducatifs, à savoir toutes formes
d'éducation à l'intention du grand public et des professionnels
concernant tous les aspects de la santé, en particulier la
correction de la vue et les soins des yeux, ainsi que la mise au
point et l'utilisation de produits pharmaceutiques,
médicaments et produits médicaux en tout genre concernent la
correction de la vue et les soins des yeux.

42 Services informatiques, à savoir conception et
mise en oeuvre de sites Internet pour le compte de tiers.

44 Mise à disposition d'informations automatisées,
par le biais d'Internet, concernant tous les aspects de la santé,
en particulier la correction de la vue et les soins des yeux, ainsi
que la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tout
genre concernent la correction de la vue et les soins des yeux;
services médicaux, notamment dans le domaine de la
correction de la vue et des soins des yeux; services de
diagnostic et de laboratoires.
(822) BX, 13.11.2001, 702654.
(300) BX, 13.11.2001, 702654.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI.
(832) TM.
(580) 05.09.2002

(151) 21.03.2002 785 199
(180) 21.03.2012
(732) Aarhuus Stiftsbogtrykkerie,

Aktieselskab
Søren Nymarks Vei 1
DK-8270 Højbjerg (DK).

(842) limited company

(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, electric and optical apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; data
processing equipment including computer hardware and
software, software recorded on tapes, discs or other media,
software for use in connection with integrated business
solutions including software solutions for content
management, management of product information,
administration, economic, finance and management control,
financial reporting, stock and production control, e-trade,
service management, customer relationship management,

supply chain management, knowledge management
(enterprise resource management), administration and
surveillance of design and changes of the contents of local and
global networks, and for control of databases; software for use
in connection with rental of computer programs or applications
for computer programs which via local and global computer
networks make collection and processing for central database
possible (application service provider), software for use in
electronic communication and for use in wireless
communication; electronic manuals sold with the
abovementioned goods; parts and fittings for all the
aforementioned goods (not included in other classes);
computer software designed for creating customer access to
online catalogues containing information about products and
services.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; stationery,
instructional and teaching materials (except apparatus), for use
in connection with the preparation, installation, servicing and
support of computer programs and data processing equipment,
books, printed matter and manuals.

35 Business management, business administration;
office functions; advertising, such as via local and global
computer networks; rental of shop, exhibition and information
facilities in an electronic virtual environment; providing of
interactive user interfaces such as advertising medium for
others; 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,
such as via local and global computer network (e-trade);
collection, sorting and edition of information in computer
databases; organization of exhibitions of goods for commercial
purposes via local and global computer networks; business
information available via local and global computer network;
telemarketing; business research; opinion polls; market
research, including carrying out analyses which reveal the
demands and the expectations of the customer.

40 Treatment of materials, including printing and
bookbinding.

42 Computer programming; development,
preparation and updating of computer software, such as in
connection with integrated business solutions; rental of
computer programs or applications for computer programs
which via local and global computer networks make it possible
to collect and process data for central databases (application
service provider), rental of access time to a computer database
(computer services); professional consultation (not
commercial), including consulting and support in connection
with computer software and hardware and consultation in
connection with IT security, integration of computer systems
and networks, scientific and industrial research, design of
online and electronic catalogues for others, for use both via
internal as external computer networks, design and listing of
searchable contents for use in online and electronic catalogues,
for others, hosting of Internet sites, for others, including
hosting of online and electronic catalogues, for others.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; équipements pour le traitement de données,
notamment matériel et logiciels informatiques, logiciels
enregistrés sur des bandes, disques ou autres supports,
logiciels utilisés en liaison avec des solutions commerciales
intégrées, notamment solutions logicielles de gestion de
contenu, gestion d'informations sur des produits,
administration, économie, finance et contrôle de gestion,
établissement de rapports financiers, gestion des stocks et de
la production, commerce électronique, gestion de services,
gestion des relations avec la clientèle, gestion de chaînes
d'approvisionnement, gestion des connaissances, (gestion des
ressources de l'entreprise), administration et surveillance de
la conception et des changements des contenus de réseaux
locaux et mondiaux, et pour la gestion de bases de données;
logiciels à utiliser en relation avec la location de programmes
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ou d'applications destinés à des programmes informatiques
permettant de collecter et de traiter des données depuis des
fichiers centraux par des réseaux informatiques locaux ou
mondiaux (fournisseur de services d'application), logiciels à
utiliser dans la communication électronique et la
communication sans fil; manuels électroniques vendus avec
les produits précités; pièces et accessoires des produits
précités (non compris dans d'autres classes); logiciels conçus
pour permettre à la clientèle d'accéder à des catalogues en
ligne contenant des informations sur des produits et des
services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papeterie, matériel didactique
(à l'exception des appareils), utilisés dans le cadre de
l'établissement, l'installation, la maintenance et le support
technique de programmes informatiques et d'équipements,
livres, produits imprimés et manuels informatiques.

35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité, notamment par
des réseaux informatiques locaux et mondiaux; location de
locaux pour magasins, expositions et informations dans un
environnement électronique virtuel; mise à disposition
d'interfaces-utilisateurs interactives, tels que supports
publicitaires pour des tiers; regroupement pour le compte de
tiers d'un ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté, notamment par des réseaux
informatiques locaux et mondiaux (commerce électronique;
collecte, tri et mise en forme d'informations dans des bases de
données informatiques; organisation d'expositions de produits
dans un but commercial, par le biais de réseaux des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; informations
commerciales disponibles grâce à des réseaux informatiques
locaux et mondiaux; télémarketing; recherche commerciale;
sondage d'opinions; étude de marché, notamment analyses
faisant apparaître les demandes et attentes de la clientèle.

40 Traitement de matériaux, y compris impression et
reliure.

42 Programmation informatique; conception,
préparation et mise à jour de logiciels, notamment en rapport
avec des solutions commerciales intégrées; location de
programmes informatiques ou d'applications conçus pour des
programmes informatiques permettant de collecter et de
traiter des données depuis des fichiers centraux par des
réseaux informatiques locaux et mondiaux (fournisseur de
services d'applications), location de temps d'accès à une base
de données (services informatiques); conseils professionnels
(non commerciaux), notamment conseils et soutien en matière
de matériel et logiciels informatiques et de sécurité de la
technologie de l'information, intégration de systèmes et de
réseaux informatiques, recherche scientifique et industrielle,
conception de catalogues électroniques en ligne pour des tiers,
à utiliser aussi bien avec des réseaux informatiques internes
qu'externes, conception et établissement de listes de sujets à
consulter, à utiliser dans des catalogues électroniques en
ligne, pour des tiers, hébergement de sites Internet, pour des
tiers, notamment hébergement de catalogues électroniques en
ligne, pour des tiers.
(821) DK, 16.03.2002, VA 2002 01116.
(300) DK, 16.03.2002, VA 2002 01116.
(832) CH, NO, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 18.04.2002 785 200
(180) 18.04.2012
(732) Interface Biotech A/S

Nordre RIngvej 59,
c/o KAS Glostrup Universitets Hospital,
Opgang 8., 4. sal, Forskningsafd.
DK-2600 Glostrup (DK).

(842) Limited Liability Company, within and under the laws
of     Denmark

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, especially, chemical preparations and compounds for
scientific purposes (other than for medical and veterinary use),
industrial chemicals, chemical substances for use in analysis
laboratories (other than for medical or veterinary purposes),
chemical reagents (other than for medical or veterinary
purposes), chemical substances for use in laboratories (other
than medical or veterinary purposes).

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and compounds, especially, biological
preparations and compounds for medical purposes; medicine
cases filled (portable); microorganisms (cultures thereof) for
medical or veterinary purposes, microorganisms (preparations
thereof) for medical or veterinary purposes, biological
preparations and compounds for medical purposes, cultures of
microorganisms for medical and veterinary use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials, fitted cases for use by surgeons and
other doctors, surgical implants.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; biological research, biological examinations,
examinations (biological), examinations (chemical &
research); research and development for others.

44 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; medical assistance.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, en particulier, préparations et
compositions chimiques à usage scientifique (autres qu'à
usage médical et vétérinaire), produits chimiques pour
l'industrie, substances chimiques destinées à des laboratoires
d'analyse (autres qu'à usage médical ou vétérinaire), réactifs
chimiques (autres qu'à usage médical ou vétérinaire),
substances chimiques destinées à des laboratoires (autres que
médicaux ou vétérinaires).

 5 Préparations et compositions, pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, en particulier préparations et
compositions biologiques à usage médical; trousses de soins
médicaux équipées (portatives); micro-organismes (leurs
cultures) à usage médical ou vétérinaire, micro-organismes
(leurs préparations) à usage médical ou vétérinaire,
préparations et compositions biologiques à usage médical,
cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture, trousses de soins
équipées destinées à des chirurgiens et des médecins, implants
chirurgicaux.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; recherche biologique, examens
biologiques, examens (biologiques), examens (chimiques et
recherche); recherche et développement pour des tiers.

44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et agricoles; assistance médicale.
(822) DK, 28.11.2001, VR 2001 04821.
(300) DK, 02.11.2001, VA 2001 04168.
(832) AU, EE, JP, LT, LV, NO.
(580) 05.09.2002
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(151) 27.03.2002 785 201
(180) 27.03.2012
(732) SÜDCOLOR Holding

Beteiligungs-GmbH
18, Johannes-Stark-Strasse
D-92224 Amberg (DE).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, red, black. / Jaune, bleu, rouge, noir.
(511) NCL(8)

 1 Unexposed films, chemical products for
photographic purposes; photosensitive papers, photographic
emulsions, photographic paper, chemical products for
photographic purposes; photosensitive screens for
photography.

 9 Photographic plates, photographic, film and
optical apparatus and instruments; exposed films and slides,
diapositives, frames for diapositives.

 1 Films vierges, produits chimiques pour la
photographie; papiers photosensibles, émulsions
photographiques, papier photographique, produits chimiques
pour la photographie; écrans photosensibles pour la
photographie.

 9 Plaques photographiques, films photographiques
et appareils et instruments optiques photographiques; films et
diapositives exposés, diapositives, cadres de diapositives.
(822) DE, 04.02.2002, 301 60 926.8/09.
(300) DE, 13.10.2001, 301 60 926.8/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 05.09.2002

(151) 25.03.2002 785 202
(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 any type of gate.

 7 Electric and electronic drives for any type of gate,
awning, roller blind, also as parts of closing systems for
buildings; electric motors.

 9 Electric and electronic controls; parts and housings
for all the aforementioned goods as well as those mentioned in
class 7.

41 Organization and realization of workshops and
continuous training.

42 Development and projecting of electric and
electronic driving devices and controls for any type of gate,

awning, roller blind as well as for the goods mentioned in
classes 7 and 9.

 6 Fixations métalliques pour le bâtiment, notamment
pour tout type de portail.

 7 Entraînements électriques et électroniques pour
toutes sortes de portails, prélarts, stores enrouleurs,
également en tant que composants de systèmes de fermeture
pour bâtiments; moteurs électriques.

 9 Commandes électriques et électroniques; pièces et
réceptacles pour les produits précités ainsi que pour ceux
mentionnés en classe 7.

41 Organisation et réalisation d'ateliers et de
formations continues.

42 Développement et projection de dispositifs de
commande électroniques et de commandes pour toute sorte de
portails, prélarts, stores enrouleurs, ainsi que pour les
produits mentionnés en classes 7 et 9.
(822) DE, 19.06.2001, 301 30 152.2/07.
(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) 05.09.2002

(151) 12.04.2002 785 203
(180) 12.04.2012
(732) Hagemeyer N.V.

Rijksweg 69
NL-1411 GE Naarden (NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands

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

 3 Cleaning, polishing and scouring preparations;
tissues impregnated with cleaning, polishing and scouring
preparations.

 7 Regulators (parts of machines); pressure
regulators; pressure reduction valves; pressure valves;
couplings other than for land vehicles; superchargers.

 9 Protection and safety products not included in
other classes; pressure measuring apparatus; oxygen
apparatus; respiratory masks (other than for artificial
respiration); pressure indicators; air analysis apparatus;
aerometers; clothing, footwear and headgear, all for protection
against accidents, irradiation or fire; protective masks;
respiratory, oxygen and gas masks; protective spectacles;
protective face-shields and sights; anti-glare glasses; anti-
dazzle shades; shoe protectors; protective hair caps and beard
caps; reflecting clothing for the prevention against accidents;
ear plugs.

10 Respirators for artificial respiration; hearing
protectors.

35 Business management; business intermediary
services in the purchase and sale of safety products in general
and of the products mentioned in classes 3, 7, 9 and 10 in
particular (aforementioned services also rendered within the
framework of wholesale trading); sales promotion (for others)
of safety products in general and of the products mentioned in
classes 3, 7, 9 and 10 in particular; demonstration of safety
products in general and of the products mentioned in classes 3,
7, 9 and 10 in particular; bringing together, for the benefit of
others, of safety products in general and of the products
mentioned in classes 3, 7, 9 and 10 in particular (excluding the
transport thereof) enabling customers to conveniently view
and purchase those goods; retail trade of safety products in
general and of the products mentioned in classes 3, 7, 9 and 10
in particular.
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37 Maintenance and repair of safety products in
general and of the products mentioned in classes 7, 9 and 10 in
particular; rental of the products mentioned in class 7.

41 Providing of training and courses on the subject of
industrial safety products.

45 Rental of safety products in general and of the
products mentioned in class 9 in particular.

 3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
serviettes imprégnées de préparations pour nettoyer, polir et
dégraisser.

 7 Régulateurs (organes de machines); régulateurs
de pression; vannes de détente; soupapes de pression;
accouplements autres que pour véhicules terrestres;
surcompresseurs.

 9 Produits pour les domaines de la protection et de
la sécurité non compris dans d'autres classes; mesureurs de
pression; appareils à oxygène; masques respiratoires (autres
que pour la respiration artificielle); enregistreurs de pression;
appareils pour l'analyse de l'air; aéromètres; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie, tous destinés à la
protection contre les accidents, l'irradiation ou le feu;
masques de protection; masques respiratoires, masques à
oxygène et masques à gaz; lunettes de protection; visières et
viseurs de protection; lunettes antiéblouissantes; écrans
antiéblouissants; protecteurs pour chaussures; coiffes de
protection pour les cheveux et la barbe; vêtements
réfléchissants pour la prévention des accidents; tampons pour
les oreilles.

10 Respirateurs pour la respiration artificielle;
protecteurs auriculaires.

35 Gestion d'entreprise; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de l'achat et de la vente de
produits pour le domaine de la sécurité en général et des
produits énumérés en classes 3, 7, 9 et 10 en particulier (les
services précités étant également fournis dans le cadre
d'opérations de commerce de gros); promotion des ventes
(pour le compte de tiers) de produits pour le domaine de la
sécurité en général et des produits énumérés en classes 3, 7, 9
et 10 en particulier; démonstration de produits pour le
domaine de la sécurité en général et des produits énumérés en
classes 3, 7, 9 et 10 en particulier; services de regroupement,
pour le compte de tiers, de produits pour le domaine de la
sécurité en général et des produits énumérés en classes 3, 7, 9
et 10 en particulier (à l'exclusion de leur transport) permettant
ainsi à une clientèle de les examiner et de les acheter à sa
convenance; commerce de détail de produits pour la sécurité
en général et des produits énumérés en classes 3, 7, 9 et 10 en
particulier.

37 Services de maintenance et de réparation de
produits pour le domaine de la sécurité en général ainsi que
des produits énumérés en classes 7, 9 et 10 en particulier;
location des produits énumérés en classe 7.

41 Sessions de formation et cours portant sur des
produits pour la sécurité industrielle.

45 Location de produits pour la sécurité en général et
des produits énumérés en classe 9 en particulier.
(822) BX, 07.11.2001, 702834.
(300) EM, 06.11.2001, 002440717.
(831) CH, CN, PL.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 21.05.2002 785 204
(180) 21.05.2012
(732) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

Am Tucherpark 16
D-80538 München (DE).

(842) AG, Germany

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

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

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance; financial transactions for third parties via
data and telecommunication networks.

38 Telecommunications; providing and transmitting
data for access via data and telecommunication networks.

16 Produits imprimés; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception d'appareils).

36 Opérations financières; opérations monétaires;
opérations immobilières; assurances; transactions financières
pour le compte de tiers par l'intermédiaire de réseaux de
données et de télécommunication.

38 Télécommunications; mise à disposition et
transmission de données consultables par l'intermédiaire de
réseaux de données et de télécommunication.
(822) DE, 20.09.2001, 301 36 294.7/36.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP. - List limited to class 36. / Liste limitée à la classe

36.
(580) 05.09.2002

(151) 06.08.2002 785 205
(180) 06.08.2012
(732) FABRYKA MEBLI - TWARÓG LUDWIK STYL

Jacek Twaróg
ul. Kotlarska 8
PL-64-610 ROGO¹NO WIELKOPOLSKIE (PL).

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

20 Furniture, frames for pictures, products of wood.
35 Bringing together, for the benefit of others, the

goods mentioned in class 20, (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase them.

37 Carpentry services, upholstery services and
renovation of furniture.

20 Meubles, cadres pour tableaux, produits en bois.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

des produits énumérés en classe 20 (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter à sa convenance.

37 Services de menuisiers, services de tapissiers et
rénovation de meubles.
(822) PL, 07.03.2002, 136170.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002



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

(151) 12.04.2002 785 206
(180) 12.04.2012
(732) RUE ROYALE DIANA S.P.A.

24, via Statale
I-23807 MERATE (Lecco) (IT).

(531) 24.15; 26.1.
(571) La marque est constituée par une empreinte ovale, dans

laquelle on voit la représentation stylisée de la pointe
d'une flèche.

(511) NCL(8)
 3 Détersifs; produits de blanchiment; adoucissants

pour la lessive; savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour le lessivage; préparations pour nettoyer, polir,
décaper et abraser; cosmétiques en général, y compris
parfums, parfums sous forme solide, désodorisants, savons,
savons liquides, savonnettes, produits moussants pour le bain;
dentifrices, shampooings, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, préparations pour onduler les cheveux de façon
permanente et pour la mise en plis, gels, teintures pour
cheveux, crèmes pour le visage, mascara, eye-liners, ombres à
paupières, crayons pour le maquillage; poudre pour le visage;
rouges à lèvres, fonds de teint, crèmes pour le corps, vernis à
ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants pour vernis à ongles,
huiles et crèmes de bronzage.

 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; radio-téléphones; tourne-disques; disques;
bandes; magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo;
lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, mesurage 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.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en
général, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, 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.
(822) IT, 12.04.2002, 862936.
(300) IT, 06.03.2002, MI2002C 002258.

(831) PL, RU, UA.
(580) 05.09.2002

(151) 13.03.2002 785 207
(180) 13.03.2012
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils émetteurs,
récepteurs, téléphoniques et radiotéléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixes, portables,
mobiles, à main libre ou à commande vocale, terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; logiciels,
notamment logiciels pour la fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; télécopieurs, notamment
télécopieurs mobiles ou portatifs; appareils de radiotéléphonie,
appareils de radiotéléphonie incorporant un télécopieur;
installations de télécommunication, notamment bornes pour
radiotéléphonie et pylônes de téléphonie; câbles électriques ou
optiques, satellites de télécommunications et de radiodiffusion
directe, répéteurs ou transpondeurs; terminaux permettant
l'accès à plusieurs médias; appareils pour le stockage, la
conversion, le traitement et la transmission de données,
d'informations et de signaux; progiciels; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques; terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès aux
réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires
électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant notamment l'accès à des banques
de données multimédias; appareils et instruments de lecture
optique d'informations codées; circuits imprimés; écrans de
visualisation; centres serveurs de bases de données; cédéroms,
disques optiques numériques, disques optiques compacts
numériques; appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédias; capteurs,
détecteurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à mémoire
enregistrée, microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée,
cartes d'identification électronique, cartes à puce, notamment
cartes téléphoniques comportant un crédit d'unités; cartes de
crédit, cartes de débit, cartes pour jeux électroniques conçues
pour être utilisées avec des récepteurs téléphoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,
des images ou des données; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; commutateurs
téléphoniques; systèmes de téléphonie analogique et
numérique, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils de jeux conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines à prépaiement).

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage
en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
papeterie); papier et cartonnages; catalogues; papier
d'emballage et carton d'emballage; enseignes en papier ou en
carton; photographies; carnets; cartes; horaires imprimés;
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articles pour reliures, reliures; timbres-poste; clichés;
calendriers; images, imprimés; caractères d'imprimerie.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondiale
(Internet)); services de location d'espaces publicitaires, de
promotion des ventes pour des tiers, de mise à jour de
documents publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires,
services de démonstration de produits; études et recherches de
marchés; services de mercatique; services de mercatique
téléphonique; informations et recherches pour affaires,
compilations et études statistiques; conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements;
services de gestion de fichiers informatiques; recueil de
données dans un fichier central; services d'abonnements
téléphoniques, d'abonnement à un service de radiotéléphonie;
abonnements à un service de radiomessagerie; services
d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet); services d'abonnement à
un centre serveur de bases de données ou multimédias; service
d'abonnement à des services télématiques; abonnements à un
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de
télécommunication ou de transmission de données,
abonnements à des journaux électroniques, abonnements à un
service de télécommunication, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; services d'abonnement à
des journaux pour le compte de tiers; services d'abonnement
téléphonique par forfait.

38 Agences de presse et d'information; services de
télécommunications, notamment par offre d'espaces de centres
d'appels; services de communications téléphoniques,
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie
interactive, et notamment par terminaux ou périphériques
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques,
à partir de vidéophone, visiophone; services de transmission
d'informations par voie télématique ou par satellite;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de télex, de télégrammes; services de transfert d'appels
téléphoniques, radiotéléphoniques ou de télécommunications;
services de renvoi d'appels, services de répondeur
téléphonique, services de transmission d'informations relatives
à l'annuaire du téléphone; services de transmission de données,
en particulier transmission à haut débit (par paquet) pour les
opérateurs de réseaux publics et les entreprises; expédition et
transmission de documents informatisés; services de courrier
électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'information par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet);
transmission par satellite; transmission et diffusion de
données, de sons et d'images, assistée par ordinateur ou non;
services de communications radiotéléphoniques mobiles;
services de transmission sécurisée de données, notamment
avec code d'accès; communications par terminaux
d'ordinateurs; location d'appareils téléphoniques, de
radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de répéteurs ou
transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs téléphoniques;
services de télécommunication; fourniture d'accès à un réseau
de radiotéléphonie incluant un abonnement ou un forfait;
communications par réseaux de télécommunications
informatiques mondiaux ou réseau satellitaire; services de
transmission de sons et/ou d'images (à l'exception des supports
publicitaires); services d'aide à l'exploitation de réseaux de
télécommunications et de transmission de données;
administration et supervision de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédias.

41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement, notamment par
vidéoconférence, service d'information en matière d'éducation
ou de divertissement, organisation de jeux, de concours, de
loteries et de campagnes d'information ou de manifestations

professionnelles ou non (à l'exception des manifestations ayant
un but commercial ou de publicité); organisation et conduite
d'ateliers de formation, formation pratique, services d'édition
et de publication de livres et de tous supports sonores et/ou
visuels, services d'enregistrement et de reproduction de sons
et/ou d'images; édition et publication de supports multimédias;
prêt de livres, enseignement par correspondance; production
de films, de spectacles; services rendus par un franchiseur, à
savoir formation de base du personnel; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; activités sportives
et culturelles; organisation de compétitions sportives,
réservation de places pour les spectacles; location d'appareils
vidéo, d'enregistrements sonores et de bandes vidéo.

42 Élaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunication; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance informatique; services d'aide à l'exploitation de
réseaux informatiques; expertises, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de
l'informatique; ingénierie et administration (programmation)
de réseaux de télécommunication; services de consultation en
matière de sécurité informatique; expertises pour la mise en
oeuvre de terminaux de télécommunications, de serveurs de
bases de données nationaux ou internationaux, de centres
fournisseurs d'accès à un réseau informatique; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données, notamment pour les réseaux de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet); élaboration (conception) de logiciels, et notamment
de logiciels de télécommunication; programmation pour
ordinateurs; recherche industrielle et scientifique; services de
mise à jour de bases de données et de logiciels; services de
maintenance de logiciels; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux; services de création
(élaboration) d'images virtuelles et interactives; services de
conseils techniques en organisation informatique; conseils
techniques en matière de choix et de mise en oeuvre de
matériel informatique et de télécommunication; services de
délestage informatique; location d'ordinateurs, fourniture de
temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques.
(822) FR, 03.10.2000, 00 3 055 387.
(831) BX, DE.
(580) 05.09.2002

(151) 15.04.2002 785 208
(180) 15.04.2012
(732) ZIMT Zentrum für Integrative

Manual Therapy und Diagnostik Otto
Bong & Partner Therapeuten für
Integrative Manual Therapy, Krankengymnastik,
Fachärztin für Physikalische und
Rehabilitative Medizin, Chirotherapie
Nymphenburger Straße 186
D-80634 München (DE).

(531) 26.3; 27.5.
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(511) NCL(8)
44 Services d'un médecin, d'un chiropracticien, d'un

physiothérapeute, d'un guérisseur, d'un psychologue ainsi que
services médicaux et services médicaux auxiliaires.
(822) DE, 10.04.2002, 301 60 991.8/42.
(300) DE, 16.10.2001, 301 60 991.8/42.
(831) AT, BX, CH.
(580) 05.09.2002

(151) 12.07.2002 785 209
(180) 12.07.2012
(732) Hohenloher Molkerei eG

Raiffeisenstraße 4
D-74523 Schwäbisch Hall (DE).

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

29 Produits laitiers, à savoir lait, milk-shakes
(boissons frappées à base de lait), crème, produits de crème,
yoghourt, beurre et fromage.
(822) DE, 14.10.1992, 2 022 234.
(831) AL, BA, BG, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SM, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 28.05.2002 785 210
(180) 28.05.2012
(732) GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD.

(Guangxi Jinsangzi Youxian Zeren Gongsi)
No. 28, Yuejin Road,
Liuzhou City
CN-545001 Guangxi (CN).

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

 5 Medicines for human uses; Chinese patent
medicines; medicated candy; candy for medical purposes;
dietetic substances adapted for medical uses; adhesive tapes
for medical purposes.

30 Coffee; sugar; candy; chewing gum, not for
medical purposes; honey; goods in this class in dietetic form,
not for medical purposes; pastries; snack rice (cooked); cereal
preparations; noodles; rice crust; starch for food; edible ices;
cooking salt; vinegar; soya sauce; seasonings; leaven; essences
for foodstuffs (except etheric essences and essential oils); meat
tenderizers for household purposes; tea.

 5 Médicaments à usage humain; spécialités
pharmaceutiques chinoises; confiserie médicamentée; sucre
candi à usage médical; substances diététiques à usage
médical; bandes adhésives pour la médecine.

30 Café; sucre; bonbons; gommes à mâcher non à
usage médical; miel; produits, compris dans cette classe, sous
forme diététique, à usage non médical; pâtisseries; collations
à base de riz (cuites); préparations à base de céréales;
nouilles; panure à base de riz; fécule à usage alimentaire;
glaces alimentaires; sel de cuisine; vinaigres; sauce soja;
assaisonnements; levain; essences pour l'alimentation (à
l'exception des essences et des huiles essentielles); produits
pour attendrir la viande à usage domestique; thé.
(822) CN, 28.07.2001, 1608501.

(822) CN, 21.06.2001, 1639275.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 19.06.2002 785 211
(180) 19.06.2012
(732) Medinova N.V.

Bankrasweg 12
NL-1183 TP Amstelveen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

 3 Soaps, perfumery; essential oils; cosmetics; make-
up; cosmetic kits; cosmetic preparations for slimming
purposes; beauty care products; beauty masks; depilatory
preparations.

35 Publicity; business management; business
administration; office functions; computerized file
management; advisory services on the subject of business
organization and business economy, being services rendered in
particular for the benefit of (a network of) medical clinics;
commercial representation of (a network of) medical clinics
with regard to distribution, sale, market penetration and
acquisition of brand awareness; marketing research, marketing
studies; marketing, public relations; intermediary services in
finding employment; consultancy on the subject of personnel
and personnel matters; recruitment and outplacement of
personnel; support of companies in administrative, secretarial
and book-keeping matters.

42 Medical and scientific research.
44 Services of medical (private) hospitals, both in the

insured sector (covered by the Dutch NHS) and in the free
sector of plastic and corrective (cosmetic) surgery; services
rendered by medical specialists, surgeons and doctors; medical
information; medical examination; services of (private)
hospitals for medical cosmetic treatment, including plastic and
corrective (cosmetic) surgery; treatment and nursing of
patients; hygienic and beauty care.

 3 Savons, articles de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; maquillage; nécessaires de cosmétique;
préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits
pour soins esthétiques; masques de beauté; produits
épilatoires.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; gestion de fichiers
informatiques; services de conseiller en organisation et
économie d'entreprise, sous forme de prestations, notamment,
à l'intention (d'un réseau) de cliniques médicales;
représentation commerciale (d'un réseau) de cliniques
médicales en matière de distribution, ventes, pénétration de
marchés et renforcement de la notoriété de marques de
commerce; recherche en marketing, étude en marketing;
marketing, relations publiques; services d'intermédiaire en
recherche d'emploi; services de consultant en ressources
humaines; recrutement et replacement de personnel; aide aux
entreprises dans le domaine administratif, comptable et du
secrétariat.

42 Recherche médicale et scientifique.
44 Prestations d'hôpitaux (privés), dans le secteur

privé (couvert par la sécurité sociale hollandaise) comme dans
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le secteur public, touchant à la chirurgie plastique et
correctrice (esthétique); services de docteurs, chirurgiens et
médecins spécialisés; information médicale; examen médical;
traitement esthétique médicalisé assuré par des hôpitaux
(privés), notamment chirurgie plastique et correctrice
(esthétique); traitements et soins infirmiers; soins d'hygiène et
de beauté.
(822) BX, 31.08.2001, 702557.
(831) DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 27.06.2002 785 212
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 1 Chemicals used in industry.
 5 Disinfectants, fungicides.
 1 Produits chimiques à usage industriel.
 5 Désinfectants, fongicides.

(822) AT, 10.06.2002, 204 084.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8866/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 05.09.2002

(151) 28.06.2002 785 213
(180) 28.06.2012
(732) La Paz Sigarenfabrieken B.V.

J.F. Kennedylaan 3
NL-5555 XC Valkenswaard (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

34 Snuff; snuff boxes, not of precious metal.
34 Tabac à priser; boîtes pour tabac à priser, non en

métaux précieux.
(822) BX, 26.03.2002, 705499.
(300) BX, 26.03.2002, 705499.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, MA, RU, SI.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 19.07.2002 785 214
(180) 19.07.2012
(732) Peter-Michael WEIGAND

Enge Strasse 5
D-70563 Stuttgart (DE).

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

(531) 5.3; 9.1; 25.12; 29.1.
(591) Black, dark green, tender green. / Noir, vert foncé, vert

tendre.
(511) NCL(8)

24 Textiles and textile goods (included in this class);
blankets, tablecloths, towels, bath towels, beach towels, face-
flannels, kitchen and bathroom textiles, terry fabrics, terry
towels.

25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages, except beers.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe); couvertures, nappes, serviettes de toilette, serviettes
de bain, serviettes de plage, gants de toilette, textiles pour la
cuisine et la salle de bain, tissus éponge, serviettes éponge.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
33 Boissons alcoolisées, à l'exception de bières.

(822) DE, 17.05.2002, 302 02 791.2/09.
(300) DE, 23.01.2002, 302 02 791.2/09.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 19.07.2002 785 215
(180) 19.07.2012
(732) WMF Württembergische

Metallwarenfabrik AG
Eberhardstraße
D-73312 Geislingen/Steige (DE).

(842) Personal Limited Company, Germany

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

21 Drinking glasses.
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21 Verres à boire.
(822) DE, 05.11.2001, 301 55 293.2/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 07.06.2002 785 216
(180) 07.06.2012
(732) Bakker Magnetics B.V.

Science Park Eindhoven 5502
NL-5692 EL Son en Breugel (NL).

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

 7 Appareils et dispositifs de levage avec leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes.

 9 Aimants y compris aimants de levage, avec leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 12.12.2001, 707409.
(300) BX, 12.12.2001, 707409.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 05.09.2002

(151) 15.05.2002 785 217
(180) 15.05.2012
(732) Werner Dengel

Dornierstrasse 12
D-71277 Rutesheim (DE).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; appareils pour
l'enregistrement digital et support d'enregistrement digital;
ordinateurs, ordinateurs individuels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; photographies;
papeterie; machines à écrire et articles de bureau à l'exception
des meubles; matériel d'instruction ou d'enseignement.

28 Jeux et jouets.
41 Edition de produits d'imprimerie et de produits de

maisons d'édition servant pour l'évangélisation et les missions
dans le monde entier; formation; éducation religieuse;
manifestations culturelles; séminaires.
(822) DE, 11.10.2001, 301 35 045.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 218
(180) 24.07.2012
(732) TEAMVENDING - DISTRIBUIÇÃO

E FRANQUIA DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, S.A.
Rua Antero de Quental, N° 227
P-4050-057 PORTO (PT).

(531) 11.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Distributeurs automatiques.
(822) PT, 02.07.2002, 362 455.
(300) PT, 12.03.2002, 362 455.
(831) ES, MZ.
(580) 05.09.2002

(151) 07.05.2002 785 219
(180) 07.05.2012
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

Leonhard-Tietz-Strasse 1
D-50676 Köln (DE).

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

 3 Soaps; cosmetics; toothpaste and mouth washes
not for medical purposes; medical toothpaste and dentifrices.

 5 Chemicals for sanitary care; disinfectants.
21 Toothbrushes; electric toothbrushes and mouth

wash utensils (included in this class).
 3 Savons; cosmétiques; pâtes dentifrices et produits

pour bains de bouche à usage non médical; pâtes dentifrices et
dentifrices à usage médical.

 5 Produits chimiques pour soins d'hygiène;
désinfectants.

21 Brosses à dents; brosses à dents et ustensiles
électriques pour bains de bouche (compris dans cette classe).
(822) DE, 02.12.1996, 396 35 869.1/21.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 11.04.2002 785 220
(180) 11.04.2012
(732) AVENTIS

Espace Européen de l'Entreprise
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(842) société anonyme à Conseil de Surveillance et
Directoire, France

(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,
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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 pharmaceutiques et vétérinaires de
thérapie génique et cellulaire.

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

42 Services de recherche scientifique et industrielle;
services de recherche et de développement dans le domaine
des produits industriels.

44 Services de soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services vétérinaires.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
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.

 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; pharmaceutical and veterinary
products for gene and cell therapy.

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

42 Scientific and industrial research services;
industrial product research and development.

44 Medical, health and beauty care services;
veterinary services.
(821) FR, 09.04.2002, 02/3.158.327.
(822) FR, 09.04.2002, 02/3.158.327.
(300) FR, 09.04.2002, 02/3.158.327.
(832) TR.
(580) 05.09.2002

(151) 22.04.2002 785 221
(180) 22.04.2012
(732) Qurius NC B.V.

Hogeweg 129
NL-5301 LL Zaltbommel (NL).

(842) B.V.

(531) 26.2; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Electronic and electric instruments and apparatus

not included in other classes; data processing equipment and
apparatus for reproduction and recording of data; apparatus for
transmission and reproduction of sound and images;
computers; computer peripheral equipment, parts and
accessories not included in other classes; recorded computer
programmes (software); magnetic data carriers, data carrying
discs.

42 Computer programming; maintenance, updating
and development of software and computer systems; network
control and network management; IT and ICT services;
information and consultancy on the subject of automation;
system analysis; computer project management (except
installation, maintenance and repair); software
implementation.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; équipement
de traitement de données et appareils de reproduction et
d'enregistrement de données; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son ou des images;
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, leurs éléments et
accessoires non compris dans d'autres classes; programmes
informatiques enregistrés (logiciels); supports de données
magnétiques, supports de données sous forme de disques.

42 Programmation informatique; maintenance, mise
à jour et développement de logiciels et de systèmes
informatiques; commande de réseau et gestion de réseau;
services relatifs à la technologie de l'information et à la
technologie de l'information et des communications;
informations et conseils en matière d'automatisation; analyse
de systèmes; gestion de projets informatiques (à l'exception de
l'installation, la maintenance et la réparation); application de
logiciels.
(822) BX, 08.04.2002, 704366.
(300) BX, 08.04.2002, 704366.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, SG, TR.
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming; maintenance, updating
and development of software and computer systems; network
control and network management; IT and ICT services;
information and consultancy on the subject of automation;
system analysis; computer project management (except
installation, maintenance and repair); software
implementation.

42 Programmation informatique; maintenance, mise
à jour et développement de logiciels et de systèmes
informatiques; commande de réseau et gestion de réseau;
services relatifs à la technologie de l'information et à la
technologie de l'information et des communications;
informations et conseils en matière d'automatisation; analyse
de systèmes; gestion de projets informatiques (à l'exception de
l'installation, la maintenance et la réparation); application de
logiciels.
(580) 05.09.2002
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(151) 25.07.2002 785 222
(180) 25.07.2012
(732) INHAUS Handels GmbH

2, Barnabas-Fink-Strasse
A-6845 Hohenems (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, orange.
(511) NCL(8)

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;
brûleurs; réservoirs d'eau sous pression; cabines de douche;
réchauffeurs d'air; filtres à air; becs de gaz; chaudières à gaz;
condenseurs de gaz; robinets de canalisation; chauffe-eau;
appareils de chauffage à combustible solide; liquide ou
gazeux; chaudières de chauffage; alimentateurs de chaudières
de chauffage; chaudières à bouilleur; corps chauffants;
bouchons de radiateurs; plaques chauffantes; radiateurs
(chauffage); calorifères; installations de chauffe; installations
de chauffage à eau chaude; carneaux de chaudières de
chauffage; tubes de chaudières de chauffage; chaudières à gaz;
installations de conditionnement d'air; conduites et pièces
d'installations sanitaires; installations de conduites d'eau;
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; brûleurs à huile;
plaques de chauffage; pompes à chaleur; accessoires de
réglage et de sûreté pour appareils à eau; accessoires de réglage
pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz;
tubes de chaudières de chauffage; installations de sauna;
accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz pour
conduites d'eau ou de gaz; collecteurs solaires; four solaires;
accumulateurs de vapeur; réservoirs d'eau sous pression;
accumulateurs de chaleur; toilettes; urinoirs; ventilateurs;
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;
incinérateurs; récupérateurs de chaleur; échangeurs
thermiques; réchauffeurs d'eau; chauffe-eau; installations de
chauffage à eau chaude; lavabos; appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau; installations pour
l'approvisionnement d'eau; installations de distribution d'eau;
appareils de prise d'eau; radiateurs de chauffage central;
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central.
(822) AT, 25.07.2002, 205 033.
(300) AT, 15.03.2002, AM 1797/2002.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 223
(180) 16.07.2012
(732) G. & M. Kreitner Gesellschaft m.b.H.

2, Hauptstraße
A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

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

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires; articles orthopédiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
de bureau à l'exception des meubles.

20 Meubles, glaces (miroirs); produits non compris
dans d'autres classes en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes notamment non-tissés.
(822) AT, 16.07.2002, 204 877.
(300) AT, 07.03.2002, AM 1563/2002.
(831) BG, CH, HR, LI, RO.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 224
(180) 24.07.2012
(732) Coty Deutschland GmbH

Rheinstrasse 4E
D-55116 Mainz (DE).

(842) GmbH (limited), Germany

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de soin pour les cheveux.
(822) DE, 01.07.2002, 302 04 060.9/03.
(300) DE, 28.01.2002, 302 04 060.9/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002
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(151) 24.07.2002 785 225
(180) 24.07.2012
(732) ADEGA COOPERATIVA DE MURÇA, C.R.L.

N° 4, Rua de Francisco Barros
Carneiro Lopes
P-5090-134 MURÇA (PT).

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

33 Vins.
(822) PT, 08.07.2002, 362 752.
(300) PT, 22.03.2002, 362 752.
(831) BX.
(580) 05.09.2002

(151) 08.07.2002 785 226
(180) 08.07.2012
(732) STE MOPLAS INTERNATIONAL S.A.

191 Zone Industrielle
EL JADIDA (MA).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Mouplas Anternacional chine.mime.
(511) NCL(8)

17 Produits en matières plastiques.
17 Goods of plastic materials.

(822) MA, 10.05.2001, 77379.
(831) DZ, EG, KE, LR, MZ, SD, SL.
(832) ZM.
(580) 05.09.2002

(151) 07.03.2002 785 227
(180) 07.03.2012
(732) LAFITTE Jean-Marc

124, Rue Beauducheu
F-33800 BORDEAUX (FR).

(732) VALLS Francis
49, Avenue Charles de Gaulle
F-33520 BRUGES (FR).

(750) LAFITTE Jean-Marc, 124, Rue Beauducheu, F-33800 
BORDEAUX (FR).

(511) NCL(8)
16 Méthode écrite d'animation des marchés de

l'emploi - (termes jugés incorrects du point de vue linguistique,
de l'avis du Bureau international, (règle 13)); guide
méthodologique.
(822) FR, 01.12.1988, 1 749 653.
(831) BX, ES.
(580) 05.09.2002

(151) 20.06.2002 785 228
(180) 20.06.2012
(732) SUPOTEL

17, rue Louis Appert
F-28200 CHATEAUDUN (FR).

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

 3 Savons et gels de toilette; shampooings, lotions,
crèmes et gels pour les cheveux; préparations savonneuses
pour le bain; serviettes et papiers imprégnés d'eau de toilette,
laits de toilette; produits pour le soin des ongles; dentifrices;
produits de rasage; crèmes et mousses à raser; lotions après-
rasage.

 8 Nécessaires de rasage.
16 Articles en papier ou cellulose, à savoir: nappes,

napperons, serviettes de table, filtres à café en papier; sachets
en papier pour garnitures périodiques; couvre-sièges en papier
pour W.C; dessous de verres, de chopes, de carafes et de
bouteilles, en papier ou cellulose; sacs à linge en papier et/ou
en carton et/ou en matières plastiques; sacs, sachets et
pochettes, tous pour conditionnement ou emballage, en papier
et/ou carton et/ou matières plastiques; sachets thermosoudés
pour conditionnement ou emballage, entièrement ou
principalement en papier et/ou matières plastiques.

21 Matériel et instruments de nettoyage non-
électriques; applicateurs pour cire et recharges pour ceux-ci;
balais; balais à franges; balais mécaniques; torchons et
chiffons de nettoyage; éponges de ménage; éponges à
chaussures; chausse-pieds; éponges de toilette; boîtes à savon;
brosses à dents électriques ou non; fil dentaire; cure-dents;
brosses à cheveux; peignes et leurs étuis; dessous de verres, de
carafes et de bouteilles, (non en papier et autres que linge de
table); couvre-verres non en papier.

24 Linge de bain (autre que l'habillement); essuie-
mains en matières textiles; serviettes et draps de bain en
matières textiles; gants de toilette.

25 Bonnets de douche.
26 Nécessaires de couture.
34 Allumettes.

(822) FR, 25.09.2001, 01 3 122 622.
(831) BX, CH, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 06.03.2002 785 229
(180) 06.03.2012
(732) LA CINQUIEME

10-14, rue Horace Vernet
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement; moniteurs de télévision; appareils émetteurs
et/ou récepteurs de signaux de données, d'images ou de son,
enregistreurs magnétiques et optiques; supports
d'enregistrements magnétiques et optiques; machines à dicter;
supports d'enregistrement du son et/ou des images;
audiocassettes, disques acoustiques, disques compacts,
vidéogrammes, vidéocassettes et vidéodisques préenregistrés,
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appareils pour l'enregistrement, la reproduction et la
transmission du son et/ou des images; réseaux de
télécommunication locaux, par câbles ou par satellites;
antennes; appareils téléphoniques; terminaux vidéotex;
modems; satellites; logiciels; ordinateurs et processeurs;
écrans vidéo; scanneurs non à usage médical; mémoires pour
ordinateurs; supports de données magnétiques et optiques
vierges ou enregistrés; générateurs d'images, de trait et de
caractères; synthétiseurs d'images; jeux vidéo conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision ou avec un
moniteur vidéo ou avec un écran informatique; jeux
audiovisuels et appareils de divertissement et d'éducation,
notamment se raccordant à un récepteur de télévision ou à un
terminal télématique; batteries électriques; serveurs
télématiques; caméras; appareils de projection de films ou
diapositives; télécinémas; appareils d'enseignement
audiovisuel.

16 Produits de l'imprimerie; blocs de papier;
enseignes en papier ou en carton; papiers, cartons et sachets
d'emballage en papier ou en matières plastiques; dessins;
papier à lettres; cartes postales, cartes de visite, affiches, tracts,
prospectus, publications, revues, journaux et périodiques,
calendriers, livres, albums, articles de papeterie; bandes et
rubans adhésifs pour la papeterie; matériel pour les artistes,
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); fournitures pour l'écriture; fournitures scolaires;
caractères d'imprimerie; clichés; photographies.

38 Agences de presse et d'informations;
télécommunications, services de communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par réseau de
fibres optiques, ainsi que vidéocommunications, de diffusion
d'informations par télescripteur et de transmission de messages
et de télégrammes; diffusion (transmission) d'informations
audiovisuelles, de programmes radiophoniques ou de
programmes de télévision par tous moyens; émissions
radiophoniques; émissions télévisées; télévision par câbles;
transmissions par satellites; transmission de messages et
d'images; transmission de télécopies; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images à travers
tous réseaux de télécommunications; transmission
d'informations et de divertissements par un centre serveur
télématique; transmission d'informations et de données par
l'intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive
accessibles par codes d'accès notamment dans le cadre de
divertissement, d'éducation, de sondages, d'émissions et de
jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci; services d'affichage
électronique; raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial; services d'acheminement et
jonction par télécommunications; services de téléconférences;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial.

41 Services d'enseignement et d'éducation;
informations en matière de divertissements et de récréation;
éditions et prêts d'oeuvres musicales et d'oeuvres
audiovisuelles; prêt et publication de livres, divertissements;
production, organisation et représentation de spectacles;
divertissements radiophoniques; divertissements télévisés;
montages de programmes radiophoniques et de télévision;
productions et projections de films cinématographiques;
production de films sur bandes vidéo et sur supports de
données optiques; location de films cinématographiques,
d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques, de
bandes vidéo, d'appareils audio, de caméras vidéo, de
magnétoscopes, de postes de radio et de télévision, d'appareils
de projection de films cinématographiques, et de décors de
spectacles; studios de cinéma; services de studios
d'enregistrement; services d'orchestres; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
compétitions sportives; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissements ou de jeux; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et
symposiums; publication électronique de livres et périodiques
en ligne; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un

réseau informatique); fourniture de publications électroniques
en ligne (non téléchargeables).

42 Conception de systèmes informatiques; conception
de logiciels, mise à jour de logiciels, adaptation de logiciels
aux besoins spécifiques des clients; installation de logiciels;
élaboration de logiciels et programmation pour ordinateurs;
création et entretien de sites informatiques pour des tiers;
hébergement de sites informatiques de tiers.
(822) FR, 15.11.2000, 00 3 064 499.
(831) CH.
(580) 05.09.2002

(151) 26.04.2002 785 230
(180) 26.04.2012
(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) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, yellow. / Noir, vert, jaune.
(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; 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.

 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; cotton wool for cosmetic
purposes; polish; depilatory wax; waxes for leather; shoe wax;
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; whiting;
cleaning chalk; detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes; soap; ammonia (volatile
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alkali) (detergent); bleaching preparations (decolorants);
laundry bleach; perfumery; pastes for razor strops; pumice
stone; bath suds, not for medical purposes; preservatives for
leather (polishes); shaving preparations; polishing
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.

 5 Antiseptics; germicides; balms for medical
purposes; bandages for dressings; hygienic bandages; fly
catching paper, mothproofing paper; herbicides; sanitary
towels; disinfectants for hygienic 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; remedies for foot
perspiration; 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; bath suds for
medical purposes; pesticides; anti-corn plasters; anti-horse-fly
preparations; air freshening preparations; mothproofing
preparations; larvae exterminating preparations; preparations
for destroying noxious animals; 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.

 7 Gas-operated soldering blow pipes; motors for
boats; electric shoe polishers.

11 Air purifying apparatus and machines; extractor
hoods for kitchens; ventilation hoods; gas burners; petrol
burners; germicidal burners; barbecues; lamps.

18 Umbrellas; parasols; whips; leather leashes;
haversacks; leather shoulder belts; straps of leather (saddlery);
leather straps; backpacks; harness of animals; linings of leather
for boots and shoes; handbags; wheeled shopping bags; bags
for campers; shopping bags; canes; valises.

20 Meerschaum; tent pegs, not of metal; sleeping bags
for camping.

21 Cleaning instruments (hand operated); boot trees
(stretchers); feeding troughs; mouse traps; non-electric wax-
polishing appliances for shoes; drinking troughs; boot jacks;
bottle gourds.

22 String; ropes; hammocks; awnings; fishing nets;
snares (nets).

24 Face towels of textile; table napkins of textile;
mosquito nets.

25 Gaiters; socks; footwear; clothing, fittings of metal
for shoes and boots; waterproof clothing; welts for boots and
shoes; inner soles; hosiery.

28 Climbers' harness; fish hooks; lines for fishing;
floats for fishing; rods (reels) for fishing; bite sensors (fishing
tackle).

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; mastic 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 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.

 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; coton
hydrophile à usage cosmétique; encaustique; cire à épiler;
crèmes pour le cuir; cirages; 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;
blanc de craie; craie pour le nettoyage; 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; pierre ponce; bains moussants (à usage non médical);
produits pour la conservation du cuir (cirages); produits de
rasage; préparations pour polir; produits de blanchiment
(blanchissage); dérouillants; décapants; lingettes imprégnées
de lotions cosmétiques; sels de bain, non à usage médical,
shampooings; papiers abrasifs; toile à polir.

 5 Antiseptiques; germicides; baumes à usage
médical; bandes à pansements; bandes hygiéniques; attrape-
mouches, papier antimite; herbicides; serviettes hygiéniques;
désinfectants pour l'hygiène; 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;
remèdes contre la transpiration des pieds; 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; bains moussants à usage médical;
pesticides; pansements à oeil de perdrix; préparations contre
les taons; désodorisants; produits antimites; produits pour
détruire les larves; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; produits antimites; produits pour détruire les
larves; désherbants; tue-mouches; insectifuges; répulsifs pour
chiens; sels pour le bain à usage médical; parasiticides;
nervins; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
fongicides; colliers antiparasitaires pour animaux; poisons.

 7 Chalumeaux à souder à gaz; moteurs de bateaux;
cireuses électriques pour chaussures.

11 Appareils et machines de purification de l'air;
hottes aspirantes de cuisine; hottes de ventilation; brûleurs à
gaz; brûleurs à pétrole; brûleurs germicides; barbecues;
lampes.

18 Parapluies; parasols; fouets; laisses en cuir;
havresacs; bandoulières en cuir; courroies en cuir (articles de
sellerie); sangles de cuir; sacs à dos; harnais d'animaux; cuir
à doublure pour chaussures; sacs à main; paniers à provisions
à roulettes; sacs de campeurs; sacs à commissions; cannes;
valises.

20 Écume de mer; piquets de tente non métalliques;
sacs de couchage pour le camping.

21 Instruments de nettoyage à main; embauchoirs
(tendeurs); auges; pièges à souris; cireuses non électriques à
chaussures; abreuvoirs; tire-bottes; gourdes.

22 Ficelles; cordes; hamacs; prélarts; filets de pêche;
lacets (filets).
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24 Serviettes de toilette en matières textiles; serviettes
de table en matières textiles; moustiquaires.

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

28 Baudriers d'escalade; hameçons; lignes de pêche;
flotteurs pour la pêche; cannes (moulinets) pour la pêche;
détecteurs de touche (attirail de pêche).

42 Contrôle de la qualité; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; services
contentieux.
(822) RU, 23.04.2002, 211401.
(300) RU, 09.11.2001, 2001732522.
(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) 05.09.2002

(151) 13.08.2001 785 231
(180) 13.08.2011
(732) jobpilot AG

Siemensstraße 15-17
D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer software, computer hardware.

16 Periodicals, newspapers and printed matter,
magazines.

35 Placing job advertisements in print media and
electronic media; organisation of trade fairs and exhibitions for
commercial and advertisement purposes; consultancy in the
field of human resource management; consultancy in the field
of career planning and personnel recruitment; marketing of
personnel, personnel consultancy, personnel management;
services of database suppliers, namely administration,
systematisation, updating, combination, overview,
classification in categories and keeping-ready of data in a
database; procurement of agreements concerning trade fair
stands.

38 Telecommunications, online services, namely
transmission of information.

41 Organisation of fairs and exhibitions for cultural
and educational purposes; organisation of seminars,
congresses, training; consultancy in the field of further
training.

42 Creating web sites; development of software,
establishment of a website providing virtual trade fair stands
and online-procurement of these.

 9 Logiciels informatiques, matériel informatique.
16 Revues, journaux et produits imprimés, magazines.
35 Insertion d'annonces d'emploi dans des supports

imprimés et supports électroniques; organisation de salons et
expositions à des fins commerciales et publicitaires; services
de consultants en matière de gestion des ressources humaines;
services de consultants en planification de carrière et en
recrutement de personnel; services de marketing afférents à
des questions de personnel, conseil en matière de personnel,
gestion de personnel; services de fournisseurs de bases de
données, à savoir administration, systématisation, mise à jour
de données, association, organisation synoptique,
classification de données en catégories et mise à disposition
régulière de données dans une base de données; octroi de
contrats relatifs à des stands de salons commerciaux.

38 Télécommunications, services en ligne, notamment
transmission d'informations.

41 Organisation de salons et d'expositions à des fins
culturelles ou pédagogiques; organisation de séminaires,
congrès, sessions de formation; services de consultants en
matière de formation continue.

42 Création de sites Web; mise au point de logiciels,
constitution ainsi que mise à disposition en ligne de sites Web
fournissant des stands dans le cadre de salons commerciaux
virtuels.
(822) DE, 05.07.2001, 301 09 995.2/35.
(300) DE, 14.02.2001, 301 09 995.2/35.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 05.09.2002

(151) 28.05.2002 785 232
(180) 28.05.2012
(732) GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD.

(Guangxi Jinsangzi Youxian Zeren Gongsi)
No. 28, Yuejin Road,
Liuzhou City
CN-545001 Guangxi (CN).

(531) 28.3.
(561) JIN SANG ZI
(566) GOLDEN THROAT / En anglais: "Golden throat".
(511) NCL(8)

29 Fruit jellies; prepared pistachio; prepared beef;
soya-bean milk (not milk predominating).

30 Candy; chocolate; peppermint sweets; chewing
gum, not for medical purposes; coffee; honey; starch for food;
rice crust; ice cream; essences for foodstuffs (except etheric
essences and essential oils); seasonings; goods in this class in
dietetic form, not for medical purposes.

33 Alcoholic beverages.
29 Gelées de fruits; pistaches préparées; boeuf

préparé; lait de soja (où le lait ne prédomine pas).
30 Bonbons; chocolat; bonbons à la menthe; gommes

à mâcher non à usage médical; café; miel; fécule à usage
alimentaire; fonds de riz pour pizzas ou quiches; crèmes
glacées; essences pour l'alimentation (à l'exception des
essences et des huiles essentielles); assaisonnements; produits
diététiques, compris dans cette classe, non à usage médical.

33 Boissons alcooliques.
(822) CN, 21.07.1997, 1060833.
(822) CN, 07.01.2000, 1351369.
(822) CN, 21.07.1997, 1059614.
(822) CN, 07.07.1997, 1047308.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002
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(151) 20.06.2002 785 233
(180) 20.06.2012
(732) COSMEUROP

(Société par Actions Simplifiée)
43, rue des Comtes
F-67200 STRASBOURG (FR).

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

 3 Produits de parfumerie et produits cosmétiques,
savons.
(822) FR, 31.12.2001, 013139548.
(300) FR, 31.12.2001, 013139548.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 12.07.2002 785 234
(180) 12.07.2012
(732) PAELLAS & FIDEUAS, S.L.

De la Segarra, 15
E-08211 Castellar del Vallés (Barcelone) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 18.3; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

29 Produits alimentaires en conserves de viande, de
fruits, de poissons et de légumes, préparés, précuits et
congelés.

29 Tinned food products of prepared, precooked and
frozen meat, fruit, fish and vegetables.
(822) ES, 21.06.1999, 2.163.475.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 18.07.2002 785 235
(180) 18.07.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances; sanitary preparations for medical purposes;
diagnostic preparations and reagents for medical use.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto for the pharmaceutical industry;
industrial analysis and research services.

 5 Produits et substances pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et vétérinaires.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et de conception s'y rapportant pour

l'industrie pharmaceutique; services d'analyse et de recherche
industrielles.
(822) DE, 03.06.2002, 302 20 622.1/05.
(300) DE, 24.04.2002, 302 20 622.1/05.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KG, KZ,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 19.07.2002 785 236
(180) 19.07.2012
(732) ECKART GmbH & Co. KG

Kaiserstrasse 30
D-90763 Fürth (DE).

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

 2 Printing inks.
 2 Encres d'imprimerie.

(822) DE, 16.05.2002, 301 49 345.6/02.
(831) CH, CN, KP.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 06.05.2002 785 237
(180) 06.05.2012
(732) EURO BUSINESS SYSTEM

(E.B.S.) HARIMAX
Z.A. Baluffet,
58 chemin de Baluffet
F-31300 TOULOUSE (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, 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;



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

ordinateurs, imprimantes, écrans, unités centrales et logiciels,
adaptateurs d'ordinateurs, composants d'ordinateurs, claviers,
souris, écrans et tout type de périphérique d'ordinateur,
dispositifs d'alimentation continue pour ordinateurs, appareils
d'interconnexion, à savoir coupleurs en ligne, prises, tableaux
de connexion, boîtes de jonction et autres dispositifs;
téléphones et capteurs horaires; terminaux de points de vente;
haut-parleurs, équipements audio (à savoir haut-parleurs,
casques, microphones, récepteurs, enregistreurs et leurs
composants); piles et batteries, bandes informatiques
magnétiques vierges, organisateurs personnels électroniques,
dispositifs de commande à distance pour ordinateurs; curseurs
à distance pour ordinateurs, dispositifs de protection contre les
surtensions et alimentation continue, poires électriques
(interrupteurs), bandes (jeux informatiques); équipements
téléphoniques, publications électroniques, écouteurs, supports
pour disques compacts, cartes de circuits intégrés (cartes à
mémoire, adaptateurs et lecteurs de ces cartes); interphones,
micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, microphones, mémoires
pour ordinateurs, interfaces (logiciels) pour ordinateurs,
équipement pour le traitement de l'information, machines de
traitement de données, mémoires d'ordinateurs, circuits de
mémoire vive, puces, dispositifs semi-conducteurs, circuits
intégrés, cartes de circuits électroniques, microprocesseurs,
circuits électroniques, terminaux, commandes, dispositifs
d'entrée et de sortie et télécopieurs, circuits intégrés, circuits
imprimés; disques magnétiques, disquettes, modules de
données, batteries et équipements de télécommunication,
logiciels destinés à un réseau informatique mondial; logiciels
destinés à la gestion de documents; logiciels destinés à la
localisation, la récupération et la réception de textes, de
documents électroniques, de graphiques et d'informations
audiovisuelles accessibles sur des réseaux informatiques
internes aux entreprises, des réseaux locaux, étendus et
mondiaux, logiciels destinés au développement de
programmes et à la création de sites web; dispositifs de sécurité
pour ordinateurs portables, multiplexeurs, modems; terminaux
de communication de données et adaptateurs de lignes;
serveurs de communication; unités de disques, disques
compacts, bandes magnétiques; enregistreurs à bandes
magnétiques, machines à calculer, calculatrices de poche,
caisses enregistreuses, télécopieurs, projecteurs, appareils
photographiques, caméras vidéo; caméras web, cédéroms, jeux
vidéo, écrans vidéo, magnétoscopes; bandes vidéo;
équipements vidéo (projecteurs, caméras vidéo, dispositifs de
commande); protège-poignets et protège-bras; accessoires
d'ordinateurs (à savoir repose-poignets et repose-bras, filtres
d'écran et tapis de souris); convertisseurs d'électricité (à savoir
numérique-analogique, analogique-numérique, commutateurs
pas à pas de voltage); lecteurs de disques compacts
(musicaux); disques compacts contenant de la musique, des
graphiques ou des programmes informatiques, disques
informatiques, bandes, cartes d'interface (logiciels) pour
ordinateurs; câbles et pièces de câbles, machines à calculer;
cartes fax-modem pour ordinateurs, manettes de jeux
informatiques, tapis de souris, récepteurs de radiomessagerie;
mémoires pour ordinateurs, moniteurs pour ordinateurs;
programmes informatiques; logiciels d'exploitation et logiciels
d'application pour la planification de l'affectation des
ressources, la commande d'entrée et de sortie, la gestion des
données, la gestion des communications et la gestion des
réseaux; transcodeurs et combinaisons de machines et de
programmes de traitement des données; manuels de
documentation et d'instruction enregistrés sur des supports
exploitables par une machine et concernant les ordinateurs ou
les programmes informatiques.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; courrier électronique, agences
d'actualités et d'informations, transmission de données assistée
par ordinateur; services permettant une interaction
commerciale à travers un réseau informatique mondial.

42 Programmation pour ordinateurs; conception,
maintenance et mise à jour de logiciels, location de temps
d'accès à des serveurs de bases de données informatiques;

conception, installation, interconnexion, test et entretien de
logiciels et services de sécurité des informations en matière
d'interaction commerciale à travers un réseau informatique
mondial; services relatifs à des systèmes de manipulation
d'informations, à savoir services de reconstitution de bases de
données et de programmation par ordinateur; études de projets
techniques dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; conseil en matière de matériel informatique; analyse
de systèmes informatiques; conseil et assistance concernant
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels;
services d'accès pour des utilisateurs à des ordinateurs pour la
gestion d'affaires, à savoir fourniture d'accès à des utilisateurs
pour communiquer avec des ordinateurs et pour s'occuper de la
gestion d'affaires, c'est-à-dire location de temps d'accès pour
des manipulations informatiques; services juridiques, services
de recherche scientifique et industrielle.

 9 Scientific, nautical, electrical and surveying
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting 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; computers, printers, screens, central
processing units and software, computer adapters, parts for
computers, keyboards, mice, screens and all types of computer
peripherals, direct current supply devices for computers,
interconnection equipment, namely in-line couplers, sockets,
patch panels, junction boxes and other devices; telephones and
time detectors; point-of-sale terminals; loudspeakers, audio
equipment (namely loudspeakers, head sets, microphones,
receivers, recorders and their parts); cells and batteries, blank
magnetic computing tapes, personal electronic organisers,
remote control devices for computers; remote cursors for
computers, devices for protection against voltage surges and
direct current supply, pear switches, tapes (computer games);
telephone equipment, electronic publications, earphones,
holders for compact disks, integrated circuit cards (memory
cards, adapters and readers for these cards); intercoms,
micro-computers, mini-computers, microphones, computer
memories, software interfaces for computers, data processing
equipment, data processing machines, computer memory
units, random access memory circuits, chips, semi-conductor
devices, integrated circuits, electronic chip cards,
microprocessors, electronic circuits, terminals, controls, input
and output devices and faxes, integrated circuits, printed
circuits; magnetic disks, diskettes, data modules, batteries and
telecommunications equipment, software designed for a global
computer network; software for use in managing documents;
software designed for locating, recovering and receiving texts,
electronic documents, graphics and audiovisual information
accessible on company intranet networks, local, wide area and
global networks, software used for development of programs
and creation of web sites; security devices for portable
computers, multiplexers, modems; data communication
terminals and line adapters; communication servers; disk
drives, compact disks, magnetic tapes; magnetic tape
recorders, calculating machines, pocket calculators, cash
registers, faxes, projectors, photographic cameras, video
cameras; web cameras, CD-ROMs, video games, video
screens, video recorders; video tapes; video equipment
(projectors, video cameras, controls); wrist protectors and
arm protectors; computer accessories (namely wrist rests and
arm rests, screen filters and mouse pads); electricity
converters (namely digital-analogue, analogue-digital, step-
by-step voltage switches); drives for compact disks (musical);
compact disks containing music, graphics or computer
programs, computer disks, tapes, interface cards (computer
software); cables and parts of cables, calculating machines;
fax-modem cards for computers, joysticks for computer games,
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mouse pads, radio paging receivers; computer memories,
monitors for computers; computer programs; operating
software and application software used for planning
allocation of resources, input and output control, management
of data, management of communications and management of
networks; transcoders and combinations of machines and data
processing programs; documentation and instruction manuals
recorded on machine readable media and relating to
computers or computer programs.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; electronic mail, news and information
agencies, computer-aided data transmission; services
enabling commercial interaction through a global computer
network.

42 Computer programming; design, maintenance and
updating of software, leasing of access time to computer
database servers; design, installation, interconnection, testing
and maintenance of software and services for securing
information concerning commercial interaction via a global
computer network; services relating to information handling
systems, namely database recompilation services and
computer programming; technical project studies concerning
computer hardware and software; consultancy in the area of
computer hardware; analysis of computer systems; advice and
assistance on use of the Internet; rental of computers and of
computer software; access services for users to computers for
carrying out business transactions, namely provision of access
to users for communicating with computers and for dealing
with business transactions, namely rental of access time for
computer operations; legal services, scientific and industrial
research services.
(822) FR, 20.12.2001, 01 3 138 096.
(300) FR, 20.12.2001, 01 3 138 096.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, MA,

MC, PT, RU, UA, VN.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 04.07.2002 785 238
(180) 04.07.2012
(732) David Austin Roses Limited

vennootschap naar Engels recht
Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) Private limited company

(511) NCL(8)
31 Natural plants and parts thereof.
31 Plantes naturelles et leurs éléments.

(822) BX, 09.05.2001, 685076.
(831) IT.
(832) DK, SE.
(580) 05.09.2002

(151) 04.07.2002 785 239
(180) 04.07.2012
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort (NL).

(842) B.V.

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

30 Salt.
30 Sel.

(822) BX, 14.09.2001, 694693.
(832) NO.
(580) 05.09.2002

(151) 21.06.2002 785 240
(180) 21.06.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62 rue d'Alsace, 

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; essential oils.
(822) FR, 21.01.2002, 02/3.142.693.
(300) FR, 21.01.2002, 02/3.142.693.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 05.09.2002
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(151) 16.07.2002 785 241
(180) 16.07.2012
(732) PRISFAR-Produtos Farmacêuticos, S.A.

Rua Antero de Quental, 629
P-4200-068 Porto (PT).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) PT, 09.05.1940, 160 442.
(831) BG, CZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 242
(180) 16.07.2012
(732) PRISFAR-Produtos Farmacêuticos, S.A.

Rua Antero de Quental, 629
P-4200-068 Porto (PT).

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

 5 Complexes vitaminiques antioxydants.
(822) PT, 16.02.1994, 283 823.
(831) BG, CZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 05.09.2002

(151) 24.06.2002 785 243
(180) 24.06.2012
(732) GDB SAS

171, Avenue des Grésillons
F-92635 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
20 Meubles de bureau notamment, tables, bureaux,

caissons, armoires, meubles informatiques, compléments de
rangement (meubles).

20 Office furniture particularly, tables, desks, desk
case assemblies, cabinets, furniture for computer equipment,
accessory storage cabinets (furniture).
(822) FR, 10.01.2002, 023141583.
(300) FR, 10.01.2002, 023141583.
(831) BX, DE.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 04.04.2002 785 244
(180) 04.04.2012
(732) SAGLAMER DORUAT POLIURETAN

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Nizip Caddesi, 4 nolu Sokak No: 6
GAZIANTEP (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
 1 Industrial chemicals; chemicals for leather

working (except dyes), chemicals for textile (except dyes),
unprocessed synthetic materials, unprocessed artificial resins,
size for industrial purposes, detergent for industrial purposes,
oil-bleaching chemicals, mold-release substances, salt for
preserving (other than for foodstuffs), pure water, industrial
gases, chemical substances for foodstuff preserving, adhesives
for use in manufacture process, substances for removing
adhesives, refrigerants, protective gases and chemicals for
welding, soldering chemicals, liquid rubber, salts for industrial
purposes; chemical preparations for use in science: diagnostic
materials and means for scientific purposes, test paper,
radioactive elements for scientific purposes; chemical
preparations for use in photography: photographic sensitizers,
paper and films, sensitized but not exposed cinematographic
and photographic film, sensitized but not exposed x-ray films,
chemicals for use in exposed film; chemical preparations for
use in agriculture, gardening and forestry; fertilizers, seaweeds
(fertilizers), humus, compact (composed) culture soil, soil-
conditioning chemicals, plant growth regulating preparations,
grafting mastic for trees and tree cavity fillers, peat (fertiliser),
chemical preparations to prevent mildew; fire-extinguishing
compositions, additives to cement and concrete, materials for
fluid isolation; cement waterproofing and concrete
waterproofing preparations, additives to concrete, materials
for hardening concrete, water or concrete-based isolation
materials; adhesives for bricks and wall tiles/marble; gluten
other than for stationery or household purposes; adhesives for
wall paper, adhesives for furniture; chemical additive
materials for fuel (including motor fuel), brake fluid,
antifreeze, synthetic protective materials for motors; chemical
filtering materials, substances for preventing lime and
seaweed, substances for removing lime and seaweed, chemical
chimney cleaners; drilling muds for drilling machines.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood, binding preparations
and colorants for paints: paints, preservations against rust,
paint pigment, preservatives against deterioration of wood,
protective preparations for metals, binding preparations and
thinners for paints (binder, thinner, naphtha), color fixatives
for leather, wood and textile, shoe dyes, printing paints and
ink, toners for photocopiers, food dyes, dyes for
pharmaceutical products and beverages; natural raw resins;
metal foil for painters, decorators, printers, artists, metals in
powder form for painters, decorators, printers, artists; putties,
glazier's putty, painter's paste, paste for smoothing uneven
surfaces.

24 Woven and non-woven fabrics; fiberglass fabrics,
fabric impervious to gases, water resistance fabrics, fabric of
imitation animal skins, all kinds of linings, filtering materials
of textile; curtains, curtains of plastic, household linen, table
cloths including oilcloth (for use as tablecloths), bedspreads,
linen, piqué, pillowcases, covers for quilts, covers for
furniture, napkins, bed covers of paper; quilts, fiber quilts,
blankets; bath gloves, hand and face towels, bath towels; wall
hangings of textile, wall ornaments; handkerchiefs of textile;
flags, signal flags, labels of textile; long bags, bags for dirty
cloths; cloth used for swaddling, diapered linen.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour le travail du cuir (excepté les colorants),
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produits chimiques pour textiles (excepté les colorants),
matières synthétiques à l'état brut, résines artificielles à l'état
brut, colles à usage industriel, détergent à usage industriel,
produits pour blanchir les huiles, substances de démoulage,
sel pour conserver, (autre que pour les aliments), eau pure,
gaz industriels, produits chimiques pour la conservation des
aliments, adhésifs utilisés dans les procédés de fabrication,
substances pour l'élimination des matières collantes, produits
réfrigérants, gaz protecteurs et préparations chimiques de
soudage, préparations chimiques pour le soudage, caoutchouc
liquide, sels à usage industriel; produits chimiques à usage
scientifique; matières et méthodes de diagnostic à usage
scientifique, papier réactif, éléments radioactifs à usage
scientifique; produits chimiques pour la photographie;
sensibilisateurs photographiques, papiers et films, films
cinématographiques et photographiques sensibilisés mais non
impressionnés, films roentgen sensibilisés mais non
impressionnés, produits chimiques pour films impressionnés;
produits chimiques destinés à l'agriculture, au jardinage et à
la sylviculture; engrais, algues (fertilisants), terreau, terre de
culture compacte (composée), produits chimiques pour
l'amendement des sols, préparations pour la régulation de la
croissance des plantes, mastic à greffer les arbres et mastic
pour remplir les cavités des arbres, tourbe (engrais), produits
chimiques pour la protection contre le mildiou; compositions
extinctrices, adjuvants du ciment et du béton, matières pour
l'isolation des fluides, produits pour l'imperméabilisation du
ciment et du béton, adjuvants du béton, matériaux de
durcissement du béton, matières d'isolation aqueuses ou à
base de béton; adhésifs (matières collantes) pour briques et
carrelage/marbre pour murs; gluten autre que pour la
papeterie ou le ménage; colles pour papiers peints, adhésifs
pour meubles; produits chimiques additifs pour carburants (en
particulier carburants pour moteurs), liquides pour freins,
antigels, matières synthétiques de protection pour moteurs;
produits chimiques filtrants, substances pour la prévention du
calcaire et des algues, substances pour l'élimination du
calcaire et des algues, produits chimiques pour le nettoyage
des cheminées; boues de forage pour foreuses.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, liants et colorants
huiles pour peintures, produits antirouille, pigments pour
peintures, préservatifs contre la détérioration du bois,
produits pour la protection des métaux, liants et diluants pour
peintures (liants, diluants, naphte), fixateurs de coloration
pour le cuir, le bois et les textiles, teintures pour chaussures,
peintures et encres d'imprimerie, toners pour photocopieuses,
colorants pour aliments, colorants pour produits
pharmaceutiques et boissons; résines naturelles à l'état brut;
feuilles de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs,
artistes, métaux en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs, artistes; mastics, mastic de vitrier, pâte à coller
pour peintres, pâte pour lisser les surfaces inégales.

24 Tissu à mailles et non-tissé; tissus de fibre de
verre, tissu étanche aux gaz, tissus imperméables, tissus
imitant la peau d'animaux, toutes sortes de doublures,
matières textiles filtrantes; rideaux, rideaux en matière
plastique, linge de maison, nappes y compris toiles cirées
(utilisées comme nappes), couvre-lits, linge, piqué, taies
d'oreillers, housses de couettes, housses de protection pour
meubles, serviettes de table, couvertures de lit en papier;
courtepointes, dessus-de-lit en fibres, couvertures; gants de
massage pour le bain, essuie-mains et serviettes de toilette,
serviettes de bain; tentures murales en matières textiles,
décorations murales; mouchoirs de poche en matières textiles;
drapeaux, pavillons de signalisation, étiquettes en matières
textiles; sacs polochons, sacs à linge sale; toiles pour
emmaillotter, linge ouvré.
(821) TR, 01.10.2001, 2001/19898.
(832) BX, DE, FR, GB, GR, IT, RU.

(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 21.03.2002 785 245
(180) 21.03.2012
(732) Aarhuus Stiftsbogtrykkerie,

Aktieselskab
Søren Nymarks Vej 1
DK-8270 Højbjerg (DK).

(842) limited company

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

 9 Scientific, electric and optical apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; data
processing equipment including computer hardware and
software, software recorded on tapes, discs or other media,
software for use in connection with integrated business
solutions including software solutions for content
management, management of product information,
administration, economic, finance and management control,
financial reporting, stock and production control, e-trade,
service management, customer relationship management,
supply chain management, knowledge management
(enterprise resource management), administration and
surveillance of design and changes of the contents of local and
global networks, and for control of databases; software for use
in connection with rental of computer programs or applications
for computer programs which via local and global computer
networks make collection and processing for central database
possible (application service provider), software for use in
electronic communication and for use in wireless
communication; electronic manuals sold with the
abovementioned goods; parts and fittings for all the
aforementioned goods (not included in other classes);
computer software designed for creating customer access to
online catalogues containing information about products and
services.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; stationery,
instructional and teaching materials (except apparatus), for use
in connection with the preparation, installation, servicing and
support of computer programs and data processing equipment,
books, printed matter and manuals.

35 Business management, business administration;
office functions; advertising, such as via local and global
computer networks; rental of shop, exhibition and information
facilities in an electronic virtual environment; providing of
interactive user interfaces such as advertising medium for the
others; 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,
such as via local and global computer network (e-trade);
collection, sorting and edition of information in computer
databases; organization of exhibitions of goods for commercial
purposes via local and global computer networks; business
information available via local and global computer network;
telemarketing; business research; opinion polls; market
research, including carrying out analyses which reveal the
demands and the expectations of the customer.

40 Treatment of materials, including printing and
bookbinding.

42 Computer programming; development,
preparation and updating of computer software, such as in
connection with integrated business solutions; rental of
computer programs or applications for computer programs
which via local and global computer network make it possible
to collect and process data for central databases (application
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service provider), rental of access time to a computer database
(computer services); professional consultation (not
commercial), including consulting and support in connection
with computer software and hardware and consultation in
connection with IT security, integration of computer systems
and network; scientific and industrial research; design of
online and electronic catalogues for others, for use both via
internal as external computer networks, design and listing of
searchable contents for use in online and electronic catalogues,
for others; hosting of Internet sites, for others, including
hosting of online and electronic catalogues, for others.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; équipements pour le traitement de données,
notamment matériel et logiciels informatiques, logiciels
enregistrés sur des bandes, disques ou autres supports,
logiciels utilisés en liaison avec des solutions commerciales
intégrées, notamment solutions logicielles de gestion de
contenu, gestion d'informations sur des produits,
administration, économie, finance et contrôle de gestion,
établissement de rapports financiers, gestion des stocks et de
la production, commerce électronique, gestion de services,
gestion des relations avec la clientèle, gestion de chaînes
d'approvisionnement, gestion des connaissances, (gestion des
ressources de l'entreprise), administration et surveillance de
la conception et des changements des contenus de réseaux
locaux et mondiaux, et pour la gestion de bases de données;
logiciels à utiliser en relation avec la location de programmes
ou d'applications destinés à des programmes informatiques
permettant de collecter et de traiter des données depuis des
fichiers centraux par des réseaux informatiques locaux ou
mondiaux (fournisseur de services d'application), logiciels à
utiliser dans la communication électronique et la
communication sans fil; manuels électroniques vendus avec
les produits précités; pièces et accessoires des produits
précités (non compris dans d'autres classes); logiciels conçus
pour permettre à la clientèle d'accéder à des catalogues en
ligne contenant des informations sur des produits et des
services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papeterie, matériel didactique
(à l'exception des appareils), utilisés dans le cadre de
l'établissement, l'installation, la maintenance et le support
technique de programmes informatiques et d'équipements,
livres, produits imprimés et manuels informatiques.

35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité, notamment par
des réseaux informatiques locaux et mondiaux; location de
locaux pour magasins, expositions et informations dans un
environnement électronique virtuel; mise à disposition
d'interfaces-utilisateurs interactives, tels que supports
publicitaires pour des tiers; regroupement pour le compte de
tiers d'un ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté, notamment par des réseaux
informatiques locaux et mondiaux (commerce électronique;
collecte, tri et mise en forme d'informations dans des bases de
données informatiques; organisation d'expositions de produits
dans un but commercial, par le biais de réseaux des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; informations
commerciales disponibles grâce à des réseaux informatiques
locaux et mondiaux; télémarketing; recherche commerciale;
sondage d'opinions; étude de marché, notamment analyses
faisant apparaître les demandes et attentes de la clientèle.

40 Traitement de matériaux, y compris impression et
reliure.

42 Programmation informatique; conception,
préparation et mise à jour de logiciels, notamment en rapport
avec des solutions commerciales intégrées; location de
programmes informatiques ou d'applications conçus pour des
programmes informatiques permettant de collecter et de
traiter des données depuis des fichiers centraux par des
réseaux informatiques locaux et mondiaux (fournisseur de

services d'applications), location de temps d'accès à une base
de données (services informatiques); conseils professionnels
(non commerciaux), notamment conseils et soutien en matière
de matériel et logiciels informatiques et de sécurité de la
technologie de l'information, intégration de systèmes et de
réseaux informatiques, recherche scientifique et industrielle,
conception de catalogues électroniques en ligne pour des tiers,
à utiliser aussi bien avec des réseaux informatiques internes
qu'externes, conception et établissement de listes de sujets à
consulter, à utiliser dans des catalogues électroniques en
ligne, pour des tiers, hébergement de sites Internet, pour des
tiers, notamment hébergement de catalogues électroniques en
ligne, pour des tiers.
(821) DK, 16.03.2002, VA 2002 01114.
(300) DK, 16.03.2002, VA 2002 01114.
(832) CH, NO, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 03.04.2002 785 246
(180) 03.04.2012
(732) Louis Poulsen Lighting A/S

Nyhavn 11
DK-1001 København K (DK).

(842) limited company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(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, relating 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, including switchboxes, electric
switches, batteries for lighting, electric igniting apparatus for
igniting at a distance, electric fittings, electric conductors,
electric rails for mounting spot lights, sockets, plugs and other
contacts, electric light dimmers, junction sleeves for electric
cables, electric cables, electric junction boxes, containers for
sake-keeping of electric plugs and cables.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, including lighting apparatus and
installations, electric lamps, electric light bulbs, lamp
chimneys, lamp mantles, lamp globes, lamp hanging supports,
ceiling lights, chandeliers, luminous tubes for lighting.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; retail sales services, including
retail sales services via global networks.

37 Building construction; repair; installation services.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services, design of interior decor.

 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 conduction, commutation, transformation,
accumulation concernant ou régulant l'électricité; appareils et
instruments de transmission, de reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs, à
l'exception des boîte d'interrupteurs, interrupteurs électriques,
batteries d'allumage, dispositifs électriques d'allumage à
distance, accessoires électriques, conducteurs électriques,
rails électriques pour le montage de projecteurs, prises de
courant et autres contacts électriques, variateurs de lumière,
manchons de jonction pour câbles électriques, câbles
électriques, boîtiers de dérivation électriques, réceptacles de
sécurité pour prises de courant et câbles électriques.

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,
notamment appareils et installations d'éclairage, lampes
électriques, ampoules électriques, tubes de lampes, manchons
de lampes, globes de lampes, suspensions de lampes,
plafonniers, lustres, tubes lumineux pour l'éclairage.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail,
notamment services de vente au détail par le biais de réseaux
mondiaux.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

recherche et conception y relative; services d'analyse et de
recherche industrielle; conception et développement de
matériel et de logiciels informatiques; services juridiques,
architecture d'intérieur.
(822) DK, 22.03.2002, VA 2002 01230.
(300) DK, 22.03.2002, VA 2002 01230.
(832) AU, CH, CN, JP, NO.
(851) AU, CH, CN, NO. - List limited to classes 11, 35 and

42. / Liste limitée aux classes 11, 35 et 42.
(851) JP. - List limited to classes 11 and 42. / Liste limitée aux

calsses 11 et 42.
(580) 05.09.2002

(151) 22.07.2002 785 247
(180) 22.07.2012
(732) MATA YAPI K@MYA ANON@M ¯@RKET@

Soøanl>k, Yanyol Üzeri No: 37
KARTAL - @STANBUL (TR).

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

 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;
additives for cement and concrete; substances used for liquid
isolation purposes; substances used to render cement and

concrete durable and water-resistant; concrete additives;
substances used to rapidly harden concrete (setting
accelerators); water or cement based isolating substances;
substances used for the fill-point and adherence of faïence/
marble/square cement floor tile; glue, other than for stationery
or household purposes; wall paper glues; furniture glues.

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; consultancy services for the
establishment, organisation, management of shopping centres,
shops, markets, stores and store chains especially for the
constructions, building materials, paints and industry of
chemistry; consultancy services for the establishment of outlet
chains for the constructions, building materials, paints and
industry of the chemistry sector, through an agency and
franchise system; advertisement and promotion service
especially for the construction, building materials, paints and
industry of the chemistry sector; importation and exportation
agency service especially for the constructions, building
materials, paints and industry of the chemistry sector;
exhibition of goods, namely 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; electronic selling service, namely
bringing together in an electronic network, of a variety of
goods, enabling customers to place orders and purchase those
goods through electronic means; catalogue retail sales, namely
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods in a catalogue, enabling customers to view, place orders
and purchase those goods; retail sales service, namely the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
view, place orders and purchase those goods in a retail outlet;
selling services, namely the bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), including constructions, building materials, paints
and goods from the industry of the chemistry sector, enabling
customers to conveniently view and purchases those goods.

 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
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
substances tannantes; adhésifs à usage industriel; adjuvants
du ciment et du béton; substances utilisées pour l'isolation des
liquides; substances destinées à rendre le béton durable et
hydrorésistant; adjuvants du béton; substances destinées à
activer le durcissement du béton (accélérateurs de prise);
substances isolantes aqueuses ou à base de ciment; substances
pour le niveau de remplissage et pour l'adhérence de carreaux
de sol en faïence, marbre ou ciment; colles, autres que pour la
papeterie ou le ménage; colles pour papier peint; colles pour
meubles.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de consultant pour
l'établissement, l'organisation et la gestion de centres
commerciaux, boutiques, marchés, magasins et chaînes de
magasins, en particulier de vente de constructions, matériaux
de construction, matières tinctoriales et produits de l'industrie
chimique; services de consultant en création de chaînes de
magasins de vente de constructions, matériaux de
construction, matières tinctoriales et produits de l'industrie
chimique par l'intermédiaire de systèmes d'agents et de
franchise; services de promotion et de publicité, en particulier
pour constructions, matériaux de construction, matières
tinctoriales et produits de l'industrie chimique; services
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d'agences d'import-export, notamment pour constructions,
matériaux de construction, matières tinctoriales et produits de
l'industrie chimique; présentation de produits, à savoir le
regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à
l'exception de leur transport), permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté; services de
commerce électronique, à savoir le regroupement dans un
réseau électronique, de produits divers, permettant à la
clientèle de passer commande et de les acheter par des moyens
électroniques; services de vente par correspondance, à savoir
le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers
dans un catalogue, permettant à la clientèle de les examiner,
de passer commande et de les acheter; services de vente au
détail, à savoir le regroupement, pour le compte de tiers, de
produits divers (à l'exception de leur transport), permettant à
la clientèle de les examiner, de passer commande et de les
acheter dans un point de vente au détail; services de vente, à
savoir le regroupement, pour le compte de tiers, de produits
divers (à l'exception de leur transport), notamment
constructions, matériaux de construction, matières
tinctoriales et produits de l'industrie chimique, permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté.
(821) TR, 28.01.2002, 2002/01670.
(822) TR, 22.12.1999, 99 022393.
(832) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT,

KE, KP, LT, LV, MA, MD, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TM, UA, YU.

(580) 05.09.2002

(151) 21.05.2002 785 248
(180) 21.05.2012
(732) Ataman Ecza ve Itriyat Deposu

Sanayi ve Ticaret Limited ¯irketi
Gümü°suyu Cad. Çe°me Sk. No: 29
Topkap>
@stanbul (TR).

(842) Limited Company, TURKEY

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Detergents; bleaching preparations; washing
starch; softeners, scale removing substances for household
purposes; granulated soap; glass, floor and carpet cleaners;
polishers, bleaching and whitening preparations; perfumes,
essential oils, eau de cologne, rose oil, lotions; deodorants;
shaving lotions; antiperspirant deodorants; nail polishes,
lipstick, mascara, creams, hair colorants, shampoos,
preparations for hair care, eyeliner, lip liner, eye shadow,
blusher, skin care creams, foundation, powder, nail polishes
and nail polish removers, nail care products; shaving soaps,
shaving creams, shower gel; petroleum jelly; henna, cosmetic
preparations for slimming purposes, sun-tanning preparations,
cosmetic kits; cosmetic tissue; cotton sticks for cosmetic
purposes, cotton wool, tissues impregnated with cosmetic
preparations; soaps, disinfecting soaps, antiperspirant soaps;
dentifrices, toothpaste; preparations for cleaning dentures,
mouthwash, anti plaque toothpaste.

 5 Dietetic substances adapted for medical use;
dietetic foods, food for babies; hygienic products, pads, pants,
absorbent, for incontinents; plaster for medical purposes,
bandages, bandages for dressings; fungicides, herbicides,

preparations for destroying noxious animals, animal washes,
preparations for destroying mould, mothproofing preparations,
rat poisons; air freshening and air purifying preparations,
deodorants other than for personal use.

16 Paper towels, paper napkins, toilet paper,
handkerchiefs of paper, babies' diapers of paper, table covers
of paper.

 3 Détergents; lessives; amidon pour le lavage;
adoucissants, substances pour l'élimination des dépôts de
calcaire, à usage domestique; savons en copeaux; produits de
nettoyage pour verre, parquets et moquettes; produits de
polissage, produits de blanchiment; parfums, huiles
essentielles, eau de Cologne, huile de rose, lotions;
déodorants; lotions pour le rasage; antitranspirants; vernis à
ongles, rouge à lèvres, mascara, crèmes, teintures pour les
cheveux, shampooings, produits de soins capillaires, crayons
pour les yeux, crayons pour les lèvres, fard à paupières, fards
à joues, crèmes pour soins de la peau, fond de teint, poudre,
vernis à ongles et dissolvants pour vernis à ongles, produits
pour le soin des ongles; savons à barbe, crèmes à raser, gels
de douche; vaseline; henné, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, produits solaires, nécessaires de cosmétique;
lingettes à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, coton hydrophile, serviettes imprégnées de
préparations cosmétiques; savons, savons désinfectants,
savons contre la transpiration; dentifrices, pâte dentifrice;
préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires, bains
de bouche, pâte dentifrice anti-plaque dentaire.

 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
diététiques, aliments pour bébés; produits hygiéniques,
serviettes, culottes hygiéniques pour incontinents; pansements
à usage médical, bandages, bandes pour pansements;
fongicides, herbicides, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, produits pour laver les animaux, produits
pour éliminer la moisissure, produits antimites, raticides;
assainisseurs et purificateurs d'ambiance, désodorisants
autres que ceux à usage personnel.

16 Serviettes en papier, serviettes de table en papier,
mouchoirs en papier, couches en papier, nappes en papier.
(822) TR, 04.04.2000, 2000 05917.
(832) BG, DE, GE, RO, RU, TM, UA, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 18.06.2002 785 249
(180) 18.06.2012
(732) Cooperatie Truck Fleet Control U.A.

Utrecht Transcity,
Moeder Teresalaan 100
NL-3527 WB Utrecht (NL).

(531) 26.15; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
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35 Business administration relating to fleets of cars
and lorries.

36 Insurance; financial affairs; hire-purchase
financing of rolling stock.

37 Maintenance and repair of rolling stock.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau.
35 Services d'administration commerciale se

rapportant à des parcs d'automobiles et camions.
36 Assurances; opérations financières; opérations de

crédit-bail afférentes à du matériel roulant.
37 Maintenance et réparation de matériel roulant.

(822) BX, 04.01.2002, 703117.
(300) BX, 04.01.2002, 703117.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 18.06.2002 785 250
(180) 18.06.2012
(732) ALTRAN TECHNOLOGIES (Société Anonyme)

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

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

16 Produits de l'imprimerie; revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, affiches, affichettes; stylos; photographies et
clichés.

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; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; 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 et/ou
éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 01.02.2002, 02 3145162.
(300) FR, 01.02.2002, 02 3145162.
(831) IT.
(580) 05.09.2002

(151) 15.05.2002 785 251
(180) 15.05.2012
(732) Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Völklinger Strasse 4
D-40219 Düsseldorf (DE).

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

35 Organization of trade fairs and exhibitions for
commercial purposes, consultancy for exhibitors in
organizational and professional business, marketing,
advertising; provision of information regarding company
profiles and product profiles of exhibitors/sponsors and
arranging contacts for visitors of exhibitions, online within and
outside the Internet; retail sales of tickets for exhibitions and
trade fairs via the Internet.

41 Organization of congresses and conferences;
publication of printed documents, in particular catalogues,
printed matter.

42 Consultancy for exhibitors in technical matters.
35 Organisation de salons professionnels et

expositions à des fins commerciales, services de consultant en
organisation et activités professionnelles auprès d'exposants,
marketing, publicité; renseignement sur les entreprises et les
produits d'exposants/sponsors et établissement de contacts
pour le compte de visiteurs d'expositions, sur Internet ou
autre; vente au détail d'entrées pour des expositions et foires
commerciales par Internet.

41 Organisation de congrès et conférences; édition de
documents imprimés, notamment de catalogues, imprimés.

42 Services de consultant technique auprès
d'exposants.
(822) DE, 15.05.2002, 301 65 619.3/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 14.05.2002 785 252
(180) 14.05.2012
(732) Ranny Ponis

P.O. Box 1184
ALTONA GATE VIC 3018 (AU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and black. / Rouge et noir.
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(511) NCL(8)
14 Watches.
14 Montres.

(821) AU, 24.05.2001, 876767.
(822) AU, 24.05.2001, 876767.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 29.04.2002 785 253
(180) 29.04.2012
(732) Silvercheck Pty Limited

ACN 004 579 391
Liverpool Chambers,
Suite 2/26 Liverpool Street
MELBOURNE VIC 3000 (AU).

(511) NCL(8)
 3 Preparations for the hair; soap and shampoo

products; colouring agents, hair colorants, hair dyes; hair
tonics, hair creams and hair lotions; perfumes; essential oils;
toiletries; cosmetics, cosmetic skin care preparations and skin
creams.

35 Retailing sale services relating to hair care,
shampoo, soap and beauty products; intermediary business
services relating to the commercialisation of hair care,
shampoo, soap and beauty products; advertising, wholesale
marketing and retail sale marketing services relating to the
manufacture and sale of hair care, shampoo, soap and beauty
products, including the export of such products; mail-order
sales services including the sale of hair care, shampoo, soap
and beauty products over the global computer network,
including the provision of all of the above services over the
global computer network.

 3 Produits capillaires; savons et shampooings;
agents colorants, teintures capillaires, colorants capillaires;
toniques capillaires, crèmes et lotions pour les cheveux;
parfums; huiles essentielles; produits de toilette; cosmétiques,
préparations cosmétiques pour les soins de la peau et crèmes
pour la peau.

35 Services de vente au détail de savons, shampoings,
produits de beauté et de soins capillaires; services
d'intermédiaire en matière de commercialisation de savons,
shampoings, produits de beauté et de soins capillaires;
publicité, marketing de vente au détail et de commerce de gros
se rapportant à la fabrication et à la vente de savons,
shampoings, produits de beauté et de soins capillaires,
notamment exportation desdits produits; vente par
correspondance notamment vente de savons, shampoings,
produits de beauté et de soins capillaires par Internet,
prestation de tous les services précités également par Internet.
(821) AU, 02.04.2002, 907933.
(300) AU, 02.04.2002, 907933.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 05.08.2002 785 254
(180) 05.08.2012
(732) Wenzhou Ouhai Dadong Shoes Co., Ltd.

(Wenzhoushi Ouhai Dadong Xieye
Youxian Gongsi)
No. 514, Wuci Road,
Ouhai Dev. Zone,
Wenzhou
CN-325000 Zheijiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Zhi Hui Zhi Shen.
(511) NCL(8)

25 Shoes, leather shoes.
25 Chaussures, chaussures en cuir.

(822) CN, 21.09.1999, 1316032.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LV, MA, MC, MK,
PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) LT, TR.
(580) 05.09.2002

(151) 06.08.2002 785 255
(180) 06.08.2012
(732) GUANGZHOUSHI JINGZHINIAO MAOYI

YOUXIAN GONGSI
Rm. 4138A, 33, Ziyuangang,
Jiefang Beilu,
Guangzhou Shi
CN-510400 Guangdong (CN).

(531) 5.1; 27.5; 28.3.
(561) AI SHU
(511) NCL(8)

18 Pocket wallets, school bags, rucksacks and
haversacks, attache cases, shopping bags, travelling bags and
valises, handbags, travelling trunks, trunks (luggage),
suitcases, keycases (leatherware), bags for campers.

18 Portefeuilles, cartables, sacs à dos et havresacs,
mallettes pour documents, sacs à provisions, sacs de voyage et
mallettes, sacs à main, malles de voyage, malles (articles de
bagagerie), valises, étuis porte-clés (articles de
maroquinerie), sacs de camping.
(822) CN, 07.07.2001, 1596719.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002
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(151) 19.07.2002 785 256
(180) 19.07.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement de semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction d'animaux
nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 08.03.2001, 300 65 808.7/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

LV, PL, PT, RO, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 257
(180) 24.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 3 Soaps, perfumery, cosmetics.
41 Sporting activities.
44 Hygienic and beauty care.
 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques.
41 Activités sportives.
44 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 03.07.2002, 301 73 824.6/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 258
(180) 24.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

(531) 1.15; 25.1; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Blue, green, white. / Bleu, vert, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, cosmetics.
41 Sporting activities.
44 Hygienic and beauty care.
 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques.
41 Activités sportives.
44 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 29.05.2002, 301 64 048.3/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 15.04.2002 785 259
(180) 15.04.2012
(732) LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON

30, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué à savoir: objets d'art, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers) en
métaux précieux, cendriers en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, porte-clés en métaux précieux, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, livres, magazines,
publications, photographies; stylos.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, notamment coffres, sacs et
trousses de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases", malles, mallettes, cartables,
serviettes et porte-documents, valises, porte-cartes,
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portefeuilles et porte-monnaie, sacs à dos, sacs à main; peaux
d'animaux; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Gestion des affaires commerciales et

administratives; administration commerciale; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; conseils
en organisation et direction des affaires, informations ou
renseignements d'affaires.

36 Prise de participations dans des sociétés françaises,
européennes ou internationales; gestion d'un fond
d'investissement de capitaux; fonds commun de placement;
services rendus par une société de portefeuille (holding) à
savoir gérance d'actions ou de parts sociales d'entreprise;
financement d'entreprise; information financière.

38 Télécommunications; télécommunication par
réseaux Internet et Intranet; gestion de réseaux de transmission
de données, de réseaux de télécommunication.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de conférences;
colloques, congrès, séminaires; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de concert; production
de spectacles; services de mécénat; informations en matière de
divertissement, d'éducation, de formation; service d'édition de
livres, de revues.

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

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith namely works
of art, silverware (with the exception of cutlery, table forks and
spoons) of precious metals, ashtrays of precious metals,
powder compacts of precious metal, key holders of precious
metals, jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Printing products, books, magazines, publications,
photographs; pens.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, including travel chests,
bags and sets, unfitted vanity cases, trunks, attaché cases,
satchels, briefcases, suitcases, cardholders, wallets and
change purses, back bags, handbags; animal skins, hides;
umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Commercial and administrative management;

commercial administration; commercial or industrial
management assistance; business organisation and
management consulting, business information or enquiries.

36 Acquisition of interests in French, European or
international companies; management of a capital investment
fund; mutual funds; services provided by a holding company
namely management of company shares and equity; company
financing; financial information.

38 Telecommunications; telecommunications by the
Internet and Intranet; management of data transmission
networks and telecommunications networks.

41 Education; training; entertainment; cultural
activities; organisation of competitions (education or
entertainment); arranging and conducting conferences;
colloquiums, conventions, seminars; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; organisation
of concerts; production of shows; sponsorship services;
information on entertainment, education and training;
publishing of books, magazines.
(822) FR, 17.10.2001, 013127057.
(300) FR, 17.10.2001, 013127057.
(831) CN, RU.
(832) AU, JP, SG.

(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 13.06.2002 785 260
(180) 13.06.2012
(732) Prophete GmbH & Co.

Lindenstraße 49
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

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

 6 Accessoires pour les articles mentionnés en classe
12, à savoir serrures en métal.

12 Bicycles et motocycles, parties et pièces de
rechange pour les articles mentionnés ci-dessus.
(822) DE, 07.05.2002, 302 02 280.5/12.
(300) DE, 16.01.2002, 302 02 280.5/12.
(831) AT, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 25.07.2002 785 261
(180) 25.07.2012
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

Zeppelinallee 47
D-60487 Frankfurt a. Main (DE).

(842) GmbH

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Grey, light brown, lilac, yellow ocher. / Gris, marron

clair, lilas, jaune ocre.
(511) NCL(8)

 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
fragrance derived toiletries, preparations for the cleaning, care
and beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for
personal use.

 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette dérivés de
parfums, produits pour nettoyer, entretenir et embellir la peau,
le cuir chevelu et les cheveux, déodorants pour le corps.
(822) DE, 09.07.2002, 302 15 286.5/03.
(300) DE, 26.03.2002, 302 15 286.5/03.
(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,
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RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 262
(180) 10.07.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemical preparations for industrial purposes.
 3 Soaps; perfumery; preparations for body and

beauty care, particularly preparations for caring, cleaning,
tinting, colouring, bleaching, fixing and perming of hair.

21 Combs, sponges, brushes (except paint brushes).
 1 Produits chimiques à usage industriel.
 3 Savons; produits de parfumerie; produits pour

soins corporels et soins de beauté, notamment produits pour
entretenir, nettoyer, teindre, colorer, décolorer, fixer et
permanenter les cheveux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception de
pinceaux).
(822) DE, 27.05.2002, 302 16 052.3/03.
(300) DE, 27.03.2002, 302 16 052.3/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 263
(180) 24.07.2012
(732) MAST-JÄGERMEISTER AG

Jägermeisterstraße 7-15
D-38296 Wolfenbüttel (DE).

(842) joint stock company, Germany

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

(531) 3.4; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, gold, green, brown, white, black. / Orange, or,

vert, marron, blanc, noir.
(511) NCL(8)

33 Liqueurs, especially herbal liqueurs; spirits.
33 Liqueurs, notamment liqueurs à base de plantes;

spiritueux.
(822) DE, 03.07.2002, 302 19 835.0/33.
(300) EM, 22.04.2002, 002662443.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 12.02.2002 785 264
(180) 12.02.2012
(732) CHAROLINE OLOFGORS

65 rue de la Roquette
F-75011 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agence de presse et
d'information; communications par terminaux d'ordinateurs.

25 Clothing, footwear, headwear.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; business consulting, information
or inquiries; accountancy; document reproduction;
employment agencies; computer file management;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

38 Telecommunications; news and information
agency; communications via computer terminals.
(822) FR, 11.07.2000, 003040096.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 05.09.2002
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(151) 25.03.2002 785 265
(180) 25.03.2012
(732) PARFUMS VIA PARIS SA

14, rue Antonin Raymond
F-92300 LEVALLOIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie et de cosmétique.

(822) FR, 08.12.1997, 97 707 816.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, IT, KZ, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 30.04.2002 785 266
(180) 30.04.2012
(732) ABB Automation Products GmbH

Industriestr. 28
D-65760 Eschborn (DE).

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

 6 Piping and flange systems of metal for installation
or mounting of the devices hereinafter mentioned in class 09 in
or to specific measuring locations or applications.

 9 Flowmeters, including their mechanical and
electronic components; flowmeters, in particular those
operating according to magnetic induction, capacitive,
Coriolis, tube-and-float, vortex and whirling motion
principles; measuring devices for determining the mass,
temperature and density of fluids; indicating instruments, in
particular for indicating the above-mentioned values; electric
and electronic controllers, as well as electronic interfaces, for
incorporation into the corresponding measuring devices in a
process control system.

19 Piping and flange systems of plastics for
installation or mounting of the devices hereinbefore mentioned
in class 09 in or to specific measuring locations or applications.

37 Installation, initial start-up and repair of the
abovementioned class 09 devices, in particular for water
treatment plants.

 6 Tuyauterie et systèmes de brides métalliques pour
l'installation ou le montage des dispositifs mentionnés en
classe 9 dans ou pour des endroits ou des applications de
mesure spécifiques.

 9 Débitmètres, ainsi que leurs composants
mécaniques et électroniques; débitmètres, en particulier ceux
fonctionnant selon les principes d'induction magnétique,
capacitatifs, de Coriolis, de tubes flottants, de mouvements
tourbillonnants et tournoyants; dispositifs de mesure pour
déterminer la masse, la température et la densité de liquides;
instruments à aiguille, notamment pour indiquer les valeurs
précitées; commandes électriques et électroniques, ainsi
qu'interfaces électroniques, à incorporer dans les dispositifs
de mesure correspondants dans le cadre d'un système de
commande de processus.

19 Tuyauterie et systèmes de brides en matières
plastiques pour l'installation ou le montage des dispositifs
mentionnés en classe 9 dans ou pour des endroits ou des
applications de mesure spécifiques.

37 Installation, mise en marche initiale et réparation
des appareils précités de la classe 9, en particulier pour des
stations de traitement de l'eau.
(822) DE, 26.04.2002, 302 05 424.3/09.
(300) DE, 31.01.2002, 302 05 424.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.09.2002

(151) 24.05.2002 785 267
(180) 24.05.2012
(732) Serano Limited

Five Chancery Lane,
Clifford's Inn
London EC4A 1BU (GB).

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

38 Telecommunications services including the
operation of public and private, fixed and mobile, optical fibre
and wireless, voice, data, Internet and video communications
networks.

40 Custom construction of the physical or hardware
elements of public and private fixed and mobile, optical fibre
and wireless, voice, data, Internet and video communication
networks.

41 Provision of entertainment services including
video on demand.

42 The design of public and private fixed and mobile,
optical fibre and wireless, voice, data, Internet and video
communication networks.

38 Télécommunication, notamment exploitation de
réseaux publics et privés, fixes et mobiles, de communication
vidéo, télématique, Internet, vocale, sans fil et par fibres
optiques.

40 Construction sur plans particuliers de composants
physiques et matériels de réseaux publics et privés, fixes et
mobiles, de communication vidéo, Internet, télématique,
vocale, sans fil et par fibres optiques.

41 Divertissement, notamment services vidéo à la
demande.

42 Conception de réseaux publics et privés, fixes et
mobiles, de communication vidéo, télématique, Internet,
vocale, sans fil et par fibres optiques.
(821) GB, 09.04.2002, 2297361.
(300) GB, 09.04.2002, 2297361.
(832) CH, CZ, HU, JP, NO, PL, SK.
(580) 05.09.2002

(151) 22.03.2002 785 268
(180) 22.03.2012
(732) ACCOR

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infra rouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment contrôle d'accès aux systèmes
informatiques, contrôle de cartes de fidélité.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une
clientèle, distribution de matériel publicitaire à savoir tracts,
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prospectus, échantillons et imprimés, vitrophanies,
autocollants; services de promotion des ventes, organisation
d'expositions ou de manifestations à buts commerciaux ou de
publicité; informations, conseils en organisation et direction
des affaires; informations, conseils pour les questions de
personnel; informations, conseils en matière de prévisions
économiques et de recherche de marché; sondage d'opinion;
conseils, analyses et expertises en matière d'évaluation des
moyens administratifs nécessaires pour la fourniture de repas
et de produits alimentaires.

36 Informations et conseils en matière d'assurance;
informations et conseils en matière immobilière; informations
et conseils en matière financière et bancaire; informations et
conseils en matière fiscale.

38 Télécommunications; télécommunications par
réseau d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par
téléphone; messagerie électronique; transmission d'images et
de messages assistée par ordinateurs; transmission
d'informations par voie télématique; transmission
d'informations contenues dans des bases de données; services
de messagerie en réseaux; services d'échanges de données
électroniques; services téléphoniques; informations, conseils
en matière de télécommunications; location d'accès à un centre
serveur de bases de données.

42 Conseils, analyses et expertises en matière
d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la
fourniture de repas et de produits alimentaires, programmation
pour ordinateurs; informations, conseils en matière
informatique; informations, conseils en matière juridique;
informations, conseils en matière scientifique et technique.

43 Services d'hébergement et de restauration
(alimentation); informations, conseils en matière
d'alimentation.

44 Services d'informations, conseils en matière
d'hygiène et de beauté; informations, conseils en matière
médicale.

 9 Magnetic, optical, memory or electronic chip
cards with or without contact (radio, infra red or other
frequency) disposable or rechargeable and for prepaid or
postpaid use, containing one or several electronic purses,
valid for all types of applications including control of access
to computer systems, checking loyalty cards.

35 Advertising, business management, organisation
of commercial transactions within loyalty schemes,
distribution of advertising materials namely leaflets,
prospectuses, samples and printed matter, window
advertisements, stickers; sales promotion services,
organisation of exhibitions or events for commercial or
advertising purposes; business information, organisational
and management consulting; human resources information
and consulting; information and consulting in economic
forecasting and market research; opinion polling; consulting,
analysis and expert reports concerning assessment of the
administrative resources required for supplying meals and
food products.

36 Information and consulting in insurance;
information and consulting in real estate; information and
consulting in finance and banking; information and consulting
in tax matters.

38 Telecommunications; telecommunication via
computer network, data communication network, by radio,
telephone; electronic mail; computer-assisted message and
image transmission; information transmission via telematic
means; transmission of information held in databases;
network messaging services; electronic data exchange
services; telephone services; information and consulting
concerning telecommunications; rental of access to a database
server centre.

42 Consulting, analysis and expertise services for
assessment of the technical and administrative means required
for supplying meals and food products; computer
programming; computer information and consulting;
information and consulting in legal matters; information and
consulting on scientific and technical matters.

43 Accommodation and catering services;
information and consulting concerning nutrition.

44 Services of information and consulting concerning
hygiene and beauty care; information and consulting in the
field of medicine.
(822) FR, 08.10.2001, 01 312 4678.
(300) FR, 08.10.2001, 01 312 4678.
(831) BX.
(832) SE.
(580) 05.09.2002

(151) 10.06.2002 785 269
(180) 10.06.2012
(732) Bastini B.V.

Vaartweg 158
NL-8243 PP Lelystad (NL).

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

29 Potato products, with or without flavourings and
herbs; snack products not included in other classes, such as
savoury snacks.

30 Potato products not included in other classes, rice,
flour and cereal products, aforementioned products provided
or not with flavourings and herbs; snack products on the basis
of corn, flour or cereals; savoury snacks not included in other
classes.

29 Produits de pommes de terre, avec ou sans
aromates et herbes aromatiques; aliments à grignoter non
compris dans d'autres classes, tels que amuse-gueules salés.

30 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes, riz, farine et produits à base de céréales, les
produits précités avec ou sans aromates et herbes
aromatiques; aliments à grignoter à base de maïs, farine ou
céréales; amuse-gueules salés non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 10.12.2001, 700583.
(300) BX, 10.12.2001, 700583.
(831) DE, FR.
(832) DK.
(580) 05.09.2002

(151) 14.06.2002 785 270
(180) 14.06.2012
(732) COMPAGNIE DES PET FOODS

ZA La Croix Saint Mathieu
F-28320 GALLARDON (FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE

(531) 26.7; 27.5.
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(511) NCL(8)
 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 et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

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 pour la
cuisine; bacs de propreté et mangeoires pour animaux,
abreuvoirs, peignes et brosses pour animaux; cages pour
animaux de compagnie, baquets, chasse-mouches, gants de
ménage, boîtes à savon; éponges de toilette, nécessaires de
toilette.

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushmaking materials; material for cleaning; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); tableware made of glass, porcelain or earthenware
for kitchen use; litter trays and feeding troughs for animals,
drinking troughs, combs and brushes for animals; cages for
household pets, pails, fly swatters, gloves for household
purposes, soap boxes; toilet sponges, toiletry sets.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3 139 296.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3 139 296.
(831) CH, MC.
(832) JP, NO.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir, à savoir colorants pour
les poils et les cheveux; préparations pour nettoyer, à savoir
shampooings; savons; produits de parfumerie, à savoir
parfums, eau de Cologne, eau de toilette; cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations, namely dyes used for fur
and hair; cleaning preparations, namely shampoos; soaps;
perfumery products, namely perfumes, eau-de-Cologne, eau-
de-toilette; cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Les autres classes sont supprimées. / The other classes are

cancelled.
(580) 05.09.2002

(151) 26.07.2002 785 271
(180) 26.07.2012
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202,
Apartado 13
P-4536 São Paio de Oleiros (PT).

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

19 Revêtements en bois et/ou en liège, agglomérés en
liège, parquets en liège, parquets en bois.

19 Wooden and/or cork sheathing, compressed cork
boards, parquet flooring of cork, parquet flooring of wood.
(822) PT, 08.07.2002, 362 892.
(300) PT, 27.03.2002, 362 892.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 23.04.2002 785 272
(180) 23.04.2012
(732) CATINGAL, S.A.

Ctra. De Rubi, Km 32
E-08228 TERRASSA (BARCELONA) (ES).

(531) 16.1; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines outils non comprises dans
d'autres classes, réducteurs; moteurs électriques autres que
pour véhicules terrestres; accouplements et transmissions
autres que pour véhicules terrestres; marteaux (parties de
machines); marteaux-pilons; martinets (marteaux d'usines);
tours (machines-outils); machines de retordage pour filage;
machines textiles de tous types.

37 Services de montage, installation, réparation et
maintien de machines et machines-outils; machines de
retordage pour filatures, ainsi que leurs parties et accessoires;
information en matière de réparations.

39 Service d'entreposage, distribution et transport de
tout type de machines et machines-outils, machines de
retordage pour filatures, machines textiles de toute sorte, ainsi
que de pièces de rechange et accessoires pour ces machines.
(822) ES, 05.07.2000, 2.278.725.
(822) ES, 05.06.2000, 2.278.728.
(822) ES, 05.06.2000, 2.278.730.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(580) 05.09.2002
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(151) 31.05.2002 785 273
(180) 31.05.2012
(732) COLUSSI PERUGIA S.p.A.

Via dell' Aeroporto, 7
I-06086 PETRIGNANO DI ASSISI (PG) (IT).

(842) Limited Company, ITALY

(531) 27.5.
(561) MISURA
(571) The mark consists in the word of imagination

MISURA, reproduced in stylized fancy types, whereas
the dot on the letter "I" and the central dot of the letter
"A" are reproduced in different shades, the mark being
reproducible in any colours or combination of colours.
/ La marque est composée du mot fictif "MISURA" en
caractères d'imprimerie fantaisie, le point sur la lettre
"I" et le point au milieu du "A" étant représentés dans
des tons différents. La marque peut être reproduite
dans n'importe quelles couleurs.

(566) MEASURE / En anglais: "MEASURE".
(511) NCL(8)

 5 Chewing gums, drops and chewing gums for
medical use, dietetic food for medical use, dietetic beverages
for medical use, oils for medical use.

30 Coffee, caffeine-free coffee, coffee surrogates, tea,
theine-free tea sweetened with sweeteners, beverages made of
tea, sugar, natural sweeteners like fructose, saccharose,
glucose; chocolate, cocoa, ice-creams; products made of
pulverized wheat, flours and products consisting of cereals,
bread, wholemeal bread, bread with soy bean, crackers,
alimentary pasta for human consumption, pasta, dried pasta,
fresh pasta, rice, wholemeal rice, oven cooking stuffed
products, biscuits, stuffed biscuits, rusks, snacks, wholemeal
snacks, deep-frozen pizza, fresh pizza, bar/snacks with cereals,
bars with fresh and dried fruit, cakes, chewing gums, candies,
pastry and confectionery, chocolates, honey, puddings,
creams, fruit creams, instant products for barley and coffee
beverages, sauces, ready-made sauces, sauces for condiment,
salt, vinegar, mustard, mayonnaise, spices.

32 Mineral and fizzy waters, waters aromatized with
fruit extracts, beverages, non-alcoholic beverages, syrups and
different products for preparing beverages, fruit juices, freeze-
dried ingredients for non-alcoholic beverages, beer, fizzy
drinks.

 5 Gommes à mâcher, pastilles et gommes à mâcher
à usage médical, aliments diététiques à usage médical,
boissons diététiques à usage médical, huiles à usage médical.

30 Café, café sans caféine, succédanés du café, thé,
thé sans théine sucré aux édulcorants, boissons à base de thé,
sucre, édulcorants naturels, tels que fructose, saccharose,
glucose; chocolat, cacao, crèmes glacées; produits constitués
de blé en poudre, farines et produits à base de céréales, pain,
pain complet, pain avec graines de soja, crackers, pâtes
alimentaires, pâtes (alimentaires) séchées, pâtes fraîches, riz,
riz complet, produits farcis à cuire au four, biscuits, biscuits
fourrés, biscottes, en-cas, en-cas céréaliers complets, pizzas
surgelées, pizzas fraîches, snacks/barres de céréales, barres
contenant des fruits frais et secs, gâteaux, gommes à mâcher,
bonbons, pâtisseries et confiseries, chocolats, miel, poudings,
crèmes, crèmes aux fruits, produits instantanés pour boissons
à base de café et orge, sauces, sauces prêtes à servir, sauces à
condiments, sel, vinaigres, moutarde, mayonnaises, épices.

32 Eaux minérales et pétillantes, eaux aromatisées
composées d'extraits de fruits, boissons, boissons sans alcool,

sirops et différents produits pour la confection de boissons, jus
de fruits, ingrédients lyophilisés pour boissons sans alcool,
bière, boissons gazeuses.
(822) IT, 30.08.1999, 788.051.
(831) BY, CH, HR, HU, MD, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, IE, JP, NO, SE.
(851) DK, EE, IE, JP, NO, SE. - List limited to class 30. /

Liste limitée à la classe 30.
(580) 05.09.2002

(151) 09.07.2002 785 274
(180) 09.07.2012
(732) Koninklijke Auping B.V.

Laan van Borgele 70
NL-7415 DK Deventer (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

20 Furniture, beds (not for medical purposes),
mattresses (not for medical purposes), cushions, pillows;
clothes-horses; appurtenant parts and fittings not included in
other classes.

24 Bed linen, bed blankets, bed sheets, bed covers,
bed spreads and down coverlets; textiles and textile goods, not
included in other classes.

20 Meubles, lits (à usage non médical), matelas (à
usage non médical), coussins, oreillers; porte-vêtements;
éléments et accessoires constitutifs non compris dans d'autres
classes.

24 Linge de lit, couvertures de lit, draps de lit, dessus
de lit, couvre-lits et courtepointes en duvet; tissus et produits
textiles, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 12.02.2002, 707305.
(300) BX, 12.02.2002, 707305.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 275
(180) 24.07.2012
(732) IMEDCO AG

Industriestrasse West 14
CH-4614 Hägendorf (CH).

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

 6 Constructions métalliques transportables.
(822) CH, 26.06.2002, 501486.
(300) CH, 26.06.2002, 501486.
(831) CN, RU, VN.
(580) 05.09.2002
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(151) 14.06.2002 785 276
(180) 14.06.2012
(732) COMPAGNIE DES PET FOODS

ZA La Croix Saint Mathieu
F-28320 GALLARDON (FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE

(531) 26.1; 27.5.
(566) Mode des chiens / Fashion for dogs
(511) NCL(8)

 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 et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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 pour la
cuisine; bacs de propriété et mangeoires pour animaux,
abreuvoirs, peignes et brosses pour animaux; cages pour
animaux de compagnie, baquets, chasse-mouches, gants de
ménage, boîtes à savon; éponges de toilette, nécessaires de
toilette.

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushmaking materials; material for cleaning; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); tableware made of glass, porcelain or earthenware
for kitchen use; litter trays and feeding troughs for animals,
drinking troughs, combs and brushes for animals; cages for
household pets, pails, fly swatters, gloves for household
purposes, soap boxes; toilet sponges, toiletry sets.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3 139 300.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3 139 300.
(831) CH, MC.

(832) JP, NO.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir, à savoir colorant pour
les poils et cheveux; préparations pour nettoyer, à savoir
shampooings; savons; produits de parfumerie, à savoir
parfums, eau de Cologne, eau de toilette; cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations, namely dyes used for fur
and hair; cleaning preparations, namely shampoos; soaps;
perfumery products, namely perfumes, eau-de-Cologne, eau-
de-toilette; cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(580) 05.09.2002

(151) 23.07.2001 785 277
(180) 23.07.2011
(732) ENZO DEGLI ANGUIONI S.p.A.

Via General Fara, 26
I-20030 BIRAGO DI LENTATE SUL SEVESO 
(Milano) (IT).

(842) Joint stock company, ITALY

(571) The mark consists of the wording ENZO DEGLI
ANGIUONI. / La marque est constituée du libellé
ENZO DEGLI ANGIUONI.

(511) 20 Home-furnishing articles made or covered with
textiles, namely armchairs, chairs, couches, padded bedframes
and cushions.

24 Textiles and textile goods; home-furnishing
articles made or covered with textiles, namely curtains and
wall hangings.

20 Articles d'ameublement de la maison en matières
textiles ou revêtus de matières textiles, à savoir fauteuils,
chaises, divans, châlits rembourrés et coussins.

24 Tissus et produits textiles; articles pour
l'ameublement de la maison en matières textiles ou revêtus de
matières textiles, à savoir tentures et rideaux.
(822) IT, 22.03.2001, 841563.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 25.01.2002 785 278
(180) 25.01.2012
(732) McCain GmbH

Kölner Straße 10 b
D-65760 Eschborn (DE).

(842) limited (liability) company, Germany

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

16 Printed matter, especially books, magazines,
brochures, music notebooks; printed matter, namely uncoded
cash cards, phone cards and credit cards; photographs, posters,
picture cards, transfers and stickers.

29 Products of meat, poultry and game; products of
fish, mollusk and crustacean; fruit, vegetables, potatoes,
mushrooms and garden herbs, preserved dried or deep-frozen;
processed fruits and vegetables including mushrooms, also
deep-frozen; processed potatoes, especially french fries, also
deep-frozen; prepared partial or complete meals of meat,
poultry, game, fish, mollusk, crustacean, eggs, fruits,
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vegetables, mushrooms and/or potatoes, also deep-frozen;
bouillons, soups and soup preparations; delicatessen salads;
chips and crisps of potatoes.

38 News agencies, especially in public computer
networks; provision of hot lines; provision of chat lines, chat
rooms and discussion platforms.

41 Issuing and publication of books, magazines and
newspapers; issuing and publication of musical, linguistic and/
or pictorial work, including multi-media applications, capable
of being reproduced electronically, especially via computer
networks; provision of information and entertainment
programs in public computer networks.

16 Produits imprimés, en particulier livres,
magazines, brochures, cahiers de musique; produits imprimés,
notamment cartes de retrait, cartes téléphoniques et cartes de
crédit non codées; photographies, affiches, cartes illustrées,
décalcomanies et autocollants.

29 Produits de viande, volaille et gibier; produits de
poisson, mollusques et crustacés; fruits, légumes, pommes de
terre, champignons et herbes potagères, sous forme conservée,
séchée ou surgelée; fruits et légumes transformés ainsi que
champignons, également surgelés; pommes de terre
transformées, en particulier pommes de terre frites, également
surgelées; plats préparés complets ou non à base de viande,
volaille, gibier, poisson, mollusques, crustacés, oeufs, fruits,
légumes, champignons et/ou pommes de terre, également
surgelés; bouillons, soupes et préparations à base de soupes;
salades d'aliments de choix; frites et chips de pommes de terre.

38 Services d'agences de presse, en particulier sur
des réseaux informatiques publics; mise à disposition de lignes
d'assistance téléphonique; mise à disposition de lignes de
cyberbavardage, forums de conversation et plates-formes de
discussion.

41 Emission et publication de livres, magazines et
journaux; émission et publication de travaux dans les
domaines de la musique, des langues et/ou de l'illustration,
ainsi que d'applications multimédias, susceptibles d'être
reproduits par voie électronique, en particulier par le biais de
réseaux informatiques; prestation d'informations et de
programmes de divertissement sur des réseaux informatiques
publics.
(822) DE, 09.10.2001, 301 40 914.5/29.
(831) AT, CH, LI.
(832) TR.
(580) 05.09.2002

(151) 25.03.2002 785 279
(180) 25.03.2012
(732) British Airways Plc

Waterside, (HB A3) PO Box 365,
Harmondsworth
West Drayton UB7 0GB (GB).

(842) A Company organised and existing under the laws of
England  and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

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

39 Airline services; aircraft chartering; transport of
passengers and cargo by air; travel agency, courier and
booking services; organising and arranging of travel, cruises,
sightseeing and tours; car hire; travel information services.

43 Travel agency services for the booking of
accommodation; accommodation services.

39 Services de compagnies aériennes; affrètement
d'avions; transport de passagers et de fret par voie aérienne;
services d'agences de voyage, de messagerie et de réservation;
organisation et planification de voyages, croisières, visites

touristiques et excursions; location d'automobiles; services
d'information en matière de voyage.

43 Services d'agences de voyage dans le cadre de la
réservation de modes d'hébergement; services d'hébergement.
(821) GB, 28.02.2002, 2294100.
(832) PL.
(580) 05.09.2002

(151) 05.06.2002 785 280
(180) 05.06.2012
(732) DOX.AT Softwaremarketing-

und -vertriebs GmbH
31/7, Teschnergasse
A-1180 Wien (AT).

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

 9 Supports d'enregistrement magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Aide à la gestion d'une entreprise; aide à
l'exécution des affaires ou activités d'une entreprise;
enregistrement, transcription, composition, systématisation ou
classement par ordre chronologique de données et
d'enregistrements écrits ou électroniques; analyse ou
exploitation de données mathématiques, statistiques ou autres;
gestion de données par ordinateurs; systématisation et
classement par ordre chronologique de données dans des
fichiers électroniques.

42 Programmation pour ordinateurs (software);
projets techniques relatifs à des programmes informatiques;
programmation informatique individualisée et standardisée
pour le compte d'entreprises; installation et entretien de
programmes; mise à jour de programmes informatiques;
reconstitution de données électroniques; consultation
comprise dans cette classe au moment de l'achat, de
l'installation, de la mise en service et de l'utilisation
d'ordinateurs et de programmes.
(822) AT, 18.04.2002, 203 237.
(831) BX, CH, DE, IT, PL.
(580) 05.09.2002

(151) 05.06.2002 785 281
(180) 05.06.2012
(732) DOX.AT Softwaremarketing-

und -vertriebs GmbH
31/7, Teschnergasse
A-1180 Wien (AT).

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

 9 Supports d'enregistrement magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Aide à la gestion d'une entreprise; aide à
l'exécution des affaires ou activités d'une entreprise;
enregistrement, transcription, composition, systématisation ou
classement par ordre chronologique de données et
d'enregistrements écrits ou électroniques; analyse ou
exploitation de données mathématiques, statistiques ou autres;
gestion de données par ordinateurs; systématisation et
classement par ordre chronologique de données dans des
fichiers électroniques.

42 Programmation pour ordinateurs (software);
projets techniques relatifs à des programmes informatiques;
programmation informatique individualisée et standardisée
pour le compte d'entreprises; installation et entretien de
programmes; mise à jour de programmes informatiques;
reconstitution de données électroniques; consultation
comprise dans cette classe au moment de l'achat, de
l'installation, de la mise en service et de l'utilisation
d'ordinateurs et de programmes.
(822) AT, 18.04.2002, 203 238.
(831) BX, CH, DE, IT, PL.
(580) 05.09.2002

(151) 31.05.2002 785 282
(180) 31.05.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Réserve blanche; 40% process cyan C; 100% process

cyan C; 100% reflex blue C; pantone 032 C OR, 100%
magenta + 100% yellow; dark blue = pms 355 C OR,
100% cyan + 60% magenta; light blue = pms 361 C;
100% cyan + 60% magenta; 94% yellow+30,5%
magenta (123 C in screen process); 100% reflex blue C;
100% process yellow C; pantone 032 C OR; 100%

magenta + 100% yellow; 100% reflex blue C; 100%
process cyan C; 100% yellow + 25% magenta; 100%
reflex blue C. / White reserve; 40% process cyan C;
100% process cyan C; 100% reflex blue C; pantone
032 C OR, 100% magenta + 100% yellow; dark blue =
pms 355 C OR, 100% cyan + 60% magenta; light blue
= pms 361 C; 100% cyan + 60% magenta; 94%
yellow+30,5% magenta (123 C in screen process);
100% reflex blue C; 100% process yellow C; pantone
032 C OR; 100% magenta + 100% yellow; 100% reflex
blue C; 100% process cyan C; 100% yellow + 25%
magenta; 100% reflex blue C.

(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 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,
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 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; 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 comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit 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, essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; savoury or
sweet, plain or flavoured appetizers made from fruits or
vegetables such as potatoes; 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, crème
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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 aromatised fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, 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 goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice creams
essentially made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices),
frozen yoghurt (edible ices), flavoured frozen water; honey,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,
pasta sauces, spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets; preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing milk
ferments.
(822) FR, 11.01.2002, 02/3 141 038.
(300) FR, 11.01.2002, 02/3 141 038.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 31.07.2002 785 283
(180) 31.07.2012
(732) PROSPERCO Factoring AG

High-Tech-Center 2
CH-8274 Tägerwilen (CH).

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 15.07.2002, 501755.
(300) CH, 15.07.2002, 501755.
(831) AT, DE, LI.
(580) 05.09.2002

(151) 28.03.2002 785 284
(180) 28.03.2012
(732) Alpha Management GmbH

Administration & Logistics &
Production Holding
20, Geitlingstrasse
D-47228 Duisburg (DE).

(531) 27.5; 28.7.
(511) NCL(8)

 9 Computer software.
35 Cost price analysis; commercial information

agencies; professional business consultancy; business
management and organization consultancy; commercial
consultancy.

36 Financial analysis; financial consultancy;
insurance consultancy; clearing (financial); loans (financing);
financing services; surety services; lease-purchase financing;
insurance brokerage.

42 Architectural consultation; consultancy in the field
of computer hardware.

 9 Logiciels informatiques.
35 Analyse de prix de revient; services d'agences

d'information commerciale; prestation de conseils
professionnels commerciaux; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise; conseil commercial.

36 Analyse financière; conseil financier; conseil en
assurances; opérations de compensation (domaine financier);
services de prêt (modes de financement); services de
financement; services de cautionnement; financement
d'opérations de location-vente; services de courtage en
assurance.

42 Conseil architectural; prestation de conseils en
matière de matériel informatique.
(822) DE, 16.11.1998, 398 11 381.5/35.
(831) AT, FR.
(832) LT.
(580) 05.09.2002

(151) 19.04.2002 785 285
(180) 19.04.2012
(732) Memminger Brauerei AG

Dr.-Karl-Lenz-Straße 68
D-87700 Memmingen (DE).

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

32 Bière, boissons mélangées à base de bière, bière ou
boissons mélangées à base de bière au degré d'alcool réduit ou
non alcooliques; eaux minérales et eaux carbonatées, boissons
de fruits non alcooliques, jus de fruits; eaux gazeuses, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vin; spiritueux, vin mousseux.

43 Restauration et hébergement temporaire, services
de traiteurs.
(822) DE, 11.03.2002, 301 68 584.3/32.
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(300) DE, 30.11.2001, 301 68 584.3/32.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 01.07.2002 785 286
(180) 01.07.2012
(732) VALENTINI & ANCARANI S.N.C.

di ANCARANI PATRIZIA & C.
Via del Lavoro, 13
I-48015 MONTALETTO DI CERVIA - RA (IT).

(511) NCL(8)
18 Sacs, grands sacs, porte-monnaie, valises, malles,

étuis et mallettes de maquillage vides, porte-documents,
parapluies, sacs à main.

25 Chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles,
ceintures pour habillement, habits, jupes, pantalons; chemises,
vestes, manteaux, imperméables, tricots et pull-overs,
blousons, chapeaux, écharpes, foulards, gants, chaussettes.
(822) IT, 18.06.2002, 870137.
(300) IT, 22.01.2002, RN2002C000005.
(831) CN.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 287
(180) 24.07.2012
(732) Efinio AG

Seedammstrasse 3
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs.

42 Elaboration et conception d'ordinateurs et de
programmes d'ordinateurs.
(822) CH, 31.05.2002, 501477.
(300) CH, 31.05.2002, 501477.
(831) AT, DE, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 18.06.2002 785 288
(180) 18.06.2012
(732) Univ.-Prof. Dr. Reinhard WEINSTABL

Baumgasse/Nottendorfergasse;
Tennispoint Vienna
A-1030 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, gris, violet et noir.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications.
41 Activités sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) AT, 18.06.2002, 204 331.
(300) AT, 29.04.2002, AM 2846/2002.
(831) CH, DE.
(580) 05.09.2002

(151) 18.06.2002 785 289
(180) 18.06.2012
(732) "POSTLAND", naamloze vennootschap

Uilenbaan 90
B-2160 Wommelgem (BE).

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

 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 et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; compléments nutritionnels compris
dans cette classe; tisanes et infusions comprises 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 (condiments); épices; glace à rafraîchir;
compléments nutritionnels compris dans cette classe; infusions
comprises dans cette classe.
(822) BX, 22.01.2002, 707653.
(300) BX, 22.01.2002, 707653.
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(831) FR.
(580) 05.09.2002

(151) 25.06.2002 785 290
(180) 25.06.2012
(732) COREMA (S.A.R.L.)

3, chemin de Pierre Morte
F-73100 TRESSERVE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et jaune. Le logotype de l'enseigne est composé

des mots "SHERPA ALIMENTATION" en vert
pantone 356 et de la représentation stylisée d'une
montagne en jaune pantone 109; le mot SHERPA a la
typographie "ERAS BOLD"; le mot
"ALIMENTATION" a la typographie "ERAS DEMI";
les couleurs sont vert pantone 356 et jaune pantone 109.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir ou 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 d'usage courant, ni en métaux précieux, ni en plaqué;
peignes, éponges, brosses et pinceaux d'usage courant pour
l'entretien de la maison et le bricolage; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence d'usage courant, ni en métaux précieux ni
en plaqué, pour le ménage, la cuisine et la salle de bains.

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, 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 Fruits et légumes frais; 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.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale dans le domaine de l'alimentation humaine, de
l'entretien de la personne et de la maison.

39 Conditionnement, entreposage, transport et
livraison aux particuliers de tous produits destinés à
l'alimentation humaine, à l'entretien de la personne et de la
maison.
(822) FR, 22.03.1999, 99 783 284.
(831) AT, CH, ES, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 18.06.2002 785 291
(180) 18.06.2012
(732) "POSTLAND", naamloze vennootschap

Uilenbaan 90
B-2160 Wommelgem (BE).

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

 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 et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; compléments nutritionnels compris
dans cette classe; tisanes et infusions comprises 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 (condiments); épices; glace à rafraîchir;
compléments nutritionnels compris dans cette classe; infusions
comprises dans cette classe.
(822) BX, 22.01.2002, 707654.
(300) BX, 22.01.2002, 707654.
(831) FR.
(580) 05.09.2002

(151) 09.08.2002 785 292
(180) 09.08.2012
(732) XIAJIN COUNTRY SHUANGHONG

JINBEI CO., LTD.
(XIAJINXIAN SHUANGHONG JINBEI
YOUXIANGONGSI)
Qiaokuantuncun, Xiajinxian
CN-253200 Shandongsheng (CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) SHUANG HONG.
(511) NCL(8)

24 Serviettes éponge, serviettes de table en matières
textiles, couvertures en tissu éponge, serviettes de bain,
serviettes d'oreillers, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), flanelle de santé (pour femmes), serviettes de
toilette en matières textiles, mouchoirs de poche en matières
textiles.
(822) CN, 07.11.1999, 1330732.



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

(831) RU.
(580) 05.09.2002

(151) 20.05.2002 785 293
(180) 20.05.2012
(732) NUTREND D.S., a.s.

Selské nám. 9/43
CZ-772 00 Olomouc-Chválkovice (CZ).

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

 5 Préparations (denrées alimentaires) contenant des
catalyseurs biologiques pour les personnes ayant une activité
physique, pour les sportifs et pour les convalescents; denrées
alimentaires fortifiantes, extraits et aliments pour la nutrition
spéciale; denrées alimentaires diététiques et pour diabétiques,
aliments pour la nutrition spéciale; préparations vitaminées,
compléments alimentaires à l'état solide et liquide sous forme
de gouttes, sirops, gels, pâtes, tablettes, pastilles, capsules et
poudres pour le renforcement de l'immunité de l'organisme et
pour l'amélioration de la santé; germes de blé à usage
diététique; cultures de micro-organismes pour les régimes;
sirops et autres préparations et concentrés pour faire des
boissons diététiques à usage médical et des boissons pour
diabétiques; tous les produits précités à usage médical.

29 Produits et denrées alimentaires conservés,
composés de fruits, de légumes, d'albumine, de matières
premières à base de lait, d'herbes et de cultures micro-
biologiques; pulpes de fruits; denrées alimentaires à base de
fruits, d'albumine et de plantes oléagineuses traitées; extraits
d'herbes nutritifs; protéines texturées et leurs mélanges pour la
consommation humaine.

30 Café et succédanés du café; germes de blé et autres
produits de céréales pour la consommation humaine; müesli;
produits et denrées alimentaires conservés, composés de
céréales.

32 Boissons non alcooliques saturées ou non, y
compris boissons minérales, gazeuses et énergétiques; sirops
et autres préparations et concentrés pour faire des boissons, y
compris des boissons diététiques non à usage médical; jus de
fruits et boissons à base de fruits; eaux de table et minérales;
mélanges et poudres pour faire des boissons; boissons
énergétiques; boissons non alcooliques contenant des matières
minérales destinées aux personnes ayant une activité physique.

33 Boissons mélangées peu alcoolisées.
(822) CZ, 20.05.2002, 244010.
(300) CZ, 23.11.2001, 174036.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 05.09.2002

(151) 14.05.2002 785 294
(180) 14.05.2012
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße
A-6850 DORNBIRN (AT).

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, en particulier
programmes pour projeter et planifier des installations pour
l'éclairage, la climatisation, la ventilation et le chauffage;
dispositifs et appareils de réglage et de contrôle pour
installations d'éclairage et luminaires; ballasts inductifs et

starters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs
électroniques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage;
câbles d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en
matières plastiques.

11 Installations, dispositifs et appareils pour
l'éclairage et luminaires; installations d'éclairage à fibres
optiques; boîtiers, écrans pour la direction de la lumière,
réflecteurs et couvertures pour luminaires, montures pour
lampes, suspensions de lampes; filtres et filtres de détente,
sorties d'éclairage, lentilles pour foyers lumineux;
installations, dispositifs et appareils de ventilation; dispositifs
pour la direction et le guidage de l'air, ailettes pour la direction
de l'air, rouleaux pour la direction de l'air; installations,
dispositifs et appareils de climatisation; installations,
dispositifs et appareils de chauffage.

42 Projets de planification d'installations d'éclairage,
de climatisation, de ventilation et de chauffage; élaboration de
logiciels, élaboration de programmes de calcul pour
installations électroniques de traitement de données.
(822) AT, 27.03.2002, 202 920.
(300) AT, 19.12.2001, AM 8713/2001.
(831) CH.
(580) 05.09.2002

(151) 25.05.2002 785 295
(180) 25.05.2012
(732) Full Flame GmbH

Melsunger Str. 1
D-60389 Frankfurt (DE).

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

 9 Video cassettes featuring and instructional
material on Christian evangelization and the Christian
doctrine; compact discs featuring Christian evangelization and
the Christian doctrine; prerecorded magnetic data carriers
featuring Christian evangelization and the Christian doctrine;
prerecorded laser data carriers featuring Christian
evangelization and the Christian doctrine.

16 Printed matter, namely a series of non-fictional
books on Christian evangelization and the Christian doctrine;
periodicals on Christian evangelization and the Christian
doctrine; newspapers on Christian evangelization and the
Christian doctrine and printed instructional, educational and
teaching materials on Christian evangelization and the
Christian doctrine; photographs.

41 Education services, namely courses at university
level, correspondence courses in the field of Christian
evangelization and the Christian doctrine; educational
services, namely conducting seminars in the field of Christian
evangelization and the Christian doctrine.

45 Association services, namely promoting the
interests of missionary work and evangelization throughout the
world.

 9 Cassettes vidéo comportant des éléments relatifs à
l'évangélisation chrétienne et à la doctrine chrétienne et
supports d'enseignement comportant ces mêmes éléments;
disques compacts comportant des éléments sur
l'évangélisation chrétienne et la doctrine chrétienne; supports
de données pré-enregistrés comportant des éléments sur
l'évangélisation chrétienne et la doctrine chrétienne; supports
de données laser pré-enregistrés comportant des éléments sur
l'évangélisation chrétienne et la doctrine chrétienne.

16 Produits imprimés, notamment collections de
livres documentaires sur l'évangélisation chrétienne et la
doctrine chrétienne; revues ayant trait à l'évangélisation
chrétienne et la doctrine chrétienne; journaux ayant trait à
l'évangélisation chrétienne et la doctrine chrétienne ainsi que
supports d'instruction, d'éducation et d'enseignement ayant
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trait à l'évangélisation chrétienne et la doctrine chrétienne;
photographies.

41 Services pédagogiques, à savoir cours
d'enseignement universitaire, cours par correspondance ayant
trait à l'évangélisation chrétienne et la doctrine chrétienne;
services pédagogiques, à savoir réalisation de séminaires
ayant trait à l'évangélisation chrétienne et la doctrine
chrétienne.

45 Services d'associations, à savoir promotion du
bienfait d'oeuvres de missionnaires et de missions
d'évangélisation dans le monde entier.
(822) DE, 05.10.1998, 398 39 001.0/41.
(831) CH, CN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 14.05.2002 785 296
(180) 14.05.2012
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße
A-6850 DORNBIRN (AT).

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, en particulier
programmes pour projeter et planifier des installations pour
l'éclairage, la climatisation, la ventilation et le chauffage;
dispositifs et appareils de réglage et de contrôle pour
installations d'éclairage et luminaires; ballasts inductifs et
starters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs
électroniques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage;
câbles d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en
matières plastiques.

11 Installations, dispositifs et appareils pour
l'éclairage et luminaires; installations d'éclairage à fibres
optiques; boîtiers, écrans pour la direction de la lumière,
réflecteurs et couvertures pour luminaires, montures pour
lampes, suspensions de lampes; filtres et filtres de détente,
sorties d'éclairage, lentilles pour foyers lumineux;
installations, dispositifs et appareils de ventilation; dispositifs
pour la direction et le guidage de l'air, ailettes pour la direction
de l'air, rouleaux pour la direction de l'air; installations,
dispositifs et appareils de climatisation; installations,
dispositifs et appareils de chauffage.

42 Projets de planification d'installations d'éclairage,
de climatisation, de ventilation et de chauffage; élaboration de
logiciels, élaboration de programmes de calcul pour
installations électroniques de traitement de données.
(822) AT, 27.03.2002, 202 919.
(300) AT, 19.12.2001, AM 8712/2001.
(831) CH.
(580) 05.09.2002

(151) 25.06.2002 785 297
(180) 25.06.2012
(732) Mandler Consulting Limited

16 Zenas De Tyras Street
Nicosia (CY).

(812) RU

(842) Liability Limited Corporation, Cyprus

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) RU, 28.04.1999, 174646.
(831) BG, ES, FR, IT, MK.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 14.05.2002 785 298
(180) 14.05.2012
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße
A-6850 DORNBIRN (AT).

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, en particulier
programmes pour projeter et planifier des installations pour
l'éclairage, la climatisation, la ventilation et le chauffage;
dispositifs et appareils de réglage et de contrôle pour
installations d'éclairage et luminaires; ballasts inductifs et
starters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs
électroniques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage;
câbles d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en
matières plastiques.

11 Installations, dispositifs et appareils pour
l'éclairage et luminaires; installations d'éclairage à fibres
optiques; boîtiers, écrans pour la direction de la lumière,
réflecteurs et couvertures pour luminaires, montures pour
lampes, suspensions de lampes; filtres et filtres de détente,
sorties d'éclairage, lentilles pour foyers lumineux;
installations, dispositifs et appareils de ventilation; dispositifs
pour la direction et le guidage de l'air, ailettes pour la direction
de l'air, rouleaux pour la direction de l'air; installations,
dispositifs et appareils de climatisation; installations,
dispositifs et appareils de chauffage.

42 Projets de planification d'installations d'éclairage,
de climatisation, de ventilation et de chauffage; élaboration de
logiciels, élaboration de programmes de calcul pour
installations électroniques de traitement de données.
(822) AT, 07.03.2002, 202 497.
(300) AT, 11.12.2001, AM 8511 / 2001.
(831) CH.
(580) 05.09.2002
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(151) 03.06.2002 785 299
(180) 03.06.2012
(732) Todd Alexander Graham

Suite 7,
602 Darling Street
ROZELLE NSW 2039 (AU).

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; digital video discs; compact
discs.

16 Printed matter; printed publications.
25 Clothing and headgear.
28 Games and playthings; toys; novelty jokes;

novelties for parties.
38 Telecommunications services.
41 Entertainment services; television production

services; publishing services.
43 Services for providing food and drink; temporary

accommodation.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images; disques
vidéonumériques; disques compacts.

16 Imprimés; publications imprimées.
25 Vêtements et chapellerie.
28 Jeux et jouets; jouets; farces et attrapes; cotillons

pour fêtes.
38 Télécommunication.
41 Divertissement; production télévisée; édition.
43 Prestations pour la restauration; hébergement

temporaire.
(821) AU, 11.10.2000, 853190.
(822) AU, 11.10.2000, 853190.
(821) AU, 05.04.2002, 908507.
(821) AU, 15.04.2002, 909433.
(821) AU, 06.05.2002, 911623.
(821) AU, 03.06.2002, 914914.
(300) AU, 05.04.2002, 908507, class 9 priority limited to:

Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; digital video discs / classe 9
priorité limitée à: Appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
disques vidéonumériques.

(300) AU, 15.04.2002, 909433, class 38 priority limited to:
Telecommunications services / classe 38 priorité
limitée à: Télécommunication.

(300) AU, 06.05.2002, 911623, class 16 priority limited to:
Printed matter; printed publications / classe 16 priorité
limitée à: Imprimés; publications imprimées.

(300) AU, 03.06.2002, 914914, class 28 priority limited to:
Games and playthings; toys; novelty jokes; novelties
for parties, class 43 priority limited to: Services for
providing food and drink; temporary accommodation /
classe 28 priorité limitée à: Jeux et jouets; farces et
attrapes; cotillons pour fêtes, classe 43 priorité limitée
à: Prestations pour la restauration; hébergement
temporaire.

(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, JP, KE, KP, MA, MC, NO, PL, PT,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 06.08.2002 785 300
(180) 06.08.2012
(732) Guangdong Wisca Economy

Development Co., Ltd.
B & C, 36/F,
83 Nonglin Xialu,
Guangzhou
CN-510080 Guangdong (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Hui Shi Jia.
(511) NCL(8)

43 Hotel reservations, temporary accommodation
reservations, reservations for temporary accommodation,
reservations for boarding houses, accommodation bureaux
(hotels, boarding houses), holiday camp services (lodging),
boarding houses, providing hotel accommodation, rental of
temporary accommodation, restaurants, canteens, self-service
restaurants, snack-bars, cafés, catering, cocktail lounge
services, cafeteria, hotels, guesthouse.

43 Réservation d'hôtels, réservation de logements
temporaires, services de réservation portant sur des logements
temporaires, services de réservation portant sur des pensions,
agences de logement (hôtels, pensions), services de camps de
vacances (hébergement), pensions, services d'hébergement
hôtelier, location de logements temporaires, services de
restaurants, cantines, restaurants en libre-service, de snack-
bars, cafés, services de traiteurs, bars-salons, hôtels, petits
hôtels.
(822) CN, 07.09.1999, 1312450.
(831) FR, IT.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 15.02.2002 785 301
(180) 15.02.2012
(732) Profi-Hifi-Vertriebsgesellschaft mbH

Werner-von-Siemens-Strasse 15
D-24568 Kaltenkirchen (DE).

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

 9 Câble (électrique et pour signal électrique),
connexions électriques, fusibles, haut-parleurs, caissons de
haut-parleurs et leurs parties, haut-parleur de basse, compris
dans cette classe, amplificateur, équaliseur, processeur de son,
filtre séparateur de fréquence.

 9 Cable (electric and for electrical signals),
electrical connections, fuses, loudspeakers, boxes for
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loudspeakers and their parts, woofer, included in this class,
amplifier, equalizer, sound processor, frequency separating
filter.
(822) DE, 12.06.2001, 300 87 962.8/09.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 27.03.2002 785 302
(180) 27.03.2012
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

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

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
montres et leurs parties constitutives, bracelets et montres,
fermoirs de montres, cadrans (horlogerie), bijouterie.

16 Papeterie; articles de bureau (à l'exception des
meubles); album; boite en carton ou en papier; modèle de
broderie; enveloppe (papeterie); papier d'emballage; articles
en papier, à savoir boîte, sacs d'emballage et pochettes
d'emballage; sacs et pochettes en carton.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main et
de voyage, sacs à dos; portefeuille, porte-monnaie en cuir, étui
porte-chéquier en cuir, porte-cartes, porte-documents, étuis en
cuir pour clés, malles et valises.

25 Vêtements (habillement) pour l'homme et pour la
femme y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ainsi
que les accessoires d'habillement de la mode vestimentaire
destinés à l'homme ou à la femme, à savoir: chapellerie,
ganterie, cravates, ceintures, foulards, écharpes, chaussettes et
bas, bretelles.

26 Produits de broderies.
28 Cartes à jouer.
14 Horological and chronometric instruments,

watches and their components, bracelets and watches, watch
clasps, dials (timepieces), jewellery.

16 Stationery; office requisites (except furniture);
albums; cardboard or paper boxes; embroidery designs;
envelopes (stationery); wrapping paper; paper articles,
namely boxes, wrapping bags and wrapping sleeves;
cardboard bags and sleeves.

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts); travelling bags and handbags, back bags;
wallets, leather purses, leather chequebook covers,
cardholders, document wallets, leather key cases, trunks and
suitcases.

25 Clothes for men and for women including boots,
shoes and slippers as well as fashion clothing accessories for
men or women, namely: headwear, gloves, ties, belts, foulards,
scarves, stockings and socks, braces.

26 Embroidery products.
28 Playing cards.

(822) FR, 01.10.2001, 01 3 123 585.
(300) FR, 01.10.2001, 01 3 123 585.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) AT, AU, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, GB, GR, IE, MA,

PT, RU, SE, SG, TR. - Liste limitée aux classes 14 et
25. / List limited to classes 14 and 25.

(580) 05.09.2002

(151) 08.04.2002 785 303
(180) 08.04.2012
(732) TANCOGNE Xavier

5, avenue du Bassin
F-33115 PYLA SUR MER (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne
et de toilette, savons de toilette, produits cosmétiques, produits
cosmétiques pour la beauté et les soins de la peau, lotions, laits,
crèmes et gel pour le visage et pour le corps, sels de bain non
à usage médical, huiles essentielles, poudres pour la toilette et
talc, shampooings, lotions et gels pour les cheveux et le cuir
chevelu, déodorants à usage personnel, dentifrices.

44 Soins d'hygiène et de beauté.
 3 Perfumery products, perfumes, eau de toilette and

eau de cologne, toilet soaps, cosmetic products, cosmetic
products for beauty care and skin care, lotions, milks, creams
and gels for the face and body, non-medical bath salts,
essential oils, powders for toiletry purposes and talcum
powder, shampoos, hair and scalp lotions and gels,
deodorants for personal use, dentifrices.

44 Sanitary and beauty care.
(822) FR, 20.10.2000, 003 061 043.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002
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(151) 06.05.2002 785 304
(180) 06.05.2012
(732) Viebrockhaus AG

Grashofweg 11b
D-21698 Harsefeld (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 6 Construction material made of metal; transportable
buildings made of metal.

19 Pipes (not of metal) for constructions;
transportable buildings (not of metal).

35 Franchising, namely providing of commercial,
organizational, know-how in the field of construction.

37 Construction; construction of housing complexes
from the carcassing to the handing-over of the keys.

42 Construction drafting and architectural
consultation; franchising, namely providing of legal and
technical know-how in the field of construction.

 6 Matériaux de construction en métal; constructions
transportables en métal.

19 Tuyaux (non métalliques) pour constructions;
constructions transportables (non métalliques).

35 Services de franchisage, à savoir mise à
disposition d'un savoir-faire en matière de construction sur le
plan commercial ainsi que sur le plan de l'organisation.

37 Services de construction; construction de groupes
d'habitation dans leur intégralité du gros-oeuvre à leur
livraison clé en main.

42 Etablissement de plans pour la construction et
conseil architectural; services de franchisage, notamment
mise à disposition d'un savoir-faire en matière de construction
sur le plan juridique ainsi que sur le plan technique.
(822) DE, 28.06.2000, 300 04 252.3/37.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 23.07.2002 785 305
(180) 23.07.2012
(732) ITW Construction Products ApS

G1. Banegårdsvej 25
DK-5500 Middelfart (DK).

(511) NCL(8)
 1 Galvanizing preparations.
 2 Anti-rust substances.
 6 Surface protection, fastening and maintaining

elements (not included in other classes) such as nails, screws,
rivets, bolts, pins, clips, brackets, splits, disks, nuts and
fittings.

 1 Produits pour la galvanisation.
 2 Agents antirouille.
 6 Eléments pour la protection de surfaces, de

fixation et d'assemblage (non compris dans d'autres classes)

tels que clous, vis, rivets, boulons, broches, pinces, équerres,
coins, disques, écrous et garnitures.
(821) DK, 21.11.2001, VA 2001 04394.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IT, LT, LV, NO, PL, PT, SE, SI.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 306
(180) 10.07.2012
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

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

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

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

(822) DE, 13.05.2002, 302 02 017.9/33.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 017.9/33.
(831) AT, BX.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 12.06.2002 785 307
(180) 12.06.2012
(732) Caglificio Clerici S.p.A.

Via Manzoni 29
I-22071 CADORAGO CO (IT).

(842) joint-stock company, Italy

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

 1 Chemical additives to fungicides; chemical
substances for preserving foodstuffs.

 1 Additifs chimiques pour fongicides; produits
chimiques pour la conservation des aliments.
(822) IT, 12.06.2002, 869608.
(300) IT, 27.03.2002, MI 2002 C 003209.
(831) BX, PT, RU.
(832) TR.
(580) 05.09.2002

(151) 21.06.2002 785 308
(180) 21.06.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

 1 Chemicals for industrial and scientific purposes;
chemical substances for preserving foodstuffs; enzyme
preparations for industrial purposes.
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 5 Fungicides, disinfectants.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux

sciences; produits chimiques pour la conservation des
aliments; préparations enzymatiques à usage industriel.

 5 Fongicides, désinfectants.
(822) BX, 14.12.1984, 405498.
(831) BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(851) AU, GR, IE, NO, SE. - List limited to class 1. / Liste

limitée à la classe 1.
(580) 05.09.2002

(151) 19.07.2002 785 309
(180) 19.07.2012
(732) Samas Deutschland AG & Co. KG

Grüneburgweg 102
D-60323 Frankfurt (DE).

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

20 Seating furniture and other furniture, especially
office furniture made of wood, plastics or metal, tables, desks,
writing desks, filing cabinets, shelves for filing cabinets
(furniture), bookshelves, containers, not made of metal, flower
stands (furniture); seating furniture, chairs, office chairs, sofas,
divans.

20 Sièges et autres meubles, notamment meubles de
bureau en bois, plastique ou métal, tables, bureaux,
secrétaires, meubles de classement, rayons pour meubles de
classement, étagères à livres, contenants, non métalliques,
jardinières (meubles); sièges, chaises, chaises de bureau,
sofas, divans.
(822) DE, 10.06.2002, 30214273.8/20.
(300) DE, 19.03.2002, 30214273.8/20.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK, UZ.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 19.07.2002 785 310
(180) 19.07.2012
(732) Samas Deutschland AG & Co. KG

Grüneburgweg 102
D-60323 Frankfurt (DE).

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

20 Seating furniture and other furniture, especially
office furniture made of wood, plastics or metal, tables, desks,
writing desks, filing cabinets, shelves for filing cabinets
(furniture), bookshelves, containers, not made of metal, flower
stands (furniture); seating furniture, chairs, office chairs, sofas,
divans.

20 Sièges et autres meubles, notamment meubles de
bureau en bois, plastique ou métal, tables, bureaux,
secrétaires, meubles de classement, rayons pour meubles de
classement, étagères à livres, contenants, non métalliques,
jardinières (meubles); sièges, chaises, chaises de bureau,
sofas, divans.
(822) DE, 10.06.2002, 30214274.6/20.
(300) DE, 19.03.2002, 30214274.6/20.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK, UZ.

(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 31.07.2002 785 311
(180) 31.07.2012
(732) Markem Technologies Limited

Highfields Science Park,
University Boulevard
Nottingham, NG7 2QN (GB).

(842) Incorporated Company, United Kingdom

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

 9 Computer software for coding, monitoring,
production management and logging, and product selection;
computer software for use in marking (labelling) and coding
products and product packaging; computer software for use in
controlling and operating printing machines for marking
(labelling) and coding products and product packaging;
computer apparatus for controlling printing machines and parts
and fittings therefor.

 9 Logiciels informatiques destinés à des opérations
de codage, de surveillance, de gestion de la production et de
journalisation, ainsi que de sélection de produits; logiciels
informatiques destinés à des opérations de marquage
(étiquetage) et de codage de produits et emballages de
produits; logiciels informatiques destinés à la commande et au
fonctionnement de machines d'impression pour le marquage
(étiquetage) et le codage de produits et emballages de
produits; appareils informatiques destinés à la commande de
machines d'impression et leurs pièces et accessoires.
(822) GB, 09.11.2000, 2252156.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, NO,

PL, SE, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 04.07.2002 785 312
(180) 04.07.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem (BE).

(842) Naamloze vennootschap

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

17 Synthetic fibres, not for use in textile; synthetic
fibres used as an additive to concrete and asphalt.

19 Concrete products, concrete floors, concrete walls,
concrete panels, asphalt; all aforementioned products with the
addition of synthetic fibres.

17 Fibres synthétiques, autres que pour le secteur
textile; fibres synthétiques utilisées comme produits d'addition
pour le béton et l'asphalte.

19 Produits en béton, sols en béton, murs en béton,
panneaux en béton, asphalte; tous les produits précités se
composant de fibres synthétiques comme produits d'addition.
(822) BX, 08.01.2002, 703198.
(300) BX, 08.01.2002, 703198.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 15.07.2002 785 313
(180) 15.07.2012
(732) Madlon Gerhard

Marktplatz 5
D-97737 Gemünden (DE).

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

30 Fine baker's ware and confectioneries, in particular
chocolates.

30 Articles de boulangerie fine et de confiserie,
notamment chocolats.
(822) DE, 25.03.2002, 302 04 646.1/30.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 646.1/30.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 09.08.2002 785 314
(180) 09.08.2012
(732) Wernli AG

Baslerstrasse 139
CH-4632 Trimbach (CH).

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

30 Pâtisserie, biscuits; tous les produits précités de
provenance suisse.

30 Pastries, biscuits; all the above products are of
Swiss origin.
(822) CH, 18.07.2002, 501629.
(300) CH, 18.07.2002, 501629.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) DK, GB, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 25.06.2002 785 315
(180) 25.06.2012
(732) PARTNERRE S.A.

153, rue de Courcelles
F-75017 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Noir et rouge. / Black and red.
(511) NCL(8)

36 Affaires financières, assurances contre les

accidents, agences de logement (propriétés immobilières),
analyses financières, cautions (garanties), affaires bancaires,
placement de fonds, dépôt de valeurs, opérations de change,
consultation en matière financière, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), informations financières,
services de financement, courtage en assurances, consultation
en matière d'assurances, informations en matière d'assurances,
assurances, émission de bons de valeur, émission de chèques
de voyage, prêts (finances), assurances sur la vie, constitution
de fonds, gérance de biens immobiliers, courtage en Bourse,
cote en Bourse, transfert électronique de fonds.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
notamment par Internet, Intranet et Extranet; messagerie
électronique.

36 Financial affairs, accident insurance,
accommodation agencies (apartments and flats), financial
analysis, credit guarantees, banking, capital investment,
deposit of valuables, exchange transactions, financial
consulting, financial evaluation (insurance, banking, real
estate), financial information, financing services, insurance
brokerage, insurance consultancy, insurance information,
insurance, issue of tokens of value, issuing of travellers'
cheques, loans (financing), life insurance, mutual funds, real
estate management, securities brokerage, stock exchange
quotations, electronic funds transfer.

38 Communications via computer terminals, in
particular via the Internet and intranet and extranet;
electronic mail.
(822) FR, 04.01.2002, 02 3 140 087.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3 140 087.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, JP, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 15.04.2002 785 316
(180) 15.04.2012
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Strasse 5
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

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

 9 Testing and measuring devices; electrical
controlling devices; electrical installation material; above-
mentioned goods for illumination and radiation devices.

10 Radiation devices for medical purposes.
11 Lighting fittings, illumination devices, radiation

devices for cosmetic purposes; accessories for illumination
and radiation devices, namely light fittings and lamps,
reflectors, diaphragms, antidazzling devices, stands,
ventilators, magnifying lenses.

37 Services carried out in connection with electrical
installation.

 9 Appareils de test et de mesure; appareils
électriques de commande; matériel d'installation électrique;
les produits précités étant destinés à des appareils d'éclairage
et de rayonnement.

10 Appareils de rayonnement à usage médical.
11 Luminaires, appareils d'éclairage, appareils de

rayonnement pour le secteur des cosmétiques; accessoires
pour appareils d'éclairage et de rayonnement, notamment
luminaires et lampes, réflecteurs, diaphragmes, dispositifs
antiéblouissants, socles, ventilateurs, loupes grossissantes.

37 Prestation de services en rapport avec le domaine
de l'installation électrique.
(822) DE, 02.08.1999, 399 30 672.2/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
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(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 11.02.2002 785 317
(180) 11.02.2012
(732) FACCO CORPORATION S.p.A.

21, Via dell'Artigianato
I-36100 CAMISANO VICENTINO (VI) (IT).

(842) Société par actions, ITALIE

(531) 4.3; 27.5.
(571) Expression "FACCO CORPORATION" écrite en

caractères d'imprimerie et dessin stylisé d'un unicorne.
/ Expression "FACCO CORPORATION" written in
block letters and stylized design of a unicorn.

(511) NCL(8)
14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, anneaux

(bagues), broches et pendentifs, boutons de manchettes,
épingles de cravates, tous objets en or et/ou en autres métaux
précieux (termes trop vagues de l'avis du Bureau International
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution) avec ou sans pierres
précieuses; agrafes pour documents ou pour argent ou pour
cheveux en métaux précieux (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches
and pendants, cuff links, tie pins, all objects made of gold and/
or of other precious metals (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2.b) of the Regulations) with or
without precious stones; clips for documents or for silver or
for hair made of precious metals (terms considered too vague
by the International Bureau - rule 13.2.b) of the Regulations).
(822) IT, 11.06.1997, 712093.
(831) CH, CN, KP.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 03.07.2002 785 318
(180) 03.07.2012
(732) Dr. Lieselotte Marx-Moll

Vermietung und Verpachtung
Schwerinstrasse 34-38
D-45476 Mülheim (DE).

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

 1 Chemical products for use in metal processing.
 1 Produits chimiques pour la transformation des

métaux.
(822) DE, 11.07.1996, 2 913 271.

(831) AT, BX, CH, CZ, IT, PL, SK.
(832) FI, GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 319
(180) 16.07.2012
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstrasse 7
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

20 Furniture, including office furniture, for instance
desks, computer tables, chairs, containers.

20 Meubles, notamment meubles de bureau, tels que
bureaux, tables pour ordinateurs, sièges, contenants.
(822) DE, 20.02.2002, 302 03 211.8/20.
(300) DE, 23.01.2002, 302 03 211.8/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 320
(180) 16.07.2012
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstrasse 7
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

20 Furniture, including office furniture, for instance
desks, computer tables, chairs, containers.

20 Meubles, notamment meubles de bureau, tels que
bureaux, tables pour ordinateurs, sièges, contenants.
(822) DE, 25.02.2002, 302 04 729.8/20.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 729.8/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 29.07.2002 785 321
(180) 29.07.2012
(732) Dauphin Office Interiors GmbH & Co. KG

Pegnitzstraße 32
D-91217 Hersbruck (DE).

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

33 Wine and spirits.
33 Vins et spiritueux.

(822) DE, 05.06.2001, 301 28 364.8/33.
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(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 322
(180) 24.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

(531) 2.1; 2.9; 10.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white, yellow. / Bleu, rouge, blanc, jaune.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, in particular lip care preparations.
 3 Cosmétiques, en particulier produits pour le soin

des lèvres.
(822) DE, 03.07.2002, 302 19 096.1/03.
(300) DE, 18.04.2002, 302 19 096.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 323
(180) 24.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 25.06.2002, 302 17 526.1/03.
(300) DE, 08.04.2002, 302 17 526.1/03.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HU, IT, KE, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 324
(180) 24.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, yellow, orange, golden, white. / Bleu foncé,

jaune, orange, doré, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, in particular sun protection
preparations.

 3 Cosmétiques, en particulier produits de protection
solaire.
(822) DE, 02.07.2002, 302 16 536.3/03.
(300) DE, 04.04.2002, 302 16 536.3/03.
(831) AT, BG, BX, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 25.06.2002 785 325
(180) 25.06.2012
(732) ETABLISSEMENTS L'HERITIER GUYOT

Rue du Champ aux Prêtres
F-21000 DIJON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
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(822) FR, 18.02.2002, 02 3 148 450.
(300) FR, 18.02.2002, 02 3 148 450.
(831) CH, DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 25.03.2002 785 326
(180) 25.03.2012
(732) Sotec GmbH

Hafenstrasse 25
D-66111 Saarbrücken (DE).

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

 1 Produits de recyclage, à savoir matières destinées
à l'épaississement et à l'absorption de boues problématiques,
compost, terre pour tombes, jardins et plantes en pot, matières
biologiques pour mulch, canettes et boîtes en fer-blanc.

 7 Installations destinées à la valorisation des déchets
se composant de dispositifs de fragmentation, de criblage, de
séparateurs pneumatiques, de séparateurs magnétiques, de
convoyeurs et de grues; appareils de manipulation des meules,
de criblage, convoyeurs à bande; installations de traitement des
gravats de démolition se composant de systèmes de
fragmentation (broyeurs, concasseurs), systèmes de criblage,
convoyeurs (à bandes) et silos; installations de mélange et de
mise en oeuvre des matériaux de construction se composant de
silos, de systèmes de dosage et de convoyage (trémies
d'alimentation avec roues à palettes et transporteurs à vis),
dispositifs mélangeurs (mélangeurs de charges et mélangeurs
en continu), pompes à matériaux de construction (pompes à
piston et pompes volumétriques); installations de traitement et
d'exploitation de crassiers se composant d'engins de
terrassement (fraiseuses de sol), systèmes de fragmentation
(concasseurs, broyeurs), tamis, convoyeurs (à bande),
installations de traitement (séparateurs gravitaires, systèmes de
flottation); installations d'élimination des déchets hospitaliers
se composant de convoyeurs à bande, de grues, de bascules
d'entrée et de sortie, de dispositifs de déchargement des
déchets, d'appareils de nettoyage; installations d'élimination
des déchets spéciaux, se composant de cuves de cassage
d'émulsions avec dispositif de brassage, pompes de dosage des
floculants et filtres en non-tissé; installations de dépollution
des sols se composant de dispositifs de broyage, criblage, de
mélangeurs, d'appareils de manipulation des meules, de
boîtiers de biofiltres avec garnissage en mulch ou en compost
brut pour l'épuration de l'air extrait des enceintes de
décontamination, bioréacteurs mobiles, dispositifs de lavage
des terres, appareils d'épuration des eaux; installations de
récupération de produits de recyclage se composant de tamis,
broyeurs à marteaux, presses à pellets (bouchons), bascules
d'entrée et de sortie, convoyeurs, à savoir à bande caoutchouc
et à bande articulée, dispositifs de fragmentation, à savoir
concasseurs et cisailles, séparateurs et dispositifs de triage-
calibrage, presses, dispositifs de chargement pour conteneurs
et véhicules; installations de logistique des déchets se
composant de bandes transporteuses et de pompes.

 9 Ordinateurs de gestion des procédés.
11 Installations de traitement thermique des déchets

se composant principalement d'incinérateurs mobiles, de
réacteurs de gazéification des déchets et d'unités de pyrolyse;
installations de compostage des déchets se composant
d'appareils d'aération et d'extraction d'air, garnissages de

biofiltres en mulch ou en compost brut pour le filtrage de l'air
extrait des unités de compostage; installations d'élimination
des déchets hospitaliers se composant d'incinérateurs mobiles,
d'appareils de désinfection; installations d'élimination des
déchets spéciaux, se composant de fours mobiles pour
l'incinération des déchets spéciaux et la céramisation (y
compris dispositifs d'épuration des fumées), appareils de
ventilation-extraction, fours mobiles pour le traitement
thermique des sols, dispositifs d'épuration des fumées.

12 Véhicules de collecte et d'élimination.
37 Installation d'installations et de parties

d'installations destinées au traitement, à la valorisation et à
l'élimination de matières premières et de déchets.

40 Exploitation d'installations et de parties
d'installations destinées au traitement, à la valorisation et à
l'élimination de matières premières et de déchets; dépollution
des sols avec recueil des terres contaminées aux hydrocarbures
par processus hydraulique et traitement microbiologique de
celles-ci sans excavation par engins de terrassement;
traitement microbien ou physico-chimique et traitement
thermique des terres contaminées par divers polluants après
excavation mécanique dans le but de leur nettoyage, épuration
des eaux usées.

 1 Recycling products, namely materials for
thickening and absorbing problematic sludges, compost, earth
for graves, gardens and potted plants, biological materials for
mulch, cans and tins.

 7 Installations for recycling waste consisting of
fragmentation and sifting devices, pneumatic separators,
magnetic separators, conveyors and cranes; operating
appliances for grindstones, for sifting, belt conveyors;
installations for processing demolition rubble consisting of
fragmentation systems (grinding mills, crushers), sifting
systems, conveyor belt and silos; installations for mixing and
for implementation of building materials consisting of silos,
feed and conveying systems (feed hoppers with paddle wheels
and screw conveyors), mixing systems (load mixers and
continuous mixers), pumps for building materials (piston
pumps and volumetric pumps); installations for processing
and exploitation of slag heaps consisting of earth-moving
machinery (ground milling machines), fragmentation systems
(crushers, breakers), sieves, belt conveyors, processing
installations (gravity separators, flotation systems); systems
for elimination of hospital waste consisting of conveyor belts,
cranes, infeed and outfeed weighers, waste discharge devices
and cleaning appliances; installations for eliminating special
waste, consisting of emulsion separating vats with mixing
devices, metering pumps for flocculants and non-woven filters;
soil pollution abatement installations consisting of devices for
grinding, sifting, mixers, appliances for handling grindstones,
housings for biofilters with mulch or raw compost packing for
purifying air extracted from decontamination enclosures,
mobile bioreactors, equipment for washing earths, water
purification apparatus; installations for recovering recycling
products consisting of sieves, hammer crushers, pellet presses
(plugs), infeed and outfeed weighers, conveyors, namely
rubber belt or articulated belt conveyors, fragmentation
devices, namely crushers and shears, separators and sorting-
calibrating equipment, presses, loading devices for containers
and vehicles; waste logistics installations consisting of
conveyor belts and pumps.

 9 Computers for managing processes.
11 Installations for thermal processing of waste

mainly consisting of mobile incinerators, waste gasification
reactors and pyrolysis units; installations for composting
waste consisting of aeration and air extraction apparatus,
packings of biofilters made of mulch or raw compost for
filtering air extracted from composting units; installations for
eliminating hospital waste consisting of mobile incinerators,
disinfecting apparatus; installations for eliminating special
waste, consisting of mobile kilns for incineration of special
wastes and ceramization (including fume purification
equipment), ventilation-extraction apparatus, mobile kilns for
thermal treatment of soils, fume purification equipment.
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12 Collection and disposal vehicles.
37 Mounting of installations and parts of installations

for processing, recycling and removing raw materials and
waste.

40 Operation of installations and parts of
installations for processing, recycling and eliminating raw
materials and waste; pollution abatement of soils with
collection of earths contaminated with hydrocarbons by
hydraulic processes and microbiological treatment of the
latter without excavation by earth-moving machinery;
microbial or physico-chemical treatment and thermal
treatment of earths contaminated by various pollutants after
mechanical excavation with a view to their cleaning,
purification of waste waters.
(822) DE, 25.03.2002, 301 41 400.9/11.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 327
(180) 10.07.2012
(732) Julius SCHAUERHUBER

13, Pfarrgasse
A-3462 ABSDORF (AT).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, conseils lors de l'organisation et
de la direction d'entreprises; travaux de bureau, notamment
travaux de bureau dans le cadre d'un centre d'appels; recherche
de marchés; services de répondeurs automatiques au téléphone
rendus pour des abonnés absents dans le cadre d'un centre
d'appels; compilation et systématisation de données dans des
banques de données d'ordinateurs; enregistrement,
compilation et exploitation de données mathématiques et
statistiques.

36 Affaires financières, assurances, affaires
monétaires, affaires immobilières, conseils en matière de
finances.

38 Télécommunications; mise à disposition de l'accès
informatique à des banques de données.

39 Transports; emballage et entreposage de produits;
organisation de voyages.

42 Projet et développement d'ordinateurs, de matériel
informatique et de logiciels; élaboration et maintenance de
logiciels; élaboration et maintenance de sites web; services de
consultation en matière d'ordinateurs.
(822) AT, 10.07.2002, 204 752.
(300) AT, 11.04.2002, AM 2436/2002.
(831) CH, CZ, DE.
(580) 05.09.2002

(151) 20.06.2002 785 328
(180) 20.06.2012
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

(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.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la 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.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) FI, 08.01.2002, T200200049.
(300) FI, 08.01.2002, T200200049.
(832) AU, CN, JP.
(580) 05.09.2002

(151) 27.05.2002 785 329
(180) 27.05.2012
(732) TRIGANO

100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, bleu. Le terme "TRIGANO" est en

blanc sur fond rouge; le terme "SERVICE" est en noir
sur fond bleu. / Red, white, black, blue. The word
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"TRIGANO" is in white on a red background; the word
"SERVICE" is in black on a blue background.

(571) Rouge: Pantone 1794. / Red: Pantone 1794.
(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; logiciels (programmes enregistrés); ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs.

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.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques),
matières textiles fibreuses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et peintures); tentures
murales non en matières textiles.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus, computers;
fire extinguishers; software (recorded programs); computers
and computer peripherals.

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.

22 Cords (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and
stuffing materials (except rubber or plastics), raw fibrous
textile.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials
for covering floors (excluding floor tiling and paint); wall
hangings (non-textile).
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 249.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3 134 249.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 25.06.2002 785 330
(180) 25.06.2012
(732) PVP

15 rue Henri Dupuis
F-62500 ST OMER (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

particulier vins; liqueurs; spiritueux.
33 Alcoholic beverages (except beer) in particular

wines; liqueurs; spirits.
(822) FR, 19.02.2002, 02 3 148 696.
(300) FR, 19.02.2002, 02 3 148 696.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 21.05.2002 785 331
(180) 21.05.2012
(732) Concept + Design B.V.

h.o.d.n. The Wellness Publishers
Prinsesseweg 20
NL-7958 RT Koekange (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

16 Printed matter; printed publications; newsletters,
brochures.

35 Publicity and commercial affairs, including
setting-up and management of (electronic) data files; publicity
and sales promotion; public relations; advertising, acquisition
for the benefit of advertising; marketing; market canvassing,
marketing research and marketing studies; business
consultancy on the subject of afore-mentioned services; design
services for advertising purposes; business information;
advisory services on the subject of business organisation,
business economy business strategy; administrative
management of discount arrangements with the purpose to
increase the loyalty of customers (customer relations); afore-
mentioned services also rendered with the use of global
networks, such as Internet; demonstration of products;
dissemination of advertising matter; devising of concepts for
advertising campaigns; publication of promotional guides,
also in electronic form.

41 Entertainment, education; providing educational
information; publication of printed matter, periodicals and
informational leaflets and also in electronic form.

16 Imprimés; publications imprimées; circulaires,
brochures.

35 Opérations publicitaires et commerciales,
notamment création et gestion de fichiers de données
(électroniques); publicité et promotion des ventes; relations
publiques; publicité, services d'achat à des fins
promotionnelles; marketing; prospection de nouveaux
marchés, étude et recherche en marketing; services de
consultant commercial concernant les prestations
susmentionnées; services de concepteur publicitaire;
information commerciale; services de conseiller en
organisation d'entreprise, économie d'entreprise stratégie
commerciale; gestion administrative de programmes de rabais
visant à fidéliser la clientèle (relation clientèle); services sus-
mentionnés également rendus faisant appel à réseaux
mondiaux, tels qu'Internet; présentation de produits; diffusion
publicitaire; élaboration de concepts de campagnes
publicitaires; publication de guides promotionnels, également
sous forme électronique.
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41 Divertissement, éducation; informations à buts
éducatifs; publication d'imprimés, périodiques et brochures
d'information, y compris sous forme électronique.
(822) BX, 21.11.2001, 703469.
(300) BX, 21.11.2001, 703469.
(831) ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 06.03.2002 785 332
(180) 06.03.2012
(732) on-geo GmbH

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

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, blue. / Noir, vert, bleu.
(511) NCL(8)

 9 Data processing programs.
35 Advertising, business management; business

administration; marketing of commercial platforms for online
offers of goods and services in computer networks (in
particular the Internet) inclusive of consultancy for third
parties for such activities; marketing of platforms for online
offers in computer networks (in particular the Internet) for
goods and services; electronic services, namely collecting and
storing of data, information, images video and audio
sequences.

38 Telecommunication; offer and communication of
information stored on a database, in particular also by means
of interactively communicating (computer) systems;
electronic services, namely passing on or distributing of data,
information, images video and audio sequences.

42 Electronic services, namely translating of data,
information, images video and audio sequences; development,
generation and renting of data processing programs.

 9 Programmes de traitement de données.
35 Publicité, gestion d'entreprise; administration

commerciale; marketing de plates-formes commerciales pour
la réalisation d'offres de produits et services en ligne sur des
réseaux informatiques (notamment sur le réseau Internet)
ainsi que services de consultants auprès de tiers dans le cadre
de ces activités; marketing de plates-formes pour la
réalisation d'offres de produits et services en ligne sur des
réseaux informatiques (notamment sur le réseau Internet);
services électroniques, à savoir recueil et mémorisation de
données, informations, images, séquences vidéo et audio.

38 Services de télécommunication; offre et
communication d'informations sur une base de données,
notamment également par le biais de systèmes (informatiques)
de communication interactive; services électroniques, à savoir
transmission ou distribution de données, informations,
images, séquences vidéo et audio.

42 Services électroniques, à savoir translation de
données, informations, images, séquences vidéo et audio; mise
au point, création et location de programmes de traitement de
données.

(822) DE, 23.11.2001, 301 54 314.3/42.
(300) DE, 11.09.2001, 301 54 314.3/42.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 12.06.2002 785 333
(180) 12.06.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

(842) Aktiengesellschaft, Germany

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin-
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

18 Leather and imitations of leather; trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols.

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

equipment (including in this class).
35 Advertising and business management; collection

and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs, insurance,
monetary affairs.

37 Services for construction; installation,
maintenance and repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

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

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

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to a data base; rental
service relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande de l'électricité, appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); 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 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
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18 Cuir et imitations cuir; malles et sacs de voyage,
parapluies, parasols.

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

sport (compris dans cette classe).
35 Gestion d'entreprise et publicité; collecte et mise à

disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Affaires financières; opérations immobilières,
assurances, affaires monétaires.

37 Travaux de construction; installation,
maintenance et réparation d'équipements de
télécommunication.

38 Services de télécommunication; exploitation et
location d'équipements de télécommunication, notamment
pour radiodiffusion et télédiffusion; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement;

organisation d'événements sportifs et culturels; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à des
bases de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 24.01.2002, 301 70 795.2/38.
(300) DE, 12.12.2001, 301 70 795.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 26.03.2002 785 334
(180) 26.03.2012
(732) Franco Manassero

Via E. de Sonnaz 16
I-10121 Torino (IT).

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

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

35 Services rendered by supporting the running and
management of enterprises dealing with the treatment and
supply of water and fluids.

40 Treatment and supply of water and fluids.
41 Teaching services and services consisting in

training of personnel working in enterprises dealing with the
treatment and supply of water and fluids.

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.

35 Services d'aide à la direction et la gestion
d'entreprises de traitement et fourniture d'eau et liquides.

40 Traitement et fourniture d'eau et liquides.
41 Services d'enseignement et formation du personnel

d'entreprises de traitement et fourniture d'eau et liquides.
(822) IT, 26.03.2002, 860876.
(300) IT, 17.01.2002, TO 2002 C 000096.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RU.
(832) GB, IE, SE, TR.

(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 28.06.2002 785 335
(180) 28.06.2012
(732) Asian and Western Classics B.V.

Teleportboulevard 140
NL-1043 EJ Amsterdam (NL).

(842) limited liability company

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

 9 Photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments; products for eye protection;
components, parts, fittings of and accessories to
aforementioned goods (not included in other classes); glasses,
sunglasses, spectacle glasses, glasses for sunglasses, spectacle
cases, cases for sunglasses, spectacle frames, frames for
sunglasses, as well as their components, parts, fittings and
accessories (not included in other classes); data, sound and
image carriers; electronic publications.

18 Leather and imitation of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins and goods made of these materials and not included in
other classes; cases, suit cases, briefcases, travelling bags,
shopping bags, handbags, schoolbags, shoulder bags, beach
bags, bags, clothes bags, rucksacks, beauty cases and belts for
cases; pouches, purses, moneybags, wallets, credit card
holders, key cases (leatherware), belts, waist belts and money
belts; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing for men, women and children, including
shorts, short trousers, athletic pants, swimming trunks,
swimming shorts and bermudas, trousers, jeans, swimming
suits, bikinis, bathing suits, strings, skirts, dresses, t-shirts,
shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, vests, waistcoats, coats,
raincoats, jackets; gloves, belts, waist belts, scarves and
shawls; footgear, shoes, socks; headgear, including hats,
bonnets and caps.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques; produits pour la protection
des yeux; composants, pièces, garnitures et accessoires des
produits précités (non compris dans d'autres classes);
lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, verres de
lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis pour lunettes de soleil,
montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, ainsi que
leurs composants, pièces, garnitures et accessoires (non
compris dans d'autres classes); supports de données, de sons
et d'images; publications électroniques.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux
ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; étuis, valises, porte-documents, sacs de voyage, sacs
à provisions, sacs à main, cartables, sacs à bandoulière, sacs
de plage, sacs, sacs pour vêtements, sacs à dos, mallettes de
toilette et lanières pour mallettes; pochettes, porte-monnaie,
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escarcelles, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis porte-
clés (articles de maroquinerie), ceintures, ceinturons et
ceintures porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes;
fouets et articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment shorts, pantalons courts, caleçons de sport,
caleçons de bain, shorts de bain et bermudas, pantalons, jeans,
maillots de bain, bikinis, maillots de bain, strings, jupes, robes,
tee-shirts, chemises, corsages, pull-overs, sweat-shirts,
maillots de corps, gilets, manteaux, imperméables, vestes;
gants, ceintures, ceinturons, foulards et châles; articles
chaussants, chaussures, chaussettes; articles de chapellerie,
notamment chapeaux, bonnets et casquettes.
(822) BX, 02.01.2002, 705084.
(300) BX, 02.01.2002, 705084.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RU, SI, SK,
UA, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 24.05.2002 785 336
(180) 24.05.2012
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, navy blue, white. / Bleu, bleu marine, blanc.
(511) NCL(8)

 5 Sanitary towels, panty liners, gynaecological
towels, cotton wool for hygienic purposes and articles made
from cotton wool for hygienic purposes, tampons, tissues
impregnated with pharmaceutical lotions.

 5 Serviettes hygiéniques, protège-slips, serviettes à
usage gynécologique, coton hydrophile pour l'hygiène et
articles à base de coton hydrophile à usage hygiénique,
tampons, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
(822) PL, 04.02.2002, 134853.
(831) BG, BY, CZ, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 17.06.2002 785 337
(180) 17.06.2012
(732) Pollyflame International B.V.

De Lasso 14
NL-2371 GV Roelofarendsveen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)

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

 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.

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

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

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.

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.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; playing cards; gymnastic

and sporting articles not included in other classes; decorations
for Christmas trees.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
 8 Outils et instruments à main (à commande

manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, d'accumulation, de régulation ou de
commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la 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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
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14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que 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 articles de sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; cartes à jouer; articles de

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyages.
(822) BX, 19.12.2001, 707303.
(300) BX, 19.12.2001, 707303.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 28.05.2002 785 338
(180) 28.05.2012
(732) Dr. Michael FRIEDLÄNDER

Hermanngasse 6/46
A-1070 Wien (AT).

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

29 Meat, fish, poultry; meat extracts; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables.

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

43 Services for providing food and drink.
29 Viande, poisson, volaille; extraits de viande; fruits

et légumes conservés, séchés et cuits.
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 fabrication de boissons.

43 Services de restauration (boissons et repas).
(822) AT, 01.09.1997, 171 328.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GR, LT, TR.
(580) 05.09.2002

(151) 06.06.2002 785 339
(180) 06.06.2012
(732) UAB "GRANEX"

Raudondvario pl. 164a
LT-3021 Kaunas (LT).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, grey, dark yellow, dark brown. / Noir,

blanc, gris, jaune foncé, brun foncé.
(511) NCL(8)

29 Edible roasted sunflower seeds.
29 Graines de tournesol grillées pour la

consommation.
(822) LT, 11.12.2001, 44393.
(832) BY, EE, LV, PL, RU, UA.
(580) 05.09.2002

(151) 28.05.2002 785 340
(180) 28.05.2012
(732) COVO SRL

Via Degli Olmetti 3/B
I-00060 FORMELLO (IT).

(842) LIMITED COMPANY, ITALY

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black and white. Label in black, writing in white. / Noir

et blanc. Etiquette en noir, inscription en blanc.
(571) The mark consists of the word COVO written in white

capital letters on a black label. / La marque se compose
du mot COVO inscrit en lettres majuscules de couleur
blanche sur une étiquette de couleur noire.

(566) WORKSHOP. / ATELIER.
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(511) NCL(8)
21 Utensils, mixing bowls and other containers for

domestic use.
21 Ustensiles, terrines et autres récipients à usage

domestique.
(821) IT, 12.12.2001, DP2001C0042.
(300) IT, 12.12.2001, DP 2001 C 0042.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 14.06.2002 785 341
(180) 14.06.2012
(732) Instrumentarium Corporation

Kuortaneenkatu 2
FIN-00510 Helsinki (FI).

(842) Joint stock company, Finland

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

10 Mobile X-ray units.
10 Appareillages de radiographie mobiles.

(821) FI, 31.05.2002, T200201628.
(300) US, 26.02.2002, 76/375,258.
(832) DE, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 24.06.2002 785 342
(180) 24.06.2012
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, rue de Cambrai
F-75019 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 3 Gels douche, produits de parfumerie, parfums
(eaux de toilette, eaux de parfum), huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings, savons,
désodorisants à usage personnel, produits cosmétiques pour
l'après-rasage, laits hydratants à usage cosmétique, crèmes
solaires à usage cosmétique, crèmes et lotions autobronzantes,
crèmes de massage à usage cosmétique, laits rafraîchissants à
usage cosmétique, lotions cosmétiques diffusées par
atomiseurs.

 3 Shower gels, perfumery products, perfumes (toilet
waters, eaux de parfum), essential oils, cosmetics, hair lotions,
shampoos, soaps, deodorants for personal use, cosmetic after-
shave products, hydrating milks for cosmetic use, suntan
creams for cosmetic use, instant tanning creams and lotions,
massage creams for cosmetic use, cosmetic cooling milks,
cosmetic lotions dispensed by spray pumps.
(822) FR, 03.01.2002, 02 3139895.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3139895.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 16.04.2002 785 343
(180) 16.04.2012
(732) TISCALI INTERNATIONAL NETWORK

13, Avenue du Général Leclerc
F-94703 MAISONS ALFORT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) M. LAURENT GRIMALDI NETS SA, 13, Avenue du 

Général Leclerc, BP 500, F-94703 MAISONS 
ALFORT (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils de transmission.
38 Télécommunications; communications par

terminaux d'ordinateurs; location d'accès à un centre serveur
de base de données.

 9 Transmission apparatus.
38 Telecommunications; communications via

computer terminals; rental of access to a computer database.
(822) FR, 10.12.2001, 01 3 136 966.
(300) FR, 10.12.2001, 01 3 136 966.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 16.04.2002 785 344
(180) 16.04.2012
(732) TISCALI INTERNATIONAL NETWORK

13, Avenue du Général Leclerc
F-94703 MAISONS ALFORT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) M. LAURENT GRIMALDI NETS SA, 13, Avenue du 

Général Leclerc, BP 500, F-94703 MAISONS 
ALFORT (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils de transmission.
38 Télécommunications; communications par

terminaux d'ordinateurs; location d'accès à un centre serveur
de base de données.

42 Hébergement de sites informatiques et de
télécommunications.

 9 Transmission apparatus.
38 Telecommunications; communications via

computer terminals; rental of access to a computer database
server.

42 Hosting of computer sites and
telecommunications.
(822) FR, 10.12.2001, 01 3 136 967.
(300) FR, 10.12.2001, 01 3 136 967.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002
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(151) 16.04.2002 785 345
(180) 16.04.2012
(732) TISCALI INTERNATIONAL NETWORK

13, Avenue du Général Leclerc
F-94703 MAISONS ALFORT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) M. LAURENT GRIMALDI NETS SA, 13, Avenue du 

Général Leclerc, BP 500, F-94703 MAISONS 
ALFORT (FR).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) 85% cyan et 100% magenta; 100% noir. Vaguelettes en

85% cyan et 100% magenta, "Tiscali" en noir 100%. /
85% cyan and 100% magenta; 100% black. Wavelets in
85% cyan and 100% magenta, "Tiscali" in 100% black.

(511) NCL(8)
 9 Appareils de transmission.
38 Télécommunications; communications par

terminaux d'ordinateurs; location d'accès à un centre serveur
de base de données.

42 Hébergement de sites informatiques et de
télécommunications.

 9 Transmission apparatus.
38 Telecommunications; communications via

computer terminals; rental of access to a computer database
server.

42 Hosting of computer sites and
telecommunications.
(822) FR, 10.12.2001, 01 3 136 968.
(300) FR, 10.12.2001, 01 3 136 968.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 03.07.2002 785 346
(180) 03.07.2012
(732) B & Q Plc

Portswood House,
1 Hampshire Corporate Park,
Chandlers Ford,
Eastleigh, Hants, SO53 3YX (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(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; belt sanders; orbital sanders;
electric sanders; sanders; electrical cleaning machines;
washing and abrading machines; drills; spray guns for paints;
vehicle washing installations; lawnmowers; strimmers; 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, punches; riveters; trowels; files;
planers; grinders; screwdrivers, axes, shovels, saws and saw
blades, knives, abrading instruments; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

 7 Outils actionnés mécaniquement; machines et
pompes, tous destinés à l'agriculture, l'horticulture, la
construction, la décoration, la plomberie, l'alimentation
électrique, le travail des métaux, la poterie ou la maintenance
de véhicules; ponceuses à bande; ponceuses orbitales;
ponceuses électriques; ponceuses; machines électriques de
nettoyage; machines de lavage et d'abrasion; perceuses;
pistolets pulvérisateurs pour peintures; installations de lavage
pour véhicules; tondeuses à gazon; faucheuses portatives;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

 8 Outils et instruments à main; houes, arracheuses,
outils de jardinage, tondeuses, pinces, serre-joints, burins,
ciseaux, râteaux, pics, marteaux, perceuses à main, poinçons;
riveteuses; truelles; limes; rabots; broyeurs; tournevis,
haches, pelles, scies et lames de scies, couteaux, instruments à
abraser; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
(822) GB, 11.02.2002, 2292386.
(300) GB, 11.02.2002, 2292386.
(832) CN, PL, TR.
(580) 05.09.2002

(151) 02.07.2002 785 347
(180) 02.07.2012
(732) CALUWE-DEMANDE PRALINES

Naamloze Vennootschap
Herentalsebaan 516
B-2160 Wommelgem (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

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

30 Chocolate products, pralines, confectionery.
30 Produits de chocolaterie, pralines, articles de

confiserie.
(822) BX, 25.11.1991, 500195.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 348
(180) 24.07.2012
(732) Henkell & Söhnlein Sektkellerei KG

Biebricher Allee 142
D-65187 Wiesbaden (DE).

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

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et boissons
au jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Restauration (alimentation) et hébergement

temporaire.
32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit-

juice beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
43 Restaurant services (food services) and temporary

accommodation.
(822) DE, 20.06.2002, 302 09 618.3/33.
(300) DE, 25.02.2002, 302 09 618.3/33.
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(831) AT, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 26.07.2002 785 349
(180) 26.07.2012
(732) DON DIEGO GARCIA ESCLAPEZ

Ctra. Circunvalación, s/n
ELCHE (ALICANTE) (ES).

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

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.
(822) ES, 18.07.2002, 2.453.501.
(300) ES, 06.02.2002, 2.453.501.
(831) PT.
(580) 05.09.2002

(151) 14.03.2002 785 350
(180) 14.03.2012
(732) Nolina Body Care Conzept AG

Schaffhauserstrasse 179
CH-8400 Winterthur (CH).

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

 3 Produits cosmétiques; - produits synthétiques pour
ongles artificiels - (termes jugés trop vagues au fin du
classement, de l'avis du Bureau international (règle 13)).

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, à
savoir concepts cosmétiques, (termes jugés incorrects du point
de vue linguistique, de l'avis du Bureau international (règle
13)).

 3 Cosmetic products; - synthetic products for
artificial fingernails - (terms considered too vague for
classification purposes by the International Bureau (rule 13)).

44 Sanitary and beauty care for human beings,
namely cosmetic concepts, (terms considered linguistically
incorrect by the International Bureau (rule 13)).
(822) CH, 13.11.2001, 495840.
(300) CH, 13.11.2001, 495840.
(832) DK, GR.
(580) 05.09.2002

(151) 22.03.2002 785 351
(180) 22.03.2012
(732) MAXIS a.s.

Wenzigova 7
CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

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

10 Bandages orthopédiques élastiques, produits de
bonneterie compressifs, bandages compressifs et parties
d'habillement faites en tissu élastique à usage curatif, tissu
élastique à usage curatif.

24 Tissus, produits textiles sous forme de pièces de
tissus non compris dans d'autres classes.

10 Elastic orthopedic bandages, knitted compression
products, pressure bandages and clothing parts made of
elastic fabric for curative purposes, elastic fabric for curative
purposes.

24 Textile fabrics, textile products in the form of
fabric pieces not included in other classes.
(822) CZ, 22.03.2002, 242792.
(300) CZ, 12.10.2001, 172386.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 24.06.2002 785 352
(180) 24.06.2012
(732) IL GOLOSONE S.A.S.

DI MARCENARO ROSANITA E C.
Alzaia Naviglio Grande, 70
I-20144 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris et blanc.
(571) La marque se compose d'un fond gris essentiellement

rectangulaire, présentant une portion arquée en
correspondance avec une zone centrale du côté
supérieur, ce cadre présente une bande blanche mince
s'étendant sur son rebord périmétral et contenant
l'inscription "FABBRICA PIZZERIA CON CUCINA"
de couleur blanche, mise sur trois lignes, dont le mot
"FABBRICA" s'étend en correspondance avec ladite
portion arquée au-dessus du mot "PIZZERIA" qui, écrit
en caractères ombrés, s'étend à son tour au-dessus de
l'inscription "CON CUCINA"; entre le mot
"FABBRICA" et le mot "PIZZERIA" est interposé un
graphique de couleur blanche, se composant d'une
bande s'amincissant vers ses côtés opposés; enfin, à
proximité de chacun des côtés de l'inscription "CON
CUCINA" il y a un autre graphique blanc de fantaisie
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comprenant une bande horizontale interrompue au
centre par un point, selon l'exemple ci-joint.

(511) NCL(8)
43 Services de restauration (alimentation).

(822) IT, 02.09.1999, 788569.
(831) DE, ES, FR, PL.
(580) 05.09.2002

(151) 01.07.2002 785 353
(180) 01.07.2012
(732) CLEMENTONI S.P.A.

Zona Industriale Fontenoce
I-62019 RECANATI (MC) (IT).

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et objets en ces matières, non

compris dans d'autres classes; articles d'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (colles) pour
la papeterie ou la maison; matériaux pour 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, cartes à jouer.

16 Paper, cardboard and objects made thereof, not
included in other classes; printing articles; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (glues) for
stationery or household use; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes),
printer's type; printing blocks.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations, playing
cards.
(822) IT, 18.06.2002, 870135.
(831) HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 23.07.2002 785 354
(180) 23.07.2012
(732) Habermaaß GmbH

August-Grosch-Strasse 28-38
D-96476 Bad Rodach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black/red. / Noir/rouge.

(511) NCL(8)
11 Apparatus for lighting, lamps.
16 Stationery, instructional material (except

apparatus).
18 Leather.
20 Furniture.
21 Goods made of porcelain, included in this class.
25 Clothing.
28 Games and playthings.
11 Appareils d'éclairage, lampes.
16 Articles de papeterie, supports pédagogiques (à

l'exception d'appareils).
18 Cuir.
20 Meubles.
21 Articles en porcelaine, compris dans cette classe.
25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.

(822) DE, 05.10.1990, 11 65 174.
(822) DE, 14.03.2000, 399 73 108.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 16.04.2002 785 355
(180) 16.04.2012
(732) TISCALI INTERNATIONAL NETWORK

13, Avenue du Général Leclerc
F-94703 MAISONS ALFORT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) M. LAURENT GRIMALDI NETS SA, 13, Avenue du 

Général Leclerc, BP 500, F-94703 MAISONS 
ALFORT (FR).

(531) 27.5; 28.7.
(561) LAMBDA INK.
(511) NCL(8)

 9 Appareils de transmission.
38 Télécommunications; communications par

terminaux d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données (communication).

42 Hébergement de sites informatiques et de
télécommunications.

 9 Transmission apparatus.
38 Telecommunications; communications via

computer terminals; leasing access time to a computer
database server (communication).

42 Hosting of computer sites and
telecommunications.
(822) FR, 10.12.2001, 01 3 136 965.
(300) FR, 10.12.2001, 01 3 136 965.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002
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(151) 02.08.2002 785 356
(180) 02.08.2012
(732) "LOTOS" d.o.o. za

proizvodnju farmaceutskih preparata
3, Dr Mijatovica
YU-26320 BANATSKI KARLOVAC (YU).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) YU, 02.08.2002, 44947.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 05.09.2002

(151) 05.07.2002 785 357
(180) 05.07.2012
(732) FONTAINE Guy

Chaussée de Bruxelles 332
B-6042 Lodelinsart (BE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois.
 4 Combustibles et matières éclairantes; bougies et

mèches pour l'éclairage.
(822) BX, 18.05.1992, 511752.
(831) DE, FR.
(580) 05.09.2002

(151) 26.02.2002 785 358
(180) 26.02.2012
(732) Schouten Products B.V.

Burgstraat 12
NL-4283 GG Giessen (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

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

 5 Extraits, concentrés, préparations et/ou
compléments de fenugrec (étant une source de
galactomannane), à usage médical.

30 Farine de fenugrec; fenugrec en poudre, farines
alimentaires à base de graines de fenugrec et/ou préparations
de celles-ci à utiliser pour l'alimentation diététique ou comme
complément ou ingrédient alimentaire (non à usage médical),

les produits précités étant présentés sous forme solide ou
liquide.

 5 Fenugreek extracts, concentrates, preparations
and/or supplements (being a source of guar flour), for medical
use.

30 Fenugreek flour; powdered fenugreek, meal made
from fenugreek seeds and/or preparations thereof used for
dietetic food or as a food supplement or ingredient (not for
medical use), the aforementioned goods being presented in
solid or liquid form.
(822) BX, 24.10.2001, 702157.
(300) BX, 24.10.2001, 702157.
(831) DE, ES, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 22.05.2002 785 359
(180) 22.05.2012
(732) Fluid Automation Systems S.A.

126, route de l'Etraz
CH-1290 Versoix (CH).

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

 7 Vannes (parties de machines), à savoir vannes,
vannes pneumatiques et hydrauliques, servo-vannes, vannes
pilotes et vannes à commande mécanique; électrovannes,
vannes électromagnétiques, vannes à commande électrique.

 7 Valves (parts of machines), namely valves,
pneumatic and hydraulic valves, servo-valves, pilot valves and
mechanically-controlled valves; solenoid-operated valves,
electromagnetic valves, electrically-controlled valves.
(822) CH, 27.11.2001, 492510.
(300) CH, 27.11.2001, 492510.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL.
(832) FI, GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 12.08.2002 785 360
(180) 12.08.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 23.07.2002, 501921.
(300) CH, 23.07.2002, 501921.
(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) 05.09.2002
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(151) 14.06.2002 785 361
(180) 14.06.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

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

14 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, pendules.

14 Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, wall clocks.
(822) BX, 18.01.2002, 707408.
(300) BX, 18.01.2002, 707408.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 05.08.2002 785 362
(180) 05.08.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la confection d'empreintes, de
dents artificielles et de facettes, de couronnes, de bridges,
d'inlays, de prothèses, de revêtements de protection; matériaux
isolants, de rebasage, céramique pour couronnes et bridges.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaire, dents artificielles et facettes.

 5 Material for making impressions, artificial teeth
and veneers, crowns, bridges, inlays, prostheses and
protective coatings; isolating materials, relining materials,
ceramic material for crowns and bridges.

10 Apparatus, instruments and tools used in dentistry
and dental technology, artificial teeth and veneers.
(822) LI, 27.05.2002, 12545.
(300) LI, 27.05.2002, 12545.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 10.06.2002 785 363
(180) 10.06.2012
(732) Hyva Holding B.V.

Ondernemingsweg 1
NL-2404 HM Alphen a/d Rijn (NL).

(842) Limited partnership, The Netherlands

(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 other than hand-operated; incubators for eggs;
hydraulic couplings not for land vehicles; hydraulic lifting and
elevating apparatus; hydraulic motors, presses and turbines;
hydraulic or pneumatic circuits, not for land vehicles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; hydraulic couplings for land vehicles; hydraulic or
pneumatic circuits for land vehicles.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres qu'à main; incubateurs à oeufs;
accouplements hydrauliques non destinés à des véhicules
terrestres; appareils de levage hydrauliques; moteurs
hydrauliques, presses et turbines; circuits hydrauliques ou
pneumatiques, non destinés à des véhicules terrestres.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques; accouplements hydrauliques de
véhicules terrestres; circuits hydrauliques ou pneumatiques
pour véhicules terrestres.
(822) BX, 25.04.2002, 705945.
(300) BX, 25.04.2002, 705945.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 12.07.2002 785 364
(180) 12.07.2012
(732) Johannes ter Veer

Pastorietuin 12
NL-9617 EE Harkstede (NL).

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

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

classes, such as furnishing textiles, bed covers and pillow
covers.

25 Clothes, footwear, headgear.
22 Matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes, tels que tissus d'ameublement, couvre-lits et
taies d'oreillers.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 29.06.1993, 536064.
(822) BX, 02.05.2002, 705973.
(300) BX, 02.05.2002, 705973, class 25 / classe 25.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(851) DK. - List limited to classes 22, 23, 24. / Liste limitée

aux classes 22, 23, 24.
(580) 05.09.2002
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(151) 20.05.2002 785 365
(180) 20.05.2012
(732) MAR@ T@M TOUR TUR@ZM SEYAHAT

VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Cumhuriyet Mh. Halaskargazi
Cad. Koza Apt. No: 265 D: 15
¯I¯LI/@STANBUL (TR).

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

35 Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

39 Transport; travel arrangement.
43 Temporary accommodation reservation.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter à sa convenance.

39 Transport; organisation de voyages.
43 Réservation de logements temporaires.

(821) TR, 18.04.2002, 2002/8920.
(832) RU.
(580) 05.09.2002

(151) 15.07.2002 785 366
(180) 15.07.2012
(732) NP. PHARMA Sp.z o.o.

ul. Podstoczysko 30
PL-07-300 Ostrów Mazowiecka (PL).

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

 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products.
30 Sweets.
32 Soft drink concentrates.
 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
30 Bonbons.
32 Concentrés pour boissons sans alcool.

(822) PL, 01.02.2002, 134854.
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 05.09.2002

(151) 11.02.2002 785 367
(180) 11.02.2012
(732) ACCOR

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

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

35 Publicité; affaires, à savoir conseils en
organisation et direction des affaires, consultation
professionnelle d'affaires, informations d'affaires et
renseignements d'affaires; conseils et aide aux entreprises
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires.

36 Assurances et finances; émission et gestion de
moyens de paiement notamment de bons d'achat.

41 Services de loisirs, organisation de concours
(éducation ou divertissement) et organisation d'événements
(divertissement), organisation de séminaires, colloques,
conventions, de forums de discussions (éducation ou
divertissement) par tous moyens, y compris via un réseau de
communication informatique (de type internet ou intranet),
services de sélection de manifestations pour le compte de tiers.

42 Programmation pour ordinateurs, services de
conseils techniques, d'élaboration (conception) de projets,
d'études techniques de projet.

43 Hôtellerie, restauration, réservation de chambres
d'hôtels pour voyageurs et/ou touristes.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printing products, printed
matter, prospectuses, folders, tickets, coupons, printed tokens;
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), namely bags, sachets, film and sheeting;
printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business, namely business
organisation and management consulting, professional
business consultancy, business information and enquiries;
business management advice and assistance to industrial and
commercial companies.

36 Insurance and financial services; issuing and
managing means of payment in particular purchase orders.

41 Leisure services, organisation of competitions
(education or entertainment)) and organisation of events
(entertainment), organisation of seminars, colloquiums,
conventions, discussion forums (education or entertainment)
by all means, including via a computer communication
network (such as the Internet or intranet), services of selection
of events on behalf of others.
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42 Computer programming, services of technical
consulting, development (design) of projects, technical project
studies.

43 Hotel and restaurant services, hotel room
bookings for travellers and/or tourists.
(822) FR, 14.09.2001, 01 312 1023.
(300) FR, 14.09.2001, 013121023.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, MC, PL, PT, RO, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 17.06.2002 785 368
(180) 17.06.2012
(732) Arnold André GmbH & Co. KG

Moltkestraße 10-18
D-32257 Bünde (DE).

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

34 Raw tobacco; tobacco products, particularly
cigars, cigarillos, cheroots, cigarettes, smoking tobacco, pipe
tobacco, snuff and chewing tobacco; smoker's articles.

34 Tabac brut; produits à base de tabac, en
particulier cigares, cigarillos, petits cigares à bouts coupés,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à priser et tabac
à chiquer; articles pour fumeurs.
(822) DE, 28.01.2002, 301 67 479.5/34.
(831) BX.
(832) TR.
(580) 05.09.2002

(151) 18.07.2002 785 369
(180) 18.07.2012
(732) Planta Tabak-Manufaktur

Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG
Hagelberger Strasse 52
D-10965 Berlin (DE).

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

34 Tabac à fumer, à chiquer et à priser, cigares,
cigares à bout coupé; pipes à tabac; articles pour fumeurs, à
savoir blagues à tabac, tabatières, pots à tabac (non en métaux
précieux ou en plaqué); coupe-cigares, fume-cigares et fume-
cigarettes, étuis, paquets et boîtes à cigares et à cigarettes (non
en métaux précieux), boîtes pour l'humidification de produits
du tabac, cendriers et briquets (non en métaux précieux ou en
plaqué); allumettes.
(822) DE, 18.07.2002, 302 15 326.8/34.
(300) DE, 26.03.2002, 302 15 326.8/34.
(831) RO.
(580) 05.09.2002

(151) 04.07.2002 785 370
(180) 04.07.2012
(732) Distillerie Blackmint

Kübler et Wyss
CH-2112 Môtiers NE (CH).

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

(531) 5.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, argent, rouge, noir, gris-vert clair. /

Blue, green, yellow, silver, red, black, light gray-green.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; vins
et liqueurs, spiritueux; tous les produits précités provenant du
Val-de-Travers.

33 Alcoholic beverages except beer; wines and
liqueurs, spirits; all the aforesaid goods originating from Val-
de-Travers.
(822) CH, 17.05.2002, 500600.
(300) CH, 17.05.2002, 500600.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 17.06.2002 785 371
(180) 17.06.2012
(732) George S. Hall Limited

GSH House,
Forge Lane,
Stoke-on-Trent ST1 5PZ (GB).
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(842) LIMITED COMPANY

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Process blue and pantone red 485. / Cyan (bleu) et

rouge Pantone 485.
(511) NCL(8)

37 Building management services, namely
installation, repair and maintenance of building, heating,
ventilation and air conditioning systems and equipment;
installation, repair and maintenance of electrical supply and
lighting systems and equipment; installation, repair and
maintenance of water supply, drainage, sewerage, hygiene and
washroom facilities; installation, repair and maintenance of
fire alarm and fire control systems and equipment; installation,
repair and maintenance of escalators and lifts; pest and vermin
control; cleaning services.

37 Services de gestion de bâtiments, à savoir services
d'installation, de réparation et de maintenance de bâtiments,
systèmes et équipements de chauffage, de ventilation et de
climatisation; services d'installation, de réparation et de
maintenance de fournitures électriques ainsi que de systèmes
et équipements d'éclairage; services d'installation, de
réparation et de maintenance d'installations d'amenée d'eau,
d'évacuation des eaux, d'assainissement, d'hygiène et de
cabinets de toilette; services d'installation, de réparation et de
maintenance de systèmes et équipements de systèmes d'alarme
incendie et de lutte contre le feu; services d'installation, de
réparation et de maintenance d'escaliers mécaniques et
d'ascenseurs; services de traitement contre les parasites et
animaux indésirables; services de nettoyage.
(822) GB, 10.07.1997, 2138706.
(832) BX, CH, FR, IE, NO.
(527) IE.
(580) 05.09.2002

(151) 17.06.2002 785 372
(180) 17.06.2012
(732) DRIVER ITALIA SRL

Via G. Carducci 7
I-10092 BEINASCO TO (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, PARTNERSHIP
DULY ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE
ITALIAN   LAW

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

 9 Safety helmets.
 9 Casques de sécurité.

(822) IT, 17.06.2002, 870123.
(300) IT, 18.12.2001, TO 2001 C 004033.
(831) CH, CN, SI.
(832) NO.
(580) 05.09.2002

(151) 04.07.2002 785 373
(180) 04.07.2012
(732) CELAL MURT@

Koska Caddesi,
¯ehnameci Sokak No: 18/6 Laleli
EM@NÖNÜ/@STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) TR, 03.04.2001, 2001 05993.
(832) BX, CZ, DE, HU, LT, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 05.09.2002

(151) 24.07.2002 785 374
(180) 24.07.2012
(732) mg technologies ag

Bockenheimer Landstrasse 73-77
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(842) Joint Stock Company

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

 1 Chemical products for commercial, scientific,
photographic, agricultural, horticultural and silvicultural use;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; manures;
fire-extinguishing compositions; preparations for the
tempering and soldering of metals; chemical preparations for
preserving foodstuffs; tanning preparations; adhesives for
commercial use.

 7 Machines for the chemical and petrochemical
industry; machines for the polymer and chemical fiber
industry; machines for the processing of metal, wood and
synthetics, machines for pharmaceutics and the
pharmaceutical industry, machines for agriculture, mining and
agribusiness, textile machines, machines for the food industry,
machines for the cosmetic industry, machines for the beverage
industry, distillation machines, brewing machines,
electromagnetic apparatus for the preparation of foods, power
generating machines, heat exchangers, compressors for
refrigerators, packaging, bottle filling and filling and dosage
machines and plants consisting thereof, sorting machines for
commercial and industrial use; fittings and parts of the
aforementioned machines and apparatus, included in this class;
construction machines, machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); non-manual
agricultural apparatus; incubators for eggs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electronic,
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,
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recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

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

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

37 Building construction; repair of the
aforementioned machines devices, apparatus, instruments
mentioned in classes 7, 9 and 11 and plants consisting thereof;
installation work.

40 Treatment of materials.
42 Licensing of intellectual property; surveying;

quality control; scientific and industrial research; services
provided by a chemist; processing of chemical analysis;
research in the field of chemistry; research in the field of
techniques; services provided by an engineer; construction
planning, technical project planning; urban development
planning; architectural consultation; research in the field of
mechanical engineering; services provided by an architect;
consultation in environment protection; generating of
programs for data processing; updating of computer software;
consultancy services in the field of computer hardware and
software.

 1 Produits chimiques à usage commercial,
scientifique, photographique, également destinés 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 à usage commercial.

 7 Machines pour l'industrie chimique et
pétrochimique; machines pour l'industrie de la fibre plastique
et chimique; machines pour le traitement de métal, de bois et
de matières synthétiques, machines pour les produits
pharmaceutiques et pour l'industrie pharmaceutique,
machines pour l'agriculture, le secteur minier et l'industrie
agricole, machines pour le secteur textile, machines pour
l'industrie de l'alimentation, machines pour l'industrie
cosmétique, machines pour l'industrie des boissons, machines
de distillation, machines de brasserie, appareils
électromécaniques pour la préparation d'aliments, machines
pour la production d'énergie, échangeurs thermiques,
compresseurs pour réfrigérateurs, machines d'emballage,
d'embouteillage ainsi que de remplissage et de dosage et
installations qui en sont constituées, trieuses à usage
commercial et industriel; accessoires et parties des machines
et appareils précités, compris dans cette classe; machines
pour le secteur de la construction, machines-outils; moteurs (à
l'exception de moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); appareils non manuels
pour le secteur de l'agriculture; couveuses pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduction,
la commutation, la transformation, l'accumulation, la
régulation ou la commande d'électricité; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel de traitement de données et
ordinateurs; extincteurs.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
matières plastiques extrudées pour le secteur de la production;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles,
non métalliques.

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

37 Construction immobilière; réparation des
machines, dispositifs, appareils, instruments énumérés dans
les classes 7, 9 et 11 ainsi que des installations qui en sont
constituées; travaux d'installation.

40 Traitement de matériaux.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle;

expertises; contrôle de la qualité; recherche scientifique et
industrielle; services de chimistes; réalisation d'analyses
chimiques; travaux de recherche dans le secteur de la chimie;
travaux de recherche dans le domaine de la technologie;
services d'ingénieurs; services de planification en
construction, de planification de projets techniques; services
de planification en développement urbain; conseil en
architecture; recherche en génie mécanique; services
d'architectes; conseil en protection de l'environnement;
création de programmes de traitement de données; mise à jour
de logiciels; services de consultants en matériel et logiciels
informatiques.
(822) DE, 22.03.2002, 302 04 072.2/07.
(300) DE, 28.01.2002, 302 04 072.2/07.
(831) CH, CN, KZ, PL, RU.
(832) AU, JP, TR.
(580) 05.09.2002

(151) 22.07.2002 785 375
(180) 22.07.2012
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG

Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(531) 3.6; 9.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Spectacle cases; sunglasses, calculators; protective
helmets; recorded sound recording carriers; mousepads
(computer equipment); reflecting discs for wear for the
prevention of traffic accidents; reflecting discs for bicycle
spokes.

14 Pins; key rings (included in this class); watches,
alarm clocks.

16 Goods made of paper and cardboard (included in
this class); stationery (included in this class); printed matter;
cabinets for stationery; writing materials; office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); paper and plastic material for packaging (included
in this class).

18 School bags; school satchels; parasols; umbrellas,
goods made of leather (included in this class); money bags;
belt bags.
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21 Bottles; containers for household and kitchen (not
of precious metal).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Roller skates; protective padding for roller skaters;

balls for games; games and playthings (included in this class);
jigsaw puzzles; playing cards; soft toys and dolls (included in
this class).

 9 Etuis à lunettes; lunettes de soleil, machines à
calculer; casques de protection; supports d'enregistrement de
sons préenregistrés; tapis de souris (matériel informatique);
disques réfléchissants pour l'habillement pour la prévention
des accidents de la route; disques réfléchissants pour rayons
de bicyclettes.

14 Epinglettes; porte-clés (compris dans cette
classe); montres, réveils.

16 Articles en papier et carton (compris dans cette
classe); articles de papeterie (compris dans cette classe);
produits imprimés; coffrets pour la papeterie; fournitures pour
l'écriture; articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
d'appareils); matériaux d'emballage en plastique et papier
(compris dans cette classe).

18 Cartables; sacs d'écoliers; parasols; parapluies,
articles en cuir (compris dans cette classe); sacs à argent;
ceintures-bananes.

21 Bouteilles; récipients utilisés pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Patins à roulettes; protections rembourrées pour

la pratique du patin à roulettes; balles de jeu; jeux et jouets
(compris dans cette classe); jeux de patience; cartes à jouer;
jouets et poupées souples (compris dans cette classe).
(822) DE, 21.06.2002, 302 23 090.4/09.
(300) DE, 08.05.2002, 302 23 090.4/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 19.07.2002 785 376
(180) 19.07.2012
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer-Werftstraße 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, stain removers, chemical agents for degreasing,
deoiling and cleaning of textiles.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, détachants, produits chimiques pour le
dégraissage, le désensimage et le nettoyage de textiles.
(822) DE, 04.06.2002, 302 18 929.7/03.
(300) DE, 15.04.2002, 302 18 929.7/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 17.07.2002 785 377
(180) 17.07.2012
(732) Deutsche Everlite GmbH

Am Kessler 4
D-97877 Wertheim (DE).

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

 6 Metal building materials.
19 Building materials (non-metallic).
 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 03.07.2002, 302 02 759.9/06.
(300) DE, 21.01.2002, 302 02 759.9/06.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE.
(580) 05.09.2002

(151) 19.06.2002 785 378
(180) 19.06.2012
(732) PISCINES WATERAIR

Zone Artisanale
F-68580 SEPPOIS-LE-BAS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 1 Produits chimiques pour le traitement des eaux de
piscines, additifs chimiques pour eaux de piscines, produits
pour la purification de l'eau de piscines, produits pour adoucir
l'eau de piscines, galets de chlore pour désinfecter les eaux de
piscines.

11 Appareils de chloration et distributeurs de chlore
pour piscines.

 1 Chemical products for treating swimming pool
water, chemical additives for swimming pool water, water-
purifying products for swimming pools, water-softening
products for swimming pools, chlorine pebbles for disinfecting
swimming pool water.

11 Chlorination apparatus and chlorine spreaders for
swimming pools.
(822) FR, 04.01.2002, 02 3 140 082.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3 140 082.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 05.09.2002

(151) 06.06.2002 785 379
(180) 06.06.2012
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

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

31 Living plants and natural flowers, in particular
roses and rose plants; propagation material of plants.
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31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; sujets de multiplication végétale.
(822) DE, 15.01.2002, 301 64 465.9/31.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KE, PL, PT.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(580) 05.09.2002

(151) 14.06.2002 785 380
(180) 14.06.2012
(732) Krombacher Brauerei Bernhard

Schadeberg GmbH & Co. KG
Hagener Strasse 261
D-57215 Kreuztal (DE).

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

(531) 4.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, silver, black, white. / Rouge, argent, noir, blanc.
(511) NCL(8)

32 Softdrinks mixed with beer.
32 Boissons sans alcool mélangées à de la bière.

(822) DE, 05.11.2001, 301 48 255.1/32.
(831) ES, KP.
(832) SE.
(580) 05.09.2002

(151) 04.06.2002 785 381
(180) 04.06.2012
(732) HASE-Kaminofenbau GmbH

Niederkircher Strasse 14
D-54294 Trier (DE).

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

11 Chimney stoves.
11 Poêles.

(822) DE, 26.03.2002, 301 53 428.4/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 30.07.2002 785 382
(180) 30.07.2012
(732) STORZ MEDICAL AG

47, Unterseestrasse
CH-8280 Kreuzlingen (CH).

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

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir
appareils à onde de choc, appareils Roentgen et appareils à
ultra-son.

37 Service d'installation et réparation concernant les
appareils à onde de choc, appareils Roentgen et appareils à
ultra-son.

42 Conseils techniques concernant les appareils à
onde de choc, appareils Roentgen et appareils à ultra-son.

10 Medical apparatus and instruments, namely shock
wave apparatus, roentgen apparatus and ultrasound
apparatus.

37 Installation and repair in connection with shock
wave apparatus, roentgen apparatus and ultrasound
apparatus.

42 Technical consulting in connection with shock
wave apparatus, roentgen apparatus and ultrasound
apparatus.
(822) CH, 17.07.2002, 501650.
(300) CH, 17.07.2002, 501650.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 27.06.2002 785 383
(180) 27.06.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 19.13; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
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(591) Nuance de saumon Pantone n°474. / Salmon shade
Pantone n°474.

(571) Ce comprimé en trois dimensions, présenté sous quatre
vues différentes, se caractérise par: sa couleur pantone
n°474, sa forme triangulaire avec des extrémités
arrondies, la gravure sur une face d'un logo représentant
une étoile à neuf branches et deux triangles et sur l'autre
face le chiffre 7.5. / This three-dimensional pill,
presented in four different views, is characterized by its
color (Pantone n°474), its triangular shape with
rounded ends, the engraving, on one side, of a logo
representing a nine-tipped star and two triangles and,
on the other side, the number 7.5.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 28.12.2001, 013139295.
(300) FR, 28.12.2001, 013139295.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

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

(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 31.07.2002 785 384
(180) 31.07.2012
(732) DATATRONIC S.A.

2-4, rue Duflot
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 9 Système informatique pour la planification et le
suivi en temps réel des interventions du personnel en mission
de maintenance.

41 Formation.
42 Maintenance de progiciels et logiciels

d'ordinateurs; recherches scientifiques et industrielles; études
techniques; programmation pour ordinateurs.

 9 Computer system used for real-time planning and
follow-up of maintenance procedures carried out by
personnel.

41 Training.
42 Maintenance of computer software and software

packages; scientific and industrial research; technical studies;
computer programming.
(822) FR, 06.08.2001, 01 3 115 556.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 385
(180) 16.07.2012
(732) Uludaø Maden Sular> Türk

Anonim ¯irketi
Yeni Yalova Yolu 3. Km.
BURSA (TR).

(842) Joint Stock Company

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

32 Mineral water, tonic, spring water, aerated water.
32 Eaux minérales, sodas, eau de source, eaux

gazeuses.
(821) TR, 25.04.2002, 2002/9575.
(832) BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 16.07.2002 785 386
(180) 16.07.2012
(732) Uludaø Maden Sular> Türk

Anonim ¯irketi
Yeni Yalova Yolu 3. Km.
BURSA (TR).

(842) Joint Stock Company

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

32 Mineral water, tonic, spring water, aerated water.
32 Eaux minérales, sodas, eaux de source, eaux

gazeuses.
(821) TR, 25.04.2002, 2002/9576.
(832) BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 01.07.2002 785 387
(180) 01.07.2012
(732) Reidemeister & Ulrichs GmbH

Auf der Muggenburg 7
D-28217 Bremen (DE).

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

33 Alcoholic beverages, especially wine.
33 Boissons alcooliques, notamment vins.

(822) DE, 15.02.2002, 302 03 281.9/33.
(300) DE, 25.01.2002, 302 03 281.9/33.
(831) CZ, LV, PL, RU, UA.
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(832) EE, LT.
(580) 05.09.2002

(151) 24.05.2002 785 388
(180) 24.05.2012
(732) COOPERATIVE AGRICOLE

VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI-RIUNITI
ORGANIZZATI SOCIETA' COOP. A R.L.
(CAVIRO SOC.COOP.A R.L.)
Via Convertite, 12
I-48018 Faenza (RA) (IT).

(842) Limited Liability Company, Italy

(511) NCL(8)
33 Wine and sparkling wine.
33 Vins et vins mousseux.

(822) IT, 16.06.1986, 434.383.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 05.09.2002

(151) 17.06.2002 785 389
(180) 17.06.2012
(732) BPV BANCA POPOLARE DI VERONA

BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO
SOC.COOP.A.R.L.
Piazza Nogara, 2
I-37121 VERONA (IT).

(842) Cooperative Limited Company

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

36 Bank services; insurance services; monetary
affairs; financial affairs; real estate affairs.

36 Services bancaires; services d'assurance; affaires
monétaires; transactions financières; opérations
immobilières.
(822) IT, 17.06.2002, 869668.
(300) IT, 17.12.2001, VR 2001C000803.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 11.06.2002 785 390
(180) 11.06.2012
(732) BANQUE DE NEUFLIZE,

SCHLUMBERGER, MALLET, DEMACHY
Société anonyme
3, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

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

36 Services d'information et de souscription
d'assurances et de produits financiers destinés aux sportifs de
haut niveau; conseils, informations et estimations financières
et fiscales ainsi que constitution, gestion et placement de fonds
destinés aux sportifs de haut niveau; services bancaires
destinés aux sportifs de haut niveau; gérance de fortunes et de
patrimoine des sportifs de haut niveau.
(822) FR, 07.02.2002, 02 3 146 350.
(300) FR, 07.02.2002, 02 3146350.
(831) BX, CH, MC.
(580) 05.09.2002

(151) 18.06.2002 785 391
(180) 18.06.2012
(732) LISAP LABORATORI COSMETICI S.p.A.

Corso di Porta Romana, 116/A
I-20122 Milano (IT).

(842) Stock corporation, ITALY

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

 3 Hair lacquers and other hair preparations.
 3 Laques pour les cheveux et autres produits

capillaires.
(821) IT, 18.06.2002, MI2002C6288.
(832) TR.
(580) 05.09.2002

(151) 13.06.2002 785 392
(180) 13.06.2012
(732) Table Twins V.o.F.

Zanddijk 32
NL-2691 PH 's-Gravenzande (NL).

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

21 Cure-dents.
35 Publicité et promotion publicitaire; agences

d'import-export; consultation d'affaires, à savoir en matière de
la commercialisation des produits cités en classe 21;
franchisage, à savoir aide à la direction des affaires et à la
commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat de
franchisage.

44 Soins d'hygiène; assistance médicale.
(822) BX, 14.02.1997, 613425.
(831) PL.
(580) 05.09.2002

(151) 19.07.2002 785 393
(180) 19.07.2012
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstrasse 29
D-91238 Offenhausen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Furniture, in particular furniture for seminars, parts
of the aforementioned goods included in this class.

20 Meubles, en particulier meubles pour séminaires,
pièces des produits précités comprises dans cette classe.
(822) DE, 30.10.2000, 399 59 588.0/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 17.07.2002 785 394
(180) 17.07.2012
(732) Stern-Enzym GmbH

An der Alster 81
D-20099 Hamburg (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, namely enzymes.
 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

enzymes.
(822) DE, 01.12.1988, 1 131 404/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 26.06.2002 785 395
(180) 26.06.2012
(732) Nordic Geneesmiddelen B.V.

Polarisavenue 148
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) besloten vennootschap

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

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic foods and
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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; all aforementioned services
provided with regard to the goods mentioned in classes 3 and 5.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; aliments et substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; tous les services précités en
rapport avec les produits énumérés en classes 3 et 5.
(822) BX, 23.05.2002, 706242.
(300) BX, 23.05.2002, 706242.

(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 05.09.2002

(151) 04.07.2002 785 396
(180) 04.07.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

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

14 Montres, chronomètres, pendules.
14 Watches, chronometers, wall clocks.

(822) BX, 01.02.2002, 707322.
(300) BX, 01.02.2002, 707322.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 20.05.2002 785 397
(180) 20.05.2012
(732) NUTREND D.S., a.s.

Selské nám. 9/43
CZ-772 00 Olomouc-Chválkovice (CZ).

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

 5 Préparations (denrées alimentaires) contenant des
catalyseurs biologiques pour les personnes ayant une activité
physique, pour les sportifs et pour les convalescents; denrées
alimentaires fortifiantes, extraits et aliments pour la nutrition
spéciale; denrées alimentaires diététiques et pour diabétiques,
aliments pour la nutrition spéciale; préparations vitaminées,
compléments alimentaires à l'état solide et liquide sous forme
de gouttes, sirops, gels, pâtes, tablettes, pastilles, capsules et
poudres pour le renforcement de l'immunité de l'organisme et
pour l'amélioration de la santé; germes de blé à usage
diététique; cultures de micro-organismes pour les régimes;
sirops et autres préparations et concentrés pour faire des
boissons diététiques à usage médical et des boissons pour
diabétiques; tous les produits précités à usage médical.

29 Produits et denrées alimentaires conservés,
composés de fruits, de légumes, d'albumine, de matières
premières à base de lait, d'herbes et de cultures
microbiologiques; pulpes de fruits; denrées alimentaires à base
de fruits, d'albumine et de plantes oléagineuses traitées;
extraits d'herbes nutritifs; protéines texturées et leurs mélanges
pour la consommation humaine.

30 Café et succédanés du café; germes de blé et autres
produits de céréales pour la consommation humaine; müesli;
produits et denrées alimentaires conservés, composés de
céréales.

32 Boissons non alcooliques saturées ou non, y
compris boissons minérales, gazeuses et énergétiques; sirops
et autres préparations et concentrés pour faire des boissons, y
compris des boissons diététiques non à usage médical; jus de
fruits et boissons à base de fruits; eaux de table et minérales;
mélanges et poudres pour faire des boissons; boissons
énergétiques; boissons non alcooliques contenant des matières
minérales destinées aux personnes ayant une activité physique.

33 Boissons mélangées peu alcoolisées.
(822) CZ, 20.05.2002, 244012.
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(300) CZ, 27.11.2001, 174125.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 05.09.2002

(151) 10.06.2002 785 398
(180) 10.06.2012
(732) CENTRO ODONTOLOGICO

LASER DENTAL, S.L.
Manuel Iradier 11, bajo izda
E-01005 VITORIA (ALAVA) (ES).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

44 Services d'art dentaire, soin et prévention des
maladies dentaires; services de cliniques dentaires.
(822) ES, 04.06.2002, 2446948.
(300) ES, 04.01.2002, 2446948.
(831) PT.
(580) 05.09.2002

(151) 11.06.2002 785 399
(180) 11.06.2012
(732) Frispa GmbH

60, Schwalheimer Straße
D-61169 Friedberg (DE).

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

30 Boissons à base de thé, en particulier thés glacés.
32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses, boissons

non alcooliques, boissons rafraîchissantes non alcooliques, en
particulier limonades, boissons froides, boissons gazeuses;
boissons de jus de fruits; jus de fruits, boissons de fruits,
nectars de fruits; jus végétaux, boissons végétales, cocktails
végétaux, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Tea-based beverages, in particular ice teas.
32 Beers, mineral and sparkling water, non-alcoholic

beverages, non-alcoholic refreshing drinks, particularly
lemonades, cold drinks, carbonated drinks; fruit-juice drinks;
fruit juices, fruit beverages, fruit nectars; vegetable juices,
vegetable drinks, vegetable cocktails, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 08.02.2002, 301 72 110.6/32.
(300) DE, 18.12.2001, 301 72 110.6/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 13.06.2002 785 400
(180) 13.06.2012
(732) EMERTEC GESTION S.A.

17, rue de la Frise
F-38000 GRENOBLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Etude de dossiers d'entreprises en vue d'un
investissement financier (études de marché ou de stratégie
commerciale); conseils et expertises en affaires et en direction
des affaires, administration commerciale d'entreprise;
fourniture d'informations commerciales et publicitaires sur site
Internet; négociation commerciale; négociation en matière de
management d'entreprises.

36 Gestion de fonds communs de placement à risque,
investissement financier; négociation financière; étude
financière de dossiers d'entreprise en vue d'un investissement
financier; fourniture d'informations financières sur site
Internet.

42 Etude technique de dossiers d'entreprise en vue
d'un investissement financier; fourniture d'informations
techniques sur site Internet.

35 Study of company files with a view to financial
investment (market or commercial strategy studies); business
organisation and management consulting, commercial
administration of companies; provision of commercial and
advertising information on Internet sites; negotiation of
commercial transactions; negotiation in the field of company
management.

36 Management of venture enterprise investment
funds, financial investment; financial negotiation; financial
study of company files with a view to financial investment;
supply of financial information on Internet sites.

42 Study of company files with a view to financial
investment; provision of technical information on Internet
sites.
(822) FR, 08.11.2001, 01 3 130 321.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 19.06.2002 785 401
(180) 19.06.2012
(732) PISCINES WATERAIR

Zone Artisanale
F-68580 SEPPOIS-LE-BAS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Pompes à air comprimé pour piscines, dispositifs
de commande de systèmes de filtration d'eaux de piscines,
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cartouches pour machines à filtrer les eaux de piscines, filtres
pour piscines, pompes (machines) pour piscines, pompes pour
installations de chauffage des eaux de piscines.

11 Appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau de piscines, appareils électriques de chauffage des eaux
de piscines, appareils et dispositifs de chloration pour piscines,
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau,
appareils à filtrer l'eau de piscines, appareils et machines pour
la purification de l'eau de piscines, installations de distribution
d'eau de piscines, réchauffeurs d'eau de piscines (appareils),
filtres (parties d'installation domestiques de piscines).

19 Constructions non métalliques à savoir blocs
techniques en matières plastiques destinés à recevoir un
système de filtration et de chauffage pour piscines.

 7 Compressed air pumps for swimming pools,
control devices for pool-water filtration systems, cartridges
for pool-water filtering machines, filters for swimming pools,
pumps (machines) for swimming pools, pumps for pool-water
heating installations.

11 Water softening apparatus and installations for
swimming pools, electrical heating apparatus for swimming
pool water, chlorination apparatus and devices for swimming
pools, regulating and safety accessories for water apparatus,
pool-water filtering apparatus, apparatus and machines for
purifying swimming pool water, water distribution
installations for swimming pools, water heaters for swimming
pools (apparatus), filters (parts of domestic pool installations).

19 Nonmetallic constructions namely plastic service
cores used for housing filtration and heating systems for
swimming pools.
(822) FR, 04.01.2002, 02 3 140 083.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3 140 083.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 05.09.2002

(151) 19.06.2002 785 402
(180) 19.06.2012
(732) PISCINES WATERAIR

Zone Artisanale
F-68580 SEPPOIS-LE-BAS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Dispositifs de commande de systèmes de filtration
d'eaux de piscines, cartouches pour machines à filtrer les eaux
de piscines, machines et dispositifs pour filtrer les eaux de
piscines, filtres pour piscines.

11 Appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau de piscines, appareils et dispositifs de chloration pour
piscines, appareils et dispositifs pour filtrer l'eau de piscines,
appareils et machines pour la purification de l'eau de piscines,
filtres et poches de filtration pour eaux de piscines (parties
d'installations domestiques de piscines).

17 Matières plastiques filtrantes pour eaux de
piscines, mousses filtrantes pour eaux de piscines.

24 Matières textiles filtrantes pour eaux de piscines
(feutres, non-tissés).

 7 Control devices for pool-water filtration systems,
cartridges for pool-water filtering machines, pool-water
filtering machines and devices, filters for swimming pools.

11 Water softening apparatus and installations for
swimming pools, chlorination apparatus and devices for
swimming pools, water-filtering apparatus and devices for
swimming pools, apparatus and machines for purifying

swimming pool water, pool-water filters and filtering
chambers (parts of domestic pool installations).

17 Plastic filtering materials for swimming pool
water, filtering foams for swimming pool water.

24 Textile filtering materials for swimming pool
water, (felts, non-woven fabrics).
(822) FR, 04.01.2002, 02 3 140 085.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3 140 085.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 05.09.2002

(151) 04.04.2002 785 403
(180) 04.04.2012
(732) ILVA POLIMERI S.P.A.

10, via T. Tasso
I-20123 MILANO (IT).

(750) ILVA POLIMERI S.p.A., 2, Via A. Costa, I-20030 
SENAGO (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) La lettre I est écrite en caractères particuliers à

l'intérieur d'un écusson placé au-dessus des mots ILVA
POLIMERI. / The letter I is written in special lettering
inside a badge placed over the words ILVA POLIMERI.

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines

artificielles à l'état brut.
 2 Couleurs, vernis, diluants pour peintures, matières

tinctoriales; résines naturelles à l'état brut.
17 Résines synthétiques semi-finies.
 1 Chemical products for industrial use, unprocessed

artificial resins.
 2 Coloring materials, varnishes, thinners for paints,

dyestuffs; raw natural resins.
17 Synthetic semi-finished resins.

(822) IT, 04.04.2002, 861205.
(300) IT, 29.11.2001, MI2001C012134.
(831) CN, PL.
(832) AU.
(580) 05.09.2002

(151) 24.04.2002 785 404
(180) 24.04.2012
(732) Kaiser + Kraft GmbH

131, Neckartalstrasse
D-70376 Stuttgart (DE).

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices;
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préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matériel
pour pansements, emplâtres; pharmacies portatives et boîtes à
premiers secours remplies.

 6 Produits métalliques, compris dans cette classe,
notamment conteneurs métalliques, armoires à argent, coffres-
forts; enseignes en métal, boîtes aux lettres métalliques.

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; ciseaux.
 9 Appareils et instruments électrotechniques et

électroniques et appareils pour la télécommunication (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; machines
à calculer, calculatrices de poche; appareils et instruments
optiques, de pesage, de mesurage; thermomètres et autres
mesureurs pour la météorologie; pèse-lettres, bandes de prises
de courant.

11 Appareils d'éclairage, lampes, appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, et de ventilation; ventilateurs;
cafetières électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles pour
fumeurs, briquets de table et cendriers en métaux précieux;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton; produits en papier et carton
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie,
magazines, livres, photographies; tableaux, papeterie,
chemises pour le courrier à signer; classeurs de présentation,
classeurs; tableaux noirs, accessoires de bureaux (compris
dans cette classe), y compris tapis de souris, classeurs de
pupitre; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir
appareils de bureau non électriques, coupe-papier; corbeilles
de bureau, fichiers, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); déchiqueteurs de papier.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, compris dans
cette classe; sacs, sacs à dos; parapluies et parasols.

20 Meubles de tout genre, y compris meubles de
bureau, ensembles de sofas et tables de sofa, armoires,
étagères, garde-robes, chaises, meubles de cuisine, meubles à
éléments d'assemblage et encastrables; cadres pour tableaux,
meubles de télévision; glaces (miroirs), encadrements;
produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques (tous les produits
précités compris dans cette classe); repose-pieds.

21 Produits en verre, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine; objets d'art en verre, porcelaine et
faïence; bouteilles thermos, ouvre-bouteilles et décapsuleurs
(non en métaux précieux), cache-pots en acier spécial;
poubelles.

26 Fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes.
34 Articles pour fumeurs, briquets de table, cendriers

(non en métaux précieux).
37 Services d'installation et de montage.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
(822) DE, 22.11.2001, 301 62 598.0/20.
(300) DE, 31.10.2001, 301 62 598.0/20.
(831) AT, CH.
(580) 05.09.2002

(151) 16.04.2002 785 405
(180) 16.04.2012
(732) société Air France, société anonyme

45, rue de Paris
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

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

35 Fidélisation de clientèle au travers d'actions
promotionnelles; représentation de compagnies aériennes.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises et de bagages, transport d'animaux, organisation
de voyages, accompagnement de voyageurs, transports
aériens, transports aéronautiques, affrètement, agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions),
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage),
services d'autobus, transport en automobile, location
d'automobiles, services de chauffeurs, livraison de colis,
conditionnement de produits, location de conteneurs
d'entreposage, distribution du courrier, courtage de fret,
courtage de transport, dépôt de marchandises et de bagages,
distribution de journaux, distribution (livraison) de produits,
de bagages, de marchandises, empaquetage de marchandises et
de bagages, informations en matière d'entreposage, location
d'entrepôts, organisation d'excursions, services d'expédition,
fret (transport de marchandises), location de garages,
informations en matière de transport, informations en matière
de transport de marchandises et d'animaux, location de
fauteuils roulants, location de places de stationnement,
location de véhicules, messagerie (courrier ou marchandises),
services de parcs de stationnement, transport de passagers,
pilotage, réservation de places de voyage, services de
sauvetage, opérations de secours (transport), stockage,
services de taxis, visites touristiques, services de transit,
réservations pour le transport, réservation pour le transport de
marchandises, de bagages et d'animaux, transport de valeurs,
réservations pour les voyages, transport de voyageurs, services
de navettes automobiles, enregistrement de bagages, de
marchandises et de passagers, chargement et déchargement
d'avions, prêt et location d'avions, mise à disposition de
véhicules aériens, services d'hôtesses de l'air.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles,
services de bibliothèques itinérantes, location et prêt
d'appareils et accessoires cinématographiques, location et prêt
de films cinématographiques, services de clubs
(divertissement), clubs de santé (mise en forme physique),
organisation de concours (divertissement), informations en
matière de divertissement, divertissement radiophonique,
divertissement télévisé, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, formation pratique (démonstration),
prêt de livres, location et prêt d'appareils audio, location et prêt
d'enregistrements sonores, location de bandes vidéo, services
de loisirs, organisation de loteries, services de musées
(présentation, expositions), services d'orchestres, location et
prêt de postes de radio, de télévision, de consoles de jeux,
d'appareils vidéo personnels, organisation de spectacles
(services d'imprésarios), organisation et conduite d'ateliers de
formation, mise à disposition de livres, de revues, de journaux,
de magazines, représentations théatrales, réservation de places
de spectacles, location d'équipement pour les sports (à
l'exception des véhicules), prêt et projection de films
cinématographiques, prêt et projection de films sur bandes
vidéo, divertissement de personnes, l'ensemble de ces services
étant rendus dans des salons d'attente dans les aéroports;
photographie, reportages photographiques, services de
traduction.

42 Services d'informations météorologiques, location
et prêt d'ordinateurs, location et prêt de logiciels
informatiques, location ou mise à disposition de bases de
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données, l'ensemble de ces services étant rendus dans des
salons d'attente dans les aéroports.

43 Restauration (alimentation), services de bars,
cafés-restaurants, cafétérias, cantines, crèches d'enfants,
réservation d'hôtels, réservation de restaurants, location de
salles de réunion, services de logements temporaires,
réservation de logements temporaires, restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), restaurants libre-service,
services de traiteurs.

45 Accompagnement (escorte), accompagnement de
sociétés (personnes de compagnie).
(822) FR, 17.04.2001, 01 3 095 628.
(831) CH.
(580) 05.09.2002

(151) 02.05.2002 785 406
(180) 02.05.2012
(732) CORA

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

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

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

40 Tirage de photographies; développement de
pellicules photographiques; laboratoires de photographie.
(822) FR, 18.01.2002, 02/3.142.500.
(300) FR, 18.01.2002, 02/3.142.500.
(831) BX, HU, RO, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 28.03.2002 785 407
(180) 28.03.2012
(732) Irmi SCHÜTTELKOPF

183, Südufer Straße
A-9220 VELDEN/WÖRTHER SEE (AT).

(531) 2.3; 27.5.

(511) NCL(8)
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

consultation pour les questions de personnel; expertises
relatives à des exploitations commerciales, notamment
activités consistant à les qualifier et à les classifier.

41 Formation du personnel s'occupant du nettoyage et
du ménage (notamment pour l'hôtellerie et pour particuliers).

42 Contrôle de qualité; services d'évaluations
techniques, notamment activités consistant à qualifier et à
classifier des exploitations; élaboration d'expertises techniques
concernant notamment des appareils et des produits de
nettoyage pour le nettoyage et le ménage.

35 Business organization and management
consultancy; personnel management consultancy; expert
reports regarding commercial operations, particularly
activities consisting in qualifying and classifying them.

41 Personnel training in the field of cleaning and
housekeeping (particularly for hotels and private individuals).

42 Quality control; technical appraisal services,
particularly activities consisting in qualifying and classifying
commercial operations; technical evaluation services relating
in particular to cleaning apparatus and products used for
cleaning and housekeeping.
(822) AT, 28.03.2002, 202 933.
(300) AT, 28.09.2001, AM 6913/2001.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 25.05.2002 785 408
(180) 25.05.2012
(732) Senioren-Wohnstift Mozart

Betriebsgesellschaft mbH
Salzstr. 1,
D-83404 Ainring (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Framboise (RAL 3027), Ivoire clair (RAL

1015).
(511) NCL(8)

43 Services d'une maison de retraite, en particulier,
exploitation, direction et administration.
(822) DE, 24.05.2002, 301 68 573.8/42.
(300) DE, 29.11.2001, 301 68 573.8/42.
(831) AT, CH.
(580) 05.09.2002
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(151) 24.07.2002 785 409
(180) 24.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

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

 5 Crèmes et lotions faciales à usage médical pour la
peau sensible.
(822) DE, 27.05.2002, 302 10 578.6/05.
(300) DE, 01.03.2002, 302 10 578.6/05.
(831) AT, FR.
(580) 05.09.2002

(151) 13.06.2002 785 410
(180) 13.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 9 Lentilles optiques pour l'amélioration de la vue;
lentilles de contact.
(822) BX, 13.02.2002, 708006.
(300) BX, 13.02.2002, 708006.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.09.2002

(151) 12.06.2002 785 411
(180) 12.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Instruments et appareils chirurgicaux.
21 Matériel ayant la forme d'un petit coussin, pourvu

d'une surface abrasive, pour le nettoyage d'instruments
chirurgicaux.
(822) BX, 12.10.2001, 708551.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(580) 05.09.2002

(151) 11.07.2002 785 412
(180) 11.07.2012
(732) Z@RVETEKS TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kalenderhane ¯ehzadeba°i
Mektebi Darulhan 9/2
Bodrum 13
EMINÖNÜ/@STANBUL (TR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Outerwear, trousers, skirts, jackets, t-shirts, shirts,
shorts, coats, overcoat, waistcoat.

25 Vêtements de dessus, pantalons, jupes, vestes, tee-
shirts, chemises, shorts, manteaux, pardessus, gilets.
(822) TR, 18.09.1995, 164474.
(832) BY, CZ, DE, FR, HU, LT, RO, RU, SK, UA.
(580) 05.09.2002

(151) 31.07.2002 785 413
(180) 31.07.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacher Strasse 124
CH-4002 Basel (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
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(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu. / Yellow and blue.
(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, 27.06.2002, 501725.
(300) CH, 27.06.2002, 501725.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(832) AU, FI, GR, IE, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 03.07.2002 785 414
(180) 03.07.2012
(732) BCI Holding GmbH

Hurdnerstrasse 119
CH-8640 Hurden (CH).

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

 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; savons.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; sacs de voyage;
sacs à roulettes; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements; chaussures; chaussures de sport;
chapellerie.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.
(822) CH, 31.05.2002, 500560.
(300) CH, 31.05.2002, 500560.
(831) DE.
(580) 05.09.2002

(151) 03.07.2002 785 415
(180) 03.07.2012
(732) BCI Holding GmbH

Hurdnerstrasse 119
CH-8640 Hurden (CH).

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

 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; savons.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; sacs de voyage;
sacs à roulettes; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements; chaussures; chaussures de sport;
chapellerie.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.
(822) CH, 31.05.2002, 500561.
(300) CH, 31.05.2002, 500561.
(831) DE.
(580) 05.09.2002

(151) 16.05.2002 785 416
(180) 16.05.2012
(732) MACLEAY SARL

2, Villa Ghis
F-92400 Courbevoie (FR).

(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 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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(822) FR, 27.07.1998, 98 743 345.
(831) CN, CZ, DE, EG, HU, PL, PT, RU, VN.
(580) 05.09.2002
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(151) 06.06.2002 785 417
(180) 06.06.2012
(732) INNOVATION DEVELOPPEMENT

EN NUTRITION ANIMALE - IDENA
(Société à Responsabilité Limitée)
Parc d'Activités du Moulin,
21, rue du Moulin
F-44880 SAUTRON (FR).

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

31 Aliments pour ruminants, compléments et
spécialités alimentaires pour ruminants.
(822) FR, 19.12.2001, 01 3 137 869.
(300) FR, 19.12.2001, 01 3 137 869.
(831) CH, ES, IT, PT.
(580) 05.09.2002

(151) 20.06.2002 785 418
(180) 20.06.2012
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLER@

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Selanik Caddesi No: 82/1
KIZILAY-ANKARA (TR).

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

29 Milk and milk products; cheese, milk powder,
yoghurt, cool drink mainly based on yoghurt ("ayran").

30 Tea, fruit tea, herbal tea and all kinds of tea.
32 Mineral and aerated water; fruit drinks and fruit

juices.
29 Lait et produits laitiers; fromage, lait en poudre,

yaourt, boissons rafraîchissantes essentiellement à base de
yaourt (de type " ayran").

30 Thé, thés aromatisés aux fruits, tisanes et tous
types de thés.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et
jus de fruits.
(821) TR, 11.04.2002, 2002/8135.
(832) AM, GB, GE, RO, RU, TM, UA.

(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 25.06.2002 785 419
(180) 25.06.2012
(732) PART'COM MANAGEMENT

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
assistance, orientation commerciale (conseil en matière de
stratégie) et conseils en matière de gestion et de
développement commercial, consultation professionnelle
d'affaires, informations d'affaires, investigations pour affaires,
expertises en affaires, études de marché, prévisions
économiques.

36 Affaires financières; informations, investigations,
prévisions et expertises financières; constitution et placement
de capitaux; investissements de capitaux; services de capital-
risque; services d'incubation financière; services de
financement de sociétés; constitution et placement de fonds,
constitution et gestion de portefeuilles de participations
financières, conseils et expertises en matière financière,
notamment pour la gestion de participations financières au
capital de sociétés cotées ou non cotées.

35 Business organization and management
consultancy, assistance, business guidance (advice regarding
strategy) and advice pertaining to business management and
development, professional business consultancy, business
information, business investigations, efficiency experts,
market surveys, economic forecasts.

36 Financial affairs; financial information,
investigations, forecasts and expert appraisals; raising and
investing capital; capital investments; venture capital
services; financial incubation services; corporate financing
services; raising and investment of funds, setting up and
managing financial-interest portfolios, financial consulting
and expert appraisals, particularly for management of capital
interests held in listed or unlisted companies.
(822) FR, 21.01.2002, 02 3142659.
(300) FR, 21.01.2002, 02 3142659.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 05.09.2002
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(151) 30.07.2002 785 420
(180) 30.07.2012
(732) Cantar de Galo -

Lazer e Cultura Rural, Lda.
Rua de Santarém, 120
Coruche (PT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 3.4; 3.5; 3.7; 29.1.
(591) Rouge, bleu foncé, rose, blanc, gris et gris foncé, jaune,

vert, marron, violet et noir.
(511) NCL(8)

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) PT, 04.07.2002, 362 361.
(300) PT, 07.03.2002, 362 361.
(831) ES.
(580) 05.09.2002

(151) 02.07.2002 785 421
(180) 02.07.2012
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
Viale Amelia, 70
I-00181 ROMA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un carré ayant à l'intérieur six

rectangles identiques foncés, disposés trois par trois et
espacés entre eux, chacun comprenant une lettre, en
caractère majuscule et en négatif, de façon à former les
mots "MYD" et "LAB"; entre les espaces verticaux de
chaque rectangle il y a une ligne foncée. / The
trademark consists of a square featuring six identical

dark rectangles, placed three over three and with
spaces between them, each containing a letter, in upper
case lettering and printed as a negative, to form the
words "MYD" and "LAB"; a dark line is depicted in
each vertical space between the rectangles.

(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 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.

 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 and veterinary products; sanitary
products for medical use; 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) IT, 20.10.1997, 730.467.
(831) BA, CZ, HR, LV, MK, PL, RU, SI.
(832) EE, LT.
(580) 05.09.2002

(151) 20.06.2002 785 422
(180) 20.06.2012
(732) Primoli S.r.l.

Molo Ponte Morosini, 49/7
I-16126 Genova (IT).

(531) 2.7; 25.1.
(571) Dénomination IL SIGNORE DI TOSCANA en

caractères stylisés au-dessous de laquelle apparaît une
représentation de fantaisie d'un banquet champêtre; le
tout dans une empreinte rectangulaire et conformément
à l'exemplaire ci-joint.

(511) NCL(8)
29 Huiles et graisses comestibles; conserves.
33 Vins.

(822) IT, 13.05.2002, 866654.
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(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 05.09.2002

(151) 23.07.2002 785 423
(180) 23.07.2012
(732) CASA DAMIANI S.P.A.

Viale Santuario, 46
I-15048 VALENZA (AL) (IT).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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) IT, 14.06.2002, 869659.
(300) IT, 24.04.2002, MI2002C004194.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 17.07.2002 785 424
(180) 17.07.2012
(732) EHO d.o.o.

Brezno 7A
SI-3270 La®ko (SI).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; réservoirs en
métal, gros récipients pour combustibles liquides
(métalliques), contre-plaqués de construction en métal, tels
que supports de noyau en polyuréthanne; auges à mortier
métalliques, à savoir en tôle galvanisée ou en tôle d'acier
inoxydable.

 9 Supports d'enregistrement magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; boîtes de distribution (électricité); panneaux de
commande et de contrôle (électricité); appareils et installations
électriques pour télécommander les processus de production.

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;
installations de conditionnement d'air; appareils de chauffage;
installations de chauffage; appareils électriques de chauffage;
appareils pour le refroidissement de l'eau; appareils
frigorifiques pour le lait; appareils frigorifiques pour les
liquides; installations et machines frigorifiques; appareils et
machines frigorifiques; armoires frigorifiques et entrepôts
frigorifiques; chambres frigorifiques; appareils pour le
refroidissement de l'air.

16 Prospectus (dépliants), instructions d'emploi et
d'entretien; matériel de publicité.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; produits en polyuréthanne, à savoir panneaux
(lattés) en polyuréthanne pour l'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; contre-plaqués
non métalliques pour la construction.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
services d'agences d'import-export; services d'exploitation
d'articles au détail et en gros; services de représentation pour
des tiers.

37 Construction; réparation; services de montage;
revêtement de sols et de murs; services d'isolation et de travaux
de couverture de toits (construction); installation de conduits
d'eau, de gaz et d'installations sanitaires; installation, entretien
et réparation d'appareils électriques et/ou électroniques;
installation et réparation d'appareils de chauffage, d'appareils
pour le conditionnement de l'air et d'appareils frigorifiques;
installation électrique, entretien et réparation de logiciels pour
les systèmes informatiques pour l'industrie.

42 Services de recherches scientifiques et
technologiques; établissement de plans pour la construction;
projets de construction et d'installation mécanique et
électrique; dessin industriel; études de projets techniques;
travaux d'ingénieurs et contrôle technique; programmation
pour ordinateurs; élaboration de logiciels; maintenance de
logiciels d'ordinateurs; location d'ordinateurs; services de
conseil et de conception de matériaux et de logiciels;
conception de systèmes informatiques pour l'industrie.
(822) SI, 16.07.2001, 200171193.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 20.06.2002 785 425
(180) 20.06.2012
(732) LANCEL SOGEDI

127, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
18 Sacs à main, pochettes à main, sacs de voyage, sacs

fourre-tout, sacs besaces, sacs à bandoulière, sacs à dos,
portefeuilles, porte-cartes; porte-billets, porte-monnaie (non
en métaux précieux).

18 Handbags, clutch bags, traveling bags, tote bags,
beggar's bags, shoulder bags, backpacks, wallets, card
wallets; billfolds, purses (not of precious metal).
(822) FR, 25.02.2002, 02 3149943.
(300) FR, 25.02.2002, 02 3149943.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 10.06.2002 785 426
(180) 10.06.2012
(732) PEJO TRADING trgovina,

proizvodnja in storitve d.o.o.
Hrpelje, Industrijska ulica 3
SI-6240 Kozina (SI).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; assouplisseurs pour les tissus (à usage lors de la
lessive), préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
(822) SI, 10.04.2001, 200170602.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 23.07.2002 785 427
(180) 23.07.2012
(732) IL GOLOSONE S.A.S.

DI MARCENARO ROSANITA E C.
Alzaia Naviglio Grande, 70
I-20144 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est composée des mots "LA

TRADIZIONALE".
(511) NCL(8)

43 Services de restauration (alimentation).
(822) IT, 14.06.2002, 869661.
(300) IT, 10.05.2002, MI2002C004766.
(831) DE, ES, FR, PL.
(580) 05.09.2002

(151) 02.08.2002 785 428
(180) 02.08.2012
(732) BUNAC Travel Services Limited

16 Bowling Green Lane
London EC1R (GB).

(842) Limited Liability Company

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

35 Employment agency services; provision of
counsellors and temporary staff for children's camps;
administration of work exchange and exchange employment
programmes; all relating to employment in New Zealand.

35 Services d'agences pour l'emploi; mise à
disposition de conseillers et de personnel temporaire pour des
camps de vacances pour les enfants; administration de
programmes d'échange de personnel et de tâches
professionnelles; ces services en rapport avec le secteur de
l'emploi en Nouvelle Zélande.
(822) GB, 01.10.1996, 2111569.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 02.08.2002 785 429
(180) 02.08.2012
(732) INTERFORMA -

EQUIPAMENTO DE INTERIORES, S.A.
Lugar de Nadais,
Escapães, Apartado 645
P-4520 Santa Maria da Feira (PT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu et rouge.
(511) NCL(8)

20 Meubles; glaces; cadres; articles en bois (non
compris dans d'autres classes) et articles en liège (non compris
dans d'autres classes).
(822) PT, 12.06.1996, 310.276.
(831) ES, MZ.
(580) 05.09.2002

(151) 12.06.2002 785 430
(180) 12.06.2012
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 5 Dietetic substances adapted for medical use,
dietetic drinks for athletes, ingredients and preparations for
making and producing all afore-mentioned products (not
included in other classes).

29 Milk and milk products; dairy products; milk-
based ingredients and preparations, for making and producing
drinks.
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33 Alcoholic beverages (except beers); cream-based
alcoholic beverages, cream liqueurs, ingredients and
preparations for making and producing afore-mentioned
products (not included in other classes).

 5 Substances diététiques à usage médical, boissons
diététiques pour sportifs, ingrédients et produits pour la
fabrication et la production de tous les produits précités (non
compris dans d'autres classes).

29 Lait et produits à base de lait; produits laitiers;
ingrédients et préparations à base de lait, utilisés dans la
fabrication et la production de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons alcoolisées à base de crèmes, liqueurs crémeuses,
ingrédients et produits pour la fabrication et la production de
tous les produits précités (non compris dans d'autres classes).
(822) BX, 18.12.2001, 708004.
(300) BX, 18.12.2001, 708004.
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, EE, JP, LT.
(851) AU, EE, JP. - List limited to classes 29 and 33. / Liste

limitée aux classes 29 et 33.
(580) 05.09.2002

(151) 26.07.2002 785 431
(180) 26.07.2012
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM

COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England

(511) NCL(8)
40 Welding of pipes, in particular forge welding of

pipes.
40 Soudure de tuyaux, notamment soudage à la forge

de tuyaux.
(822) GB, 05.02.2002, 2291785.
(300) GB, 05.02.2002, 2291785.
(832) AT, AU, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NO, PT,

SE.
(527) IE.
(580) 05.09.2002

(151) 28.03.2002 785 432
(180) 28.03.2012
(732) miri 288.

Vermögensverwaltungs GmbH
Bornsische Strasse 9
D-04416 Markkleeberg (DE).

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

35 Organisation of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes.

41 Publication of printed matter, catalogues, books,
newspapers and periodicals, education, providing of training.

35 Organisation d'expositions et de salons à des fins
commerciales ou publicitaires.

41 Publication de produits imprimés, catalogues,
livres, journaux et périodiques, enseignement, services de
formation.
(822) DE, 06.12.2001, 301 58 164.9/35.

(300) DE, 02.10.2001, 301 58 164.9/35.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SK.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 15.07.2002 785 433
(180) 15.07.2012
(732) ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED

Wil House,
Shannon Business Park,
Shannon
Co. Clare (IE).

(842) a Limited liability company organised under the laws of
the Republic of Ireland

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) IE, 18.01.2002, 2002/00136.
(300) IE, 18.01.2002, 2002/00136.
(832) AM, AU, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

KP, LI, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI,
SK, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 20.07.2002 785 434
(180) 20.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, beige. / Bleu, blanc, beige.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, tissues impregnated with cosmetic
lotions.

 3 Cosmétiques, lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques.
(822) DE, 28.05.2002, 302 12 727.5/03.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 727.5/03.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, MA, PL, RO, RU,
SI, SK.

(832) GB, GR, IE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 05.09.2002

(151) 20.07.2002 785 435
(180) 20.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 3 Soaps, cosmetics.
 5 Medicated preparations for body and beauty care.
 3 Savons, cosmétiques.
 5 Préparations médicamentées pour soins du corps

et soins de beauté.
(822) DE, 30.05.2002, 302 12 469.1/03.
(300) DE, 10.03.2002, 302 12 469.1/03.
(831) AT, BX, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.09.2002

(151) 15.07.2002 785 436
(180) 15.07.2012
(732) ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED

Wil House,
Shannon Business Park,
Shannon
Co. Clare (IE).

(842) a Limited liability company organised under the laws of
the Republic of Ireland

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) IE, 18.01.2002, 2002/00134.
(300) IE, 18.01.2002, 2002/00134.
(832) AU, CH, IS, JP, NO.
(580) 05.09.2002

(151) 26.06.2002 785 437
(180) 26.06.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Scientific, electrical, measuring, signalling,
checking, rescue and instruction-oriented appliances and
instruments (included in this class), data processing devices
and computers, in particular (electrical) indicating devices,

appliances for transferring oxygen into another container,
breathing apparatus and masks (included in this class),
respiratory equipment, (stored) computer programs, data
media, dosing devices, pressure gauges, electrical and
electronic circuits, in particular for open and closed-loop
control of the operation for medical equipment, analytical
devices for gas and air, gas flow meters, gas concentration
measuring devices, printed circuits, interfaces between
electrical and electronic circuit, parts and accessories for all
the goods mentioned above (included in this class).

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and appliances, analytical equipment for medical
containers for administering drugs, breathing apparatus for
artificial respiration, insufflators (medical devices),
respirators, electrodes for medical purposes, infusion devices,
inhalators, catheters, compressors and pumps for medical
purposes, measuring devices for medical purposes, anaesthetic
and respiratory masks, anaesthetic apparatus, spirometers,
atomizers and sprayers for medical purposes, resuscitators,
open and closed-loop control for respirators, parts and
accessories for all the goods mentioned above (included in this
class).

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et
relatifs à l'enseignement (compris dans cette classe), matériel
informatique et ordinateurs, notamment indicateurs
(électriques), appareils de transfert d'oxygène vers des
containers, masques et appareils respiratoires (compris dans
cette classe), équipements respiratoires, programmes
informatiques (enregistrés), supports de données, dispositifs
doseurs, manomètres, circuits électriques et électroniques,
notamment pour la commande en boucle ouverte et
l'asservissement en circuit fermé de l'utilisation de matériel
médical, analyseurs de gaz et d'air, débitmètres de gaz,
dispositifs de mesure de concentration gazeuse, circuits
imprimés, interfaces entre circuits électriques et
électroniques, pièces et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe).

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, matériel d'analyse de récipients
médicaux pour l'administration de médicaments, appareils de
respiration artificielle, insufflateurs (appareillage médical),
respirateurs, électrodes à usage médical, perfuseurs,
inhalateurs, cathéters, compresseurs et pompes à usage
médical, dispositifs de mesure à usage médical, masques
d'anesthésie et de réanimation respiratoire, appareils
d'anesthésie, spiromètres, atomiseurs et pulvérisateurs à
usage médical, réanimateurs, dispositifs de commande en
boucle ouverte et d'asservissement en circuit fermé pour
appareils respiratoires, pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés (compris dans cette classe).
(822) DE, 24.04.2002, 301 11 093.3/10.
(300) DE, 04.03.2002, 302 11 093.3/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 03.06.2002 785 438
(180) 03.06.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (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) 19.13; 29.1.
(591) Vert Pantone 621 C. / Green Pantone 621 C.
(571) Sa forme bâtonnet avec des extrémités arrondies,

comportant deux encoches en forme de V placées face
à face au milieu de la longueur du comprimé et formant
une entaille sur toute l'épaisseur de ce comprimé; la
gravure sur une des deux faces de ce comprimé d'un
logo représentant une étoile à neuf branches et deux
triangles. / Its rod form with rounded ends, includes two
V-shaped notches positioned opposite each other in the
centre of the tablet's length and forming a groove in the
tablet's body; the engraving on one of the tablet's faces
depicts a nine-pointed star and two triangles.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à

usage médical.
 5 Pharmaceutical products; dietetic products for

medical use.
(822) FR, 03.12.2001, 013134750.
(300) FR, 03.12.2001, 013134750.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, TM, TR,
ZM.

(527) GB.
(851) AU, GB, IE, KE, ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; breuvages diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical;
préparations alimentaires diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical products; beverages adapted for
medical purposes; dietetic foods adapted for medical

purposes; dietetic food preparations adapted for medical
purposes.
(580) 05.09.2002

(151) 10.07.2002 785 439
(180) 10.07.2012
(732) Innutec, Innovative Umwelt

Technologie Gesellschaft m.b.H.
127, Kupferplattenweg
A-6373 Jochberg (AT).

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

 1 Water for industrial, scientific, photographic,
agricultural, horticultural and forest purposes.

 3 Laundry preparations and laundry bleach, soap,
perfumery, cosmetics.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as preparations for health care; dietary preparations for
medical purposes, food for babies.

11 Water conduit devices, water treatment devices.
32 Potable water, mineral water, non-alcoholic

beverages.
 1 Eau pour l'industrie, la science, la photographie,

l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture.
 3 Lessives et produits de blanchissage, savons,

articles de parfumerie, cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi

que préparations pour la santé; préparations de régime à
usage médical, aliments pour bébés.

11 Dispositifs d'adduction d'eau, dispositifs de
traitement des eaux.

32 Eau potable, eaux minérales, boissons sans alcool.
(822) AT, 28.02.2002, 202 397.
(300) AT, 15.01.2002, AM 271/2002.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) SG.
(580) 05.09.2002
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(151) 12.06.2002 785 440
(180) 12.06.2012
(732) ARZICHIM S.R.L.

Via Marchetti
I-36071 ARZIGNANO (Vicenza) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of the wording "ARZICHIM"

written in special lettering wherein the letter "A" is
placed inside a full rectangle. / La marque est composée
du mot "ARZICHIM" en lettres spéciales, le "A" se
trouvant dans un rectangle plein.

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in leather tanning industry;

tanning substances.
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.

 1 Produits chimiques pour le tannage du cuir;
matières tannantes.

18 Cuir et imitations du 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.
(822) IT, 12.06.2002, 869615.
(300) IT, 11.02.2002, VI 2002 C 000069.
(831) CH, CN, EG, HU, MA, PL, RO, RU.
(832) TR.
(580) 05.09.2002

(151) 12.06.2002 785 441
(180) 12.06.2012
(732) ENNIO MARINI s.a.s.

DI MARINI ENNIO & C.
2/A, Via della Costituzione
I-35010 VIGONZA (Padova) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) Fancy inscription "ESSERE" in any character. / Le mot

fictif "ESSERE", quelle que soit la police.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitation of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi que 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, 12.06.2002, 869616.
(300) IT, 15.03.2002, PD 2002 C 000216.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PL, RU, UA.
(832) GB, JP.

(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 12.08.2002 785 442
(180) 12.08.2012
(732) ZHANG SHUNGENG

Room 702 Haoyueju,
Baiyun Gao'erfu Huayuan,
Huangshilu, Guangzhoushi
CN-510400 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) Ma Qiu Wu.
(511) NCL(8)

18 Trunks; travelling bags; purses; briefcases;
handbags; school bags; shopping bags; valises; key cases
(leatherware); wallets.

18 Malles; sacs de voyage; porte-monnaie; porte-
documents; sacs à main; cartables; sacs à provisions; valises;
étuis porte-clés (articles de maroquinerie); portefeuilles.
(822) CN, 07.01.2001, 1500854.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 24.06.2002 785 443
(180) 24.06.2012
(732) CASTELLO DELLE REGINE SPA

Piazza della Repubblica 28
I-20124 MILANO (IT).

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

29 Edible oils and fats.
33 Wines.
29 Huiles et graisses alimentaires.
33 Vins.

(822) IT, 12.06.2002, 869607.
(822) IT, 24.06.2002, 870608.
(300) IT, 05.02.2002, MI 2002 C 001135.
(300) IT, 25.03.2002, MI 2002 C 003077.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, IE, JP, NO, SE, SG. - List limited to class 33.

/ Liste limitée à la classe 33.
(580) 05.09.2002
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(151) 14.06.2002 785 444
(180) 14.06.2012
(732) BITTANTE S.P.A.

46, Via E. Mattei
I-31010 MASER (Treviso) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 27.5.
(571) Wording KAYLAND written in stylized characters; the

letter L being inserted within the design of a stylized
drop. / Terme "KAYLAND" en caractères stylisés, la
lettre "L" étant placée à l'intérieur d'une image de
goutte.

(511) NCL(8)
18 Bags and sacks of every kind, knapsacks, belt bags,

shoe bags, school bags, cases of every kind, suitcases and
umbrellas.

25 Articles of clothing for sporting and leisure time;
footwear, sporting footwear and accessories therefor; bathing
costumes and lingerie.

18 Sacs en tous genres, musettes, ceintures bananes,
sacs baluchons, cartables, étuis en tout genre, valises et
parapluies.

25 Articles vestimentaires pour les sports et les
loisirs; articles chaussants, chaussures de sport et leurs
accessoires; maillots de bain et lingerie.
(822) IT, 14.06.2002, 869650.
(300) IT, 25.03.2002, VI2002C000153.
(831) CH, RO.
(832) NO.
(580) 05.09.2002

(151) 19.06.2002 785 445
(180) 19.06.2012
(732) S.A. A. RAYNAUD & CIE

14, ancienne Route d'Aixe
F-87170 ISLE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

21 Vaisselle (autre que couteaux, cuillères,
fourchettes), bougeoirs et vases en porcelaine provenant de
Limoges.

21 Tableware (other than knives, spoons, forks),
candlesticks and vases made of porcelain from Limoges.
(822) FR, 29.01.2002, 02 3 144 316.
(300) FR, 29.01.2002, 02 3 144 316.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KZ, LV, MA, MC, PT,
RU.

(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 28.06.2002 785 446
(180) 28.06.2012
(732) SAMTEKS TEKST@L ÜRÜNLERI DI¯

T@CARET VE SANAY@ ANONIM ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi,
Fatih Cad. Ardiç Sok. No: 7
Merter-@STANBUL (TR).

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

25 Clothing, outerclothing, underwear, socks,
footwear, headgear, braces for clothing, scarves, neckties,
bowties, gloves, shawls.

25 Vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements,
chaussettes, chaussures, articles de chapellerie, bretelles pour
l'habillement, foulards, cravates, noeuds-papillons, gants,
châles.
(822) TR, 13.07.1995, 164216.
(832) BG, BY, CN, GE, GR, LT, MA, MC, MD, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 17.07.2002 785 447
(180) 17.07.2012
(732) Togendo Co., Ltd.

93-9, Shinmei 1-chome,
Musashimurayama-shi
Tokyo 208-0002 (JP).

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

16 Paper of all kinds, stationery, printed matter, note
books, drawing pads, rotary duplicators, envelopes,
sketchbooks, papier mâché.
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28 Toys, playthings, sports articles, toy fireworks,
dolls, Christmas ornaments, toy musical instruments.

16 Papier en tout genre, articles de papeterie,
produits imprimés, carnets, blocs à dessin, duplicateurs
rotatifs, enveloppes, carnets à croquis, papier mâché.

28 Jouets, articles de jeu, articles de sport, feux
d'artifice en tant que jouets, poupées, décorations de Noël,
instruments de musique en tant que jouets.
(822) JP, 12.04.2002, 4558698.
(832) CN, DE, DK, ES, FR, IT, RU.
(580) 05.09.2002

(151) 23.07.2002 785 448
(180) 23.07.2012
(732) SMS Meer GmbH

Ohlerkirchweg 66
D-41069 Mönchengladbach (DE).

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

 7 Tube rolling mills, parts of tube rolling mills
(included in this class).

 9 Control and regulation systems for tube rolling
mills (included in this class), computer programs stored on
data carriers (included in this class).

 7 Laminoirs à tubes, éléments de laminoirs à tubes
(compris dans cette classe).

 9 Systèmes de commande et de régulation pour
laminoirs à tubes (compris dans cette classe), programmes
informatiques enregistrés sur des supports de données
(compris dans cette classe).
(822) DE, 01.07.2002, 302 04 205.9/07.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 205.9/07.
(831) AT, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 21.06.2002 785 449
(180) 21.06.2012
(732) MURAT K@MYA

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Uzunyusuf Sok. No: 12/A
Fatih-@stanbul (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(750) MURAT K@MYA SANAY@ VE T@CARET L@M@TED 

¯@RKET@, Beylikdüzü Sanayi, Sitesi 3 Blok No: 128, 
Büyükçekmece-@stanbul (TR).

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

 2 Paints.
 2 Peintures.

(822) TR, 19.01.1995, 158663.
(832) AM, BG, BX, BY, CN, DE, GE, HU, MD, PL, RO, RU,

SI, TM, UA, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 20.06.2002 785 450
(180) 20.06.2012
(732) Stora Enso AB

Åsgatan 22
SE-791 80 Falun (SE).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN

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

16 Paper and cardboard for packing purposes and
production of cups.

16 Papier et carton pour l'emballage et pour la
fabrication de gobelets.
(822) SE, 05.09.1997, 0324632.
(832) CH, CN, EE, LT, LV, NO, RU, TR.
(580) 05.09.2002

(151) 02.08.2002 785 451
(180) 02.08.2012
(732) H & M Hennes & Mauritz AB

Box 1421
SE-111 84 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint Stock 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.
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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 and headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
(821) SE, 27.06.2002, 02-04379.
(300) SE, 27.06.2002, 02-04379.
(832) CH, MN, NO, PL.
(580) 05.09.2002

(151) 23.07.2002 785 452
(180) 23.07.2012
(732) Salzburger Landesregierung

6, Chiemseegasse
A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts et CD-Roms.

14 Bijouterie, notamment épingles, bijoux, 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;
journaux, livres, articles pour reliures, photographies,
papeterie, articles de bureau à l'exception des meubles,
matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des
appareils, sacs et sachets en papier et en matière plastique
destinés à l'emballage.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que 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, notamment T-shirts, chapellerie.
26 Rubans, boutons, badges ornementaux.
28 Jeux, jouets, articles de sport non compris dans

d'autres classes; cartes à jouer.
30 Café, thé, cacao, produits de boulangerie, de

pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, direction des affaires commerciales,

recherche de débouchés, relations publiques.
38 Télécommunications, notamment transmission de

messages au moyen d'internet.
39 Organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissements, activités

culturelles.
42 Recherche scientifique, notamment concernant la

personne de Mozart et son environnement.
 9 Magnetic recording media, sound recording disks,

compact disks and CD-ROMs.
14 Jewellery, in particular pins, jewels, horological

and chronometric instruments.
15 Musical instruments.

16 Paper, card, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printing
products; newspapers, books, bookbinding material,
photographs, stationery, office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (except apparatus), bags
and sachets made of paper and of plastics for wrapping
purposes.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, animal skins,
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.

25 Clothes, in particular T-shirts, headwear.
26 Ribbons, buttons, ornamental badges.
28 Games, toys, sports articles not included in other

classes; playing cards.
30 Coffee, tea, cocoa, bakery, pastry and

confectionery goods, edible ices.
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
35 Advertising, commercial business management,

market opportunity research, public relations.
38 Telecommunications, in particular transmission of

messages by means of the Internet.
39 Organisation of travel.
41 Education, training, entertainment, cultural

activities.
42 Scientific research, in particular concerning the

person of Mozart and his environment.
(822) AT, 23.07.2002, 193 345.
(300) AT, 13.05.2002, AM 6854/2000, classe 15, classe 30,

classe 39 / class 15, class 30, class 39.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RU,

SI, SK.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 39. / List limited to

class 39.
(580) 05.09.2002

(151) 08.07.2002 785 453
(180) 08.07.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

 7 Parts and fittings for engines.
12 Vehicles and parts thereof (included in this class).
 7 Pièces et accessoires pour moteurs.
12 Véhicules et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
(822) DE, 15.03.2002, 30205661.0/12.
(300) DE, 04.02.2002, 30205661.0/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 05.09.2002
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(151) 18.07.2002 785 454
(180) 18.07.2012
(732) Matth. Hohner AG

Andreas-Koch-Strasse 91
D-78647 Trossingen (DE).

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

15 Musical instruments, namely concertinas and
accordions.

15 Instruments de musique, à savoir concertinas et
accordéons.
(822) DE, 25.03.2002, 302 10 937.4/15.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 937.4/15.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, IT, RU, SI.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 22.07.2002 785 455
(180) 22.07.2012
(732) medac Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH
Theaterstraße 6
D-22880 Wedel (DE).

(842) liability company, Germany

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 25.06.2002, 302 18 116.4/05.
(300) DE, 10.04.2002, 302 18 116.4/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 23.07.2002 785 456
(180) 23.07.2012
(732) SMS Meer GmbH

Ohlerkirchweg 66
D-41069 Mönchengladbach (DE).

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

 7 Tube rolling mills, parts of tube rolling mills
(included in this class).

 9 Control and regulation systems for tube rolling
mills (included in this class), computer programs stored on
data carriers (included in this class).

 7 Laminoirs à tubes, pièces de laminoirs à tubes
(comprises dans cette classe).

 9 Systèmes de commande et de régulation pour
laminoirs à tubes (compris dans cette classe), programmes
informatiques enregistrés sur des supports de données
(compris dans cette classe).
(822) DE, 01.07.2002, 302 04 207.5/07.

(300) DE, 30.01.2002, 302 04 207.5/07.
(831) AT, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 26.07.2002 785 457
(180) 26.07.2012
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co. KG

Ritterstrasse 7
D-49740 Haselünne (DE).

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

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Hébergement temporaire; restauration

(alimentation).
(822) DE, 13.06.2002, 302 06 206.8/33.
(300) DE, 06.02.2002, 302 06 206.8/33.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 05.09.2002

(151) 10.05.2002 785 458
(180) 10.05.2012
(732) MATSURI SUSHI SERVICE

26, rue Léopold Bellan
F-75002 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Mets cuisinés, notamment mets de la cuisine
japonaise, contenant au moins l'un des produits suivants;
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 Mets cuisinés, notamment mets de la cuisine
japonaise, contenant au moins l'un des produits suivants; 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.

39 Services de livraison de mets cuisinés, notamment
de mets de la cuisine japonaise.

43 Services de restauration.
(822) FR, 12.11.2001, 01 3 130 814.
(300) FR, 12.11.2001, 01 3 130 814.
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(831) CH, MA.
(580) 05.09.2002

(151) 15.05.2002 785 459
(180) 15.05.2012
(732) MEUBLES RAPP Société Anonyme

90, Route de Guebwiller,
F-68260 KINGERSHEIM (FR).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie;
catalogues, imprimés, dépliants, prospectus, journaux; 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.

28 Cartes à jouer.
(822) FR, 07.12.2001, 01 3135 732.
(300) FR, 07.12.2001, 01 3 135 732.
(831) CH, ES, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 05.07.2002 785 460
(180) 05.07.2012
(732) INNOCOLL Gesellschaft zur

Herstellung innovativer
Collagenprodukte mbH
Industriegebiet Saal,
24, Donaustrasse
D-93342 Saal/Donau (DE).

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

 5 Matériaux pour pansements, couvertures
vulnéraires, produits pharmaceutiques et produits médicinaux,
à savoir matériaux à base de collagène à plusieurs couches
pour la reconstruction du tissu; remèdes vulnéraires et GTR
(Guideline Tissue Regeneration), à savoir insertions de tissus
et insertions vulnéraires à base de collagène à usage dentaire;
produits pharmaceutiques et produits médicinaux, à savoir
feuilles de collagène et/ou matrices semi-liquides comme
substrats pour des substances à effet biologique et à effet
médicinal.

 5 Materials for dressings, vulnerary blankets,
pharmaceutical and medicinal products, namely multi-layered
collagen-based materials for tissue reconstruction; vulnerary
remedies and GTR (Guideline Tissue Regeneration) remedies,
namely collagen-based tissue inserts and vulnerary inserts for
dental use; pharmaceutical and medicinal products, namely
collagen sheets and/or semi-liquid matrices as substrates for
substances with biological properties and with medicinal
properties.
(822) DE, 21.01.2002, 301 05 903.9/05.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
UA.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 02.08.2002 785 461
(180) 02.08.2012
(732) QUINTA DO NOVAL - VINHOS, S.A.

Vale de Mendiz
P-5085 PINHÃO (PT).

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

33 Vins de table.
(822) PT, 03.07.2002, 362.740.
(300) PT, 21.03.2002, 362.740.
(831) DE.
(580) 05.09.2002

(151) 24.06.2002 785 462
(180) 24.06.2012
(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, 16.11.2000, 00 3 064 976.
(831) BX, BY, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, LV, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, GR, LT.
(580) 05.09.2002

(151) 04.07.2002 785 463
(180) 04.07.2012
(732) N.V. Organon

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).
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(842) N.V.

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 5 Medicines and pharmaceutical substances for
human purposes.

 5 Médicaments et substances pharmaceutiques à
usage humain.
(822) BX, 23.12.1999, 658948.
(831) AM, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 07.06.2002 785 464
(180) 07.06.2012
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

Koolhovenlaan 101
NL-1119 NC Schiphol-Rijk (NL).

(842) a Dutch corporation, The Netherlands

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

12 Vehicles, especially motorcycles, motorscooters
and mopeds with their parts, fittings and accessories not
included in other classes, such as hubs and mudguards.

12 Véhicules, en particulier motocycles, scooters à
moteur et motocyclettes, ainsi que leurs pièces, équipements et
accessoires non compris dans d'autres classes, tels que
moyeux et garde-boue.
(821) BX, 22.03.2002, 1007906.
(822) BX, 22.03.2002, 706857.
(300) BX, 22.03.2002, 706857.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 29.07.2002 785 465
(180) 29.07.2012
(732) SACRA Anstalt

Landstrasse 36
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, textes de publication, de documentation et
manuels, brochures, livres, représentations graphiques,
diagrammes, formulaires, photographies, reproductions
graphiques, affiches, plans, dessins, maquettes d'architecture.

36 Affaires immobilières, gérance d'immeubles,
gérance de biens immobiliers, agences immobilières,
estimations immobilières.

37 Construction, informations en matière de
construction, supervision de travaux de construction, travaux
de couverture de toits, services d'isolation, déparasitage
d'installations électriques, construction d'usines, démolition de
constructions, services d'étanchéité de constructions, travaux
de peinture, maçonnerie, travaux de vernissage.

40 Traitement de matériaux, informations en matière
de traitement de matériaux, imprimerie, travaux sur bois,
impression lithographique, soudure, rafraîchissement de l'air,
purification de l'air, désodorisation de l'air, magnétisation,
traitement des métaux, polissage (abrasion), traitement de
l'eau, assemblage de matériaux sur commande pour des tiers.

42 Services technologiques, services de dessinateurs,
conseils en construction, dessin industriel, services
d'ingénieurs, recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers, expertises géologiques, expertises
(travaux d'ingénieurs), établissement de plans pour la
construction, essai de matériaux, étude de projets techniques,
contrôle de qualité, stylisme (esthétique industrielle).
(822) LI, 05.04.2002, 12509.
(300) LI, 05.04.2002, 12509.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 29.07.2002 785 466
(180) 29.07.2012
(732) INSTITUT DR. RISCH

Landstrasse 157
FL-9494 Schaan (LI).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

38 Transmission de données par internet pour
laboratoires de médecine de diagnostics "in vitro" et "in vivo"
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dans le domaine de l'hématologie, la chimie clinique,
l'immunologie, le diagnostic moléculaire, la micro-biologie.

41 Publication et édition de livres médicaux et de
supports de données électroniques pour laboratoires de
médecine de diagnostics "in vitro" et "in vivo" dans le domaine
de l'hématologie, la chimie clinique, l'immunologie, des
diagnostics moléculaires, de la micro-biologie.

44 Conseils dans la domaine de la médecine en
laboratoire, des diagnostics "in vitro" et "in vivo" dans le
domaine de l'hématologie, la chimie clinique, l'immunologie,
des diagnostics moléculaires, de la micro-biologie; contrôles
de thérapie.
(822) LI, 09.04.2002, 12515.
(300) LI, 09.04.2002, 12515.
(831) AT, CH, DE.
(580) 05.09.2002

(151) 27.06.2002 785 467
(180) 27.06.2012
(732) Amsterdam Power Exchange Spotmarket B.V.

Strawinskylaan 729
NL-1077 XX Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

36 Financial affairs; financial information;
consultancy and services rendered in the field of finance;
intermediary services and consultancy regarding the
negociation of stocks, shares, options and other securities;
placing of shares; stock brokerage; preparation of the emission
of shares and stocks within the framework of the organization
of a professional fair on the subject of electricity and energy.

42 Software development for the benefit of
commercial systems, inter alia within the framework of the
organization of a professional fair on the subject of electricity
and energy.

36 Opérations financières; informations financières;
prestation de conseils et de services dans le secteur financier;
services d'intermédiaires et de consultants portant sur la
négociation d'actions, de parts sociales, d'options et autres
valeurs mobilières; placement de parts sociales; courtage
d'actions; préparation de l'émission de parts sociales et
actions dans le contexte de l'organisation de salons
professionnels afférents aux domaines de l'électricité et de
l'énergie.

42 Mise au point de logiciels pour le besoin de
systèmes commerciaux, notamment dans le cadre de
l'organisation de salons professionnels afférents aux domaines
de l'électricité et de l'énergie.
(822) BX, 22.04.2002, 707324.
(300) BX, 22.04.2002, 707324.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 02.08.2002 785 468
(180) 02.08.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; secretarial and administrative
services, including copying, printing, scanning and input of
documents; administrative and secretarial services rendered
within the framework of dealing with environmental
complaints.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware and computer networks; installation, maintenance
and repair of alarm systems; maintenance of safety materials
and of safety equipment (hardware); construction and
maintenance of roads, railways, entrance gates, illumination,
cabling and pipelines; cleaning services; advisory services
with respect to afore-mentioned services.

38 Telecommunications; telephone services; advisory
services with respect to aforementioned services.

39 Transport of goods and travellers; mail delivery;
storage of goods; storage and transport of waste water;
collection and storage of waste in solid and liquid form;
advisory services with respect to afore-mentioned services.

40 Treatment of waste water; treatment of waste in
solid and liquid form; soil clean-up; advisory services with
respect to afore-mentioned services.

42 Inspection of alarm installations; meteorological
information; inspection of roads, railways, entrance gates,
illumination, cabling and piping; services of chemical and
biological laboratories; installation, maintenance and updating
of software for systems and networks; qualitative testing of
waste water; advisory services with respect to afore-mentioned
services.

43 Restaurants; temporary accommodation.
44 Providing medical first aid.
45 Advisory services on the subject of fire prevention

and fire-fighting; security services for persons and vehicles;
gate security for persons and vehicles; security and
surveillance services for buildings and installations;
monitoring and security services for industrial premises; fire-
brigade services; inspection, being services rendered within
the framework of security services.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services administratifs et de
secrétariat, notamment services de reproduction,
d'impression, de scannage et de saisie de documents;
prestation de services administratifs et de secrétariat dans le
cadre du traitement de réclamations afférentes au domaine de
l'environnement.

37 Installation, maintenance et réparation de
matériel informatique et de réseaux informatiques;
installation, maintenance et réparation de systèmes d'alarme;
maintenance de matériaux pour la sécurité et d'équipements
(matériel) pour la sécurité; construction et entretien de routes,
voies ferrées, voies d'accès, éclairages, câblages et
canalisations; services de nettoyage; prestation de conseils
portant sur les services précités.

38 Télécommunications; services téléphoniques;
prestation de conseils portant sur les services précités.

39 Transport de marchandises et de voyageurs;
livraison de courrier; entreposage de marchandises; stockage
et transport d'eaux usées; recueil et stockage de déchets sous
forme solide ou liquide; prestation de conseils portant sur les
services précités.

40 Traitement d'eaux usées; traitement de déchets
sous forme solide ou liquide; nettoyage de sols; prestation de
conseils portant sur les services précités.

42 Services d'inspection d'installations d'alarmes;
services d'informations météorologiques; services
d'inspection de routes, voies ferrées, voies d'accès, éclairages,
câblages et canalisations; services de laboratoires de chimie
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et de biologie; services d'installation, de maintenance et de
mise à jour de logiciels de systèmes et réseaux; test de la
qualité d'eaux usées; prestation de conseils portant sur les
services précités.

43 Services de restaurants; hébergement temporaire.
44 Services de premiers secours médicalisés.
45 Prestation de conseils en matière de prévention

d'incendies et de lutte contre les incendies; services de sécurité
pour personnes et véhicules; sécurisation d'accès pour
personnes et véhicules; services de surveillance et de sécurité
pour bâtiments et installations; services de contrôle et de
sécurité pour locaux industriels; services de sapeurs-
pompiers; travaux d'inspection, en tant que services rendus
dans le cadre de services de sécurité.
(822) BX, 24.07.2001, 704416.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 13.06.2002 785 469
(180) 13.06.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 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; parts of and accessories to afore-
mentioned products, not included in other classes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, d'accumulation, de régulation ou de
commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la 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; pièces et accessoires
des produits précités, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 13.12.2001, 706323.
(300) BX, 13.12.2001, 706323.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 13.06.2002 785 470
(180) 13.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Female hygiene products.
 5 Produits d'hygiène féminine.

(822) BX, 08.02.2002, 707407.
(300) BX, 08.02.2002, 707407.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, HR, HU, KG, KZ,

LS, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SZ, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TM.
(580) 05.09.2002

(151) 21.06.2002 785 471
(180) 21.06.2012
(732) OMYACOLOR SA

F-51240 SAINT GERMAIN LA VILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 2 Fixatifs pour aquarelles, colorants, diluants pour
couleurs, diluants pour peintures, diluants pour laques,
épaississants pour couleurs, liants pour peinture, laques,
peintures teintures, vernis, encre pour l'imprimerie, couleurs.

16 Papier, carton, papeterie, matériel pour les artistes;
pinceaux; fournitures pour écrire, fourniture pour le dessin,
boîtes de peinture, chevalets et toiles pour la peinture, godets
pour la peinture, matières plastiques pour le modelage,
matériaux pour le modelage, matières collantes et adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, ardoises pour écrire, articles de
bureau (à l'exception des meubles), tampons encreurs, encres,
produits de l'imprimerie, craies à écrire, crayons de couleur,
feutres, pâtes à modeler.

28 Jeux et jouets.
 2 Fixatives for watercolors, colorants, thinners for

coloring substances, thinners for paints, thinners for lacquers,
thickeners for paints, binding agents for paints, lacquers,
paints, dyes, varnishes, ink for printing purposes, coloring
substances.

16 Paper, cardboard, stationery, artists' supplies;
paintbrushes; writing materials, drawing material, paint
boxes, easels and canvases for painting, artists' watercolor
saucers, plastics for modeling, modeling materials, gummy
materials and adhesives for stationery or household purposes,
writing slates, office requisites (except furniture), inking pads,
ink, printing products, writing chalks, color pencils, felt-tip
pens, modeling pastes.

28 Games and toys.
(822) FR, 21.12.2001, 01 3 138 521.
(300) FR, 21.12.2001, 01 3 138 521.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, TR.
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(851) EE, JP. - Liste limitée à la classe 16. / List limited to
class 16.

(580) 05.09.2002

(151) 06.08.2002 785 472
(180) 06.08.2012
(732) Interlates Limited

Cleckheaton Road,
Low Moor, Bradford
West Yorkshire BD12 0JZ (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom
(732) Eka Chemicals (AC) Limited

304 Worle Parkway
Weston-Super-Mare BS22 6WA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom
(750) Interlates Limited, Cleckheaton Road, Low Moor, 

Bradford, West Yorkshire BD12 0JZ (GB).

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

 1 Chemicals for use in the paper manufacturing
process.

 1 Produits chimiques utilisés dans des procédés de
fabrication de papier.
(821) GB, 24.05.2002, 2301416.
(300) GB, 24.05.2002, 2301416.
(832) AU, CH, CZ, HU, NO, PL, RU, SE, SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

(151) 17.04.2002 785 473
(180) 17.04.2012
(732) OLYMP-WERK TELFS GESELLSCHAFT M.B.H.

1-3, Olympstraße
A-6410 TELFS (AT).

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

11 Installations de chauffage et leurs parties, à savoir
chaudières de chauffage, corps chauffants, installations de
ventilation et de climatisation, humidificateurs, appareils et
machines pour la purification de l'air; cabines de sauna,
cabines à rayons infrarouges, armoires à chauffer les
chaussures; dispositifs de mesurage, de contrôle et de réglage
pour installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation.

11 Heating installations and parts thereof, namely
heating boilers, heating elements, air conditioning and
ventilation installations, humidifiers, apparatus and machines
for purifying air; sauna booths, infrared-ray booths, cabinets
for heating shoes; measuring, monitoring and control devices
for heating, ventilation and air-conditioning installations.
(822) AT, 15.02.2002, 202 143.
(300) AT, 06.11.2001, AM 7711/2001.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 05.09.2002

(151) 09.08.2002 785 474
(180) 09.08.2012
(732) ZHONGSHAN CITY XIAOLAN TOWN

FUYUE ZHIYI FACTORY
(ZHONGSHANSHI XIAOLANZHEN FUYUE
ZHIYICHANG)
No. 105, Dadaozhong,
Yixinglong Village, Xiaolanzhendong,
Zhongshan City,
CN-528415 Guangdong Province (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) HUA LI QI.
(511) NCL(8)

25 Chemises, tee-shirts, caleçons, sous-vêtements,
pyjamas, soutiens-gorge, gilets, vêtements, coupe-vent,
jerseys (vêtements).
(822) CN, 21.06.2000, 1411098.
(831) VN.
(580) 05.09.2002

(151) 09.08.2002 785 475
(180) 09.08.2012
(732) GUANGZHOUSHI ZHUJIANG PIJIU

JITUAN GONGSI
Modiesha, Xingangdonglu,
Guangzhoushi
CN-510308 Guangdong (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) ZHU JIANG PAI.
(511) NCL(8)

32 Bières.
(822) CN, 15.11.1985, 236990.
(831) SI.
(580) 05.09.2002
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(151) 01.07.2002 785 476
(180) 01.07.2012
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Via Palermo, 26/A
I-43100 PARMA (PR) (IT).

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

 5 Produits pharmaceutiques actifs sur le système
cardio-vasculaire.
(822) IT, 18.06.2002, 870128.
(300) IT, 24.01.2002, MI2002C000741.
(831) ES, FR.
(580) 05.09.2002

(151) 01.07.2002 785 477
(180) 01.07.2012
(732) LATTERIA SOCIALE MERANO

Soc. Coop. a.r.l.
Via Cava 5
I-39012 MERANO (BZ) (IT).

(842) société coopérative à responsabilité limitée, ITALIE

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

29 Lait, produits alimentaires fermentés dérivés du
lait; képhir, laitage du lait caillé, beurre, petit-lait, fromage,
yaourt, boissons lactées où le lait prédomine, aliments lactés
où le lait prédomine.

29 Milk, fermented milk-derived foodstuffs; kefir,
dairy products from curdled milk, butter, whey, cheese, yogurt,
milk beverages, mainly of milk, milk foods, mainly of milk.
(822) IT, 18.06.2002, 870134.
(300) IT, 25.02.2002, BZ2002C000033.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 15.07.2002 785 478
(180) 15.07.2012
(732) SOCIETE MERIDIONALE DE

PIECES AUTOS-SMPA
12, Traverse Magnan
F-13003 MARSEILLE (FR).

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

12 Pièces automobiles, mécaniques et carrosserie.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3 146 856.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3 146 856.
(831) DZ.
(580) 05.09.2002

(151) 31.07.2002 785 479
(180) 31.07.2012
(732) Tatachilla Winery Pty Ltd

151 Main Road
MCLAREN VALE SA 5171 (AU).

(842) Company, Australia

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

33 Wines, spirits and liqueurs.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(821) AU, 01.09.1971, 251498.
(822) AU, 01.09.1971, 251498.
(832) IE, JP.
(527) IE.
(580) 05.09.2002

(151) 18.07.2002 785 480
(180) 18.07.2012
(732) Quiral, S.A.

Av. del Llano Castellano, n° 51
E-28034 Madrid (ES).
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) ES, 05.07.2002, 2.456.083.
(300) ES, 15.02.2002, 2.456.083.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KZ, LI, LV,

MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 05.09.2002

(151) 30.05.2002 785 481
(180) 30.05.2012
(732) LING LI MAO

Paseo de Doctor Vallejo Najera N25
Portal D 1-c
E-28005 MADRID (ES).

(511) NCL(8)
25 Lingerie.

(822) ES, 20.06.2000, 2285724.
(831) DZ, PT.
(580) 05.09.2002

(151) 01.07.2002 785 482
(180) 01.07.2012
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18,
H-1117 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(822) HU, 12.06.2002, 170705.
(300) HU, 28.03.2002, M 02 01555.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 11.07.2002 785 483
(180) 11.07.2012
(732) Bison Schweiz AG

Enterprise
CH-6210 Sursee (CH).

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, claviers
d'ordinateurs, mécanismes d'entraînement de disques
(informatique), mémoires pour ordinateurs, unités à bande
magnétique (informatique), crayons électroniques (pour unités
d'affichage visuel); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, récepteurs
(audio, vidéo), tableaux d'affichage électroniques; supports de
données magnétiques et optiques, disques optiques (traitement
de l'information), disquettes souples; logiciels, programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs).

16 Produits de l'imprimerie; manuels; modes
d'emploi, brochures.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; conseils en
organisation des affaires; aide à la direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires; consultation pour les
questions de personnel; informations d'affaires; gestion de
fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central.

37 Réparation; services d'installation; installation,
entretien et réparation d'ordinateurs.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; transmission de messages; location
d'appareils pour la transmission de messages, location de
modems et d'appareils de télécommunication.

41 Éducation, formation; conseil en matière de
formation et de formation continue ainsi que d'éducation;
enseignement par correspondance; organisation et conduite de
conférences et de congrès; organisation et conduite de
séminaires et d'ateliers de formation.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateur; mise à jour de logiciels; élaboration
(conception) de logiciels; location de logiciels informatiques et
d'ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs;
reconstitution de bases de données; analyses pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données (services
informatiques); location de temps d'accès à un ordinateur pour
la manipulation de données (services informatiques); services
de contentieux.

 9 Data processing equipment and computers;
computer peripherals, computer keyboards, disk drives
(computing), computer memories, magnetic tape units (for
computers), electronic pens for visual display units; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
receivers (audio, video), electronic notice boards; magnetic
and optical data carriers, optical disks (data processing),
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flexible disks; software, recorded computer operating
programs.

16 Printer's goods; manuals; instructions for use,
brochures.

35 Business organisation and management
consulting; business management consulting; business
organisation consulting; business management assistance;
professional business consultancy; human resources
consultancy; business information; computer file
management; data compilation and systematization in a
database.

37 Repairs; installation services; installation,
maintenance and repair of computers.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; transmission of messages; rental of
message sending apparatus, rental of modems and
telecommunications appliances.

41 Education, training; consulting on training,
continuous training and education; correspondence courses;
arranging and conducting of conferences and congresses;
organisation and conducting of seminars and training
workshops.

42 Computer programming; computer consulting;
updating of computer software; development (design) of
software; computer and software rental; maintenance of
computer software; database reconstruction; analyses for
installing computer systems; leasing access time to a database
server center (computer services); leasing access time to a
computer for the manipulation of data (computer services);
litigation services.
(822) CH, 29.05.2002, 500815.
(300) CH, 29.05.2002, 500815.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 19.06.2002 785 484
(180) 19.06.2012
(732) LEDO dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 3.1; 21.3; 24.7; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, brun, vert, noir, jaune.

(511) NCL(8)
30 Crème glacée à la vanille et au chocolat.

(822) HR, 19.06.2002, Z20020100.
(300) HR, 24.01.2002, Z20020100A.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 19.06.2002 785 485
(180) 19.06.2012
(732) LEDO dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.11; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, bleu, jaune, blanc, noir, rouge, vert.
(511) NCL(8)

30 Glace alimentaire à la vanille et aux noisettes.
(822) HR, 19.06.2002, Z20020139.
(300) HR, 31.01.2002, Z20020139A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 02.08.2002 785 486
(180) 02.08.2012
(732) SARASIN - CONSULTADORIA E SERVIÇOS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Av. Arriaga, nº 77,
Edificio Marina Forum,
6º andar, Sala 605
P-9004-533 Funchal, Ilha da Madeira (PT).

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

25 Chaussures, vêtements, chapellerie et ceintures.
25 Footwear, clothing, headgear and belts.

(822) PT, 04.07.2002, 362.112.
(300) PT, 22.02.2002, 362.112.
(831) BY, ES, LV, MA, RO.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, SE.
(527) IE.
(580) 05.09.2002
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(151) 14.05.2002 785 487
(180) 14.05.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Médicaments à usage humain.
(822) HR, 25.08.1995, Z930609.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 05.09.2002

(151) 09.08.2002 785 488
(180) 09.08.2012
(732) WENZHOU NATURAL TRADE CO., LTD.

(WENZHOU DAZIRANG MAOYI
YOUXIANGONGSI)
No. 93, Xinhe Street,
(93 Hao, Xinhejie)
CN-325000 WENZHOU (CN).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, bas, chaussettes, bas

sudorifuges, chapeaux, ceintures en cuir (habillement),
cravates; gants (habillement), layettes (vêtements), maillots de
bain, écharpes.
(822) CN, 14.11.2000, 1473501.
(831) DE, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 12.07.2002 785 489
(180) 12.07.2012
(732) rs office products GmbH

Werner-Heisenberg-Str. 18a
D-68519 Viernheim (DE).

(842) German private limited company, Germany

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

27 Mats, especially chairmats; materials for covering
existing floors.

27 Carpettes, en particulier dessous de chaise;
revêtements de sols finis.
(822) DE, 06.05.2002, 302 05 075.2/27.
(300) DE, 31.01.2002, 302 05 075.2/27.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 25.06.2002 785 490
(180) 25.06.2012
(732) VIX François

18, rue Angélique Vérien
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et
notamment à l'industrie alimentaire, produits chimiques
destinés aux sciences.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes, laits, lotions, sérums pour la peau,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, produits diététiques et/ou
énergétiques à usage médical, aliments pour bébés.

 1 Chemical products for use in industry and in
particular in the food industry, chemical products for scientific
use.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene, dietetic
substances for medical use, dietetic and/or energizing
products for medical use, food for babies.
(822) FR, 10.05.2001, 01 3 099 599.
(831) CH.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(580) 05.09.2002

(151) 02.08.2002 785 491
(180) 02.08.2012
(732) SARASIN - CONSULTADORIA E SERVIÇOS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Av. Arriaga, nº 77,
Edificio Marina Forum,
6º andar, Sala 605
P-9004-533 Funchal, Ilha da Madeira (PT).

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

25 Chaussures, vêtements, chapellerie et ceintures.
25 Footwear, clothing, headgear and belts.

(821) PT, 22.02.2002, 362.113.
(822) PT, 04.07.2002, 362.113.
(300) PT, 22.02.2002, 362.113.
(832) AU, DK, GR, NO, SE, TR.
(580) 05.09.2002
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(151) 31.07.2002 785 492
(180) 31.07.2012
(732) Petaluma Pty Ltd

Spring Gully Road
PICCADILLY SA 5151 (AU).

(842) Company, Australia

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

33 Wines.
33 Vins.

(821) AU, 11.08.1992, 584092.
(822) AU, 11.08.1992, 584092.
(832) GB, IE, JP.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 31.07.2002 785 493
(180) 31.07.2012
(732) Petaluma Pty Ltd

Spring Gully Road
PICCADILLY SA 5151 (AU).

(842) Company, Australia

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

33 Wines.
33 Vins.

(821) AU, 26.06.1997, 737675.
(822) AU, 26.06.1997, 737675.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 31.07.2002 785 494
(180) 31.07.2012
(732) Petaluma Pty Ltd

Spring Gully Road
PICCADILLY SA 5151 (AU).

(842) Company, Australia

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

33 Wines.
33 Vins.

(821) AU, 11.08.1992, 584090.
(822) AU, 11.08.1992, 584090.
(832) JP.
(580) 05.09.2002

(151) 22.07.2002 785 495
(180) 22.07.2012
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klußmannstrasse
D-27570 Bremerhaven (DE).

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

29 Poissons et ses dérivés frais (non vivants),
congelés, frits, fumés et conservés; produits de poisson; plats
de poisson; écrevisses, coquillages, crustacés, mollusques (non
vivants) et leurs produits; plats cuisinés prêts à servir et plats
cuisinés partiellement prêts à servir, constitués principalement
des produits précités; les produits précités étant crus, congelés,
surgelés, préparés et prêts à la consommation; salades de
viande, poisson, crevettes, fruits, légumes et salades de goût
fin.

43 Service de restauration (alimentation), services de
traiteurs.
(822) DE, 16.04.2002, 302 04 281.4/29.
(300) DE, 28.01.2002, 302 04 281.4/29.
(831) AT, CH.
(580) 05.09.2002

(151) 30.07.2002 785 496
(180) 30.07.2012
(732) Leon Kremer AG

Widmenhalde 11,
CH-8953 Dietikon (CH).

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tous les produits
précités de provenance européenne.
(822) CH, 08.03.2000, 471000.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 30.07.2002 785 497
(180) 30.07.2012
(732) Leon Kremer AG

Widmenhalde 11,
CH-8953 Dietikon (CH).

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tous les produits
précités de provenance européenne.
(822) CH, 08.03.2000, 471001.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 05.09.2002
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(151) 30.07.2002 785 498
(180) 30.07.2012
(732) Leon Kremer AG

Widmenhalde 11,
CH-8953 Dietikon (CH).

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tous les produits
précités de provenance européenne.
(822) CH, 24.07.2000, 488244.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 05.09.2002

(151) 12.08.2002 785 499
(180) 12.08.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 23.07.2002, 501920.
(300) CH, 23.07.2002, 501920.
(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) 05.09.2002

(151) 08.08.2002 785 500
(180) 08.08.2012
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Café et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de café; cacao et préparations à base de
cacao; glaces comestibles, desserts, desserts glacés, tous les
produits précités à base de café et/ou de cacao.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and
artificial coffee extracts; cocoa and preparations made with
cocoa; edible ice, desserts, ice desserts, all the aforesaid
goods made with coffee and/or cocoa.
(822) CH, 26.01.2001, 501841.
(831) BX, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.09.2002

(151) 12.08.2002 785 501
(180) 12.08.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 23.07.2002, 501922.
(300) CH, 23.07.2002, 501922.
(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) 05.09.2002
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(151) 25.07.2002 785 502
(180) 25.07.2012
(732) TELEGLOBAL (SUISSE) S.A.

5 Place de Jargonnant
CH-1207 Genève (CH).

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

 9 Cartes magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Cartes en papier servant en tant que certificats de
paiement et cartes en plastique servant en tant que moyen de
paiement.

36 Opérations financières à travers un réseau
informatique mondial (Internet) ou d'autres réseaux
informatiques.

42 Conception de logiciels, de sites web, de banques
de données et d'ordinateurs pour des opérations financières à
travers un réseaux informatique mondial (Internet) ou d'autres
réseaux informatiques.

 9 Magnetic cards, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus.

16 Paper cards used as certificates of payment and
plastic cards used as means of payment.

36 Financial operations via a global computer
network (the Internet) or other computer networks.

42 Design of software, web sites, data banks and
computers for financial operations via a global computer
network (the Internet) or other computer networks.
(822) CH, 18.03.2002, 501544.
(300) CH, 18.03.2002, 501544.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.09.2002

(151) 25.06.2002 785 503
(180) 25.06.2012
(732) VIX François

18, rue Angélique Vérien
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et
notamment à l'industrie alimentaire, produits chimiques
destinés aux sciences.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes, laits, lotions, sérums pour la peau,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, produits diététiques et/ou
énergétiques à usage médical, aliments pour bébés.

 1 Chemical products for use in industry and in
particular in the food industry, chemical products for scientific
use.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene, dietetic
substances for medical use, dietetic and/or energizing
products for medical use, food for babies.
(822) FR, 26.12.2001, 01 3 138 979.
(300) FR, 26.12.2001, 01 3 138 979.
(831) CH.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(580) 05.09.2002

(151) 23.07.2002 785 504
(180) 23.07.2012
(732) CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS, LDA.
Complexo Industrial Carlos Quintinhas,
Rua Do Progresso, Camarões
P-2715-251 ALMARGEM DO BISPO (PT).

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

 9 Programmes enregistrés pour ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) PT, 01.07.2002, 362438.
(300) PT, 11.03.2002, 362438.
(831) CN, ES, FR, IT, SI.
(580) 05.09.2002

(151) 20.06.2002 785 505
(180) 20.06.2012
(732) BERNARD CHEHU

3, chemin de Bluche
F-78490 MONTFORT-L'AMAURY (FR).

(531) 3.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Journaux, magazines et périodiques, livres.
35 Services d'abonnement de journaux et magazines

pour des tiers.
41 Edition de journaux et magazines.

(822) FR, 06.07.2001, 01 3 110 027.
(831) BX, CH.
(580) 05.09.2002

(151) 20.06.2002 785 506
(180) 20.06.2012
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
147, rue de l'Université
F-75007 PARIS (FR).
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(842) Etablissement Public

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

22 Fibres textiles.
24 Tissus à usage textile.
31 Lapins.

(822) FR, 28.01.2000, 003004138.
(831) IT.
(580) 05.09.2002

(151) 06.09.2001 785 507
(180) 06.09.2011
(732) Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Claddings of metal, in combination with glass or
plastics, namely doors, walls; closure devices of metal, namely
door locks; attachment devices of metal, namely retaining
angles; mounting devices and mounting aids of metal, fixed or
movable, namely mounting panels, pivoting frames,
compartment bases; wiring aids of metal, in combination with
plastic, namely cable clamp strips, cable inlets, labelling strips.

 9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for
industry, installations, electronics, computers, interactive
terminal systems and information transmission, also in
conjunction with bracket systems, also air-conditioned and/or
earthquake and/or vandalism and/or explosion proof;
component carriers for plug-in sub-assemblies with electronic
circuits (included in this class); signalling devices for
monitoring and security of cabinets, particularly of switchgear
cabinets; current distribution components (included in this
class), particularly connector and apparatus adapters and load-
breakers; devices for monitoring gas conduits, particularly gas
pressure regulator stations; wiring profiled rubber clamps,
current supplies namely mains parts; inserts for subassembly
carriers, plug-in cards, bus boards, cassettes, plug-in
connectors; parts for all the abovenamed goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly
cooling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and
heating systems, particularly for switchgear cabinets;
installation accessories, namely lamps for switchgear cabinets.

19 Claddings of glass or plastics, in combination with
metal, namely doors, walls.

20 Wiring aids of plastic, in combination with metal,
namely cable clamp strips, cable inlets, labelling strips.

42 Computer consultancy services; updating, creation
and renting of programs for data processing; design of
computer software; research in the fields of technology and
engineering; construction planning, materials testing; physical
research.

 6 Revêtements en métal, en association avec du
verre ou des matières plastiques, notamment portes, cloisons;
dispositifs métalliques de fermeture, notamment serrures de
portes; dispositifs d'accrochage métalliques, notamment
cornières de support; dispositifs de fixation et accessoires de
fixation en métal, fixes ou amovibles, notamment panneaux de
fixation, cadres pivotants, supports de compartiments;
accessoires de câblage en métal, en association avec du
plastique, notamment bandes pour serre-câbles, entrées de
câbles, bandes d'étiquetage.

 9 Armoires, notamment armoires électriques en
métal et/ou en matières plastiques, baies, bâtis et pupitres,

destinés de préférence au secteur industriel, à des
installations, à des équipements électroniques, ordinateurs,
systèmes à terminal interactif et à la transmission de données,
également en association avec des systèmes de fixation en
équerre, également climatisées, et/ou antisismiques et/ou
résistantes aux actes de vandalisme et/ou résistantes aux
explosions; supports de composants pour sous-ensembles
enfichables munis de circuits électroniques (compris dans
cette classe); dispositifs de signalisation pour la surveillance
et la sécurité d'armoires, notamment d'armoires électriques;
composants pour l'amenée de courant (compris dans cette
classe), notamment connecteurs, adaptateurs d'appareils et
interrupteurs de charge; dispositifs pour la surveillance de
conduites de gaz, notamment postes de détente; serre-câbles
en caoutchouc profilé, accessoires pour l'amenée de courant
notamment pièces de réseau électrique; éléments encastrables
pour bâtis de sous-ensembles, cartes enfichables, barres
omnibus, cassettes, connecteurs enfichables; éléments
destinés à tous les produits susmentionnés.

11 Appareils de climatisation, en particulier
refroidisseurs, échangeurs thermiques, ventilateurs à filtre et
systèmes de chauffage, notamment pour armoires électriques;
accessoires d'installations, notamment lampes pour armoires
électriques.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques,
également en association avec du métal, notamment portes,
cloisons.

20 Accessoires de câblage en matières plastiques, en
association avec du métal, notamment bandes pour serre-
câbles, entrées de câbles, bandes d'étiquetage.

42 Services de consultants en informatique; mise à
jour, création et location de programmes de traitement de
données; conception de logiciels informatiques; travaux de
recherche dans les secteurs de la technologie et de
l'ingénierie; planification en construction, test de matériaux;
recherche en physique.
(822) DE, 18.06.2001, 301 18 149.7/09.
(300) DE, 19.03.2001, 301 18 149.7/09.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 27.11.2001 785 508
(180) 27.11.2011
(732) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI RIETI
3, Via Salaria
I-02100 Rieti (IT).

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

(531) 1.1; 5.7; 27.1; 29.1.
(591) Black, green, white, orange, yellow. / Noir, vert, blanc,

orange, jaune.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
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jams, fruit sauces, eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions, such as consulting and
information services in matters of business; promotion of
software and data processing services relating thereto;
distribution of samples and information; services of electronic
purchase through global computer networks consisting of
computerized on-line services for arranging and processing
orders concerning a wide range of goods, ordering goods and
services on behalf of third parties; advertising, including
advertising on telematic networks; promotion of goods and
services, distribution of advertising material; management of
databases, business management and administration,
management of telematic points of sales which are peripheral
with respect to the business centre.

38 Telecommunications, such as also services of
multi-user access to computer global information networks for
collecting, transferring and broadcasting information, news
and data, including those which interact with the users;
providing access services to a global computer network; the
management of telecommunication networks and information
and assistance on-line services, also specifically reserved to
the service users (call centers)(terms considered linguistically
incorrect by the International Bureau (Rule (13)(2)(b) of the
Common Regulations); television broadcasting and web-
television services (terms considered linguistically incorrect
by the International Bureau (Rule (13)(2)(b) of the Common
Regulations.

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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, tel que services de conseil et
d'information en matière d'affaires; promotion de logiciels et
services informatiques s'y rapportant; distribution
d'échantillons et informations; services d'achat électroniques
par le biais de réseaux télématiques mondiaux consistant en
des prestations en ligne pour le traitement et l'administration
de commandes de divers produits, commande de produits et
services pour le compte de tiers; publicité, en particulier sur
réseau télématique; promotion d'articles et services,
publipostage; gestion de bases de données, gestion et
administration d'entreprise, gestion de bornes télématiques de
vente rattachées à un centre d'affaires.

38 Télécommunications, également sous forme de
fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux
télématiques mondiaux, en vue de recueillir, transférer et
diffuser des informations, des nouvelles et des données, y
compris à fonction interactive; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial; gestion de réseaux de
télécommunication et services d'aide et d'information en ligne,
y compris spécialement réservés aux utilisateurs de service
(centres d'appels) (termes jugés incorrects d'un point de vue
linguistique par le Bureau international - règle 13(2)(b) du
règlement d'exécution commun); télédiffusion et webtélé
(termes jugés incorrects d'un point de vue linguistique par le
Bureau international - règle 13(2)(b) du règlement d'exécution
commun).
(822) IT, 27.11.2001, 855357.
(300) IT, 18.07.2001, RM2001C004293.
(831) DE, FR, SI, SM.
(832) SE.
(580) 12.09.2002

(151) 13.03.2002 785 509
(180) 13.03.2012
(732) Synocus Holding Oy

Nyyrikintie 2B
FIN-02100 Espoo (FI).

(842) limited company

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines and data processing equipment; software
needed in the use of computers, mobile stations and other
mobile equipment regarding data storage, data mining,
purchase chains, customer base management, customer
relation management, resource management, resource
requirement prediction, raw material requirement prediction,
planning of resource use, interactive planning of resource use,
purchase chain integration, supply chain integration,
networking, financing, banking, industrial production,
customer service management, data management and
management consultation; fire-extinguishing apparatus.

35 Advertising; business management; business
management consultation in any line of business from any
aspect, including business strategies, business projects,
customer base analyses, cultural analyses, market analyses,
scenario planning, offering planning and development, project
management, organisational development and academic
research in the field of business strategies; business
administration; office functions.

41 Action learning programs.
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; software
planning, introduction, integration, maintenance, service and
support for personal computers, client server environments,
mobile phones and other mobile stations, smart cards and
computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la 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 et matériel de
traitement de données; logiciels nécessaires au
fonctionnement d'ordinateurs, de stations mobiles et autres
équipements mobiles utilisés pour le stockage de données,
l'exploration de données, les chaînes d'achat, la gestion de
bases de clients, la gestion de la relation avec une clientèle, la
gestion des ressources, la prédiction de besoins en termes de
ressources, la prédiction de besoins en matières premières, la
planification de l'utilisation des ressources, la planification
interactive de l'utilisation des ressources, l'intégration de
chaînes d'achat, l'intégration de chaînes d'approvisionnement,
pour la mise en réseau, pour des services de financement, des
services bancaires, pour la production industrielle, pour la
gestion du service à la clientèle, pour la gestion de données et
le conseil en gestion; extincteurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services de
consultants en gestion d'entreprise dans toute branche
d'activité commerciale et de tous ordres, notamment en
stratégie d'entreprise, projets commerciaux, analyses de bases
de clients, analyses d'ordre culturel, analyses de marchés,
planification de scénarios, en planification et développement
d'offres, en gestion de projets, en développement d'ordre
organisationnel et en recherche universitaire en matière de
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stratégie commerciale; administration commerciale; travaux
de bureau.

41 Programmes d'apprentissage par la pratique.
42 Services de restauration; hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
planification de logiciels, services de mise en service,
d'intégration, de maintenance, d'entretien et d'assistance
portant sur des ordinateurs personnels, environnements client/
serveur, téléphones portables et autres postes mobiles, cartes
à puce et ordinateurs.
(821) FI, 25.04.2001, T200101378.
(832) CN, EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 12.09.2002

(151) 07.06.2002 785 510
(180) 07.06.2012
(732) TECNOMAGNETE SPA

Via Nerviano, 31
I-20020 LAINATE (Milano) (IT).

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

 6 Anchorage apparatus.
 7 Hoisting and conveying apparatus.
 6 Systèmes d'ancrage.
 7 Systèmes de levage et d'acheminement.

(822) IT, 23.08.2001, 849070.
(831) CN, ES, PL.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 06.08.2002 785 511
(180) 06.08.2012
(732) Sunshine International

Industry & Trade Corp.
101-1, Honghai Shangwulou,
Baoshui Qu,
Ningbo
CN-315041 Zhejiang (CN).

(531) 1.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Bearings (parts of machines), ball rings for
bearings, ball bearings, crank shafts, roller bearings, pulleys
(parts of machines), axles for machines.

 7 Coussinets (organes de machines), bagues à billes
pour roulements, roulements à billes, arbres à manivelle,
roulements à rouleaux, poulies (organes de machines), arbres
de machines.
(822) CN, 07.02.2001, 1519017.
(831) DE, ES, FR, IT, RU, VN.
(832) SG.

(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 512
(180) 19.07.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic weighing,
signaling, measuring, counting, recording, monitoring, testing,
open and closed-loop control and switching devices (included
in this class).

16 Teaching and training aids (except for apparatus)
included in this class.

41 Education and training, in particular in the field of
railway transportation and its automation.

 9 Appareils électroniques et électrotechniques de
pesage, signalisation, mesure, comptage, enregistrement,
contrôle, test, commande en boucle ouverte et asservissement
en circuit fermé (compris dans cette classe).

16 Matériel d'enseignement et de formation (à
l'exception des appareils), compris dans cette classe.

41 Enseignement et formation, notamment dans le
domaine du transport par le chemin de fer et son
automatisation.
(822) DE, 13.05.2002, 301 67 869.3/41.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 03.07.2002 785 513
(180) 03.07.2012
(732) H. & E. Reinert westfälische

Privat-Fleischerei
GmbH & Co. KG
37, Mittel-Loxten
D-33775 Versmold (DE).
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(531) 3.1; 4.5.
(511) NCL(8)

29 Sausages, meat, poultry and game; meat extracts;
preserved and dried fruits and vegetables; all the
aforementioned goods, also in gelatine; meat, fish and
vegetable pies; snack products and ready-to-serve meals,
consisting essentially of meat, fish or vegetables; edible oils
and fats; vegetable based meat and sausage substitutes; all the
aforementioned goods, if possible, also deep-frozen or
preserved.

29 Saucisses, viande, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés et séchés; tous les produits
précités, également en gelée; tourtes à la viande, au poisson et
tourtes aux légumes; aliments à grignoter et repas prêts à la
consommation, se composant principalement de viande,
poisson ou légumes; huiles et graisses alimentaires;
succédanés de viande et de saucisse à base de légumes; tous
les produits précités, dans la mesure du possible, également
surgelés ou en conserve.
(822) DE, 26.10.2000, 300 47 219.6/29.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 23.07.2002 785 514
(180) 23.07.2012
(732) Hugo Boss AG

Dieselstraße 12
D-72555 Metzingen (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Federal Republic of Germany

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

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, especially smokers'
articles (included in this class); jewellery, precious stones;
horological instruments.

25 Clothing for ladies, gentlemen and children;
stockings; headgear; underwear; nightwear; swimwear,
bathrobes; belts; scarves and shawls; accessories, namely head
scarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties;
gloves; footwear.

35 Marketing; market research and market analysis;
advertising; rental of advertising space; distribution of goods
and advertising material for advertising purposes, also via
electronic media and via the Internet; presentation of goods,
especially shop and shop window decoration; organization of
sales exhibitions; business consultancy and administration,
organization consultancy, business consultancy; sales
consultancy; business management; all of the aforesaid
services for third parties.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, en particulier articles pour fumeurs
(compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses;
instruments d'horlogerie.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas;
articles de chapellerie; sous-vêtements; vêtements de nuit;
vêtements de bain, peignoirs de bain; ceintures; foulards et
châles; accessoires, notamment mouchoirs de tête, cache-col,
foulards d'épaules, pochettes; cravates; gants; chaussures.

35 Marketing; études et analyses de marchés;
publicité; location d'espaces publicitaires; distribution de
produits et matériel promotionnel à titre publicitaire,
également par le biais de supports électroniques et par le

réseau Internet; présentation de produits, en particulier
décoration de vitrines et de boutiques; organisation
d'expositions pour la vente; services de conseil et
d'administration pour le secteur de l'entreprise, conseil en
organisation, conseil commercial; services de conseillers en
matière de vente; gestion d'entreprise; tous les services
précités pour le compte de tiers.
(822) DE, 11.04.2002, 302 05 552.5/25.
(300) DE, 02.02.2002, 302 05 552.5/25.
(831) CN, RU, SI, UA.
(832) JP, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 05.06.2002 785 515
(180) 05.06.2012
(732) DANIELA LUCATO

s.r.l. Unipersonale
Via S. Penna, 74
I-51100 PISTOIA (IT).

(842) s.r.l., ITALIE

(531) 24.1; 27.5.
(571) La marque est constituée de l'inscription "DANIELA

LUCATO" en caractères moulés minuscules de
fantaisie, à l'exception des lettres initiales D et L des
deux mots; sous le centre de cette inscription principale,
il y a les mots "COMPLEMENTI D'ARREDO",
toujours en caractères moulés minuscules de fantaisie,
à l'exception, encore, des lettres initiales C et A des
deux mots; cette inscription est de dimensions plus
petites par rapport à la première; à gauche, il y a la
représentation d'un bouclier séparé en deux parties,
avec la partie de gauche quadrillée et la partie de droite
contenant à l'intérieur, l'une sur l'autre, les lettres L et D
en caractères moulés majuscules de fantaisie; sous ce
bouclier, il y a la représentation stylisée d'une demi-
couronne de laurier. / The trademark consists of the
inscription "DANIELA LUCATO" in fancy lowercase
block letters, apart from the initials D and L; centered
under this main inscription are the words
"COMPLEMENTI D'ARREDO", also in fancy
lowercase block letters, apart from the initials C and A;
this inscription is smaller than the first one; at the left
is the representation of a shield divided in two parts, the
left part being checkered and the right part containing
the letters L and D in fancy uppercase block type placed
one over the other; under this shield is the stylized
representation of a half-wreath of laurel.

(511) NCL(8)
11 Lustres, abat-jour.
11 Chandeliers, lampshades.

(821) IT, 05.06.2002, PT 2002 C 000095.
(300) IT, 05.06.2002, PT 2002 C 000095.
(832) JP.
(580) 12.09.2002
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(151) 06.06.2002 785 516
(180) 06.06.2012
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

(société anonyme)
10, avenue de l'Arche
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société civile

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie; produits et préparations

cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques,
lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, savons, savons médicinaux, savons
désinfectants, savons dermatologiques, laits de toilette, lait
d'amande à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile
d'amande; produits antisolaires, astringents à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets
ouatés à usage cosmétique, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices; eau nettoyante, eau à
usage cosmétique, solutions nettoyantes à usage cosmétique,
produits pour nettoyer la peau, solutions de toilette,
shampooings, produits et préparations cosmétiques pour les
soins du cuir chevelu; produits non médicinaux pour les soins
de la peau de bébé, à savoir: shampooings, crèmes-écran,
crèmes et savons hydratants pour le visage, crèmes et savons
hydratants pour le corps; lingettes épaisses pour le change du
bébé, solution lavante corps et cheveux, savons surgras, savon-
crème corporel, bain moussant pour bébé, crèmes et laits pour
le visage, crèmes et laits pour le corps, crèmes et laits pour le
siège, sticks protecteurs pour la peau, crèmes corporelles;
crèmes vitaminées, crèmes vitaminées pour le change de bébé,
crèmes et laits pour la protection solaire, lait anti-moustiques,
pain dermatologique sans savon, gel lavant dermatologique
sans savon, crèmes pour les mains; poudre de toilette.

 5 Crèmes antifongiques à usage médical;
préparations pharmaceutiques utilisées en dermatologie,
préparations et substances pharmaceutiques; médicaments
pour la médecine humaine; préparations et produits chimiques
à usage pharmaceutique; antiseptiques; bactéricides; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; produits
pharmaceutiques reconstituants, produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau, substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements (autres que les instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons), lotion à
usage pharmaceutique, produits à usage médical pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides à usage médical,
produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil),
laits d'amande à usage pharmaceutique, glycérine à usage
médical, produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine, remèdes
contre la transpiration, serviettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques contre les pellicules; solutions nettoyantes à
usage médical, produits pharmaceutiques, produits
hygiéniques à usage médical, produits pour nettoyer la peau à
usage médical; répulsifs contre les insectes, crèmes
médicinales pour les soins de la peau, lotions et savons
médicinaux pour les soins de la peau.

18 Malles et valises, cuir et imitations du cuir,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
parapluies, parasols et cannes.

25 Bavoirs, peignoirs et vêtements pour bébés,
chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets, hochets, décorations pour arbres de
Noël, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis).

 3 Perfumery products; cosmetic products and
preparations for skin care, cosmetic creams, lotions for
cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions,

soaps, medicated soap, disinfectant soaps, dermatological
soaps, cleansing milk, almond oil for cosmetic purposes, oils
for cosmetic purposes, almond oil; suncare products,
astringents for cosmetic purposes, cosmetic preparations for
baths, cotton sticks for cosmetic purposes, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices; cleansing water, water for
cosmetic use, cleansing solutions for cosmetic use,
preparations for cleansing the skin, toiletry solutions,
shampoos, cosmetic products and preparations for scalp care;
non-medicated products for babies' skin care, namely
shampoos, sun-screen creams, hydrating face creams and
soaps, hydrating body creams and soaps; thick moist wipes for
baby changing, body and hair wash solutions, superfatted
soaps, body cream soap, bubble bath for babies, creams and
milks for the face, creams and milks for the body, creams and
milks for the breech, protective sticks for skin care, body
creams; vitamin creams, vitamin creams for baby changing,
creams and milks for solar protection, anti-mosquito milk,
soapless dermatological bars, soapless dermatological
washing gels, hand creams; cosmetic powders.

 5 Anti-fungal creams for medical use;
pharmaceutical preparations for use in dermatology,
pharmaceutical preparations and substances; medicines for
human purposes; chemical preparations and products for
pharmaceutical purposes; antiseptics; bactericides; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; energizing
pharmaceuticals, pharmaceutical preparations for skin care,
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (other than instruments); material for
stopping teeth and dental wax, medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps), lotions for pharmaceutical
purposes, products for medical use for destroying vermin,
fungicides for medical use, sunscreen products (sunburn
ointments), almond oils for pharmaceutical purposes,
glycerine for medical purposes, sunburn preparations for
pharmaceutical purposes, remedies for human medicine,
remedies for perspiration, tissues impregnated with
pharmaceutical lotions for protection against dandruff;
cleansing solutions for medical use, pharmaceutical products,
sanitary products for medical purposes, preparations for
cleansing the skin for medical use; insect repellents, medicinal
creams for skin care, lotions and medicated soap for skin care.

18 Trunks and suitcases, leather and imitation
leather, goods made of these materials not included in other
classes; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Bibs, bathrobes and clothes for babies, footwear,
headwear.

28 Games, toys, rattles, decorations for Christmas
trees, gymnastics and sports articles (except clothing,
footwear and mats).
(822) FR, 06.12.2001, 01 3 135 497.
(300) FR, 06.12.2001, 01 3 135 497.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.09.2002
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(151) 22.07.2002 785 517
(180) 22.07.2012
(732) ROMAN HAZIR G@Y@M VE TEKST@L

SANAY@ T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Sinan Pasa Caddesi Sinan Pasa
@°hani No: 29-31
ÇA÷LAYAN @STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, underclothing and outer clothing;

jerseys; knitwear; clothing of jean; clothing of leather, clothing
for gymnastics, bathrobes and beach clothes, underwear, vests,
underpants, brassieres, petticoats, camisoles, flannels, bodices,
bustiers, corsets, morning gowns, night-gowns, overcoats,
mantillas, coats, frocks, waterproof clothing, trench coats,
jackets, trousers, skirts, dresses, waistcoats, shirts, T-shirts,
pullovers, cardigans, sweaters, blouses, shorts, bermuda
shorts, smocks, overalls, school suits, working clothes, socks,
footwear; shoes, boots, slippers, galoshes and accessories
thereof, sports shoes and tips for sports shoes, accessories for
shoes i.e. soles, heelpieces for shoes, uppers, holsters,
headgear: hoods, caps, hats, berets, babies' special clothing
included in this class; babies diapers of textile, babies' pants,
undershirts, triangular diapers, T-diapers, interlining cloths,
nylon underpants, accessories: suspenders, dress parts,
sarongs, collars, collar protectors, bandanas, garters, belts,
neckties, bow-ties, scarves, muffs, gloves, shawls, cuffs,
headbands, veils, wristbands.

26 Laceworks and embroidery, guipures, festoons,
tight woven clothing, laces and ribbons, braids, cords for
clothing, buttons, buckles, rings, zippers for clothings, shoe
and belt buckles, eyelets for clothing, adhesives bands, shoe
laces, shoulder pads, pins, needles, sewing needles, stitching
machine needles, crochets hooks (embroidering), and knitting
needles, sewing boxes and needle cases, artificial flowers,
arrangements and wreaths of artificial flowers, artificial fruits,
hairnet, hair bands, hair pins, non electric hair curlers, hair
curling pins, false hair, wigs, curls, false moustaches, false
beards, competitors' numbers, badges, rank badges for
clothing.

25 Vêtements, vêtements de dessous et vêtements de
dessus; maillots; tricots (vêtements); vêtements en jean;
vêtements en cuir, vêtements de gymnastique, peignoirs et
costumes de plage, sous-vêtements, tricots de corps, culottes,
soutiens-gorge, jupons, caracos, chemises d'enfant, cache-
corsets, bustiers, corsets, tenues de cérémonie, chemises de
nuit, pardessus, mantilles, manteaux, redingotes, vêtements
imperméables, trench-coats, vestes, pantalons, jupes, robes,
gilets, chemises, tee-shirts, chandails, cardigans, pull-overs,
corsages, shorts, bermudas, blouses, combinaisons, uniformes
scolaires, vêtements de travail, chaussettes, articles
chaussants; chaussures, bottes, pantoufles, couvre-chaussures
et leurs accessoires, chaussures de sport et bouts pour
chaussures de sport, accessoires pour chaussures à savoir
semelles, talonnettes pour chaussures, tiges, étuis, articles de
chapellerie: capuches, casquettes, chapeaux, bérets,
vêtements spéciaux pour bébés compris dans cette classe;
langes en matières textiles, couches-culottes, maillots de
corps, langes triangulaires, langes en T, toiles de renfort, slips
en nylon, accessoires: bretelles, éléments de robes, sarongs,
cols, protège-cols, bandanas, jarretières, ceintures, cravates,
noeuds-papillons, foulards, manchons, gants, châles,
manchettes, bandeaux, voiles, serre-poignets.

26 Ouvrages de dentelle et broderies, guipures,
festons, vêtements moulants en maille, galons et rubans,
tresses, cordons pour vêtements, boutons, boucles, anneaux,
fermetures à glissière pour vêtements, boucles pour

chaussures et boucles de ceintures, oeillets pour vêtements,
bandes adhésives, lacets de chaussures, épaulettes, épingles,
aiguilles, aiguilles à coudre, aiguilles de machines à coudre,
aiguilles à crochet (broderie), et aiguilles à tricoter, boîtes à
couture et étuis à aiguilles, fleurs artificielles, compositions et
couronnes de fleurs artificielles, fruits artificiels, résilles,
bandeaux pour les cheveux, épingles à cheveux, bigoudis non
électriques, épingles pour mises en plis, cheveux postiches,
perruques, boucles, moustaches postiches, barbes postiches,
dossards, épinglettes, insignes de grade pour l'habillement.
(821) TR, 16.07.2001, 2001/13995.
(832) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, NO,

PL, RO, RU, SE, UA, YU.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 518
(180) 09.07.2012
(732) 3L Ludvigsen A/S

Vibaekvej 100, Brylle
DK-5690 Tommerup (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

16 Office supplies, including self-adhesive strips,
stickers and labels for index cards, apparatus for mounting
strips, transparent rings for strengthening, transparent self-
adhesive holders for business and visiting cards and other self-
adhesive holders; labels, including self-laminating labels and
cards, photograph corners, double-sided adhesive labels for
photographs and clippings, double-sided adhesive tape,
including photograph tape.

16 Fournitures de bureau, notamment bandes auto-
adhésives, vignettes autocollantes et étiquettes pour fiches,
appareils pour le montage de bandes, oeillets de renfort
transparents, contenants auto-adhésifs transparents pour
cartes professionnelles et cartes de visite et autres contenants
auto-adhésifs; étiquettes, en particulier étiquettes et cartes
auto-laminées, coins pour photographies, étiquettes adhésives
double face pour photographies et découpages, ruban adhésif
double face, notamment ruban pour photographies.
(821) DK, 04.07.2002, VA 2002 02754.
(832) CH, JP, NO.
(580) 12.09.2002
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(151) 24.07.2002 785 519
(180) 24.07.2012
(732) YOU PLAN,

consulting, engineering, design
Elisabethenanlage 11
CH-4051 Basel (CH).

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

42 Services d'un ingénieur; établissement de plans
pour la construction; étude de projets techniques; services de
dessin industriel (designer).
(822) CH, 28.10.2001, 501480.
(831) AT, DE, LI.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 520
(180) 24.07.2012
(732) Eucompublications Sàrl

c/o Bureau fiduciaire Heinz Gerber
Rue Butini 11
CH-1202 Genève (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie, notamment registres et
répertoires.

35 Publicité.
38 Télécommunication, fourniture d'accès à des

registres et répertoires sur un réseau informatique global
(Internet).
(822) CH, 11.03.2002, 501469.
(300) CH, 11.03.2002, 501469.
(831) BX, DE.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 521
(180) 24.07.2012
(732) Bluewin AG

Hardturmstrasse 3,
Postfach 756
CH-8037 Zürich (CH).

(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; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et 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 et
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels (software) d'ordinateur; extincteurs;
publications électroniques téléchargeables; tous les produits
précités en provenance d'Amérique.

16 Papier et produits en papier; journaux; produits de
l'imprimerie; publications dans le domaine des
télécommunications, y compris modes d'emploi, manuels
d'apprentissage, manuels d'installation et d'entretien, manuels
pour la programmation; matériel publicitaire tel qu'affiches,
transparents; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); tous les produits précités en
provenance d'Amérique.
(822) CH, 09.10.2000, 501526.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 785 522
(180) 16.07.2012
(732) Big Star Holding AG

Ringstrasse 9
CH-4123 Allschwil (CH).

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

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux et
fourrures; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnachement et sellerie; sacs et maroquinerie de toutes
sortes compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, manteaux, pull-overs, sweat-
shirts, tee-shirts, foulards, ceintures.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; entremise,
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conclusion et réalisation de contrats d'achat et de vente de
marchandises, gestion des affaires dans le domaine de la vente
au détail.
(822) CH, 05.04.2002, 501091.
(300) CH, 05.04.2002, 501091.
(831) DE, FR.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 523
(180) 04.07.2012
(732) Plaston Automotive AG

Büntelistrasse 15
CH-9443 Widnau (CH).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

 7 Machines et machines-outils, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
(822) CH, 04.04.2002, 500587.
(300) CH, 04.04.2002, 500587.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 524
(180) 10.07.2012
(732) ProBase GmbH

Chr. Merian-Ring 31
CH-4153 Reinach (CH).

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

 9 Logiciel pour la gestion de projets, les décomptes,
la gestion des dossiers des clients, l'échéancier.
(822) CH, 07.06.2002, 500679.
(300) CH, 07.06.2002, 500679.
(831) AT, DE.
(580) 12.09.2002

(151) 06.09.2001 785 525
(180) 06.09.2011
(732) Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

(842) limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Claddings of metal, in combination with glass or
plastics, namely doors, walls; closure devices of metal, namely
door locks; attachment devices of metal, namely retaining

angles; mounting devices and mounting aids of metal, fixed or
movable, namely mounting panels, pivoting frames,
compartment bases; wiring aids of metal, in combination with
plastic, namely cable clamp strips, cable inlets, labelling strips.

 9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for
industry, installations, electronics, computers, interactive
terminal systems and information transmission, also in
conjunction with bracket systems, also air-conditioned and/or
earthquake and/or vandalism and/or explosion proof;
component carriers for plug-in sub-assemblies with electronic
circuits (included in this class); signalling devices for
monitoring and security of cabinets, particularly of switchgear
cabinets; current distribution components (included in this
class), particularly connector and apparatus adapters and load-
breakers; devices for monitoring gas conduits, particularly gas
pressure regulator stations; wiring profiled rubber clamps,
current supplies namely mains parts; inserts for subassembly
carriers, plug-in cards, bus boards, cassettes, plug-in
connectors; parts for all the abovenamed goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly
cooling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and
heating systems, particularly for switchgear cabinets;
installation accessories, namely lamps for switchgear cabinets.

19 Claddings of glass or plastics, in combination with
metal, namely doors, walls.

20 Wiring aids of plastic, in combination with metal,
namely cable clamp strips, cable inlets, labelling strips.

42 Computer consultancy services; updating, creation
and renting of programs for data processing; design of
computer software; research in the fields of technology and
engineering; construction planning, materials testing; physical
research.

 6 Revêtements en métal, en association avec du
verre ou des matières plastiques, notamment portes, cloisons;
dispositifs métalliques de fermeture, notamment serrures de
portes; dispositifs d'accrochage métalliques, notamment
cornières de support; dispositifs de fixation et accessoires de
fixation en métal, fixes ou amovibles notamment panneaux de
fixation, cadres pivotants, supports de compartiments;
accessoires de câblage en métal, en association avec du
plastique, notamment bandes pour serre-câbles, entrées de
câbles, bandes d'étiquetage.

 9 Armoires, notamment armoires électriques en
métal et/ou en matières plastiques, baies, bâtis et pupitres,
destinés de préférence au secteur industriel, à des
installations, à des équipements électroniques, ordinateurs,
systèmes à terminal interactif et à la transmission de données,
également en association avec des systèmes de fixation en
équerre, également climatisées, et/ou antisismiques et/ou
résistantes aux actes de vandalisme et/ou résistantes aux
explosions; supports de composants pour sous-ensembles
enfichables munis de circuits électroniques (compris dans
cette classe); dispositifs de signalisation pour la surveillance
et la sécurité d'armoires, notamment d'armoires électriques;
composants pour l'amenée de courant (compris dans cette
classe), notamment connecteurs, adaptateurs d'appareils et
interrupteurs de charge; dispositifs pour la surveillance de
conduites de gaz, notamment postes de détente; serre-câbles
en caoutchouc profilé, accessoires pour l'amenée de courant
notamment pièces de réseau électrique; éléments encastrables
pour bâtis de sous-ensembles, cartes enfichables, barres
omnibus, cassettes, connecteurs enfichables; éléments
destinés à tous les produits susmentionnés.

11 Appareils de climatisation, en particulier
refroidisseurs, échangeurs thermiques, ventilateurs à filtre et
systèmes de chauffage, notamment pour armoires électriques;
accessoires d'installations, notamment lampes pour armoires
électriques.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques, en
association avec du métal, notamment portes, cloisons.

20 Accessoires de câblage en matières plastiques, en
association avec du métal, notamment bandes pour serre-
câbles, entrées de câbles, bandes d'étiquetage.
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42 Services de consultants en informatique; mise à
jour, création et location de programmes de traitement de
données; conception de logiciels informatiques; travaux de
recherche dans les secteurs de la technologie et de
l'ingénierie; planification en construction, test de matériaux;
recherche en physique.
(822) DE, 17.05.2001, 301 16 890.3/09.
(300) DE, 14.03.2001, 301 16 890.3/09.
(831) CN, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 17.01.2002 785 526
(180) 17.01.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvæerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

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

 9 Software material for scientific researches of
persons with special diseases and disorders.

35 Database registry of personal data.
42 Design and programming of computer software

relating to research within the area of diseases and disorders,
as well as counselling and information in connection therewith
(terms considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common Regulations); research and drawing
up reports concerning diseases and disorders.

 9 Logiciels pour recherches scientifiques de
maladies et affections particulières chez le patient.

35 Consignation d'informations personnelles dans
une base de données.

42 Conception et programmation de logiciels
concernant la recherche sur les maladies et affections, ainsi
que services de conseil et d'information dans ce domaine
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); étude et
élaboration de rapports traitant de maladies et troubles.
(822) DK, 15.08.2001, VA 2001 03038.
(832) AT, JP, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 19.06.2002 785 527
(180) 19.06.2012
(732) George Giavis

110A Queen Street
WOOLLAHRA NSW 2025 (AU).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Hairdressing products included in this class.
44 Hairdressing services including lightening hair,

pre-lightening hair, hairstyling, colouring and cutting.
 3 Produits pour les soins de la coiffure compris dans

cette classe.
44 Services de salon de coiffure, notamment

décoloration des cheveux, pré-décoloration des cheveux,
coiffure, coloration et coupe des cheveux.

(821) AU, 02.10.2001, 890623.
(822) AU, 02.10.2001, 890623.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 30.05.2002 785 528
(180) 30.05.2012
(732) ACHILLE PINTO SpA

09 - Via Roma
I-22070 CASNATE (CO) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(531) 3.13; 26.3; 27.5.
(571) La marque est de nature composée; elle est constituée

par des éléments littéraux et figuratifs; le mot "PINTO"
figure en caractères spéciaux et au-dessous se trouve la
représentation d'une abeille dans une empreinte
triangulaire; dans les angles de cette empreinte on peut
lire les lettres "A", "P" et "E", écrites en caractères
spéciaux; cette empreinte est entourée par un cadre
plein, dans la partie supérieure duquel on peut lire les
mots "COMO" et "ITALY", écrits en caractères
spéciaux et séparés par un point. / The trademark is
mixed; it consists of literal and figurative elements; the
word "PINTO" is featured in special lettering and
under it is the representation of a bee in a triangular
figure; the letters "A", "P" and "E", in special lettering,
are at the corners of the figure; the figure is surrounded
by a solid frame, with the words "COMO" and "ITALY"
depicted at its upper part in special lettering and
separated by a dot.

(511) NCL(8)
24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à

chaud; tissus imitant la peau d'animaux, tissus en fibres de
verre à usage textile; tissus de laine; couvertures de lit;
couvertures de voyage; nappes; articles textiles; tapisserie en
tissus; mouchoirs en toile; drapeaux (non en papier).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en
général, y compris vêtements en peau; chemises; chemisettes;
jupes; tailleurs; vestes; pantalons; pantalons courts; chandails;
lainages; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; fixe-chaussettes;
caleçons; soutiens-gorge; sous-vêtements; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; maillots de
bain; combinaisons sportives; vestes coupe-vent; pantalons de
ski; ceintures; pelisses, écharpes; gants; robes de chambre;
chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures,
chaussures de sport, bottes et sandales.

24 Fabrics; elastic fabrics; adhesive fabric for
application by heat; fabric of imitation animal skins, fiberglass
fabrics for textile use; fabrics made of wool; bed blankets;
traveling rugs (lap-robes); tablecloths; textile articles;
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tapestry of textile fabrics; linen handkerchiefs; flags (not of
paper).

25 Men's, women's and children's clothing in general,
including clothing made of skin or hide; shirts; short-sleeved
shirts; skirts; ladies' suits; jackets; trousers; short trousers;
sweaters; woolen fabrics; pajamas; stockings; tank tops;
corsets; garters; boxer shorts; brassieres; underwear; hats;
scarves; neckties; waterproof clothing; overcoats; coats;
bathing suits; sports suits; windbreaker jackets; ski trousers;
belts; pelisses, shoulder sashes; gloves; dressing gowns; shoes
in general, including slippers, shoes, shoes and boots for
sports, boots and sandals.
(822) IT, 30.05.2002, 868090.
(822) IT, 30.05.2002, 868095.
(300) IT, 15.04.2002, MI2002C 003827, classe 25 / class 25.
(831) CN, KP.
(832) JP.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 529
(180) 19.07.2012
(732) Meggle GmbH

Megglestrasse 6-12
D-83512 Wasserburg (DE).

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

29 Crème fouettée notamment à base de graisses
végétales et de protéines de lait.
(822) DE, 13.06.2002, 302 24 521.9/29.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 521.9/29.
(831) BG, CZ, HR, RO.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 530
(180) 19.07.2012
(732) Meggle GmbH

Megglestrasse 6-12
D-83512 Wasserburg (DE).

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

29 Crème fouettée notamment à base de graisses
végétales et de protéines de lait.
(822) DE, 13.06.2002, 302 24 522.7/29.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 522.7/29.
(831) BG, CZ, HR, RO.
(580) 12.09.2002

(151) 13.06.2002 785 531
(180) 13.06.2012
(732) MONUS D.O.O.

3, Tvornicka
YU-11080 ZEMUN-BEOGRAD (YU).

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

(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, noir, blanc, argenté. / Gray, red, black,

white, silvery.
(511) NCL(8)

34 Tabac.
34 Tobacco.

(822) YU, 13.06.2002, 44710.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE.
(580) 12.09.2002

(151) 03.06.2002 785 532
(180) 03.06.2012
(732) SIA S.A.

38, rue de la Vierge
F-78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

14 Vaisselle, services à thé, timbales, ronds de
serviettes, plateaux, boîtes, coffrets, bougeoirs, seaux à glace,
seaux à champagne, coupes à fruits, vases, boîtes pour pots-
pourris, cadres, miroirs, tous ces objets étant en métaux
précieux et leurs alliages ou en plaqué; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements),
moulures pour cadres (encadrements), objets d'art en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, bustes en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, coffrets à bijoux non en
métaux précieux.

21 Supports pour fleurs (arrangements floraux), vases
(non en métaux précieux), cache-pot non en papier, supports
pour plantes (arrangements floraux), bougeoirs non en métaux
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précieux, verres (récipients), coquetiers, salières et poivriers
non en métaux précieux, plateaux à usage domestique non en
métaux précieux, récipients pour la cuisine non en métaux
précieux, vaisselle non en métaux précieux, ustensiles de
cuisine non en métaux précieux, seaux à glace et seaux à
champagne non en métaux précieux, ronds de serviettes non en
métaux précieux, corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux; 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 pour la
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

24 Linge de maison (en matières textiles), linge de
table, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit,
couvre-lits, couvre-pieds; tissus à usage textile; couvertures de
lit et de table.

26 Fleurs artificielles, couronnes en fleurs
artificielles, fleurs en tissu; dentelles et broderies; rubans et
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

28 Jeux, jouets, ours en peluche, articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, tapis,
chaussures); décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries), arbres de Noël en matières
synthétiques, porte-bougies pour arbres de Noël.
(822) FR, 22.10.1997, 97700866.
(831) ES, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 06.08.2002 785 533
(180) 06.08.2012
(732) CHENGDU DI'AO

CHEMISTRY OF PLANT CO., LTD.
(CHENGDU DIAO
ZHIHUA SHIYE YOUXIAN GONGSI)
Yulongcun, Yuhongxiang,
Qingbaijiangqu
CN-610306 CHENGDUSHI (CN).

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

 1 Catalyseurs biochimiques.
(822) CN, 07.10.2000, 1452027.
(831) DE, ES, FR.
(580) 12.09.2002

(151) 15.07.2002 785 534
(180) 15.07.2012
(732) Barix AG

Wiesenstrasse 17
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 9 Appareils électriques et électroniques pour la

saisie et la transmission d'informations et de données,
notamment terminaux de saisie de données et appareils de
communication en réseau; programmes d'ordinateurs
enregistrés, appareils et instruments de mesure, de contrôle et
de signalisation électroniques et optiques, appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction d'image et
de son, appareils et instruments de conduite, de distribution, de
transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande
du courant électrique; appareils et systèmes d'alarme ainsi que
leurs parties; appareils de surveillance d'espace.

42 Développement, élaboration et maintenance de
programmes d'ordinateur en matière de saisie et transmission
de données, ainsi que recherches industrielles pour la saisie et
la transmission de données et consultations à cet effet.

 9 Electrical and electronic apparatus for
information and data entry and transmission, particularly data
input terminals and network communication apparatus;
recorded computer programs, electronic and optical
measuring, monitoring and signaling apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds and images, apparatus and instruments
for conducting, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current; alarm apparatus and systems
and parts thereof; space surveillance apparatus.

42 Development, creation and maintenance of
computer programs regarding data entry and transmission, as
well as industrial research pertaining to data entry and
transmission and consulting on this subject.
(822) CH, 01.05.2002, 500916.
(300) CH, 01.05.2002, 500916.
(831) CN, DE, IT, RU.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 26.06.2002 785 535
(180) 26.06.2012
(732) Nordic Geneesmiddelen B.V.

Polarisavenue 148
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) besloten vennootschap

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, green. / Noir, vert.
(511) NCL(8)

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic foods and
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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; all aforementioned services
provided with regard to the goods mentioned in classes 3 and 5.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
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 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; tous les services précités en
rapport avec les produits énumérés en classes 3 et 5.
(822) BX, 23.05.2002, 706243.
(300) BX, 23.05.2002, 706243.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 12.09.2002

(151) 27.06.2002 785 536
(180) 27.06.2012
(732) Z@YAT KARATA¯

Ordu Caddesi,
Marmara Pasaji No: 51
BEYAZIT-@STANBUL (TR).

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

 3 Eau de Cologne, perfume, deodorant, hair spray,
room spray, lipstick, fingernail polish, eye shadow, rouge.

 3 Eau de Cologne, parfum, déodorant, laques pour
les cheveux, désodorisants d'intérieur à vaporiser, rouge à
lèvres, vernis à ongle, fard à paupières, fard à joues.
(822) TR, 02.05.1995, 158744.
(832) AM, BG, BY, GE, GR, HU, MD, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 12.09.2002

(151) 02.07.2002 785 537
(180) 02.07.2012
(732) HAINBUCH GMBH SPANNENDE TECHNIK

Erdmannhäuser Strasse 57
D-71672 Marbach (DE).

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

 7 Clamping devices for machine tools, especially
feed fingers, and their components.

 8 Manually operated clamping devices, especially
feed fingers, and their components.

 7 Dispositifs de serrage pour machines-outils, en
particulier pinces d'avance, ainsi que leurs composants.

 8 Dispositifs de serrage à commande manuelle, en
particulier pinces d'avance, ainsi que leurs composants.
(822) DE, 06.12.2001, 301 55 724.1/07.
(831) ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 16.02.2002 785 538
(180) 16.02.2012
(732) HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH.

Borsigstrasse 50
D-70469 Stuttgart (DE).

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

 1 Colles, pas pour les articles en papier, les articles
de papeterie ou pour le ménage.

 2 Produits antirouille.
 3 Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
 4 Lubrifiants.
 6 Matériaux de construction métalliques; câbles et

fils métalliques (pas pour les installations électriques); articles
de serrurerie et articles de quincaillerie; boîtes à outils
métalliques vides.

 7 Machines pour l'usinage des métaux, ainsi que
machines-outils pour l'usinage des métaux, du bois, du verre et
des matières plastiques, y compris leurs pièces et accessoires,
compris dans cette classe; outils pour machines-outils; robots.

 8 Outils entraînés manuellement et outils à main et
appareils, compris dans cette classe, y compris les composants
de ces produits, compris dans cette classe.

 9 Appareils de contrôle et de mesure physiques,
optiques et électroniques; appareils de traitement des données
pour la programmation et/ou pour la commande des machines-
outils, pour la technique de mesure et le contrôle de
fabrication, ainsi que les appareils de sécurité, de contrôle et de
surveillance prévus à cet effet; programmes informatiques;
rails conducteurs de courant, rails de connexion multipoints.

20 Meubles, y compris les établis, armoires à outils,
armoires métalliques, chaises, échelles, tables, rayonnages et
caisses de stockage, ainsi que leurs composants et accessoires,
compris dans cette classe.

35 Conseil d'organisation en corrélation avec
l'organisation et l'optimisation du processus
d'approvisionnement des marchandises et en corrélation avec
la réduction des coûts de stockage; gestion des fichiers au
moyen d'ordinateurs.

36 Prestations de services financiers, en particulier
prestations de services en corrélation avec le financement des
biens d'équipement; leasing; autorisation pour achats à crédit.

37 Réparation, maintenance et étalonnage des
appareils et machines de mesure et de contrôle, ainsi que des
machines d'usinage.

38 Transmission électronique des données.
41 Formation et recyclage des personnes étrangères à

l'entreprise.
(822) DE, 28.11.2001, 301 51 457.7/08.
(300) DE, 25.08.2001, 301 51 457.7/08.
(831) CN, HU, PL.
(580) 12.09.2002
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(151) 25.04.2002 785 539
(180) 25.04.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

Leonhard-Tietz-Strasse 1
D-50676 Köln (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métallique; coffres-forts; ancres, enclumes,
cloches, robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, caisses à
argent, grilles, enseignes, récipients de transport en métal.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'ornement, vaisselle
(exceptés couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares
et à cigarettes, fume-cigares et cigarettes; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
bijouterie de fantaisie; boutons de manchettes, épingles de
cravates; objets d'art en bronze; étuis pour l'horlogerie;
minuteries pour l'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
en papier ou en carton, à savoir serviettes de toilette, serviettes
de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique,
langes, récipients d'emballage, sachets d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
crayons, stylographes, étuis, adaptés pour recevoir des crayons
et stylographes; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir articles pour
dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau
non électriques; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), sous forme de produits de
l'imprimerie, de jeux, d'animaux et de plantes naturalisés, de
modèles et de préparations géologiques, de globes,
d'instruments de dessin pour tableaux noirs; matières
plastiques pour l'emballage, à savoir enveloppes, sachets et
pellicules.

28 Cartes à jouer.
(822) DE, 28.09.1998, 398 51 043.1/14.
(831) BX.
(580) 12.09.2002

(151) 20.06.2002 785 540
(180) 20.06.2012
(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG

Biebricher Allee 142
D-65187 Wiesbaden (DE).

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

32 Bière, boissons non alcooliques, eaux minérales,
jus de fruits et boissons au jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des liqueurs d'herbes).

43 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire.
(822) DE, 22.11.2001, 301 27 442.8/32.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 06.06.2002 785 541
(180) 06.06.2012
(732) Unimills B.V.

Lindtsedijk 8
NL-3336 LE Zwijndrecht (NL).

(842) limited liability company (besloten vennootschap), The
Netherlands

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, yellow. / Noir, vert, jaune.
(511) NCL(8)

 1 Fatty acids for use in animal food.
29 Edible oils and fats and emulsions thereof.
31 Foodstuffs for animals as well as base materials

therefor, not included in other classes.
 1 Acides gras pour aliments pour animaux.
29 Huiles et graisses alimentaires et leurs émulsions.
31 Aliments pour animaux ainsi que leurs ingrédients,

non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 16.06.1994, 550624.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 25.04.2002 785 542
(180) 25.04.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511) NCL(8)

 9 Optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

18 Umbrellas, parasols, leather and imitations of
leather; trunks and travelling bags.

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

sports equipment (included in this class).
35 Advertising and business management; collection

and provision of data; data bases services, namely operation of
a data base.



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

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

37 Services for construction; installation,
maintenance and repair of equipment for telecommunication.

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

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

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

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

18 Parapluies, parasols, cuir et imitations de cuir;
malles et sacs de voyage.

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

équipements de sport (compris dans cette classe).
35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à

disposition de données; services de bases de données
notamment exploitation de bases de données.

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

37 Services dans le secteur de la construction;
installation, maintenance et réparation d'équipements de
télécommunication.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel informatique et des ordinateurs;
services de projets et de planification afférents à des
équipements de télécommunication.
(822) DE, 14.01.2002, 301 64 242.7/38.
(300) DE, 07.11.2001, 301 64 242.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 25.04.2002 785 543
(180) 25.04.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

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

36 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.
41 Education; instruction; entertainment;

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

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

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

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

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

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel informatique et des ordinateurs;
services de projets et de planification portant sur des
équipements de télécommunication.
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(822) DE, 20.12.2001, 301 67 139.7/38.
(300) DE, 22.11.2001, 301 67 139.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 25.04.2002 785 544
(180) 25.04.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

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

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

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

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

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

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel informatique et des ordinateurs;
services de projets et de planification portant sur des
équipements de télécommunication.
(822) DE, 30.01.2002, 301 67 773.5/38.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 773.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 545
(180) 04.07.2012
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

Via Laurentina, 449
I-00142 Roma (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, jaune et rouge.
(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.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

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

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
(822) IT, 04.07.2002, 871354.
(300) IT, 22.03.2002, RM2002C001662.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, SI, SK, SM.
(580) 12.09.2002
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(151) 09.07.2002 785 546
(180) 09.07.2012
(732) UNIZIP -

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Barchetta, 270/A
I-41100 MODENA (IT).

(531) 25.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par la légende de fantaisie

"Unizip", écrite en caractères d'imprimerie et
surmontée par la légende de fantaisie "UZ", écrite avec
les lettres décalées, avec le trait supérieur du Z qui
coupe le deuxième jambage du U et superposée à une
pluralité de figures quadrangulaires de fantaisie
arrondies aux angles.

(511) NCL(8)
26 Fermetures éclair; fermetures éclair pour sacs;

fermetures pour vêtements; fermetures pour habits; boucles de
ceintures; épingles (accessoires de vêtements); boucles
(accessoires de vêtements); boucles pour chaussures; boucles
pour vêtements; curseurs pour fermetures éclair; dentelles et
broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets;
épingles et aiguilles.
(822) IT, 09.07.2002, 872618.
(300) IT, 27.02.2002, MO2002C000069.
(831) RO.
(580) 12.09.2002

(151) 25.04.2002 785 547
(180) 25.04.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53133 Bonn (DE).

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

 9 Optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

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

36 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.
41 Education; instruction; entertainment;

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

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

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

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

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

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel informatique et des ordinateurs;
services de projets et de planification portant sur des
équipements de télécommunication.
(822) DE, 04.02.2002, 301 67 141.9/38.
(300) DE, 22.11.2001, 301 67 141.9/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002
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(151) 01.02.2002 785 548
(180) 01.02.2012
(732) Karl-Heinz Flerlage

Vinner Weg 41
D-49624 Löningen (DE).

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

 3 Cosmétiques, parfumerie, crèmes cosmétiques;
tous les produits mentionnés étant également préparés à base
de produits ou de substances naturelles.

 5 Compléments nutritionnels, à savoir substances
minérales, carotines, vitamines, oligo-éléments, sélénium,
enzymes et coenzymes sous forme de tablettes, de capsules et/
ou sous forme liquide.

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

39 Organisation de voyages; agences de voyages et de
réservation d'hôtels.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
(822) DE, 01.02.2002, 301 08 912.4/03.
(300) DE, 09.02.2002, 301 08 912.4/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.09.2002

(151) 23.04.2002 785 549
(180) 23.04.2012
(732) APC EUROPE, S.A.

Avda. San Julián 246-258,
Pol. Ind. El Congost
E-08400 GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

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

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

31 Farine de lin (fourrage); protéines pour
l'alimentation animale; aliments pour animaux; fourrages
fortifiants (farine de sang); substances alimentaires fortifiantes
pour animaux; composés préparés pour la protection contre
des périodes de fatigue et lassitude des cochons de lait;
produits pour l'élevage (compléments et substances
alimentaires pour animaux).

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except for

appliances); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type.

31 Flax meal (fodder); proteins for animal feed;
animal feed; fortifying forage (blood meal); fortifying feed for
animals; prepared compounds for protecting suckling pigs
against periods of fatigue and weariness; products for
stockbreeding (food complements and substances for
animals).
(822) ES, 22.01.2001, 2.291.892.
(822) ES, 22.01.2001, 2.291.893.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 14.05.2002 785 550
(180) 14.05.2012
(732) Gebrüder Beul GmbH & Co. KG

Kölnstr. 92
D-57439 Attendorn (DE).

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

 6 Common metal and alloys thereof; building
materials of metal; transportable buildings of metal; railway
material of metal; cables and wires of metal (non-electric);
locksmith goods and ironmongery; metal tubes; goods of
metal, included in this class; goods of common metal, namely
fittings for pipework, valves, included in this class; gutter
pipes of metal; branching pipes of metal; aluminium; jets of
metal; reinforcing materials (of metal); reinforcing materials
for building (of metal); nozzles of metal; ironmongery;
foundry moulds of metal; drain traps valves of metal; water
pipe valves of metal; pipe muffs of metal; steel tubes; elbows
of metal for pipes; junctions of metal for pipes; valves of
metal; sealing caps of metal; junctions of brass; threaded
fittings of brass; fittings, namely valves of metal for pipeline
installation for liquids and gas.

 9 Temperature and pressure measuring apparatus
and temperature and pressure indicators; monitoring
apparatus, electronic.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
cooling, drying, ventilation and water conduits apparatus or
sanitary installations; fittings for gas, water, sanitary, and
heating installations; taps for pipes; coils (parts of distilling,
heating or cooling installations); valves of rubber; pipes (parts
of sanitary installations); mixer taps for water pipes; level
controlling valves for tanks, regulating and safety accessories
for gas pipes and gas apparatus; regulating accessories for
water or gas pipes; boiler pipes for heating installations;
fittings for water meter supply for house and appartment water
meters included in this class.

17 Rubber, guttapercha, ebonite and synthetic rubber,
asbestos and goods made out of them, included in this class;
goods of plastic materials (semi-processed); waterproof
packings and gaskets; packing and insulating materials;
flexible tubes (not of metal); compressed air pipe fittings (not
of metal); reinforcing materials (not of metal); valves of Indian
rubber or vulcanized fibre; junctions, not of metal, included in
this class; wall ducts of plastic materials.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques;
produits de serrurerie et quincaillerie du bâtiment; tubes
métalliques; produits métalliques, compris dans cette classe;
produits métalliques, à savoir pièces de raccordement pour
conduites, robinets, compris dans cette classe; tuyaux de
descente métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques;



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

aluminium; jets métalliques; armatures (métalliques);
matériaux de renforcement pour la construction (métalliques);
tuyères métalliques; quincaillerie de bâtiment; moules de
fonderie en métal; vannes, soupapes ou robinets métalliques
de purge ou de vidange; clapets de conduite d'eau métalliques;
manchons de tuyaux métalliques; tubes d'acier; coudes de
tuyaux; raccords métalliques de tuyaux; vannes métalliques;
capsules de bouchage métalliques; raccords en laiton;
garnitures filetées en laiton; pièces de raccordement, à savoir
vannes métalliques pour installation de tuyauterie pour
liquides et gaz.

 9 Appareils pour mesurer la température et la
pression et indicateurs de température et de pression;
appareils de contrôle, électroniques.

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;
pièces de raccordement pour installations de gaz, d'eau,
sanitaires et de chauffage; robinets de canalisation; serpentins
(parties d'installations de distillation, de chauffage ou de
refroidissement); soupapes caoutchouc souple; conduites
(parties d'installations sanitaires); robinets mélangeurs pour
conduites d'eau; soupapes de contrôle de niveau pour
réservoirs, accessoires de réglage et de sécurité pour
conduites d'eau ou de gaz; tuyaux de chaudière pour
installations de chauffage; accessoires pour compteur d'eau,
fourniture pour compteurs d'eau de maison et et
d'appartement, compris dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, ébonite et caoutchouc
synthétique, amiante et produits en ces matières, compris dans
cette classe; produits en matières plastiques (semi-
transformés); garnitures et joints d'étanchéité; matières à
calfeutrer et isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
armatures pour conduites d'air comprimé (non métalliques);
matériaux de renforcement (non métalliques); vannes en
caoutchouc indien ou fibre vulcanisée; raccords, non
métalliques, compris dans cette classe; traversées de mur en
matières plastiques.
(822) DE, 18.04.2002, 301 68 602.5/11.
(300) DE, 30.11.2001, 301 68 602.5/11.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 19.03.2002 785 551
(180) 19.03.2012
(732) Monsieur RIVIERE Philippe

75, rue Saint Charles
F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

36 Emission de chèques de réduction "Bon
restaurant".
(822) FR, 13.11.2001, 013131008.
(300) FR, 13.11.2001, 013131008.
(831) BX, CH.
(580) 12.09.2002

(151) 06.05.2002 785 552
(180) 06.05.2012
(732) Matthew Paul McCarthy

113 Pascoe Street
KARRINYUP
PERTH WA 6018 (AU).

(842) a proprietary limited company ACN 098 285 879,
Western Australia

(750) Matthew Paul McCarthy, PO Box 354, KARRINYUP, 
PERTH WA 6018 (AU).

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

28 Surfboards and surfing accessories (included in
this class).

28 Planches de surfing et accessoires de surfing
(compris dans cette classe).
(821) AU, 30.10.2001, 893481.
(822) AU, 30.10.2001, 893481.
(832) ES, FR, GB, IT, JP, PT.
(527) GB.
(580) 12.09.2002
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(151) 31.05.2002 785 553
(180) 31.05.2012
(732) Gebr. Berker GmbH & Co. KG

Klagebach 38
D-58579 Schalksmühle (DE).

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

 9 Connections, electric, especially electric plug and
socket device couplings, adapters, socket outlets, plugs,
terminals for electric lines; branch boxes (electricity); junction
boxes (electricity); aerials; switchboards; alarms; indicators
(electro/electronic); cover plates for covering electro-technical
and electronic devices; limiters (electricity); computer
programmes (programs), recorded; computer software
(recorded); choking coils (impedance); anti-interference
devices (electricity), anti-theft warning apparatus; remote
control apparatus; fire alarms; printed circuits; electric and
electronic devices and apparatus for house technics and
building technics operated by wireless and/or by wire
especially via an installation bus system in a building and
which send commands for influencing control, measuring,
transmission and registration apparatus and devices; interfaces
especially for house technics and building technics; couplers
(data processing equipment); lanterns (optical-); light dimmers
(regulators) (electric); photometers; control, regulating,
measuring, surveillance, commutation and registration devices
and apparatus especially for house technics and building
technics; switches, electric/electronic especially installation
switches, appliance switches, toggle switches, rocker switches,
rotary switches, pushbutton switches, sensor switches,
pullcord switches, slide switches and multiple switches;
integrated circuits; distribution consoles (electricity);
transmitters of electro/electronic signals; smart cards
(integrated circuit cards); battery chargers (electro); coils
(electric/electromagnetic), control apparatus; current
rectifiers; converters, electric; current detectors especially for
illumination equipment; sensors to detect movement
(movement detectors), noise, brightness, gas, smoke,
temperature or other physical parameters for the application in
household and building technics, especially for controlling
illumination and to supervise rooms and buildings;
transformers (electricity); distribution boards (electricity),
distribution boxes (electricity); timers, especially to control
electric appliances, illumination equipment, shutters and
blinds.

11 Lighting apparatus and installations; lamps
(electric); light diffusers; guard devices for lighting.

37 Electric appliance installation and repair; repair
and maintenance of the goods mentioned in classes 9 and 11 as
well as systems in which the above mentioned goods are used
(service).

 9 Dispositifs de connexion, électriques, en
particulier couplages pour dispositifs électriques à prises
mâles et femelles, adaptateurs, prises de courant, fiches,
bornes pour lignes électriques; boîtes de branchement
(électricité); boîtes de jonction (électricité); antennes;
tableaux de distribution; alarmes; indicateurs (électriques et/
ou électroniques); caches pour le recouvrement de dispositifs
électro-techniques et électroniques; limiteurs (électricité);
programmes informatiques, logiciels informatiques
(enregistrés); bobines d'induction (impédance); dispositifs
antiparasites (électricité), avertisseurs contre le vol; appareils
de commande à distance; avertisseurs d'incendie; circuits
imprimés; dispositifs électriques et électroniques et appareils
pour les technologies appliquées aux lieux de résidence et
bâtiments commandés par système sans fil et/ou filaire en
particulier par le biais d'une installation à système de bus au
sein d'un bâtiment et propre à l'envoi d'instructions destinées
à agir sur des appareils et dispositifs pour des fonctions de

commande, de mesure, de transmission et d'enregistrement;
interfaces notamment destinées aux technologies appliquées
aux lieux de résidence et bâtiments; coupleurs (matériel
informatique); lanternes (optiques); gradateurs (variateurs)
de lumière (électriques); photomètres; dispositifs et appareils
de commande, de régulation, de mesure, de surveillance, de
commutation et d'enregistrement notamment destinés aux
technologies appliquées aux lieux résidences et bâtiments;
interrupteurs, électriques/électroniques, en particulier
interrupteurs pour installations, interrupteurs pour appareils,
interrupteurs à levier, interrupteurs à bascule, interrupteurs
rotatifs, boutons poussoirs, contacteurs de détection,
interrupteurs à cordon, interrupteurs à glissière et
interrupteurs multiples; circuits intégrés; pupitres de
distribution (électricité); transmetteurs de signaux électriques
et/ou électroniques; cartes à puce (cartes à circuits intégrés);
chargeurs de batterie (électriques); bobines (électriques/
électromagnétiques), appareils de commande; redresseurs de
courant; convertisseurs, électriques; détecteurs de tension en
particulier pour équipements d'éclairage; capteurs pour la
détection de mouvements, de bruit, de luminosité, de gaz, de
fumée, de la température ou d'autres paramètres physiques et
destinés aux technologies appliquées aux lieux de résidence et
bâtiments, notamment pour la commande d'éclairages et pour
la supervision de pièces d'habitation et bâtiments;
transformateurs (électricité); tableaux de distribution
(électricité), boîtes de dérivation (électricité); minuteries,
notamment pour la commande d'appareils électriques,
d'équipements d'éclairage, de volets et de stores.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes
(électriques); diffuseurs de lumière; dispositifs de protection
pour éclairages.

37 Services d'installation et de réparation d'appareils
électriques; services de réparation et de maintenance des
produits énumérés en classes 9 et 11 ainsi que de systèmes
impliquant l'utilisation des produits précités.
(822) DE, 30.10.2001, 301 48 455.4/09.
(831) HR, MA, MK, PL, RO, SI, SK, SM.
(832) NO.
(580) 12.09.2002

(151) 18.06.2002 785 554
(180) 18.06.2012
(732) LISAP LABORATORI COSMETICI S.p.A.

Corso di Porta Romana, 116/A
I-20122 Milano (IT).

(842) Stock corporation, ITALY

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

 3 Lotions, creams, foams, conditioners, shampoos
and other hair treatment and beauty preparations; soaps;
perfumery, essential oils; cosmetics.

 3 Lotions, crèmes, mousses, après-shampooings,
shampooings et autres préparations de traitement et soins
capillaires; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques.
(822) IT, 14.05.1996, 677535.
(832) TR.
(580) 12.09.2002
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(151) 16.05.2002 785 555
(180) 16.05.2012
(732) Fuchs Petrolub AG

Friesenheimer Straße 17
D-68169 Mannheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune.
(511) NCL(8)

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles (y compris les essences pour moteurs).

37 Nettoyage, entretien, maintenance et réparation de
véhicules d'automobiles.

42 Surveillance et contrôle de véhicules
d'automobiles pour leur sécurité de fonctionnement et de
service; expertises techniques concernant la sécurité de
fonctionnement et de service de véhicules d'automobiles.
(822) DE, 16.05.2002, 301 36 547.4/04.
(831) CN, CZ, PL.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 785 556
(180) 26.07.2012
(732) Valio Oy

Meijeritie 6
FIN-00370 Helsinki (FI).

(842) joint-stock company, Finland

(531) 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations; dietetic substances
adapted for medical use; dietetic yogurt; food for babies;
bacteriological cultures (as biochemical products), bacteria
and bacterial preparations as well as biological and
biochemical preparations for medical use and health care;
lactic acid bacteria, lactobacillus.

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.

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

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical; yogourt diététique; aliments pour bébés;
cultures bactériologiques (en tant que produits chimiques),

bactéries et préparations bactériologiques ainsi que
préparations biologiques et biochimiques à usage médical et
pour soins de santé; bactéries lactiques, lactobacilles.

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.

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, 16.07.2002, T200202062.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 557
(180) 09.07.2012
(732) Growseed Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Société Anonyme, LIECHTENSTEIN

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu ciel, beige, rose, jaune, rouge. Figure bleu/

bleu ciel, visage beige; lettres BMER en bleu ciel, les
deux OO en rose; TWST SURPRISE jaune; "I" (du
Twist) rouge, le fond rouge en bas, devenant rouge clair
vers le haut. / Blue, sky blue, beige, pink, yellow, red.
Figure blue/sky blue, face, beige; the letters BMER in
sky blue, the two Os in pink; TWST SURPRISE yellow;
the "I" (of TWIST), red, the background red at the
bottom, becoming light red towards the top.

(511) NCL(8)
30 Gommes à mâcher, gommes à bulles (bubble

gum).
30 Chewing gum, bubble gum.

(822) LI, 03.05.2002, 12537.
(300) LI, 03.05.2002, 12537.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HU,

IT, KZ, MD, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 17.07.2002 785 558
(180) 17.07.2012
(732) Fritz Haller

Giselastraße, 7
D-52066 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
14 Precious metals and their alloys and goods of

precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery and imitation jewellery, especially steel, silver and
gold jewellery as well as diamond jewellery, precious stones,
pearls; horological and chronometric instruments; parts and
elements of the aforementioned goods, included in this class.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; commercial and
organisational consultancy for third parties as well as
marketing in the field of jewellery and imitation jewellery, in
particular in the field of the manufacturing of diamond, gold,
silver, and steel jewellery, as well as in the field of the
manufacturing and of the distribution of horological and
chronometric instruments, in the field of optical apparatus and
instruments, of spectacles, of spectacle frames, in the field of
goods made of leather or imitations of leather, in the field of
textiles and clothing; economic and organisational consultancy
of artists and for artists; economic and organisational
consultancy in the field of management and business
development; services of a trade agency, services included in
this class.

42 Technical consultancy for third parties in the field
of jewellery and imitation jewellery, in particular in the field of
the manufacturing of diamond, gold, silver, and steel
jewellery, as well as in the field of manufacturing and
distribution of horological and chronometric instruments, in
the field of optical apparatus and instruments, of spectacles, of
spectacles frames, in the field of goods made of leather or
imitations of leather, in the field of textiles and clothing;
technical consultancy in the field of management and business
development.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en
métaux précieux ou en plaqué, compris dans cette classe;
bijoux et bijoux d'imitation, en particulier bijoux en acier,
argent et bijoux en or ainsi que bijoux en diamants, pierres
précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de conseil
commercial et de conseil en organisation auprès de tiers ainsi
que services de marketing dans le domaine des bijoux et des
bijoux d'imitation, en particulier afférents à la fabrication de
bijoux en diamant, en or, en argent et en acier, ainsi qu'à la
fabrication et la distribution de produits d'horlogerie et
instruments chronométriques, au domaine des appareils et
instruments optiques, des lunettes, des montures de lunettes,
au domaine des produits en cuir ou en cuir d'imitation, au
secteur des textiles et du vêtement; services de conseil d'ordre
économique et de conseil en organisation auprès d'artistes et
pour des artistes; services de conseil d'ordre économique et de
conseil en organisation afférents à la gestion et à la recherche
de clients; services d'une agence commerciale, services
compris dans cette classe.

42 Prestation de conseils techniques auprès de tiers
dans le secteur des bijoux et des bijoux d'imitation, en
particulier en matière de fabrication de bijoux en diamant, en
or, en argent et en acier, et afférents à la fabrication et la
distribution de produits d'horlogerie et instruments
chronométriques, dans le domaine des appareils et
instruments optiques, de lunettes, de montures de lunettes,
dans le domaine des produits en cuir ou en cuir d'imitation,
dans le secteur des textiles et du vêtement; prestation de
conseils techniques en matière de gestion et de recherche de
clients.
(822) DE, 02.04.2002, 302 02 234.1/14.
(300) DE, 21.01.2002, 302 02 234.1/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 28.06.2002 785 559
(180) 28.06.2012
(732) Eidesvik AS

N-5443 BØMLO (NO).
(842) AS (Ltd), NORWAY

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

39 Marine transport.
39 Transport maritime.

(822) NO, 27.12.2001, 212477.
(832) DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 560
(180) 24.07.2012
(732) ERGO VERSICHERUNGSGRUPPE AG

Victoriaplatz 2
D-40477 Düsseldorf (DE).

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance; monetary affairs; real estate affairs;
financial affairs, including launching of funds, especially
private equity funds, arranging of capital investments in the
area of acquiring venture capital, for founding of new
companies and for companies, not quoted on the stock
exchange.

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

36 Assurances; opérations monétaires; opérations
immobilières; opérations financières, notamment lancement
de fonds, en particulier de fonds d'actions privés, organisation
d'opérations de placement de fonds dans le domaine de
l'acquisition de capital de risque, pour la constitution de
nouvelles sociétés et pour des sociétés existantes, non cotées
en bourse.
(822) DE, 04.03.2002, 302 05 155.4/36.
(300) DE, 31.01.2002, 302 05 155.4/36.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 27.11.2001 785 561
(180) 27.11.2011
(732) Sonja Dworzak

64, Heinrich-Öschl-Gasse
A-3430 Tulln (AT).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter, photographs;
stationery; typewriters and office requisites (except furniture);
playing cards.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

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

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés,
photographies; articles de papeterie; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); cartes à jouer.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et 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 de pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); articles de verrerie,
porcelaine et faïence (compris dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.

27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).
(822) AT, 29.02.2000, 187 011.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) SE.
(580) 12.09.2002

(151) 05.02.2002 785 562
(180) 05.02.2012
(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 Airborne satellite communications terminals;
aircraft satellite communications equipment and systems;
aircraft data link terminal equipment and displays; data
processing and transmission apparatus and instruments;
telephone, telex and facsimile apparatus and instruments; in-
flight entertainement equipment and systems; computers;
computer terminals and keyboards, visual display units;
printers; antennae; parts and fittings for all the aforesaid goods;
software for the provision of news, weather, in-flight
entertainment and other information; all goods in this class.

35 Advertising and promotion services and
information services relating thereto; business information
services; all provided on-line from a computer database or the
Internet; compilation of advertisements for use as web pages

on the internet; all services in this class; electronic commerce
services.

38 Satellite communications services; electronic mail
services; telecommunications services; voice and data
transmission services; data communications services for
aircraft and cabin crews; telex and facsimile services; leasing
of communications apparatus; provision of communications
information, and advisory services relating to the foregoing;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and other data; providing user access to the
Internet and other online systems; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
all services in this class.

41 Providing online publications from databases of
the Internet; all services in this class.

42 Preparation of reports relating to satellite
communications, telecommunications, voice and data
transmission services, electronic commerce services, data
communications services for aircraft and cabin crew, telex and
facsimile services and leasing of communications apparatus.

 9 Terminaux de communication par satellite
embarqués sur avion; équipement et système de
communication par satellite pour avion; équipement et écrans
de terminaux de liaison de données pour avion; appareils et
instruments pour le traitement et la transmission des données;
appareils et instruments téléphoniques, de telex et de
télécopie; équipement et systèmes de distraction en vol;
ordinateurs; terminaux d'ordinateur et claviers, écrans de
visualisation; imprimantes; antennes; pièces et accessoires
pour tous les produits précités; logiciels pour la fourniture de
nouvelles, d'informations météorologiques, d'animation en vol
et d'autres informations; tous les produits précités étant
compris dans cette classe.

35 Services de publicité et de promotion ainsi que
services d'informations s'y rapportant; tous ces services étant
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou d'Internet; compilations d'annonces pour usage en tant que
pages Web sur Internet; tous les services précités étant
compris dans cette classe.

38 Services de communications par satellite;
messagerie électronique; télécommunication; services de
transmission de la voix et des données; services de commerce
électronique; services de télématique pour l'équipage d'un
aéronef et le personnel de cabine; services telex et de
télécopie; location d'appareils de communications; mise à
disposition d'informations en matière de communications,
préparation de rapports et services de conseils relatifs aux
services précités.

41 Mise à disposition de publications en ligne à partir
de bases de données sur Internet; tous lesdits services étant
compris dans cette classe.

42 Préparation de rapports se rapportant à des
communications par satellite, télécommunications, services de
transmission de la voix et des données, services de commerce
électronique, services télématiques pour avions et personnel
navigant, services de télécopie et télex, ainsi que location
d'appareils de communication.
(821) GB, 10.08.2001, 2277632.
(300) GB, 10.08.2001, 2277632.
(832) AU, CN, NO, SG.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 12.04.2002 785 563
(180) 12.04.2012
(732) Tamfelt Oyj Abp

Yrittäjänkatu 21
FIN-33710 Tampere (FI).
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(842) a joint stock company, Finland

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

 7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs;
filters intended for liquid filtering and components thereof.

24 Filter fabrics intended for liquid for liquid filtering.
 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté

pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (autres que pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs;
filtres à liquides et leurs composants.

24 Tissus pour filtrer les liquides.
(822) FI, 14.09.2001, 221526.
(832) AU, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 07.05.2002 785 564
(180) 07.05.2012
(732) ÖZTOP KONFEKS@YON ÜRÜNLER@

SANAY@ VE T@CARET @THALAT
@HRACAT ANON@M ¯@RKET@
Piri Reis Mah. Köprü Cad. NO: 20
Mahmutbey
@STANBUL (TR).

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

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head covering (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs, gabardines, gloves, vests, waterproof
clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats, trousers,
overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets, denim clothing.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, articles d'habillement, maillots de bain, bas,
articles de bonnetterie, bretelles, ceintures, articles de
chapellerie, chaussettes, chemises, bonnets (articles de
chapellerie), collants, cols, vêtements de confection, cravates,
vêtements de dessus, foulards d'épaules, écharpes, fourrures,
gabardines, gants, gilets, vêtements imperméables, jupes,
layette, maillots de sport, manteaux, pantalons, pardessus,
pulls, pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts, uniformes,
vestes, vêtements en jean.

(821) TR, 05.02.2002, 2002/2224.
(832) CZ, DE, GR, LV, MA, MD, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 07.06.2002 785 565
(180) 07.06.2012
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A.

Str. Carpati nr. 46,
Jud. Harghita
RO-4222 Borsec (RO).

(842) S.A., ROUMANIE
(750) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., OP 23 CP 11, sector 6, 

RO-77395 BUCAREST (RO).

(531) 1.15; 3.1; 19.7; 25.1; 27.5.
(566) BORSEC - LA REINE des eaux minérales. / BORSEC

- QUEEN of mineral waters.
(511) NCL(8)

 5 Eaux minérales médicinales.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des
boissons non alcooliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
 5 Mineral water for medicinal purposes.
32 Mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making non-alcoholic beverages.

35 Advertising; business management.
(821) RO, 29.03.2000, M2000 01471.
(822) RO, 29.03.2000, 41109.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, LV.
(832) EE, FI, GE, GR, JP, NO.
(580) 12.09.2002

(151) 06.06.2002 785 566
(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, 21.12.2001, 013138445.
(300) FR, 21.12.2001, 013138445.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(851) AU, GB, IE, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 12.09.2002

(151) 20.03.2002 785 567
(180) 20.03.2012
(732) Zeitverlag Gerd Bucerius

GmbH & Co. KG
Pressehaus, Speersort 1
D-20095 Hamburg (DE).

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

 9 Films impressionnés; supports d'enregistrement
magnétiques, en particulier cassettes vidéo enregistrées,
disques acoustiques et cassettes audio enregistrées; supports de
données enregistrés dans le domaine des médias électroniques,
en particulier disques audionumériques (CD), disques
optiques, DVD, disques optiques compacts (CD-ROM), CDI,
disquettes, jeux vidéo et informatiques, économiseurs d'écran;
cartes de téléphone codées; cartes d'identité codées, logiciels,
en particulier programmes de banques de données.

16 Produits d'imprimerie et de maison d'édition, en
particulier livres, journaux, magazines, calendriers, affiches,
cartes postales et cartes de félicitations, programmes,
brochures, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); photographies (épreuves et
originaux); posters; papeterie et instruments d'écriture, en
particulier stylos à bille et crayons; décalcomanies, images à
gratter, autocollants en papier et en PVC.

28 Jeux, y compris jeux électriques et électroniques,
compris dans cette classe; jouets, y compris animaux en
peluche et en caoutchouc, ainsi que mascottes, farces et
attrapes et articles de blague en tous genres; cartes à jouer.

35 Publicité, services d'une agence de publicité,
édition de textes publicitaires, distribution d'annonces
publicitaires, location de surfaces publicitaires, établissement,
actualisation, location et distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité dans
tous les médias, en particulier publicité dans des journaux et
magazines, publicité radiophonique et télévisée et publicité
diffusée dans les cinémas ainsi que publicité en ligne; relations
publiques; sondages d'opinion; établissement et publication
d'adresses, en particulier d'adresses d'Internet, à but
publicitaire; organisation et réalisation de foires, expositions et
manifestations d'affaires publicitaires pour des tiers, aussi
virtuellement par Internet et conseils pour leur organisation et
réalisation; franchisage, à savoir agences de savoir-faire
économique, moyennant rémunération, relatif à l'organisation
des affaires et à la commercialisation de produits et/ou de
services; distribution d'imprimés à buts publicitaires;
administration d'adresses de messages électroniques; offre et
distribution d'informations mises en mémoire dans une banque
de données, en particulier par des systèmes d'ordinateurs qui
communiquent interactivement et en particulier mise à
disposition et préparation de données sur une page d'accueil
sur Internet; mise à disposition, préparation et publication
d'adresses d'Internet et de liens hypertextes en banques de
données; gérance d'annonces; agence de recrutement et de
personnel, aussi en ligne par des réseaux de données; bourse de

recrutement et de fourniture d'emploi, aussi en ligne par des
réseaux de données.

38 Télécommunications; services d'un fournisseur
d'accès à Internet et/ou à un service en ligne, à savoir
collection, remaniement, transmission, distribution de
messages, aussi sous forme de messages électroniques, forums
de discussion, lettres d'informations, forums de nouvelles,
ainsi qu'exploitation d'une plate-forme de communication sur
Internet; transmission automatique, réponse automatique,
réception et transformation d'appels téléphoniques, de
télécopies, de messages électroniques et de messages qui ont
été laissés sur une page d'accueil d'Internet; exploitation d'un
moteur de recherche sur Internet; diffusion de films,
d'émissions de radio et de télévision, de représentations
musicales, de photographies, d'oeuvres multimédias ainsi que
d'autres enregistrements de textes, de graphiques, d'images et/
ou de sons sous forme de reproductions électroniques, en
particulier par Internet.

40 Services d'une imprimerie.
41 Production, reproduction, projection et location de

films cinématographiques; production et reproduction
d'enregistrements de son et d'image sur d'autres supports
d'image et/ou de son, en particulier de représentations
musicales et de photographies; présentation, projection et
location de tels supports d'image et/ou de son; production et
reproduction d'oeuvres multimédias sur supports multimédias,
présentation, projection et location de tels supports
multimédias; production, création et préparation d'émissions
de radio et de télévision, en particulier d'émissions de radio et
de télévision divertissantes; production, publication et édition
d'enregistrements et d'informations, de textes, de graphiques,
d'images et/ou de sons sous forme de reproductions
électroniques consultables par réseaux de données, en
particulier par Internet (par exemple télévision sur Internet,
journaux sur Internet); publication et édition de produits
d'édition et de produits d'imprimerie; représentations
musicales; organisation de manifestations, concerts, théâtre,
divertissements, conférences, colloques, séminaires, stages de
formation, symposiums et expositions à buts culturels,
d'enseignement et de divertissement; organisation de
compétitions sportives; réservation de places pour les
manifestations précitées; éducation et enseignement;
organisation de jeux gagnants à buts de divertissement et de
publicité, d'information ou d'enseignement; organisation et
réalisation de congrès et séminaires publicitaires pour des tiers,
aussi virtuellement par Internet, ainsi que conseils pour leur
organisation et réalisation; exploitation et services d'archives
de journaux, de magazines et de livres ainsi que d'archives
concernant des contributions dans des banques de données, des
journaux, des magazines et des livres en ligne; services d'un
rédacteur.

42 Gérance et exploitation de titres de propriété
industrielle et de droits d'auteur, en particulier pour l'édition
sous licence et concession de licences, concession de droits
d'émission, de ré-émission, de droits audiovisuels, mécaniques
et d'autres droits de jouissance concernant des films
cinématographiques, des émissions de radio et de télévision,
des photographies, des oeuvres musicales, des oeuvres
imprimées et d'imprimerie ainsi que d'autres reproductions de
son, d'image, image/son et multimédias; développement et
préparation de supports digitaux de sons, d'images et
multimédias; fourniture et location de temps d'accès aux
banques de données; établissement, développement,
perfectionnement, entretien et installation de logiciels;
entretien d'une plate-forme de distribution en ligne et/ou d'un
canal d'achat sur Internet, en particulier dans le domaine du
divertissement pour réserver des places pour des
manifestations, concerts, théâtre, divertissement, films, et dans
le domaine de la distribution d'émissions de radio et de
télévision, de représentations musicales, de photographies,
d'oeuvres multimédias ainsi que d'autres reproductions
électroniques, d'enregistrements de textes, de graphiques,
d'images et/ou sons, de produits d'imprimerie, de produits
d'édition, d'articles de marchandisage ainsi que dans le
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domaine des voyages, pour la distribution, la fourniture et la
réservation de services touristiques de circulation, y compris
pour des voyages de loisir, d'information et d'éducation;
exploitation de titres de propriété industrielle; administration
de domaines d'Internet, location de temps d'accès aux réseaux
de données; exploitation d'un service de télé-assistance pour
les utilisateurs d'Internet et de banques de données ainsi que
d'autres médias nouveaux.

43 Hébergement temporaire et restauration
(alimentation) dans des hôtels et des restaurants.

45 Services d'agences matrimoniales, aussi en ligne
par des réseaux de données.
(822) DE, 22.08.2001, 301 29 429.1/42.
(831) CH.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 785 568
(180) 11.07.2012
(732) ALIMCO SPA-AG

Via della Rena, 20
I-39100 BOLZANO (IT).

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

29 Viande, volaille, gibier, poisson, crustacés,
moules, charcuterie, saucisses, jambons, "speck", lard, extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés,
en saumure, en conserve; fruits confits; herbes aromatiques
conservées; gelées, confitures, marmelades; oeufs, oeufs en
poudre, lait, crème, beurre, fromages, yaourt, petit-lait, caséine
pour usage alimentaire; boissons à base de lait, huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, infusions non médicinales, cacao,
boissons à base de cacao, chocolat, flans, sucre, édulcorants
naturels, riz, farine de pomme de terre, tapioca, sagou,
succédanés du café, préparations faites de céréales, semoule,
flocons de céréales, malt pour l'alimentation, pain, pizzas,
tourtes, pâtisserie et confiserie, biscuits, pâtes alimentaires,
farines, levain, poudre pour faire lever, moutarde, mayonnaise,
sel, sel pour conserver les aliments, poivre, miel, sirop de
mélasse, vinaigre, sauces, épices, arômes pour boissons,
arômes pour la pâtisserie, assaisonnements, safran, glaces,
sorbets, glace.

31 Fruits, agrumes, baies, légumes, noix, châtaignes,
légumes, salades, pommes de terre, oignons, courges, grains de
riz, soja, pousses; fourrages, additifs pour fourrages, farines
pour animaux, grains pour animaux, sons, résidus du
traitement des grains, résidus de distillerie, produits pour
l'engraissement des animaux, protéines pour l'alimentation
animale.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, jus et boissons de fruits, sirops pour
faire des boissons, pastilles et poudres pour la préparation de
boissons, essences et extraits pour faire des boissons, jus
végétaux, boissons à base de petit-lait, préparations pour faire
des liqueurs, limonades, moût.

29 Meat, poultry, game, fish, crustaceans, mussels,
charcuterie, sausages, ham, "speck", bacon, meat extracts;
preserved, dried, cooked, frozen, pickled in brine, tinned fruit
and vegetables; crystallized fruits; preserved aromatic herbs;
jellies, jams, marmalades; eggs, powdered eggs, milk, cream,
butter, cheeses, yoghurt, whey, casein for human consumption;
beverages made with milk, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, non-medicinal infusions, cocoa,
beverages made with cocoa, chocolate, custard tarts, sugar,
natural sweeteners, rice, potato flour, tapioca, sago, artificial
coffee, cereal preparations, semolina, cereal flakes, malt for
food, bread, pizzas, pies, pastry and confectionery, biscuits,
pasta, flours, leaven, baking powder, mustard, mayonnaise,

salt, salt for preserving foodstuffs, pepper, honey, treacle,
vinegar, sauces, spices, flavours for beverages, flavourings for
use in pastries, seasonings, saffron, ice creams, sherbets, ice.

31 Fruit, citrus fruits, berries, vegetables, nuts, sweet
chestnuts, vegetables, salads, potatoes, onions, squashes, rice
grains, soya, shoots; fodder, additives to fodder, meal for
animals, grains for animals, bran, grain treatment residues,
distillery waste for animal consumption, livestock fattening
preparations, proteins for animal feed.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, fruit juices and fruit-based beverages,
syrups for making beverages, granules and powders for
preparing beverages, essences and extracts for making
beverages, vegetable juices, beverages made of whey,
preparations for making liqueurs, lemonades, wort.
(822) IT, 11.07.2002, 872894.
(300) IT, 26.03.2002, BZ2002C000060.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 785 569
(180) 11.07.2012
(732) ALIMCO SPA-AG

Via della Rena, 20
I-39100 BOLZANO (IT).

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

29 Viande, volaille, gibier, poisson, crustacés,
moules, charcuterie, saucisses, jambons, "speck", lard, extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés,
en saumure, en conserve; fruits confits; herbes aromatiques
conservées; gelées, confitures, marmelades; oeufs, oeufs en
poudre, lait, crème, beurre, fromages, yaourt, petit-lait, caséine
pour usage alimentaire; boissons à base de lait, huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, infusions non médicinales, cacao,
boissons à base de cacao, chocolat, flans, sucre, édulcorants
naturels, riz, farine de pomme de terre, tapioca, sagou,
succédanés du café, préparations faites de céréales, semoule,
flocons de céréales, malt pour l'alimentation, pain, pizzas,
tourtes, pâtisserie et confiserie, biscuits, pâtes alimentaires,
farines, levain, poudre pour faire lever, moutarde, mayonnaise,
sel, sel pour conserver les aliments, poivre, miel, sirop de
mélasse, vinaigre, sauces, épices, arômes pour boissons,
arômes pour la pâtisserie, assaisonnements, safran, glaces,
sorbets, glace.

31 Fruits, agrumes, baies, légumes, noix, châtaignes,
légumes, salades, pommes de terre, oignons, courges, grains de
riz, soja, pousses; fourrages, additifs pour fourrages, farines
pour animaux, grains pour animaux, sons, résidus du
traitement des grains, résidus de distillerie, produits pour
l'engraissement des animaux, protéines pour l'alimentation
animale.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, jus et boissons de fruits, sirops pour
faire des boissons, pastilles et poudres pour la préparation de
boissons, essences et extraits pour faire des boissons, jus
végétaux, boissons à base de petit-lait, préparations pour faire
des liqueurs, limonades, moût.

29 Meat, poultry, game, fish, crustaceans, mussels,
charcuterie, sausages, ham, "speck", bacon, meat extracts;
preserved, dried, cooked, frozen, pickled in brine, tinned fruit
and vegetables; crystallized fruits; preserved aromatic herbs;
jellies, jams, marmalades; eggs, powdered eggs, milk, cream,
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butter, cheeses, yoghurt, whey, casein for human consumption;
beverages made with milk, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, non-medicinal infusions, cocoa,
beverages made with cocoa, chocolate, custard tarts, sugar,
natural sweeteners, rice, potato flour, tapioca, sago, artificial
coffee, cereal preparations, semolina, cereal flakes, malt for
food, bread, pizzas, pies, pastry and confectionery, biscuits,
pasta, flours, leaven, baking powder, mustard, mayonnaise,
salt, salt for preserving foodstuffs, pepper, honey, treacle,
vinegar, sauces, spices, flavours for beverages, flavourings for
use in pastries, seasonings, saffron, ice creams, sherbets, ice.

31 Fruit, citrus fruits, berries, vegetables, nuts, sweet
chestnuts, vegetables, salads, potatoes, onions, squashes, rice
grains, soya, shoots; fodder, additives to fodder, meal for
animals, grains for animals, bran, grain treatment residues,
distillery waste for animal consumption, livestock fattening
preparations, proteins for animal feed.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, fruit juices and fruit-based beverages,
syrups for making beverages, granules and powders for
preparing beverages, essences and extracts for making
beverages, vegetable juices, beverages made of whey,
preparations for making liqueurs, lemonades, wort.
(822) IT, 11.07.2002, 872895.
(300) IT, 26.03.2002, BZ2002C000061.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 02.07.2002 785 570
(180) 02.07.2012
(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 yoghourts et desserts.

30 Préparations faites de céréales et mixtures de
flocons de céréales avec adjonction de noix et/ou de fruits
conservés et/ou de compotes de fruits et de fruits en purée;
muesli (contenant des 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; fruit-based stuffings for sandwiches;
fruit-based preparations; milk and dairy products, including
yogurts and desserts.

30 Preparations made with cereals and mixtures of
cereal flakes with added nuts and/or preserved fruits and/or
fruit compotes and fruit purées; muesli (containing fruit).

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) CH, 05.03.2002, 500449.
(300) CH, 05.03.2002, 500449.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.

(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 15.07.2002 785 571
(180) 15.07.2012
(732) Schweizerische Gesellschaft

für Tüllindustrie AG
CH-9542 Münchwilen TG (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Textiles de provenance suisse.
40 Traitement, teinture et apprêtage de textiles.
24 Textile fabrics of Swiss origin.
40 Treatment, dyeing of textiles and applying finishes

to textiles.
(822) CH, 14.06.2002, 500914.
(300) CH, 14.06.2002, 500914.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PL,

PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 02.04.2002 785 572
(180) 02.04.2012
(732) Meridea Financial Software Oy

PL 63
FIN-00381 Helsinki (FI).

(842) Company limited by shares, Finland

(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.

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

38 Telecommunications; expert and consultancy
services of electronic communication and also in the field of
telecommunications; supervision and monitoring of
telecommunication networks and systems.

42 Computer programming; research, expert,
development, design, testing and consultancy services of
information technology, databases, computer programmes,
computer programming and information systems; research,
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development, design and testing services of electronic
communication and also in the field of telecommunications;
expert, consultation, testing, research, development and design
services regarding databases, sound, data, image, video and
information processing; identification and encryption services
related to data communications; services related to electronic
signatures; providing online information in the field of
computer programming, computer programmes, database
design and user interface design; installation, maintenance,
updating, rental and licensing of computer programmes,
applications and databases; control services of computer
systems; network security services.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la 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.

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

38 Télécommunications; services d'experts et de
consultants en matière de transmission électronique et
également de télécommunication; services de supervision et de
surveillance de réseaux et systèmes de télécommunication.

42 Programmation informatique; services de
recherche, d'expertise, de mise au point, de conception, de test
et de conseil portant sur la technologie de l'information, les
bases de données, les programmes informatiques, la
programmation informatique et les systèmes d'information;
services de recherche, de mise au point, de conception et de
test afférents à la transmission électronique ainsi qu'à la
télécommunication; services d'expertise, de conseil, de test, de
recherche, de mise au point et de conception portant sur des
bases de données, sur le traitement de sons, de données,
d'images, de séquences vidéo et d'informations; services
d'identification et de cryptage afférents à la transmission de
données; services afférents au domaine de la signature
électronique; prestation d'informations en ligne dans le
domaine de la programmation informatique, des programmes
informatiques, de la conception de bases de données et
d'interfaces d'utilisateur; services d'installation, de
maintenance, de mise à jour, de location et d'octroi de licences
de programmes, applications et bases de données
informatiques; services de commande de systèmes
informatiques; services de sécurisation de réseaux.
(821) FI, 19.10.2001, T200103090.
(300) FI, 19.10.2001, T200103090.
(832) AU, CH, CN, JP, NO.
(580) 12.09.2002

(151) 17.06.2002 785 573
(180) 17.06.2012
(732) Meridea Financial Software Oy

PL 63
FIN-00381 Helsinki (FI).

(842) Company limited by shares, Finland

(531) 26.1; 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.

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

38 Telecommunications; expert and consultation
services in the field of electronic communication and
telecommunications; supervision and monitoring of
telecommunication networks and systems.

42 Computer programming; research, expert,
development, design, testing and consultation services of
information technology, databases, computer programmes,
computer programming and information systems; research,
development, design and testing services in the field of
electronic communication and telecommunications; expert,
consultation, testing, research, development and design
services regarding database, sound, data, image, video and
information processing; identification and encryption services
connected to data communications; services connected to
electronic signatures; providing online information in the field
of computer programming, computer programmes, database
design and user interface design; user interface design;
installation, maintenance, updating, rental and licensing of
computer programmes, applications and databases; control
services of computer systems; network security services.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la 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.

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

38 Télécommunications; services d'experts et de
consultants en matière de transmission électronique et de
télécommunication; services de supervision et de surveillance
de réseaux et systèmes de télécommunication.

42 Programmation informatique; services de
recherche, d'expertise, de mise au point, de conception, de test
et de conseil portant sur la technologie de l'information, les
bases de données, les programmes informatiques, la
programmation informatique et les systèmes d'information;
services de recherche, de mise au point, de conception et de
test afférents à la transmission électronique ainsi qu'à la
télécommunication; services d'expertise, de conseil, de test, de
recherche, de mise au point et de conception portant sur des
bases de données, sur le traitement de sons, de données,
d'images, de séquences vidéo et d'informations; services
d'identification et de cryptage afférents à la transmission de
données; services afférents au domaine de la signature
électronique; prestation d'informations en ligne dans le
domaine de la programmation informatique, des programmes
informatiques, de la conception de bases de données et
d'interfaces d'utilisateur; conception d'interfaces d'utilisateur;
services d'installation, de maintenance, de mise à jour, de
location et d'octroi de licences de programmes, applications et
bases de données informatiques; services de commande de
systèmes informatiques; services de sécurisation de réseaux.
(821) FI, 26.03.2002, T200200991.
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(300) FI, 26.03.2002, T200200991.
(832) AU, CH, CN, JP, NO.
(580) 12.09.2002

(151) 22.05.2002 785 574
(180) 22.05.2012
(732) Verachtert Nederland B.V.

Sigarenmakerstraat 4a
NL-5232 BK Den Bosch (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 7 Parts and accessories for excavators and wheel
loaders (bulldozers) not included in other classes; receptacles
for excavators and wheel loaders; jibs; grabs; wrecking,
concrete and scrap scissors; concrete crushers; pulverisers;
rotating drums; quick-exchange systems, namely accessories
for excavators or wheel loaders, by which pieces of equipment
and accessories can be quickly and easily connected and
disconnected; pallet frames, namely accessories, provided
with two or more hooks, by which pallets can be picked up,
lifted or transported with the help of an excavator or wheel
loader; milling cutters; clamps; driving works, namely
caterpillar drives, complete with rolls and wheels, serving as
traction for excavators or wheel loaders as a replacement of
tyres; spare parts, including spare parts to be mounted on, to,
in excavators and wheel loaders (and pieces of equipment
therefor), namely bearings, cylinders, motors, gear wheels,
hoses, couplings; vibrating plates; ground rockets, namely
rocket-shaped accessories for underground introduction so as
to create a channel by expansion and forward propulsion;
generators of electricity; hydraulic engines and motors;
machines for use at building sites, namely lifting installations
and filtering installations; trenchers for excavators.

 9 Magnets.
35 Business intermediary services in the purchase and

sales of, as well as retail sale services with regard to the goods
mentioned in classes 7 and 9.

 7 Pièces et accessoires pour pelleteuses et
chargeuses à roues (bulldozers) non compris dans d'autres
classes; godets pour pelleteuses et chargeuses à roues;
flèches; grappins; ciseaux de démolition, ciseaux à béton et
ciseaux à ferraille; concasseurs de béton; pulvérisateurs;
tambours rotatifs; systèmes à changement rapide, notamment
accessoires pour pelleteuses ou chargeuses à roues,
permettant aux pièces et accessoires d'équipement d'être
rapidement et facilement couplés et désaccouplés; châssis de
palettes, notamment accessoires dotés d'un ou de plusieurs
crochets permettant aux palettes d'être crochetées, soulevées
ou transportées au moyen d'une pelleteuse ou d'une chargeuse
à roues; fraises; pinces; matériel d'entraînement, notamment
propulsions complètes par chenilles comprenant rouleaux et
roues et conçues pour la traction de pelleteuses ou chargeuses
à roues, en remplacement des pneus; pièces détachées,
notamment pièces détachées à monter sur ou dans des
pelleteuses et chargeuses à roues (ainsi que les pièces de
matériel conçues à cet effet), en particulier des paliers,
cylindres, moteurs, roues d'engrenage, tuyaux,
accouplements; plaques vibrantes; têtes de forage du sol,
notamment accessoires en forme de fusée conçus pour une

introduction souterraine de manière à créer une galerie par
expansion et propulsion vers l'avant; générateurs d'électricité;
moteurs hydrauliques; machines utiles au niveau de sites de
construction notamment installations de levage et installations
de filtration; trancheuses destinées à des pelleteuses.

 9 Aimants.
35 Services d'intermédiaire commercial en matière

d'achat et de vente, ainsi que services de vente au détail
concernant les produits précités dans les classes 7 et 9.
(822) BX, 26.11.2001, 705407.
(300) BX, 26.11.2001, 705407.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.09.2002

(151) 30.07.2002 785 575
(180) 30.07.2012
(732) CreditView AS

Marcus Thranes Gate 6
N-0473 Oslo (NO).

(842) Limited liable company, Norway

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

 9 Computer software for business relationship
management; computer software for credit management;
computer software for risk management.

35 Business consultation; providing business
marketing information; business services, namely providing
computer databases regarding the purchase and sale of a wide
variety of products and services of others; dissemination of
advertising for others via the Internet.

36 Financial services, namely credit and risk
management services; financial information processing;
financial information provided by electronic means;
automated accounting services; financial consulting services.

42 Computer software programming and consulting
services.

 9 Logiciels pour la gestion de relations d'affaires;
logiciels pour la gestion du crédit; logiciels pour la gestion des
risques.

35 Conseils d'affaires; mise à disposition
informations relatives à la commercialisation dans les
entreprises; services d'affaires, à savoir fourniture de bases de
données informatiques concernant l'achat et la vente d'une
large gamme de produits et de services pour le compte de tiers;
diffusion d'annonces publicitaires pour le compte de tiers par
l'Internet.

36 Services financiers, à savoir services de gestion du
crédit et des risques; traitement d'informations financières;
informations financières fournies par des moyens
électroniques; services de comptabilité informatisée; services
de consultation financière.

42 Services de programmation et de conseils en
matière de logiciels.
(821) NO, 05.02.2002, 2002 00849.
(300) NO, 05.02.2002, 2002 00849.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, PL, RU, SG,

SK, TR.
(527) SG.
(580) 12.09.2002
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(151) 30.07.2002 785 576
(180) 30.07.2012
(732) CreditView AS

Marcus Thranes Gate 6
N-0473 Oslo (NO).

(842) Limited liable company, Norway

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

 9 Computer software for business relationship
management; computer software for credit management;
computer software for risk management.

35 Business consultation; providing business
marketing information; business services, namely providing
computer databases regarding the purchase and sale of a wide
variety of products and services of others; dissemination of
advertising for others via the Internet.

36 Financial services, namely credit and risk
management services; financial information processing;
financial information provided by electronic means;
automated accounting services; financial consulting services.

42 Computer software programming and consulting
services.

 9 Logiciels pour la gestion de relations d'affaires;
logiciels pour la gestion du crédit; logiciels pour la gestion des
risques.

35 Conseils d'affaires; mise à disposition
informations relatives à la commercialisation dans les
entreprises; services d'affaires, à savoir fourniture de bases de
données informatiques concernant l'achat et la vente d'une
large gamme de produits et de services pour le compte de tiers;
diffusion d'annonces publicitaires pour le compte de tiers par
l'Internet.

36 Services financiers, à savoir services de gestion du
crédit et des risques; traitement d'informations financières;
informations financières fournies par des moyens
électroniques; services de comptabilité informatisée; services
de consultation financière.

42 Services de programmation et de conseils en
matière de logiciels.
(821) NO, 05.02.2002, 2002 00848.
(300) NO, 05.02.2002, 2002 00848.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, PL, RU, SG,

SK, TR.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 03.05.2002 785 577
(180) 03.05.2012
(732) DECHEMA Gesellschaft

für Chemische Technik
und Biotechnologie
Theodor-Heuss-Allee 25
D-60486 Frankfurt (DE).

(842) Registered Association, Germany

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

35 Organization and arrangement of fairs and
exhibitions.

41 Organization and arrangement of conferences,
seminars and of educational and instructional events;
providing of training and further training; publication of books
and periodicals.

42 Laboratory services in the fields of chemistry and
physics; material testing; preparing of technical expert's
opinions and technical reports.

35 Organisation et préparation de foires et
expositions.

41 Organisation et préparation de conférences et
séminaires, ainsi que de manifestations à caractère
pédagogique; cours de formation et de formation continue;
publication de livres et périodiques.

42 Services de laboratoire dans les domaines de la
chimie et de la physique; services d'essai de matériaux;
préparation d'avis et rapports techniques d'experts
techniciens.
(822) DE, 07.01.2002, 301 64 700.3/42.
(300) DE, 06.11.2001, 301 64 700.3/42.
(831) RU.
(832) AU, JP.
(851) AU, JP. - List limited to class 35. / Liste limitée à la

classe 35.
(580) 12.09.2002

(151) 07.05.2002 785 578
(180) 07.05.2012
(732) HÄSTENS SÄNGAR AB

P.O. Box 130
SE-731 23 KÖPING (SE).

(531) 3.3; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Furniture, including bedroom furniture, beds and
parts and fittings thereof, such as legs, bed frames and
bedsteads; mirrors; picture frames; mattresses, spring
mattresses; pillows, down pillows.

24 Textile products, not included in other classes; bed
covers; curtains; bed linen including sheets, pillow cases,
mattress covers, bed protectors and blankets; down quilts.

20 Meubles, notamment mobilier de chambre à
coucher, lits et leurs éléments et accessoires, tels que pieds,
cadres de lits et bois de lit; glaces; cadres; matelas, matelas à
ressorts; oreillers, oreillers en duvet.

24 Produits textiles, non compris dans d'autres
classes; dessus de lit; rideaux; linge de lit notamment draps,
taies d'oreiller, housses de matelas, protège-matelas et
couvertures; édredons en duvet.
(821) SE, 06.05.2002, 0203211.
(832) AU, CN, EE, LT, LV, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 579
(180) 04.07.2012
(732) MT Højgaard A/S

Knud Højgaards Vej 9
DK-2860 Søborg (DK).

(842) public limited company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 6 Metal building materials.
19 Building materials (non-metallic).
37 Development services, including building and

construction services, included in this class; repair services;
installation services; rental of building materials and
construction equipment, including cranes, pumps, pneumatic
tools and concrete mixers; building construction supervision;
renovation of buildings; installation, repair and maintenance of
electric and IT installations (hardware) and of ventilation, fire
protection, sanitary, burglary protection and energy control
installations.

42 Engineering, consultancy in the field of building
and construction, included in this class, construction drafting.

43 Rental of transportable buildings.
 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
37 Prestation de services dans le secteur du

développement, notamment services dans les domaines du
bâtiment et de la construction, compris dans cette classe;
services de réparation; services d'installation; location de
matériaux pour le secteur du bâtiment et de matériel de
construction, notamment de grues, pompes, outils
pneumatiques et bétonnières; supervision de la construction
de bâtiments; rénovation de bâtiments; services d'installation,
de réparation et de maintenance d'installations électriques et
de technologie de l'information (matériel informatique) ainsi
que d'installations de ventilation, de protection contre le feu,
d'installations sanitaires, d'installations de protection contre
le vol avec effraction et d'installations de commande d'énergie.

42 Services d'ingénierie, services de conseil dans les
domaines du bâtiment et de la construction, compris dans cette
classe, élaboration de plans de construction.

43 Location de bâtiments transportables.
(821) DK, 28.01.2002, VA 2002 00350.
(822) DK, 22.03.2002, VR 2002 01032.
(300) DK, 28.01.2002, VA 2002 00350.
(832) DE, EE, GB, LT, LV, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 03.07.2002 785 580
(180) 03.07.2012
(732) Corenso United Oy Ltd.

Hennalankatu 270
FIN-15700 Lahti (FI).

(842) joint-stock company, Finland

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely coreboards, cores, tubes and pipes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
panneaux d'âmes et âmes, tuyaux et tubes.
(821) FI, 13.03.2002, T200200808.
(300) FI, 13.03.2002, T200200808.
(832) CH, CN, CZ, JP, NO, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 01.07.2002 785 581
(180) 01.07.2012
(732) Leonhard März

Holzstr. 27
D-80469 München (DE).

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) DE, 11.06.2002, 302 22 574.9/25.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 574.9/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 07.05.2002 785 582
(180) 07.05.2012
(732) Michiel Beheer B.V.

Haagweg 33 E
NL-2681 PA Monster (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

11 Lighting apparatus and installations.
37 Installation (mounting) and maintenance of

lighting apparatus and installations; advisory services on the
subject of installation and maintenance of lighting apparatus
and installations.

42 Design of lighting apparatus and installations.
11 Appareils et installations d'éclairage.
37 Services d'installation (montage) et d'entretien

d'appareils et installations d'éclairage; services de conseil en
matière d'installation et d'entretien d'appareils et installations
d'éclairage.

42 Conception d'appareils et installations
d'éclairage.
(821) BX, 08.11.2001, 1000029.
(300) BX, 08.11.2001, 1000029.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 04.06.2002 785 583
(180) 04.06.2012
(732) Brunotti Trademark B.V.

Spacelab 10
NL-3824 MR AMERSFOORT (NL).
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(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 24.13.
(511) NCL(8)

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

 9 Sunglasses, spectacles; spectacle cases; recording
discs, gramophone records, music cassettes, CDs, CD-ROMs,
audio and video tapes, music and sound recordings.

14 Jewellery; horological instruments, watches.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins; hides, trunks, travelling bags, umbrellas; parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
 9 Lunettes de soleil, lunettes; étuis à lunettes;

disques à microsillons, disques phonographiques, cassettes de
musique, disques compacts, cédéroms, bandes audio et vidéo,
enregistrements audio et musicaux.

14 Joaillerie et bijouterie; instruments horaires,
montres.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles, sacs de voyage, parapluies; parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 05.12.2001, 705221.
(300) BX, 05.12.2001, 705221.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - List limited to class 25. / Liste limitée à la

classe 25.
(580) 12.09.2002

(151) 15.07.2002 785 584
(180) 15.07.2012
(732) MOBILKOM AUSTRIA

AKTIENGESELLSCHAFT & Co KG
Obere Donaustraße 29
A-1020 WIEN (AT).

(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) White, yellow, black. / Blanc, jaune, noir.

(511) NCL(8)
 9 Apparatus for recording, transmission or

reproduction of sound or images; data processing equipment
and computers.

16 Printed matter.
35 Advertising; public relations.
38 Telecommunications.
41 Providing of training; entertainment; sporting and

cultural activities.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés.
35 Publicité; relations publiques.
38 Télécommunications.
41 Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
(822) AT, 18.04.2002, 203 257.
(300) AT, 18.02.2002, AM 1081/2002.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 585
(180) 19.07.2012
(732) Raflatac Oy

Tesomankatu 31
FIN-33310 Tampere (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks; self-adhesive laminates in the
form of reels, sheets and labels; security and anti-theft labels
and laminates made of paper or cardboard.

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; pellicules plastifiées auto-collantes sous
forme de bobines, feuilles et étiquettes; étiquettes et pellicules
plastifiées de sécurité en papier ou en carton.
(821) FI, 12.07.2002, T200202047.
(832) AM, AU, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

LT, LV, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TM, TR, UA,
YU.

(527) SG.
(580) 12.09.2002
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(151) 30.05.2002 785 586
(180) 30.05.2012
(732) Monsieur Claude CHALOUM HAIOUN

dit Claude CHALLE
15 rue de Charenton
F-75012 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images; disques acoustiques,
supports d'enregistrement magnétiques, disques compacts
audio-vidéo; disques optiques; disques optiques compacts;
bandes magnétiques; bandes vidéo; supports de données
optiques; supports de données magnétiques; logiciels
(programmes enregistrés); logiciels de jeux; programmes
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Billets (tickets); enseignes en papier ou en carton;
jaquettes et pochettes pour phonogrammes en papier ou en
carton; étiquettes non en tissus; produits de l'imprimante;
affiches; cartes postales; matériel pour les artistes; clichés.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; sound recording disks,
magnetic recording media, compact disks (audio-video);
optical disks; optical compact disks; magnetic tapes;
videotapes; optical data media; magnetic data media;
software (recorded programs); software for computer games;
computer programs; recorded computer programs; data
processing and computer equipment.

16 Tickets; signboards of paper or cardboard; paper
or cardboard dust jackets and sleeves for sound records; non-
fabric labels; products for a printer; posters; postcards;
artists' supplies; printing blocks.
(822) FR, 17.12.2001, 01 3 137 403.
(300) FR, 17.12.2001, 01 3 137 403.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 587
(180) 19.07.2012
(732) Rapala VMC Oyj

Tehtaantie 2
FIN-17200 Vääksy (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland
(750) Rapala VMC Oyj, P.O. Box 19, FIN-17201 Vääksy 

(FI).

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

28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.

(821) FI, 12.06.2002, T200201741.
(300) FI, 12.06.2002, T200201741.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 22.07.2002 785 588
(180) 22.07.2012
(732) Innovative-Vision-Group AG

Industriestrasse 6
D-82110 Germering (DE).

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

 9 Electric, electronic and optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus or devices for recording,
transmission, editing and reproduction of sound, images and
data, particularly optical couplings, answering machines,
videophones, CD players, compact disks, dictating machines,
disks, TV apparatus, telephones, film cameras, radio
telephones, loudspeakers and speaker boxes, magnetic tapes,
microphones, modems, photo apparatus, projectors, radios,
tape recorders, rectifiers, video tapes, video screens, video
cameras, video cassettes; videorecorders, video games for
combination with TV apparatus, video game cassettes,
machine-readable data recording media, vending machines
and mechanisms for money operated machines; data
processing apparatus and computers and parts of the
aforementioned goods (included in this class); monitors;
scanners; plotters; pocket calculators; microprocessors;
computer peripheral apparatus (included in this class);
computer keyboards; computer disk drives; printer for
computers; electric cables; electronic indicator boards,
computer programs; interface apparatus and programs for
computers; magnetic identifying cards; laptops; reading
machines; photocopiers; cards with integrated circuits;
memory for data processing units.

38 Telecommunications.
42 Computer programming; computer consultation,

rental of data processing apparatus and computers;
consultancy in the field of telecommunications technique.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils ou dispositifs destinés à l'enregistrement, à la
transmission, à l'édition et à la reproduction de sons, d'images
et de données, en particulier couplages optiques, répondeurs
téléphoniques, visiophones, lecteurs de CD, disques compacts,
machines à dicter, disques, postes de télévision, téléphones,
caméras, radiotéléphones, haut-parleurs et enceintes, bandes
magnétiques, microphones, modems, appareils photo,
projecteurs, appareils de radio, magnétophones, redresseurs
de courant, bandes vidéo, écrans vidéo, caméscopes, cassettes
vidéo; magnétoscopes, jeux vidéo destinés à être combinés
avec des postes de télévision, cassettes de jeux vidéo, supports
d'enregistrement de données exploitables par machine,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils de traitement de données et
ordinateurs ainsi que pièces des produits précités (comprises
dans cette classe); écrans de contrôle; scanneurs; tables
traçantes; calculatrices de poche; microprocesseurs;
périphériques d'ordinateurs (compris dans cette classe);
claviers d'ordinateurs; lecteurs de disques informatiques;
imprimantes d'ordinateurs; câbles électriques; tableaux de
signalisation électroniques, programmes informatiques;
appareils d'interface et programmes pour ordinateurs; cartes
magnétiques d'identification; ordinateurs portables; machines
à lire; photocopieurs; cartes à circuits intégrés; mémoires
pour unités de traitement de données.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; conseil en

informatique, location d'appareils de traitement de données et
d'ordinateurs; prestation de conseils dans le domaine de la
technologie des télécommunications.
(822) DE, 19.04.2002, 302 16 277.1/09.
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(300) DE, 28.03.2002, 302 16 277.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 589
(180) 19.07.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 98-100
D-86690 Mertingen (DE).

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

(531) 5.7; 8.1; 11.3; 25.12; 29.1.
(591) Light brown, dark brown, white, light blue, green,

yellow. / Brun clair, brun foncé, blanc, bleu clair, vert,
jaune.

(511) NCL(8)
29 Milk, dairy products, namely drinking milk,

clotted milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, chocolate
and cocoa drinks consisting essentially of milk, kephir, cream,
soft white cheese, soft white cheese with fruits and herbs;
desserts consisting essentially of milk and flavour with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, cream cheese preparations, milk and
whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical
purposes.

30 Puddings, ice cream, powder for ice cream, long-
life cakes and pastries, especially finished cakes and waffels,
chocolate and chocolate goods.

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou au cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de
lait, boissons au chocolat et au cacao essentiellement
composées de lait, képhir, crème, fromage blanc, fromage
blanc aux fruits et aux fines herbes; desserts essentiellement
composés de lait et d'arômes avec de la gélatine et/ou de
l'amidon en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage et
préparations à base de fromage, préparations de fromage à la
crème, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires,
yaourt diététique à usage non médical.

30 Poudings, préparations en poudre pour la
confection de crèmes glacées, gâteaux et pâtisseries de longue
conservation, en particulier gâteaux et gaufres prêts à
consommer, chocolats et produits de chocolaterie.
(822) DE, 24.05.2002, 302 12 000.9/29.
(300) DE, 06.03.2002, 302 12 000.9/29.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 12.08.2002 785 590
(180) 12.08.2012
(732) Maasstede vastgoed ontwikkeling

V.O.F.
Rivium Westlaan 7
NL-2909 LD Capelle a/d Ijssel (NL).

(531) 26.1.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
consultation professionnelle d'affaires; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; location d'appartements;
gérance d'immeubles y compris les services rendus par des
gérants en affaires immobilières en ce qui concerne les loyers,
la location et les estimations immobilières; services
d'intermédiaire en matière des affaires immobilières et des
hypothèques; crédit-bail.

37 Construction; réparation; services d'installation;
entretien d'immeubles; nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur
des bâtiments; informations en matière de construction.

42 Conseils en construction.
(822) BX, 17.01.2002, 708007.
(831) AT, CH, DE.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 591
(180) 04.07.2012
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

Via Laurentina, 449
I-00142 Roma (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, jaune et rouge.
(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.
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 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

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

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
(822) IT, 04.07.2002, 871353.
(300) IT, 22.03.2002, RM2002C001661.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, SI, SK, SM.
(580) 12.09.2002

(151) 12.12.2001 785 592
(180) 12.12.2011
(732) Herlitz, Klaus

Friedrichstr. 200
D-10117 Berlin (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; produits fabriqués en pierres précieuses et/
ou pierres semi-précieuses (compris dans cette classe); objets
d'art (compris dans cette classe); objets décoratifs, services
(vaisselle), surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes, étuis
à cigares, pots à tabac (compris dans cette classe); étuis pour
l'horlogerie et la bijouterie (compris dans cette classe); bijoux
de mode; horlogerie, réveil-matins, horloges de commande,
chronomètres à arrêt et autres instruments chronométriques
ainsi que leurs parties, mouvements d'horlogerie, cabinets
(boîtes) d'horloges, bracelets de montres, pierres semi-
précieuses.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); photographies, cartes postales, cartes de
voeux, éphémérides, catalogues, affiches, albums,
autocollants; périodiques; dessous de chopes à bière, images,
tableaux (peintures), objets d'art, lithographies, oléographies;
papeterie, encre de Chine, pâte à modeler, masse pétrissable,
instruments de peinture, pinceaux, crayons de couleur, crayons
feutre, crayons-cire, crayons à marquer, craie à écrire (en
couleur), crayons de graphite, gommes, carnets, livres à
feuilles mobiles, registres téléphoniques, boîtes pour blocs-
notes, plumiers, corbeilles à courrier; timbres (cachets);
tampons encreurs, encre à tampon; taille-crayons, coupe-
papier, brocheuses (papeterie), agrafes de bureau, cartes à
jouer; cartes géographiques; clichés, caractères d'imprimerie;
formulaires; machines à écrire et leurs parties, articles de
bureau (à l'exception des meubles); papier-filtre; papier
hygiénique; essuie-mains en papier, serviettes de table en
papier, mouchoirs de poche en papier, couches en papier;
rubans adhésifs; étiquettes auto-collantes en papier et/ou en
matière plastique; articles de papeterie sous forme de rouleaux,
bandes, feuilles et tels que serviettes de toilette et cartonnages
ainsi que sacs, enveloppes et pellicules en matière plastique
pour l'emballage et le ménage, étiquettes, figurines (statuettes)
en papier mâché, filtres à café en papier, encres, encre pour
l'écriture, effaceurs, buvards, correcteurs liquides; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie et/ou pour le ménage;

drapeaux, banderoles (en papier); billets (tickets); articles pour
reliures, fils pour reliures, toile pour reliures et autres matières
textiles pour la reliure; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils) sous forme de produits de
l'imprimerie, de jeux, de préparations végétales et animales, de
maquettes et préparations géologiques, de globes,
d'instruments de dessin pour tableaux noirs; patrons pour la
couture; jeux de cartes (compris dans cette classe).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs en cuir et en imitation du cuir,
en matière plastique ou en toile, sacs de voyage, sacs à
provisions, serviettes d'écoliers, sacs de plage, sacoches,
portefeuilles, étuis pour clés, porte-monnaie, sacs à dos, sacs
de sport et loisirs, valises, sacs à chaussures, sacs bananes à
porter à la ceinture, sacs à pain, sacs à porter sur le ventre,
porte-cartes, sacs à main, sacs pour articles de toilettes; sacs
pour l'emballage, sacs marins; laisses; parapluies, parasols,
cannes, peaux d'animaux; articles de sellerie et accessoires
pour le sport équestre, harnachements, sacoches, housses de
selles pour chevaux, oeillères, selles pour chevaux, étriers,
fouets, licous, musettes mangeoires, genouillères pour
chevaux.

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
et succédanés de toutes ces matières; ameublement médical,
chaises pour clients, sièges de travail pour médecins, armoires;
chevilles en matière plastique; comptoirs de vente, étagères de
vente; meubles de séparation; panneaux de présentation,
meubles, à savoir nacelles de vente; boîtes aux lettres et
réservoirs ni en métal ni en maçonnerie; enseignes et numéros
d'immatriculation (non métalliques) pour véhicules
automobiles, miroirs pour l'aménagement intérieur, miroirs de
toilette, literie, matelas (également à ressorts), sommiers de
lits; oreillers; marchandises en matière plastique, à savoir
récipients de transport; tonneaux, réservoirs, rivets, vis,
crayons, enseignes, garnitures de meubles, de fenêtres et de
portes, tringles de rideaux, crochets de rideaux, stores
d'intérieur à lamelles, housses pour vêtements, fermetures de
bouteilles; produits en bois ou succédanés du bois, à savoir
moulures pour cadres, moulures de rideaux, chevilles (en
bois), caisses, palettes de transport, tonneaux et robinets de
tonneaux, échalas (chevilles pour soutenir des plantes),
manches d'outils, bobines de fil, cintres pour vêtements, objets
d'art, objets décoratifs; tableaux d'affichage de notes (tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe); stands;
étalages; meubles pour l'ameublement de magasins, de
boulangeries, de pâtisseries, de cafés, de vitrines.

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, faïence (comprises dans cette classe) ainsi
qu'objets d'art en ces matières; verres à boire en cristal et verre
plombé; chopes à bière; pots à fleurs; poudriers, boîtes à savon;
mixeurs à main; peaux de daim pour le nettoyage, torchons de
nettoyage, chiffons de vaisselle et pour essuyer; vases, bols,
bouteilles de boissons et d'eau, gobelets, bouilloires, plateaux,
dessous de verres et de tasses, bouteilles thermos, gobelets
thermos, récipients calorifuges; services (vaisselles) non en
métaux précieux; blaireaux, plumeaux à épousseter, arroseurs;
petits ustensiles manuels pour hâcher, moudre, presser,
batteries de cuisine, gamelles et seaux en tôle, aluminium,
matières plastique ou autres matériaux, aérosols/pulvérisateurs
pour liquides (compris dans cette classe); instruments de
nettoyage pour prothèses dentaires, lunettes, appareils
acoustiques, cribles (ustensiles de ménage), douches buccales;
peignes électriques; brosses à dents électriques; produits en
carton tels qu'assiettes; baignoires pour bébés; pinces à linge.

25 Vêtements, aussi en cuir, imitations du cuir,
fourrure ou en papier; chaussures, chapellerie; vêtements de
sport pour tous les sports; chaussures de sport pour tous les
sports; maillots de bain, caleçons de bain; peignoirs de bain;
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dessous; ceintures; lingerie de corps; vêtements pour hommes,
femmes et enfants tels que costumes, manteaux, vestes,
chemises, T-shirts, chandails, blouses, gilets, robes, pantalons,
jeans, jupes, shorts; imperméables; grenouillères;
combinaisons; robes; capes; bonneterie, vêtements tricotés,
tissés et tissés à mailles, pull-overs, débardeurs, gilets, bas,
collants, chaussettes, maillots, vêtements de nuit; accessoires
tels que ceintures, écharpes, foulards, cravates, noeuds-
papillon, bretelles, caleçons; gants; vêtements de bébés;
chaussures, parties de chaussures, semelles, talons, tiges de
bottes; antidérapants pour chaussures; doublures
confectionnées, poches de vêtements prêtes à l'application.

28 Jeux, jouets; animaux en peluche et en étoffe;
hochets; marionnettes; objets de cotillon; masques de théâtre et
de carnaval; bonbons à pétards; amorces pour pistolets (jouets,
compris dans cette classe); poupées, vêtements de poupées,
séries de jeux de poupées et accessoires (compris dans cette
classe); jeux électriques et électroniques (compris dans cette
classe); jouets musicaux; autos à pédales, tricycles, tracteurs
(jouets), selles glissantes, autodromes en miniature, jouets
télécommandés; landaux, maisons de poupées, épiceries,
balançoires; cerfs-volants, jeux aériens, jouets de sable, caisses
à sable; planches à roulettes, ballons et balles de jeu, volants
(jeux); trains miniatures et leurs accessoires (compris dans
cette classe); jeux de dés, jeux de patience, jeux d'esprit, jeux
d'adresse; articles de sport et de gymnastique (compris dans
cette classe), skis pour le sport d'hiver, skis nautiques, fixations
de ski, bâtons de ski, peaux de ski; toboggans, bobsleighs,
planches pour le surf, appareils de formation et de pratique/
d'entraînement, bicyclettes d'entraînement, appareils à ramer,
appareils d'haltérophilie et d'agilité et aisance, haltères, boules
pour le lancement du poids, javelots, disques pour le sport;
patins à glace et à roulettes; tapis roulants; articles de sport et
de loisirs (compris dans cette classe); balles de base-ball,
ballons, de basket, ballons de football, ballons de handball,
balles de golf, volants, balles de tennis et de ping-pong, balles
de squash, ballons de volley, raquettes de tennis, raquettes de
ping-pong, raquettes de volants, raquettes de badminton,
raquettes de squash, raquettes de racketball, raquettes de pelote
basque, raquettes de baseball, gants de base-ball, crosses de
golf et leurs accessoires (compris dans cette classe), manches
de crosses de golf, cordes de raquettes de tennis, de raquettes
de badminton, de raquettes de volants, de raquettes de squash;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport
compris dans cette classe); tables de ping-pong, filets de ping-
pong, filets de jeux de balle, armes d'escrime; arcs de tir;
palmes pour nageurs; attirails de pêche, hameçons, épuisettes
pour la pêche; décorations pour arbres de Noël (compris dans
cette classe) tels que boules, lamelles d'argent, cheveux d'ange,
pommes de pin artificielles, glaçons artificiels, porte-bougies.

41 Formation, éducation et divertissement,
enseignement du ballet, cours de conduite, enseignement par
correspondance, enseignement du pilotage, cours de voile,
cours de plongée, cours de natation, cours de danse, cours de
musique, cours de chant, enseignement sportif, enseignement
préscolaire, enseignement linguistique, enseignement par la
radiodiffusion et/ou la télédiffusion, formation professionnelle
continue, jardins botaniques, musées, jardins zoologiques, prêt
de livres, location de films cinématographiques, production de
films, projection de films, divertissements radiophoniques et
télévisés, représentations théâtrales, exhibition d'animaux,
dressage d'animaux, cirques, organisation de compétitions
sportives, location de décors de spectacles, location de postes
de radio et de télévision, location de périodiques, édition et
publication de livres, de journaux et de périodiques,
réjouissances publiques; activités sportives et culturelles.
(822) DE, 12.12.2001, 301 07 719.3/16.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 12.09.2002

(151) 21.06.2002 785 593
(180) 21.06.2012
(732) MOTORPRESS-IBERICA, S.A.

(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Ancora 40
E-28045 MADRID (ES).

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

38 Services de communication par terminaux
d'ordinateur au travers de réseaux mondiaux informatiques.

41 Services d'organisation d'événements sportifs,
causeries, colloques à des fins éducatives.
(822) ES, 06.08.2001, 2.389.193.
(822) ES, 06.08.2001, 2.389.194.
(831) PT.
(580) 12.09.2002

(151) 31.05.2002 785 594
(180) 31.05.2012
(732) Société Anciens Etablissements

LASSERRE
17 Avenue Franklin-Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Fond: blanc cassé-beige, lettres: noir pour le nom

"Lasserre", "L" rayé noir et or avec "R" rouge enluminé
d'or, le "L" et le "R" étant entrelacés. / Background: off-
beige white, letters: black for the name "Lasserre", "L"
striped black and gold with red "R" illuminated with
gold, the "L" and the "R" interlaced.
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(511) NCL(8)
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,

horlogerie.
16 Papier, carton, produits de l'imprimerie,

photographies, agendas et répertoires non électroniques,
instruments à écrire, enveloppes pour bouteilles, étiquettes,
journaux, magazines, publications de presse.

18 Cuir et imitations du cuir, malles, mallettes,
valises, sacs à main, parapluies.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, non électriques, ni en métaux précieux, ni en plaqué,
peignes, brosses, articles de vaisselle en verrerie, porcelaine et
faïence.

24 Tissus, couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Cartes à jouer.
29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes

conservés, séchés et cuits, plats cuisinés à base de viande,
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes, gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
38 Télécommunications, diffusion de programmes de

télévision, messagerie électronique interactive, agences
d'informations (nouvelles).

43 Restauration (alimentation), cafés, restaurants.
14 Jewellery, bijouterie, precious stones, timepieces.
16 Paper, cardboard, printing products,

photographs, agendas and non-electronic directories, writing
instruments, bottle envelopes, labels, newspapers, magazines,
press publications.

18 Leather and imitation leather, trunks, small
suitcases, suitcases, handbags, umbrellas.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
containers, not of precious metal or coated therewith, combs,
brushes, tableware of glassware, porcelain and earthenware.

24 Textiles, bed and table covers.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),

headwear.
28 Playing cards.
29 Preserved, dried and cooked meat, fish, poultry,

game fruit and vegetables, ready-cooked dishes made with
meat, fish, poultry, game, fruit and vegetables, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
38 Telecommunications, television programme

broadcasting, interactive electronic mail, press agencies
(news).

43 Providing of food and drink, cafés, restaurants.
(822) FR, 02.01.2002, 02 3 139 770.
(300) FR, 02.01.2002, 02 3 139 770.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, LI, MC, RU.
(832) DK, GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 18.06.2002 785 595
(180) 18.06.2012
(732) Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG

Industriestrasse 3-5
D-56412 Heiligenroth (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
16 Foils made of plastics for food packaging

purposes.
16 Pellicules en plastique pour le conditionnement

des aliments.
(822) DE, 16.05.2002, 302 07 643.3/16.
(300) DE, 15.02.2002, 302 07 643.3/16.
(831) BG, BX, CH, IT.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 27.05.2002 785 596
(180) 27.05.2012
(732) FINIFAST S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 55
I-41100 MODENA (IT).

(531) 8.7; 25.1; 26.11.
(571) La marque est constituée par un rectangle divisé par des

traits rectilignes en trois bandes rectangulaires
parallèles dont la bande centrale présente sur chaque
côté extérieur une découpe, à l'intérieur de laquelle se
trouve partiellement inséré un petit cercle et les deux
bandes à l'extrémité sont divisées par un trait rectiligne
en deux secteurs carrés à l'intérieur desquels apparaît
une figure de fantaisie représentant des pâtes stylisées,
respectivement un "fusillo", un "tortellino", un
macaroni et des "tagliatelles".

(511) NCL(8)
43 Services de bar; bars-restaurants; cafétérias;

restaurants self-service; cantines; snacks; services hôteliers;
restauration (alimentation).

45 Clubs de rencontre.
(822) IT, 27.05.2002, 868080.
(300) IT, 29.11.2001, MO 2001 C 000512.
(831) CH, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 13.04.2002 785 597
(180) 13.04.2012
(732) Plastmo A/S

Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted (DK).

(842) A/S (Limited Company), Danish, Denmark
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Roof covering.
19 Roof covering.
 6 Couvertures de toits.
19 Couvertures de toits.

(822) DK, 12.03.2002, VR 2002 00855/V3/BE.
(300) DK, 18.01.2002, VA 2002 00212/V3/-.
(832) EE, FI, LT, LV, NO, SE.
(580) 12.09.2002

(151) 13.04.2002 785 598
(180) 13.04.2012
(732) PLASTMO A/S

Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted (DK).

(842) A/S (Limited Company), Danish, Denmark

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

 6 Roof covering.
19 Roof covering.
 6 Couvertures de toits.
19 Couvertures de toits.

(822) DK, 12.03.2002, VR 2002 00854/V3/BE.
(300) DK, 18.01.2002, VA 2002 00213/V3/-.
(832) EE, FI, LT, LV, NO, SE.
(580) 12.09.2002

(151) 15.04.2002 785 599
(180) 15.04.2012
(732) bws-Biologische

Wasseraufbereitungssysteme GmbH
Weilerstraße 4
D-88348 Saulgau (DE).

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

 9 Measuring, signalling, monitoring apparatus and
instruments for the treatment of waste water and water
recovery.

11 Plants for the treatment of waste water and plants
for water recovery, included in this class.

42 Services of an engineer, mainly in the field of
development.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle pour les secteurs du traitement
d'eaux usées et de la récupération d'eau.

11 Installations de traitement d'eaux usées et
installations pour la récupération d'eau, comprises dans cette
classe.

42 Services d'ingénieurs, principalement dans le
secteur du développement.
(822) DE, 15.10.1998, 398 45 666.6/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 23.07.2002 785 600
(180) 23.07.2012
(732) GENERAL NOLI SPEDIZIONI

INTERNAZIONALI S.p.A.
Via Sallustio, 3
I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la mention "GENERAL

NOLI", associée à un idéogramme presque carré, divisé
en quatre parties encadrées, constituées respectivement
par une lettre "G" majuscule, un cercle divisé en un
demi-cercle foncé et un demi-cercle blanc à l'opposé,
une lettre "n" minuscule, un carré divisé en une zone
foncée et une zone blanche séparée par une ligne arquée
courant entre les deux sommets opposés du cadre,
imprimée en n'importe quel caractère d'imprimerie,
dimension et/ou couleur, y compris noir et blanc. / The
mark comprises the words "GENERAL NOLI",
associated with an almost square ideogram, divided
into four framed parts, each respectively formed by an
upper-case letter "G", a circle divided into a dark
semicircle and a white semicircle opposite, a lower-
case letter "n", a square divided in a dark zone and a
white zone separated by a curved line running between
two opposite corners of the frame, printed in any type,
dimension and/or colour, including black and white.

(511) NCL(8)
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
39 Transport; packaging and storage of goods;

organisation of travel.
(822) IT, 14.06.2002, 869664.
(300) IT, 01.02.2002, MO2002C000033.
(831) ES, PT.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 29.04.2002 785 601
(180) 29.04.2012
(732) Ikon AG Präzisionstechnik

Goerzallee 299
D-14167 Berlin (DE).

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

 6 Locks, keys and fittings of metal for doors.
37 Installation and maintenance of master key

systems.
42 Development and processing of master key

systems.
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 6 Serrures, clefs et garnitures métalliques de portes.
37 Pose et entretien de systèmes de contrôle des clefs

avec passe-partout.
42 Mise au point et transformation de systèmes de

contrôle des clefs avec passe-partout.
(822) DE, 12.03.2001, 300 75 794.8/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 05.08.2002 785 602
(180) 05.08.2012
(732) MICHELE WATCH ESTABLISHMENT

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Etablissement, Liechtenstein

(531) 26.1; 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) LI, 28.05.2002, 12544.
(300) LI, 28.05.2002, 12544.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LR, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, IE, NO, SE.
(580) 12.09.2002

(151) 01.03.2002 785 603
(180) 01.03.2012
(732) Academy GmbH

Industriestrasse 165
D-50999 Köln (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Supports informatiques numériques ou
électroniques, en particulier CD et DVD avec des programmes
pour le traitement des données et des banques de données pour
l'exploitation d'études scientifiques, en particulier d'études
médicales; matériel informatique.

35 Collationnement, regroupement, mise en catalogue
et exploitation d'études scientifiques, en particulier d'études
médicales; prestations de services d'une agence Internet ainsi
que d'une banque de données multimédia, à savoir
collationnement, enregistrement et mise à disposition de
données, d'images et d'informations audio et/ou vidéo, en
particulier programmation et mise à jour de banques de
données et d'interfaces d'utilisateurs pour banques de données
pour la comparaison d'études scientifiques ou médicales.

41 Organisation et réalisation de formations, ateliers,
séminaires, symposiums, congrès ainsi que de programmes de
formation professionnelle et continue, en particulier dans les
secteurs médical et pharmaceutique; édition de produits
d'édition et d'imprimerie, en particulier de journaux et de livres
sous forme électronique, y compris sur les réseaux publics et
internes; prestations de services multimédias, à savoir
production de présentations multimédias, en particulier
établissement de présentations pour des études scientifiques,
en particulier d'études médicales et de comparatifs de telles
études sous forme écrite, sonore et graphique, notamment en
utilisant des banques de données et des interfaces d'utilisateurs
créées à cet effet pour les réseaux publics ou internes et pour
les moyens d'enregistrement numériques tels que les CD et
DVD.

42 Prestations de services d'une agence Internet ainsi
que d'une banque de données multimédia, à savoir conception,
développement, maintenance et mise à jour de contenus
Internet et mise à disposition de logiciels, en particulier
programmation et mise à jour de banques de données et
d'interfaces d'utilisateurs de banques de données pour la
comparaison d'études scientifiques ou médicales.
(822) DE, 09.11.2001, 301 53 376.8/41.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 376.8/41.
(831) CH.
(580) 12.09.2002
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(151) 28.03.2002 785 604
(180) 28.03.2012
(732) GRUPPO LA PIADINERIA S.R.L.

Via Quinzano, 82 I/L
I-25030 CASTEL MELLA (BRESCIA) (IT).

(531) 2.3; 8.1; 27.1.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

mention LA PIADINERIA en caractères de fantaisie,
placée au-dessous de la silhouette de deux femmes
stylisées qui soutiennent une grosse "pidadina" stylisée.

(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers (fromages utilisés pour la

garniture des "piadina"); charcuterie et jambon.
30 Préparations faites de céréales, mets à base de

farine, à savoir: galettes de pâtes préparées selon des procédés
typiques de la région italienne de Romagne ("piadina"),
chaussons fourrés préparés avec la pâte de "piadina"
("cascioni" - "panzerotti"), fouaces; farines alimentaires, pâtes
alimentaires.

35 Services rendus par un franchiseur consistant en
conseils sur les modalités de gérance et d'exploitation de
magasins (services pour le compte de tiers).

42 Services rendus par un franchiseur consistant en
conseils professionnels sur les modalités de conception de
magasins, de décor intérieur de magasins et d'enseignes
relatives (services pour le compte de tiers).

43 Restauration (alimentation), restaurants
fournissant en particulier des fouaces ("focaccerie") (services
pour le compte de tiers).
(822) IT, 28.03.2002, 861156.
(300) IT, 19.11.2001, MI2001C 011672.
(831) CH.
(580) 12.09.2002

(151) 15.05.2002 785 605
(180) 15.05.2012
(732) Emsland-Stärke GmbH

Emslandstrasse 58
D-49824 Emlichheim (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier produits d'amidon comme auxiliaires pour textiles,
à savoir produits d'encollage pour fils, agents d'apprêtage;
émulsifiants pour applications techniques, adhésifs pour
l'industrie, en particulier dextrine; colles pour l'industrie;
produits chimiques destinés à l'industrie à base d'amidon
comme auxiliaires pour la fabrication du papier, en particulier
pour le collage de la pâte et le traitement de surface du papier;
produits chimiques destinés à l'industrie à base d'amidon
comme liants pour la fabrication de plaques de fibres minérales
et de carton-plâtre.

 2 Liants et épaississants pour peintures et vernis.

 5 Amidon et produits amylacés pour produits
diététiques.

30 Amidon et produits amylacés pour denrées
alimentaires et de luxe.
(822) DE, 15.05.2002, 301 54 801.3/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, VN.
(580) 12.09.2002

(151) 15.07.2002 785 606
(180) 15.07.2012
(732) MOBILKOM AUSTRIA

AKTIENGESELLSCHAFT & Co KG
Obere Donaustraße 29
A-1020 WIEN (AT).

(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; 27.7; 29.1.
(591) White, yellow, black. / Blanc, jaune, noir.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data processing equipment
and computers.

16 Printed matter.
35 Advertising; public relations.
38 Telecommunications.
41 Providing of training; entertainment; sporting and

cultural activities.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés.
35 Publicité; relations publiques.
38 Télécommunications.
41 Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
(822) AT, 18.04.2002, 203 258.
(300) AT, 18.02.2002, AM 1082/2002.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002
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(151) 17.06.2002 785 607
(180) 17.06.2012
(732) HTS Elektronic GmbH

Bethelweg 33
D-74925 Epfenbach (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) Red, blue. / Rouge, bleu.
(511) NCL(8)

 9 Measuring and checking (supervision) apparatus
and instruments; apparatus and instruments for regulating and
controlling electricity; electricity meters; payment terminals;
mechanisms for coin and electronic cash card operated
apparatus; apparatus for cashless prepayments; data
processing equipment and computers.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto in the field of payment technologies
in the electricity market; design and development of computer
hardware and software.

 9 Appareils et instruments de mesurage et de
contrôle (inspection); appareils et instruments de régulation et
de commande de l'électricité; compteurs d'électricité;
terminaux de paiement; mécanismes pour appareils à
prépaiement et pour guichets bancaires électroniques;
appareils pour prépaiement électronique; matériel
informatique et ordinateurs.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
recherche et conception y relatives dans le domaine des
techniques de paiement sur le marché de l'électricité;
conception et développement de matériel de logiciels
informatiques.
(821) DE, 13.05.2002, 302 23 786.0/09.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 608
(180) 10.07.2012
(732) ABLYNX N.V.

Technologiepark 4, bus 7
B-9052 Zwijnaarde (BE).

(842) Société Anonyme (Naamloze Vennootschap), Belgium

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances; diagnostic and therapeutical preparations for
medical and veterinary use; biocultures for medical and
veterinary use; insecticides.

35 Computerized file management, systematization
of information into computer databases (relating to
biotechnology), to be consulted through computer networks.

42 Services of laboratory technicians, chemists,
engineers, biotechnologists; scientific research and laboratory
services for medical, bacteriological and biotechnical
purposes; biotechnological research, consultancy and

expertise in this field, also with respect to its practical
applications; rental of access time to computers and databases;
industrial property consultancy; research with respect to issues
of industrial property protection.

 5 Produits et substances pharmaceutiques et
vétérinaires; préparations diagnotisques et thérapeutiques à
usage médical et vétérinaire; cultures biologiques à usage
médical et vétérinaire; insecticides.

35 Gestion de fichiers informatiques, systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques (se
rapportant à la biotechnologie), à consulter par le biais de
réseaux informatiques.

42 Services de techniciens de laboratoire, chimistes,
ingénieurs, biotechniciens; recherche scientifique et services
de laboratoire à vocation médicale, bactériologique et
biotechnique; recherche biotechnologique, services de
consultant et d'expert dans ce domaine, également dans le
domaine de ses applications pratiques; location de temps
d'accès à des ordinateurs et à des bases de données; services
de conseiller en propriété industrielle; recherche en protection
de la propriété industrielle.
(822) BX, 17.01.2002, 707307.
(300) BX, 17.01.2002, 707307.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 05.04.2002 785 609
(180) 05.04.2012
(732) BELLANGER Gérard

10, rue des Rochers
F-92140 CLAMART (FR).

(511) NCL(8)
41 Rédaction de livres; rédaction de scénarios.
41 Writing of books; scriptwriting services.

(822) FR, 02.07.2001, 013108998.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 610
(180) 04.07.2012
(732) HEADLINE MUSIC

Baschistrasse 18
CH-4543 Deitingen (CH).

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

15 Pédales de commande pour instruments de
musique, à savoir pédales de pied (foot controller) pour des
musiciens et accessoires, compris dans cette classe.

15 Control pedals for musical instruments, namely
foot controllers for musicians and accessories, included in this
class.
(822) CH, 21.03.2002, 499289.
(300) CH, 21.03.2002, 499289.
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(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SK.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 01.07.2002 785 611
(180) 01.07.2012
(732) INCRO MARKETING CO. LTD.

Via dell'Agorà, 54/B
I-04100 Latina (LT) (IT).

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

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

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, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 17.06.2002, 870126.
(300) IT, 15.03.2002, RM2002C001457.
(831) SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 18.03.2002 785 612
(180) 18.03.2012
(732) Koolibri AS

Pärnu mnt. 10
Tallinn (EE).

(842) Joint-stock company

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Retail service and intermediary services in the
sales of printed matter and other manufactured goods;
advertising.

40 Printing.
41 Publication of educational materials and other

literature and printed matter.
35 Services de vente au détail et services

d'intermédiaire en matière de vente de produits imprimés et
d'autres produits manufacturés; services de publicité.

40 Services d'imprimerie.

41 Publication de matériel pédagogique et autre
documentation et produits imprimés.
(821) EE, 29.01.2002, M200200105.
(300) EE, 29.01.2002, M200200105.
(832) CH, NO.
(580) 12.09.2002

(151) 09.05.2002 785 613
(180) 09.05.2012
(732) VEPY, s.r.o.

Oravická 31
SK-028 01 Trstená (SK).

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

29 Aliments à base de haricots.
30 Biscottes de maïs; préparations de céréales pour

l'alimentation; produits de boulangerie de longue
conservation; crackers; muesli; gâteaux au riz; pâte pour
gâteaux; pâtes alimentaires; pain azyme; biscottes; biscuits;
bouillie alimentaire à base de lait; gaufres; brioches; gâteaux;
massepain; confiserie; flocons de maïs; maïs grillé et éclaté
(pop corn); crêpes (alimentation); épaississants pour la cuisson
de produits alimentaires; aliments décorations comestibles
pour gâteaux; pain d'épice; farines alimentaires; farine de
maïs; aliments à base d'orge; farine de soya; fleur de farine;
mets à base de farine; petits fours (pâtisserie); pâte feuilletée;
pâte sablée; pâte brisée; gluten à usage alimentaire; gruaux
pour l'alimentation humaine; macaronis; pain; préparations
faites de céréales; orge mondé; orge égrugé; nouilles; tourtes;
sandwiches; petits pains; pâtisserie; pizzas, farine de pommes
de terre à usage alimentaire; semoule; spaghetti; tapioca; farine
de tapioca à usage alimentaire; tartes; vermicelles; pâtés à la
viande; pâtés (pâtisserie); avoine écachée; avoine mondée;
aliments à base d'avoine; flocons d'avoine; farine d'avoine;
gruau d'avoine; flocons de céréales séchées.
(822) SK, 09.05.2002, 199 009.
(300) SK, 04.12.2001, 3643-2001.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 09.05.2002 785 614
(180) 09.05.2012
(732) VEPY, s.r.o.

Oravická 31
SK-028 01 Trstená (SK).

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

29 Aliments à base de haricots.
30 Biscottes de maïs; préparations de céréales pour

l'alimentation; produits de boulangerie de longue
conservation; crackers; muesli; gâteaux au riz; pâte pour
gâteaux; pâtes alimentaires; pain azyme; biscottes; biscuits;
bouillie alimentaire à base de lait; gaufres; brioches; gâteaux;
massepain; confiserie; flocons de maïs; maïs grillé et éclaté
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(pop corn); crêpes (alimentation); épaississants pour la cuisson
de produits alimentaires; aliments décorations comestibles
pour gâteaux; pain d'épice; farines alimentaires; farine de
maïs; aliments à base d'orge; farine de soya; fleur de farine;
mets à base de farine; petits fours (pâtisserie); pâte feuilletée;
pâte sablée; pâte brisée; gluten à usage alimentaire; gruaux
pour l'alimentation humaine; macaronis; pain; préparations
faites de céréales; orge mondé; orge égrugé; nouilles; tourtes;
sandwiches; petits pains; pâtisserie; pizzas, farine de pommes
de terre à usage alimentaire; semoule; spaghetti; tapioca; farine
de tapioca à usage alimentaire; tartes; vermicelles; pâtés à la
viande; pâtés (pâtisserie); avoine écachée; avoine mondée;
aliments à base d'avoine; flocons d'avoine; farine d'avoine;
gruau d'avoine; flocons de céréales séchées.
(822) SK, 09.05.2002, 199 010.
(300) SK, 04.12.2001, 3644-2001.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 17.01.2002 785 615
(180) 17.01.2012
(732) UNILOG

97-99 boulevard Péreire
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(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 ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; extincteurs; matériels et
équipements de calcul, de saisie, de stockage, de conversion,
de traitement et de transmission de données; équipement pour
le traitement de l'information; logiciels, progiciels,
programmes d'ordinateurs; ordinateurs, micro-ordinateurs,
terminaux d'ordinateurs et de micro-ordinateurs; banques de
données, cartes à mémoire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; gestion administrative de lieux d'expositions;
location d'appareils distributeurs.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, télématiques ou téléphoniques; transmission
d'informations par téléscripteur; transmission de messages,
télégrammes; communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
location d'accès à un centre serveur de bases de données.

41 Education; formation; services d'enseignement, de
formation et d'organisation de stages en matière informatique;
institutions d'enseignement; divertissement; activités sportives
et culturelles; édition de livres, de revues; édition de logiciels
et de progiciels informatiques; publication assistée par
ordinateurs; prêts de livres; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; 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, filmage sur bandes
vidéo, services de reporters.

42 Services de contrôle de qualité; consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires)
dans le domaine informatique; laboratoires, travaux
d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs informatiques (expertises);
recherche scientifique et industrielle; études et consultations
en matière informatique; location d'ordinateurs, de logiciels et
de progiciels informatiques; conception, élaboration et
réalisation de logiciels et de progiciels; services de dessin et de
conception assistés par ordinateurs; programmation pour
ordinateurs; informations en matière informatique.
(822) FR, 23.07.2001, 01 3 112 973.
(300) FR, 23.07.2001, 01 3112 973.
(831) CH.
(580) 12.09.2002

(151) 27.03.2002 785 616
(180) 27.03.2012
(732) DIMENSIONE DANZA s.a.s.

di Nadia Necchi e C.
Corso Europa 2
I-20122 MILANO (IT).

(571) La marque est constituée des mots "DIMENSIONE
DANZA".

(511) NCL(8)
25 Articles pour l'habillement, y compris bottes,

chaussures et pantoufles, et en particulier habillement et
accessoires pour la danse (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).
(822) IT, 05.10.1984, 337.347.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 17.01.2002 785 617
(180) 17.01.2012
(732) TREFIL ACTIONS

Société Anonyme
Zone Aéropole,
Chemin de St Esteve
F-30128 GARONS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert. "GROUPE": écriture bleue sur fond

blanc; "TREFILACTION": écriture blanche dont
"TREFIL" sur fond bleu et "ACTION" sur fond vert.

(511) NCL(8)
 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
 2 Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants),

laques (peintures), préservatifs contre la détérioration du bois
et contre la rouille.
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 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, papier émeri.

 5 Désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons), produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

 6 Câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie métallique non électrique, quincaillerie métallique,
en particulier clous, vis, boulons, pitons, crochets et autres
moyens d'assemblage métalliques, récipients d'emballage
métalliques tels que boîtes, coffres et conteneurs métalliques,
roues, roulettes, poulies de meubles métalliques, barrières
métalliques de protection.

 7 Roues, roulettes, poulies de machines et de
machines-outils, machines à meuler.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; instruments à main pour soulever les meubles.

 9 Dispositifs, équipements de protection personnelle
contre les accidents, y compris lunettes, masques, écrans de
protection, matériel pour la conduite d'électricité (fils, câbles),
prises de courant, appareils pour la transmission, la
reproduction du son et des images, bobines et câbles
électriques, coupe-circuit.

11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires.

12 Pièces détachées de cycles et de bicyclettes, à
savoir poignées de guidon, câbles de freins, garnitures de
freins, valves de gonflage, câbles de dérailleurs, pompes de
gonflage, sonnettes.

16 Pinceaux, cartons d'emballage; adhésifs (matières
collantes) destinés au bricolage.

20 Boîtes, mallettes, récipients pour l'emballage en
bois ou en matières plastiques, articles de quincaillerie en
plastique, en particulier vis, boulons, pitons, crochets,
chevilles et autres moyens d'assemblage en plastique, caisses
et coffres en bois ou en matières plastiques et plus
généralement, non métalliques, casiers, meubles, meubles-
présentoirs, patins, embouts, butées.

22 Cordes, ficelles, cordages.
35 Aide à la gestion et à la gestion administrative de

l'approvisionnement des entreprises.
(822) FR, 27.07.2001, 01 3 114 077.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 114 077.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 22.07.2002 785 618
(180) 22.07.2012
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstrasse 7
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

20 Furniture, including office furniture, for instance
desks, computer tables, chairs, containers.

20 Meubles, notamment mobilier de bureau, par
exemple bureaux, tables pour ordinateurs, chaises, récipients.
(822) DE, 28.02.2002, 302 06 066.9/20.
(300) DE, 06.02.2002, 302 06 066.9/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 22.07.2002 785 619
(180) 22.07.2012
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstrasse 7
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

20 Furniture, including office furniture, for instance
desks, computer tables, chairs, containers.

20 Meubles, notamment mobilier de bureau, par
exemple bureaux, tables pour ordinateurs, chaises, récipients.
(822) DE, 28.02.2002, 302 06 065.0/20.
(300) DE, 06.02.2002, 302 06 065.0/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 620
(180) 24.07.2012
(732) Deinhard KG

Deinhardplatz
D-56068 Koblenz (DE).

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

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

(821) DE, 24.06.2002, 30230537.8/33.
(300) DE, 24.06.2002, 30230537.8/33.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 27.05.2002 785 621
(180) 27.05.2012
(732) FINIFAST S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 55
I-41100 MODENA (IT).

(571) La marque est constituée par la mention "PIZZA
GRANDE", imprimée en n'importe quel caractères
d'imprimerie, dimensions et/ou couleur, blanc et noir
compris.

(511) NCL(8)
43 Services de bar; bars-restaurants; cafétérias;

restaurants self-service; cantines; snacks; services hôteliers;
restauration (alimentation).

45 Clubs de rencontre.
(822) IT, 27.05.2002, 868079.
(300) IT, 29.11.2001, MO 2001 C 000511.
(831) CH, YU.
(580) 12.09.2002
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(151) 17.07.2002 785 622
(180) 17.07.2012
(732) Altia Corporation

Salmisaarenranta 7
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

(531) 11.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) FI, 10.07.2002, T200202022.
(300) FI, 10.07.2002, T200202022.
(832) EE, ES, RU, SE.
(580) 12.09.2002

(151) 25.07.2002 785 623
(180) 25.07.2012
(732) RUI ALBERTO DE ASSIS LOBO

Rua Dr. Bernardo Teixeira
Botelho, N° 41
P-2950-298 PALMELA (PT).

(732) MARIA ISABEL NUNES DE OLIVEIRRA
ASSIS LOBO
Rua Dr. Bernardo Teixeira
Botelho, N° 41
P-2950-298 PALMELA (PT).

(732) ANA MARIA DE OLIVEIRA
ASSIS LOBO FERREIRA RESENDE
Rua Dr. Miguel Homem
Sampaio Melo 12-r/c Esq.
P-2900 SETÚBAL (PT).

(732) RUI MIGUEL DE OLIVEIRA
ASSIS LOBO
Rua Dr. Bernardo
Teixeira Botelho No 41
P-2950-298 PALMELA (PT).

(732) MARIO ALBERTO DE OLIVEIRA
ASSIS LOBO
Rua Dr. Bernardo Teixeira
Botelho, N° 41
P-2950-298 PALMELA (PT).

(750) RUI ALBERTO DE ASSIS LOBO, Rua Dr. Bernardo 
Teixeira, Botelho, N° 41, P-2950-298 PALMELA 
(PT).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(566) LE VIGNOBLE DU LAU.
(511) NCL(8)

33 Vins.
(822) PT, 08.07.2002, 362804.
(300) PT, 25.03.2002, 362804.
(831) DE.
(580) 12.09.2002
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(151) 24.06.2002 785 624
(180) 24.06.2012
(732) GDB

société par actions simplifiée
171, Avenue des Gresillons
F-92635 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
20 Mobilier de bureau.
20 Office furniture.

(822) FR, 22.09.2000, 003054357.
(831) DE.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 15.07.2002 785 625
(180) 15.07.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER (Société Anonyme)
La Croix des Archers
F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
(822) FR, 17.06.1987, 1 414 137.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KP,

KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ.

(832) AU, GE, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 12.03.2002 785 626
(180) 12.03.2012
(732) GROUPE AB SA

société anonyme
132 avenue du Président Wilson
F-93210 SAINT-DENIS LA PLAINE (FR).

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

 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, lunettes de soleil, appareils et instruments
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de données, de sons, de textes,

d'images fixes et/ou animées; appareils de télévision et de
radio; machines à calculer; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs et leurs périphériques; jeux
électroniques conçus pour être utilisés exclusivement avec un
récepteur de télévision; supports de données et/ou
d'enregistrement magnétiques, optiques ou numériques,
disques acoustiques, disques vidéo, disques compacts,
compacts disques audio, disques numériques multi-usage,
disques vidéo digitaux, vidéo cassettes, logiciels (programmes
enregistrés), cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cartes de téléphone, bandes vidéo, archives sur
bandes vidéo; films (pellicules) impressionnés; dessins
animés.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie, imprimés, journaux,
magazines, périodiques, revues, livres, bandes dessinées sur
support papier, papeterie, articles pour reliures; photographies;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction (à l'exception des appareils), manuels; caractères
d'imprimerie; clichés; cartes postales, affiches et affichettes.

35 Publicité, publicité télévisée, régie publicitaire,
location d'espaces publicitaires.

38 Télécommunications, services de communication
par terminaux d'ordinateurs, de communications
radiophoniques, téléphoniques, télématiques, par tout réseau
numérique, par câble, par réseau hertzien et par satellite,
diffusion de programmes de télévision, radiodiffusion,
émissions radiophoniques, émissions télévisées, transmission
par satellite, télévision par câbles, services de fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunications nationaux,
internationaux, informatiques et à Internet; services de
messagerie électronique par réseaux Internet, transmission de
messages, télématique ou par catalogue électronique sur
réseaux Internet, diffusion via Internet de films, vidéos,
musique et programmes de télévision; télédiffusion ou
télétransmission de films, de programmes interactifs et de
programmes multimédias; location d'accès à un centre serveur
de bases de données.

41 Education, formation, divertissement, production
et édition de films, de vidéos, de programmes interactifs et de
programmes multimédias, pour le cinéma et la télévision et/ou
à des fins de divertissement et d'éducation, montage de
programmes radiophoniques et de télévision, service de
studios d'enregistrement, studios de cinéma et de télévision,
activités sportives et culturelles, publication de livres;
divertissements télévisés et radiophoniques, édition de prêt de
livres et de revues; services d'information sur les spectacles,
les films, les vidéos, les programmes et les séances de cinéma
et de télévision, location de films, de vidéogrammes,
d'enregistrements phonographiques, de postes de radio et de
télévision.

42 Programmation pour ordinateurs, conception de
logiciels, mise à jour de logiciels; services de dessinateurs
d'arts graphiques; conception de sites sur Internet,
hébergement de sites sur Internet, mise en place de sites sur
Internet.
(822) FR, 17.09.2001, 01 3 121 287.
(300) FR, 17.09.2001, 01 3 121 287.
(831) CH.
(580) 12.09.2002
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(151) 28.03.2002 785 627
(180) 28.03.2012
(732) Check-In Data AG

Rainstrasse 1
CH-8143 Sellenbüren (CH).

(531) 1.11; 1.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et accessoires d'ordinateurs, à savoir
écrans de visualisation, claviers, souris, imprimantes,
moniteurs, scanneurs, cartes graphiques et unités de disque;
logiciels d'ordinateurs pour créer, visualiser, publier, produire,
diffuser et représenter des données, des sons, des graphiques et
des images; logiciels d'ordinateurs pour fournir un accès et de
l'information à des réseaux d'ordinateur et pour obtenir de
l'information de ceux-ci; logiciels d'ordinateurs pour accroître
les capacités de logiciels de programmes de lecture web
(browser) et pour améliorer l'accès à des pages web de réseaux
et à des sites web, y compris l'accès à des réseaux
informatiques et à l'Internet; logiciels d'ordinateurs pour
hypertexte, de lecture web (browser), de configuration et de
connectivité et pour usage sur un réseau global de
communication.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels;
matériel d'instruction ou d'enseignement.

35 Services de consultation se rapportant au
commerce électronique.

38 Services d'intégration de prestations de
télécommunication, à savoir transmission électrique de
messages, images, sons, documents et données; mise à
disposition de forums en ligne et de tableaux d'affichage pour
la transmission de messages parmi les utilisateurs
d'ordinateurs concernant une large variété de sujets; location
de temps d'accès à une messagerie électronique; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques et à l'Internet.

42 Services informatiques, en particulier mise à
disposition d'informations via un réseau global d'ordinateurs
concernant une large variété de sujets, y compris du design
web, de graphiques interactifs et de dessins d'animation
graphiques; design et développement de contenus
multimédias; conception et développement de logiciels et
recherche, gestion et manipulation de contenus interactifs;
services de conception de logiciels d'ordinateurs, de
personnalisation, d'intégration, d'analyse et de consultation;
services de maintenance, d'installation et de mise à jour de
logiciels d'ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès à
une banque de données, y compris services de consultation
d'une banque de données (services informatiques); services de
conception de réseaux d'ordinateurs et de systèmes
d'ordinateurs, de personnalisation, d'intégration, d'analyse et
de consultation; conception, personnalisation, mise en oeuvre
et entretien de pages web de réseaux et de sites web pour des
tiers; mise à disposition de moteurs de recherche pour obtenir
des informations via un réseau global d'ordinateur; mise à
disposition de bases de données en ligne (on-line); concession
de licences de droits de propriété intellectuelle.

 9 Computers and computer accessories, namely
visual display screens, keyboards, mice, printers, monitors,
scanners, graphics cards and disk drives; computer software
for creating, displaying, publishing, producing, disseminating
and representing data, sounds, graphics and images;
computer software for providing access and information to
computer networks and for obtaining information from them;
computer software for increasing browser capabilities and for

improving access to network Web pages and to Web sites,
including access to computer networks and to the Internet;
hypertext software, Web browsers, configuration and
connectivity software and software for use on a global
communication network.

16 Printed matter, books and manuals; instructional
or teaching material.

35 Consultancy services in connection with e-
commerce.

38 Integration of telecommunication services, namely
electrical transmission of messages, images, sounds,
documents and data; supply of on-line forums and notice
boards for the transmission of messages between computer
users relating to a wide variety of subjects; rental of access
time to an electronic messaging system; rental of access time
to computer networks and to the Internet.

42 Information technology services, particularly
provision of information via a global computer network
concerning a wide variety of subjects, including Web design,
interactive graphics and graphic animation designs; design
and development of multimedia contents; software design and
development and researching, management and handling of
interactive contents; design of computer software,
customizing, integration, analysis and consulting services;
maintenance, installation and updating of computer software;
provision of access time to a data bank, including consultation
of a data bank (computer services); design of computer
networks and computer systems, customizing, integration,
analysis and consulting services; design, customizing,
elaboration and maintenance of Web pages for networks and
Web sites for third parties; provision of search engines for
obtaining information via a global computer network;
provision of on-line databases; licensing of intellectual
property rights.
(822) CH, 01.03.2002, 496964.
(300) CH, 01.03.2002, 496964.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 628
(180) 04.07.2012
(732) UNIMED PHARMA, s.r.o.

Orie®ková 11
SK-821 05 Bratislava (SK).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques; compléments

nutritionnels à usage médical; préparations de vitamines;
suppléments alimentaires minéraux.

35 Services d'intermédiaire en affaires commerciales.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products; food supplements for

medical use; vitamin preparations; mineral food supplements.
35 Business middleman services.

(822) SK, 04.07.2002, 199 491.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.

(832) FI, GB, GR, IS, LT, NO, TR.
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(527) GB.
(851) GB, NO. - Liste limitée à la classe 5. / List limited to

class 5.
(580) 12.09.2002

(151) 07.02.2002 785 629
(180) 07.02.2012
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic devices and
apparatuses, especially electronic components (included in this
class); data processing devices and computers and parts
thereof as well as accessories and related peripheral devices
such as printers for computers, data input units and devices,
graphic screens, computer keyboards, modulators, ROM and
RAM memories, electronic graphic plotters, controller units
and devices, exchangeable disk systems and floppy disk
systems, SCSI adapter cases; computer hardware, computer
software (included in this class); machine readable data
carriers of all kind, especially floppy disks and CD ROMs, also
provided with computer programs and data; EDP programs;
the afore mentioned goods especially for the encryption of data
transfers.

16 Printed matter, especially publications for
operators and users of computers, EDP programs, networks
and data bases; the afore mentioned goods especially for the
encryption of data transfers.

35 Data collection for operating computer data bases.
37 Operator activities namely installation,

maintenance and making operational EDP equipment, EDP
programs and data bases for third parties; installation,
maintenance and making operational of computer hardware
and network architectures for third parties.

38 Transmission of information and images,
especially via online services, telecommunication through
computer terminals, transmission of data, text, sound and
images, computer aided transmission of information and
images; collecting, compiling, providing, transmitting and
supplying messages and information, especially in public data
bases, in data networks such as the Internet or via fax polling;
the afore mentioned services especially in the area of e-
commerce.

42 Services of an engineer, services of a programmer,
services for the establishment of electronic networks, namely
renting of computer network power for content providers and
for manufacturers of goods and for service providers; all
services mentioned above also in combination with online
services; computer services of a data base provider and of a
data base; user oriented technical support of safe and protected
data transmission and storage of data, especially of encryption
software and use of protection mechanisms (firewalls);
controlling of the access of data bases, especially through
password generation or use of keys; all afore mentioned
services especially in an intranet or in the internet; web
hosting; internet publishing, namely production, publication
and maintenance of especially interactive internet pages for
third parties; development, production, improvement and
maintenance of computer programs (up-dating and increasing
of efficiency), computer program systems, computer program
libraries and data bases, as well as their renting or leasing in
form of special contractual relationships (licensing); leasing of
DP units and devices; technical support, especially application
support as well as planning of computer solutions, also via
telecommunication systems (operation of a user hotline);
providing of EDP system analyses as well as examination and

checking of EDP systems; providing of technical expert
opinions; the aforementioned services especially in the
connection with the encryption of data transmissions;
operating, providing, arranging and supplying of memory
space (web space) in computer and/or data networks like the
Internet; operating, providing and supplying of computer and/
or data networks for access of third parties.

 9 Dispositifs et appareils électrotechniques et
électroniques, notamment composants électroniques (compris
dans cette classe); dispositifs de traitement de données et
ordinateurs ainsi que leurs composants et accessoires et
périphériques correspondants, tels qu'imprimantes
d'ordinateurs, unités et dispositifs d'entrée de données, écrans
graphiques, claviers d'ordinateurs, modulateurs, mémoires
ROM et RAM, tables traçantes électroniques, unités et
dispositifs de commande/contrôle, systèmes à disques
interchangeables et systèmes à disquettes, boîtiers
d'adaptateurs SCSI; matériel informatique, logiciels
informatiques (compris dans cette classe); tous supports de
données lisibles par machines, notamment disquettes et CD
ROM, ces supports comportant également des programmes et
données informatiques; programmes de traitement
électronique de données; les produits précités s'appliquant
notamment au cryptage de transferts de données.

16 Produits imprimés, notamment publications
destinées aux opérateurs et utilisateurs d'ordinateurs,
programmes de traitement électronique de données, réseaux et
bases de données; tous les produits précités s'appliquant
notamment au cryptage de transferts de données.

35 Services de recueil de données aux fins
d'exploitation de bases de données informatiques.

37 Activités d'opérateur, notamment installation,
maintenance et mise en exploitation, pour le compte de tiers,
de matériel de traitement électronique de données, de
programmes de traitement électronique de données et de bases
de données; installation, maintenance et mise en exploitation
de matériel informatique et d'architectures de réseau pour le
compte de tiers.

38 Transmission d'informations et d'images,
notamment par le biais de services en ligne,
télécommunication par l'intermédiaire de terminaux
informatiques, transmission de données, de textes, de sons et
d'images, transmission d'informations et images assistée par
ordinateur; recueil, compilation, mise à disposition,
transmission et fourniture de messages et d'informations,
notamment dans des bases de données publiques, dans des
réseaux de données, tels que l'Internet ou par le biais d'appels
sélectifs de télécopieurs; les produits précités s'appliquant
notamment au domaine du commerce électronique.

42 Services d'ingénieur, services de programmateur,
services d'établissement de réseaux électroniques, notamment
services de location de puissance de calcul dans des réseaux
informatiques destinés à des fournisseurs de contenus, à des
fabricants de produits et à des fournisseurs de services; tous
les services précités étant également combinés à des services
en ligne; services informatiques d'un fournisseur de bases de
données et d'une base de données; adaptation de supports
techniques à la transmission et au stockage sûrs et protégés de
données, en particulier au cryptage de logiciels et à
l'utilisation de mécanismes de protection (coupe-feu);
commande de l'accès à des bases de données, notamment par
l'intermédiaire de la production de mots de passe ou de
l'utilisation de clés; tous les services précités s'appliquant
notamment à l'Intranet et à l'Internet; services d'hébergement
sur le réseau; éditions de services sur l'Internet, notamment
production, publication et maintenance de pages Internet
interactives, pour le compte de tiers; élaboration, production,
amélioration et maintenance de programmes informatiques
(mise à jour et augmentation de leur efficacité), systèmes de
programmes informatiques, banques de programmes
informatiques et bases de données, de même que leur location
ou crédit-bail sous forme de relations contractuelles spéciales
(concession de licences); crédit-bail d'unités et dispositifs de
traitement de données; assistance technique, en particulier
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assistance en matière d'application ainsi que de planification
de solutions informatiques, également par le biais de systèmes
de télécommunication (exploitation d'un service d'assistance
téléphonique); mise à disposition d'analyses de systèmes de
traitement électronique de données, ainsi qu'examen et
vérification de ces systèmes; mise à disposition d'avis d'experts
techniciens; les services précités étant notamment liés au
cryptage de transmissions de données; services d'exploitation,
de mise à disposition, d'agencement et de fourniture d'espaces
mémoire (espaces web) dans des réseaux informatiques et/ou
de données tels que l'Internet; services d'exploitation, de mise
à disposition et de fourniture de réseaux informatiques et/ou
de données permettant l'accès à des tiers.
(822) DE, 29.01.2002, 301 47 747.7/09.
(300) DE, 08.08.2001, 301 47 747.7/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 18.06.2002 785 630
(180) 18.06.2012
(732) HTS Elektronik GmbH

Bethelweg 33
D-74925 Epfenbach (DE).

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

 9 Measuring and checking (supervision) apparatus
and instruments; apparatus and instruments for regulating and
controlling electricity; electricity meters; payment terminals;
mechanisms for coin and electronic cash card operated
apparatus; apparatus for cashless prepayments; data
processing equipment and computers.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto in the field of payment technologies
in the electricity market; design and development of computer
hardware and software.

 9 Appareils et instruments de mesurage et de
contrôle (inspection); appareils et instruments de régulation et
de commande de l'électricité; compteurs d'électricité;
terminaux de paiement; mécanismes pour appareils à
prépaiement et pour guichets bancaires électroniques;
appareils pour prépaiement électronique; matériel
informatique et ordinateurs.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
recherche et conception y relatives dans le domaine des
techniques de paiement sur le marché de l'électricité;
conception et développement de matériel de logiciels
informatiques.
(821) DE, 08.05.2002, 302 23 193.5/09.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 17.07.2002 785 631
(180) 17.07.2012
(732) Altia Corporation

Salmisaarenranta 7
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

(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; 27.5; 29.1.
(591) Orange, green, yellow, white, black. / Orange, vert,

jaune, blanc, noir.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) FI, 10.07.2002, T200202021.
(300) FI, 10.07.2002, T200202021.
(832) CZ, DK, EE, IS, LT, LV, NO, RU, SE, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 17.07.2002 785 632
(180) 17.07.2012
(732) Altia Corporation

Salmisaarenranta 7
FIN-00180 Helsinki (FI).
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(842) public limited company, Finland

(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; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, red, white. / Noir, vert, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) FI, 10.07.2002, T200202023.
(300) FI, 10.07.2002, T200202023.
(832) DK, EE, IS, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 12.09.2002

(151) 24.06.2002 785 633
(180) 24.06.2012
(732) GDB SAS

171, Avenue des Grésillons
F-92635 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
20 Meubles de bureau notamment, tables, bureaux,

caissons, armoires, meubles informatiques, compléments de
rangement (meubles).

20 Office furniture particularly, tables, desks, desk
case assemblies, cabinets, furniture for computer equipment,
accessory storage cabinets (furniture).
(822) FR, 10.01.2002, 023141582.
(300) FR, 10.01.2002, 023141582.
(831) BX, DE.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 20.07.2002 785 634
(180) 20.07.2012
(732) Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Völklinger Strasse 4
D-40219 Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(511) NCL(8)

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux;
consultation d'exposants en organisation professionnelle et
d'affaires; recherche de marché; publicité.

41 Publication d'imprimés notamment de catalogues
et d'autres produits de presse.

42 Organisation de congrès et de conférences;
consultation des exposants en matière technique.
(822) DE, 11.01.2002, 301 11 596.6/41.
(831) AT, CH.
(580) 12.09.2002

(151) 20.06.2002 785 635
(180) 20.06.2012
(732) INSTITUT ESTHEDERM

3, rue Palatine
F-75006 PARIS (FR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

44 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de
conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de
soins du corps et de beauté.
(822) FR, 19.09.2001, 01 3 121 692.
(831) CN.
(580) 12.09.2002
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(151) 04.03.2002 785 636
(180) 04.03.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"TORGOVY DOM " AROMA"
5, Beregovoy pr.
RU-121087 MOSKVA (RU).

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

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

(822) RU, 28.02.1996, 138456.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, FR, KG, KZ, LV, MD, UA, UZ.
(832) AU, EE, FI, IE, JP, LT, SE, SG.
(527) IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 10.04.2002 785 637
(180) 10.04.2012
(732) Casablanca GmbH & Co. KG

modernes Design
Uphoff 5
D-46395 BOCHOLT (DE).

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

 8 Cuillères à oeufs en matière plastique.
 9 Minuteries (appareils de mesure du temps) en

matière plastique, pour la cuisson des oeufs.
20 Cadeaux en matière plastique compris dans cette

classe; oeufs en matière plastique ornés de maximes.
21 Coquetiers en matière plastique; ronds de

serviettes en matière plastique, supports de serviettes en
matière plastique, pique-oeufs en matière plastique, poivrières
en porcelaine; articles en verre pour cadeaux compris dans
cette classe.

 8 Plastic egg spoons.
 9 Timers (time measuring apparatus) of plastic

material, for cooking eggs.
20 Gifts of plastic material included in this class;

plastic eggs decorated with maxims.
21 Egg cups of plastic material; plastic napkins rings,

plastic napkin holders, plastic egg holders, pepper pots made
of porcelain; glass goods for gifts included in this class.
(822) DE, 03.01.2002, 301 60 371.5/21.
(300) DE, 17.10.2001, 301 60 371.5/21.
(831) BX, CH, FR, HU, IT.
(832) GR.
(580) 12.09.2002

(151) 22.03.2002 785 638
(180) 22.03.2012
(732) FESD Feuerschutz für System-

und Datenschränke GmbH
Dr. Alfred-Herrhausenallee 52
D-47228 Duisburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black. / Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
(contained in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
calculating machines, automatic vending machines, cash
registers, data processing equipment and computer, fire-
extinguishing apparatus.

37 Electrical appliances installation, building
services, installation and fitting of industrial works,
engineering works, data processing systems; repair of
electrical engineering products and engineering products.

42 Building and construction planning and
consultation, services of an engineer, computer programming,
surveying, technical consultation for fire prevention, technical
consultation for hardware and software, and services of
survey; leasing of data processing systems; engineering work.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
machines à calculer, distributeurs automatiques, caisses
enregistreuses, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

37 Installation d'appareils électriques, services de
construction, installation et aménagement de travaux
industriels, travaux de génie civil, systèmes de traitement de
données; réparation de produits du génie électrique et de
produits de construction mécanique.

42 Planification et consultation dans le domaine du
bâtiment et de la construction, services d'ingénieurs,
programmation informatique, expertises, conseils techniques
pour la prévention d'incendies, conseil technique relatifs au
matériel informatique et aux logiciels, et services d'études
préparatoires; location de systèmes informatiques; travaux
d'ingénieurs.
(822) DE, 07.01.2002, 301 50 614.0/37.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, MA, MC, MD, RO, RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.09.2002
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(151) 10.06.2002 785 639
(180) 10.06.2012
(732) KLF - ZVL KOVÁ„¡A, a.s.

Kuku…ínova
SK-024 11 Kysucké Nové Mesto (SK).

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

 6 Billes, rouleaux et pièces forgées d'acier; bagues à
billes d'acier et anneaux d'arrêt; fourreaux, serrures en acier et
leurs écrous.

 7 Roulements à billes, roulements à rouleaux,
roulements à aiguilles, roulements à rouleaux coniques,
roulements à rouleaux-tonneaux, poulies de guidage, roues
dentées et arbres de machine, machines à travailler les métaux,
machines-outils et machines pour production des roulements et
leurs parties, machines à couper.

 8 Instruments et ustensiles à main pour le traitement
métallurgique.

35 Courtage en affaires commerciales se rapportant
aux produits précités.

40 Travaux de forge, usinage et traitement thermique
de métaux.

 6 Forged steel balls, rollers and parts; steel ball
bushings and retaining rings; steel hollow shafts, locks and
their nuts.

 7 Ball bearings, roller bearings, needle bearings,
tapered roller bearings, barrel roller bearings, guide pulleys,
cogwheels and axles for machines, metalworking machines,
machine tools and machines for producing bearings and parts
thereof, cutting machines.

 8 Hand-held instruments and implements for use in
metallurgy.

35 Trade brokerage relating to the aforesaid goods.
40 Forging work, machining and heat treatment of

metals.
(822) SK, 10.06.2002, 199 367.
(300) SK, 31.01.2002, 245-2002.
(831) CZ, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 18.07.2002 785 640
(180) 18.07.2012
(732) Eppendorf AG

Barkhausenweg 1
D-22339 Hamburg (DE).

(842) S.A., Allemagne

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir enzymes, substrats d'enzymes, stabilisateurs
d'enzymes, activateurs d'enzyme et inhibiteurs d'enzymes, les
produits susmentionnés notamment pour l'utilisation dans le
cadre de l'amplification de l'ADN et également sous forme de
kits.

 1 Chemical products used in industry and science,
namely enzymes, enzyme substrates, enzyme stabilizers,
enzyme activators and enzyme inhibitors, the aforementioned
goods particularly used in the field of DNA amplification and
also in the form of kits.
(822) DE, 18.07.2002, 302 02 711.4/01.

(300) DE, 18.01.2002, 302 02 711.4/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 06.08.2002 785 641
(180) 06.08.2012
(732) EMP - Estrusione Materiali Plastici SA

Via Lische 11/13
CH-6855 Stabio (CH).

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

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.
(822) CH, 06.06.2002, 501824.
(300) CH, 06.06.2002, 501824.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.09.2002

(151) 24.04.2002 785 642
(180) 24.04.2012
(732) Merck KGaA

D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt 

(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; disinfectants.

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; guidance in marketing of
products.

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

42 Guidance in research and development of products
and creation of information material and computer programs in
the field of medical devices, biomaterials and pharmaceuticals.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements;
désinfectants.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; services d'aide au marketing
de produits.

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

42 Services de conseiller en recherche et
développement de produits et production de documentation
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d'information et programmes informatiques touchant aux
appareils médicaux, matières biologiques et produits
pharmaceutiques.
(822) DE, 13.09.2001, 300 78 199.7/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 21.06.2002 785 643
(180) 21.06.2012
(732) Sacher & Co. GmbH

An der Mühle 6
D-09456 Annaberg-Buchholz (DE).

(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) Green, rosé, black. / Vert, rosé, noir.
(511) NCL(8)

14 Jewellery; watch cases.
14 Joaillerie et bijouterie; boîtiers de montre.

(822) DE, 06.07.2001, 301 14 531.8/16.
(832) JP.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 644
(180) 04.07.2012
(732) ADAMS, k.s.

Teslova 2
SK-040 12 Ko®ice (SK).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Bâtonnets ouatés à usage cosmétique.
10 Sucettes (tétines); biberons.
21 Chauffe-biberon non électriques; brosses à dents;

brosses pour laver la vaisselle; mixers à main; pots.
25 Bavettes en matières plastiques.

28 Jouets; peluches (jouets); hochets; jouets
produisant des sons; couverts en matières plastiques (jouets).

 3 Cotton sticks for cosmetic purposes.
10 Pacifiers; babies' bottles.
21 Non-electric heaters for feeding bottles;

toothbrushes; dishwashing brushes; hand-held mixers; pots.
25 Bibs of plastic material.
28 Toys; plush toys; rattles; toys making sounds;

cutlery of plastic material (toys).
(822) SK, 04.07.2002, 199 492.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 645
(180) 25.06.2012
(732) ACCOR

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

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(511) NCL(8)
43 Services d'hôtellerie, services de restauration;

exploitation de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons
de thé, de bars (à l'exception des clubs); services de réservation
de chambres d'hôtel pour voyageurs.

43 Hotel services, restaurant services; running of
motels, restaurants, cafeterias, tea rooms and bars (except for
clubs); reservation services for hotel rooms for travellers.
(822) FR, 25.02.1992, 92407147.
(831) CN, LV.
(832) EE, GR, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 13.08.2002 785 646
(180) 13.08.2012
(732) TIANJIN PIPE CORPORATION LTD.

(TIANJIN GANGGUAN YOUXIAN
ZEREN GONGSI)
Jintang Road,
Dongli District
CN-300301 Tianjin (CN).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
40 Processing of metal and soldering, all included in

this class.
40 Traitement de métaux et soudure, compris dans

cette classe.
(822) CN, 07.04.1997, 977958.
(831) BX, CH, CU, DE, ES, FR, IT, KZ, RU, SD, VN.
(832) AU, GB, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 17.07.2002 785 647
(180) 17.07.2012
(732) Philipp Stauber

Chemin du Salève 15
CH-1004 Lausanne (CH).

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
notamment en matière de conduite et de développement des
affaires, en matière d'acquisition, de fusion, de restructuration
et d'assainissement d'entreprises, en matière de prise de
participation, en matière de développement de la stratégie, en
matière de vente et de commercialisation de produits et
services, en matière d'innovation, en matière de
développement de marques, en matière de processus internes
et de logistique, en matière de management de projets, en
matière de gestion du personnel; investigations et recherches
pour affaires pour des tiers; services et conseils pour des tiers
en matière d'étude de marché, de recherche de marché, de
publicité et de promotion des ventes; établissement
d'expertises en affaires.

38 Conseils et informations en matière de
télécommunication.

41 Services et conseils en matière d'enseignement,
d'instruction et de formation, notamment par l'organisation et
la conduite de séminaires, d'ateliers de formation, de
colloques, de conférences, de congrès et de symposiums;
micro-édition et publication de textes, de livres, de brochures,
de périodiques et de journaux spécialisés traitant de questions
relatives à la gouvernance et au management d'entreprises;
publication électronique et exploitation en ligne de textes et de
journaux spécialisés traitant de questions relatives à la
gouvernance et au management d'entreprises.

42 Services juridiques; conseils en propriété
intellectuelle; conseils en matière de technologies de
l'information et de systèmes informatiques; conception,
élaboration, adaptation et maintenance de logiciels standards
et de logiciels d'application sur mesure pour des tiers,
notamment en matière de management, en matière de relations
publiques et de communication interne, en matière de
communication externe et de site web, en matière de
conception, de description, d'analyse, de contrôle et de
présentation des processus internes, en matière de logistique,
en matière de gestion et d'exploitation de banques de données,
en matière de formation.
(822) CH, 09.04.2002, 501117.
(300) CH, 09.04.2002, 501117.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 17.05.2002 785 648
(180) 17.05.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) société anonyme, France

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 137 C. / Orange pantone 137 C.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; huiles
essentielles; produits de lavage; savons; laits et huiles de
toilette; talc pour la toilette; huile d'amandes; lait d'amandes à
usage cosmétique; produits et préparations cosmétiques pour
les soins de la peau et pour le bain; pommades à usage
cosmétique, shampooings, lotions capillaires et produits pour
le soin des cheveux; dentifrices; ouate et bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques.

 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage;
thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants; harnais de
sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipements de
sport; filets de protection contre les accidents; instruments
d'alarme; lunettes, étuis à lunettes, jumelles; pèse-lait, pipettes;
minuteries, prises de courant et dispositifs de sécurité pour
prises; appareils d'intercommunication; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision; appareils photographiques;
bandes vidéo; caméras (appareils cinématographiques);
supports d'enregistrements magnétiques; disques magnétiques,
optiques, disques compacts (audio-vidéo); appareils
d'enseignement audiovisuel; appareils scolaires; ceintures et
gilets de natation; masques de plongée; casques de protection;
sabliers.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le diagnostic à usage
médical; articles orthopédiques; matériel de suture; biberons;
tétines de biberons; cuillers pour médicaments; compte-
gouttes à usage médical; sucettes (tétines), tétines d'allaitement
en latex ou en silicone; thermomètres à usage médical;
anneaux pour faciliter ou calmer la dentition; alèses; appareils
pour l'allaitement, tire-lait, coussinets pour l'allaitement;
ceintures de grossesse, ceintures ombilicales; cure-oreilles,
instruments pour moucher les enfants.

18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises; sacs à
main; sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d'écoliers; sacs de voyage; cartables; porte-monnaie non en
métaux précieux; étuis pour clés; parasols, parapluies,
ombrelles; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity-cases"; sacoches pour porter les enfants; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en
cuir.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et
faïence; vaisselle non en métaux précieux; batteries de cuisine,
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assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux
précieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en verre; boîtes
à biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); récipients
calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; tire-
bouchons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; gourdes,
glacières portatives non électriques; chauffe-biberons non
électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients;
distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique;
boîtes à savon; pinces à linge; poubelles; bassins (récipients),
cuvettes; matériel de nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs;
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux;
peignes, éponges, brosses, brosses à dents, brosses à ongles;
nécessaires et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfums;
baignoires pour bébés portatives; pots de chambre.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et
chaussures); décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques
de carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à
bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et
jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées;
marionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux
de société; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes;
planches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; raquettes; boules de
jeu.

 3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de
toilette; essential oils; washing products; soaps; toiletry milks
and oils; talcum powder for toiletry use; almond oil; almond
oil for cosmetic purposes; cosmetic products and preparations
for skincare and for the bath; pomades for cosmetic purposes,
shampoos, hair lotions and hair care products; dentifrices;
cotton wool and cotton sticks for cosmetic purposes; tissues
impregnated with cosmetic lotions.

 9 Weighing and measuring apparatus and
instruments; bath thermometers, ambient thermometers;
safety restraints other than for vehicle seats or sports
equipment; nets for protection against accidents; alarms;
spectacles, spectacle cases, binoculars; lactometers, pipettes;
time switches, electric outlets and safety appliances for
outlets; intercommunication apparatus; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; cameras (photography); video tapes; cameras
(cinematographic apparatus); magnetic data carriers;
magnetic disks, optical disks, compact disks (audio-video);
audiovisual teaching apparatus; teaching apparatus;
swimming belts and jackets; divers' masks; protective helmets;
sandglasses.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; diagnostic apparatus for medical
purposes; orthopaedic articles; suture materials; babies'
bottles; feeding bottle teats; spoons for administering
medicine; droppers for medical purposes; babies' pacifiers
(teats), nursing teats made of latex or silicone; thermometers
for medical purposes; teething rings; drawsheets; nursing
appliances, breast pumps, breastfeeding pads; maternity belts,
umbilical belts; ear picks, nasal aspirator devices.

18 Leather and imitation leather; trunks and
suitcases; handbags; back bags, shopping bags, beach bags,
schoolbags; travelling bags; satchels; purses not made of
precious metal; key cases; parasols, umbrellas, sunshades;
unfitted vanity cases; sling bags for carrying infants; garment
bags for travel; leather hatboxes.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
utensils for kitchen and tableware use of glass, porcelain and
earthenware; tableware, not of precious metal; cooking pot
sets, plates, bowls, beakers, sweet boxes, not of precious

metal; drinking vessels; saucepans; boxes of glass; biscuit
tins; picnic baskets (fitted-) including dishes; thermally
insulated containers for food, thermos flasks; corkscrews;
bottle openers; isothermic bags; bottle gourds, non-electric
portable coolers; non-electric heaters for feeding bottles;
brushes for cleaning tanks and containers; soap dispensers;
toilet paper dispensers; soap boxes; clothes pegs; litter bins;
basins (receptacles), pans; material for cleaning; insect traps;
flower pots; baskets, for domestic use, not of precious metal;
combs, sponges, brushes, toothbrushes, nail brushes; toiletry
sets and utensils; perfume sprays; portable baths for babies;
chamber pots.

28 Games; toys; gymnastics and sports goods (with
the exception of swimming articles, clothes, mats and
footwear); Christmas tree decorations (excluding lighting and
confectionery); party novelties, carnival masks; swings; play
balls and balloons; rocking horses (toys); swimming pools
(sports or play articles); balls and counters for games; stuffed
toys; dolls and dolls' houses; puppets; dolls' clothing;
figurines (toys); parlour games; construction kits; spinning
tops (toys); mobiles (toys); toy vehicles; scooters; rollerskates;
skateboards; kites; appliances for electronic games other than
those intended for television use only; apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television
receivers only; rackets; playing balls.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3 110 928.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 20.09.2001 785 649
(180) 20.09.2011
(732) Dr. Gisela Smutny

Am Brombeerschlag 50
D-81375 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Products in the field of information technology,
namely, hardware, especially computers, monitors, printers,
plotters, scanners, proof-reading machines, 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.

31 Seeds, natural plants and flowers; wreaths,
bundles, decorations and arrangements of natural plants or
flowers; grains.

35 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
the buying and selling of goods, and contracts for the providing
and purchasing of services.

38 Telecommunication in the field of the 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 an intranet or the
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.
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41 Providing of training, especially training in the
field of, or with the help of, information technology, especially
in the intranet or Internet.

42 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, layout of information,
content design and web-designing, especially in an 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; rental of access time
to an intranet or the Internet; implementation, adaption,
updating and maintenance of software, especially Internet-
based software; safeguarding electronic payment transactions
in the form of digital signatures, secured regions, e-payments,
or e-procurement; technical planning, implementation and
support for electronic information, marketing and shopping
systems; florist's services.

 9 Produits des domaines de la technologie de
l'information, à savoir matériel informatique, notamment
ordinateurs, écrans, imprimantes, tables traçantes, scanneurs,
appareils de tirage d'épreuves, appareils électroniques en
rapport avec les réseaux de commerce électronique et de
téléphonie mobile (compris dans cette classe), composants de
réseaux, modems, appareils pour réseau numérique à
intégration de services (RNIS); produits des domaines de la
technologie de l'information, à savoir logiciels, notamment
bases de données, serveurs Web, logiciels standard, logiciels
individuels.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles; couronnes,
bouquets, décorations et arrangements de fleurs et plantes
naturelles; graines (semences).

35 Conseils en gestion, notamment sur Intranet et
Internet; recherches en affaires; gestion d'intérêts
commerciaux étrangers; marketing, études de marché,
développement et marchéage de stratégies de marketing;
négociation de contrats pour l'achat et la vente de
marchandises, et de contrats pour la prestation et l'acquisition
de services.

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.

41 Services de formation, notamment dans le domaine
des technologies de l'information -ou à l'aide de ces
technologies-, en particulier services de formation relatifs à
l'Intranet ou l'Internet.

42 Programmation informatique, notamment sur
Intranet ou Internet; gestion de projet technique, notamment
sur Intranet ou Internet; services dans le domaine de la
technologie de l'information, à savoir consultation, projection,
programmation et adaptation individuelle et personnalisée,
services d'information, mise à disposition de contenus et
conception de sites Web, notamment sur Intranet ou Internet;
programmation, configuration ou installation technique de
solutions complètes dans le domaine des logiciels pour des
bases de données sur Intranet ou Internet, pour des serveurs
Intranet ou Internet, pour la vente, pour la fourniture, pour les
services; location de temps d'accès à l'Intranet ou à l'Internet;
mise en oeuvre, adaptation, mise à jour et maintenance de
logiciels, notamment de logiciels basés sur Internet;
sauvegarde d'opérations de paiement électronique sous forme

de signatures numériques, de domaines sécurisés, de paiement
électronique ou d'acquisition électronique; planification
technique, mise en oeuvre et assistance en matière de systèmes
d'informations, de marketing et d'achats électroniques;
services de fleuriste.
(822) DE, 16.08.2001, 301 19 24.7/42.
(300) DE, 22.03.2001, 301 19 124.7/42.
(831) BY, CN, CU, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, SM, UA.
(832) NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 31.01.2002 785 650
(180) 31.01.2012
(732) Wort & Bild Verlag Konradshöhe

GmbH & Co.
D-82065 Baierbrunn (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, particularly toothpastes.

 5 Pharmaceutical products and preparations for
health care, dietary products for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings.

16 Printed matter, particularly newspapers; paper,
cardboard (carton) and goods made from these materials,
included in this class, stickers, stationery photographs,
graphics, posters, office requisites (not including furniture),
particularly rubbers, pens, writing paper, blocks; instructional
and teaching materials (except apparatus).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes, in particular manual and electric toothbrushes (except
brushes); glassware, porcelain and stone goods, included in
this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, sugar goods, particularly
gum sweets and gum bears, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; preparations from flour and corn, bread, fine bakery
and confectionery, edible ices, molasses, syrup, yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (spices); seasonings and
refreshing ice.

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

35 Advertising, editing of publicity texts, all services
of an advertising agency, publicity services and publicity
communication, dissemination of advertising matter; all the
above services for and in all media and in all media forms,
including on-line services, marketing, market research, public
relations merchandising, management consulting and
promotional consultancy; service consisting of the
registration, transcription, composition, compilation or
systemization of data.

38 Telecommunications, particularly transmission of
news and information; radio and television programmes
broadcasting; services of an Internet provider, particularly
providing information on the Internet.

41 Continuous training of employees; production of
radio and television broadcasts.

42 Computer programming; licensing of intellectual
property rights; services of an Internet provider, namely
programming for the resolution of problems specific to the
sector on the Internet, construction, design and providing of
homepages and web sites.
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 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, notamment pâtes
dentifrices.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques à usage
médical, produits de régime à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux à pansements.

16 Imprimés, en particulier journaux; papier et
carton et produits en ces matières, compris dans cette classe,
autocollants, photographies, schémas, affiches, fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier), en particulier gommes à
effacer, stylos, papier à lettres, blocs; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses, notamment brosses à dents manuelles et
électriques; articles en verre, porcelaine et articles en pierre,
compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, articles en sucre, en
particulier bonbons à la gomme et gélifiés en forme d'ours, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; préparations à base de
farine et maïs, pain, confiseries et pâtisseries fines, glaces
alimentaires, mélasse, sirop, levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (épices); assaisonnements et
glace à rafraîchir.

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.

35 Publicité, mise en page de textes publicitaires, tous
services d'agence publicitaire, activités publicitaires et
campagnes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires;
tous les services précités pour et par des médias en tous
genres, notamment services en ligne, marketing, recherche de
marché, relations publiques par marchandisage, services de
consultant en management et conseil en promotion;
enregistrement, transcription, composition, compilation ou
systématisation de données.

38 Télécommunications, en particulier transmission
d'informations et de nouvelles; diffusion de programmes
télévisés et radiophoniques; services de prestataires Internet,
notamment mise à disposition d'informations sur Internet,
création et exploitation de bases de données.

41 Formation continue d'entreprise; production
d'émissions de radio et de télévision.

42 Programmation informatique; concession de
licences de propriété intellectuelle; services de prestataires
Internet, à savoir programmation pour la résolution sur
Internet de problèmes propres au secteur, conception,
développement et mise à disposition de pages d'accueil et de
sites Web.
(822) DE, 05.12.2001, 301 52 455.6/16.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 455.6/16.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 25.01.2002 785 651
(180) 25.01.2012
(732) DONAU-Werkzeugmaschinen

GmbH & Co. KG
August-Nagel-Str. 7
D-89079 Ulm (DE).

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

 7 Drilling machines, preferably quick radial drilling
machines, drilling centers with and without milling working.

 9 Controls for drilling machines and/or drilling
centers, control programs recorded on data carriers for drilling
machines and/or drilling centers.

 7 Perceuses, notamment perceuses radiales à
changement rapide, centres de perçage avec et sans fonction
de fraisage.

 9 Contrôles pour perceuses et/ou centres de
perçage, programmes de commande enregistrés sur supports
de données pour perceuses et/ou centres de perçage.
(822) DE, 26.11.2001, 398 41 139.5/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 02.05.2002 785 652
(180) 02.05.2012
(732) Nordmann Engineering AG

Hofackerstrasse 55
CH-4132 Muttenz (CH).

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

11 Appareils de réfrigération; installations de
chauffage, appareils de ventilation; installations de
conditionnement d'air.

37 Montage et réparation de dispositifs pour le
refroidissement de l'air, pour le chauffage, pour la ventilation
et installations de conditionnement d'air.

11 Refrigerating apparatus; heating installations,
ventilation apparatus; air-conditioning installations.

37 Assembly and repair of devices for cooling air, for
heating, for ventilation and air-conditioning installations.
(822) CH, 21.11.2001, 498633.
(300) CH, 21.11.2001, 498633.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002
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(151) 11.07.2002 785 653
(180) 11.07.2012
(732) World Plumbing Council (WPC)

(Association Mondiale des
Plombiers, AMP)
c/o Lalive & Associés,
Rue de l'Athénée 6
CH-1205 Genève (CH).

(531) 1.5; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Promotion de produits et services dans le domaine
de l'industrie de la plomberie.

41 Formation de spécialistes dans le domaine de
l'industrie de la plomberie.

42 Recherche et développement de produits et
services dans le domaine de l'industrie de la plomberie.

35 Promotion of goods and services in the plumbing
industry.

41 Training of specialists in the plumbing industry.
42 Research and development of goods and services

in the plumbing industry.
(822) CH, 15.05.2002, 500814.
(300) CH, 15.05.2002, 500814.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 08.01.2002 785 654
(180) 08.01.2012
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

Kreuzerkamp 11
D-40878 Ratingen (DE).

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

11 Sanitary ceramics, namely lavatory basins, water
closets (wall mounted and standing models), urinals;
accessories, namely toilet seats, urinal lids; fittings for sanitary
ceramics, namely washstand fittings, shut-off and control
valves, stink traps, discharge fittings; lights.

20 Bathroom furniture; mirrors; shelving.
21 Accessories, namely glass holders with and

without glasses, soap holders, soap trays, towel holders, toilet
brush sets.

11 Équipements sanitaires en céramique, à savoir
cuvettes de lavabos, toilettes (modèles suspendus et sur
colonnes), urinoirs; accessoires, à savoir sièges de w.-c.,
abattants d'urinoirs; accessoires pour équipements sanitaires
en céramique, à savoir garnitures de lavabo, robinets de
fermeture et de régulation, siphons, garnitures d'écoulement;
éclairages.

20 Meubles de salle de bain; miroirs; rayonnages.
21 Accessoires, à savoir porte-verres avec et sans

verres, porte-savons, porte-serviettes, ensembles de brosses
pour toilettes.
(822) DE, 16.08.2001, 301 41 080.1/11.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 080.1/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HU, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 29.07.2002 785 655
(180) 29.07.2012
(732) Peter und Heidi Vettiger

Hinwilerstrasse 204
CH-8626 Ottikon (Gossau ZH) (CH).

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

39 Transport professionnel de personnes; services de
taxis; transport gratuit de personnes; transport de courrier en
tout genre; transport par express de courrier en tout genre;
transport de marchandises en tout genre; livraison express en
tout genre; transport de personnes handicapées; services de
taxis pour personnes en chaise roulante.

39 Professional transport of people; taxi transport;
free transport of people; transport of all types of mail; express
transport of all types of mail; transport of goods of all types;
express delivery of all types; transport of disabled people; taxi
transport for people in wheelchairs.
(822) CH, 24.10.2000, 482671.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002
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(151) 27.02.2002 785 656
(180) 27.02.2012
(732) Altana AG

Seedammweg 55
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Byk-
Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz (DE).

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

 1 Chemicals used in industry and science;
unprocessed synthetic materials; diagnostics used in science.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
corrosion; colorants; coatings for metals, synthetic materials
and paper (included in this class); aids for lacquers in particular
emulsifying agents, material for dispersion, tensides, agents
for prevention of paint discoloration by bleeding, binder and
material for thickening.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; diagnostics used in medicine; dietetic
preparations and dietetic food for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials; medical stockings (hosiery), namely
elastic stockings and panty hose for medical purposes; elastic
and/or orthopedic bandages.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; liquid electrical
insulation material; sealing compositions for the closure of
bottles, glasses and tin cans.

30 Tea, fruit tea, herb tea and beverages similar to tea;
candies in particular jelly bears, liquorice drops (with or
without sugar), sal ammoniac pastilles (with or without sugar),
sweets (with or without sugar), drops (confectionery) with the
addition of multivitamins.

42 Development of computer programs including
program documentation.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; matières synthétiques à l'état brut; produits de
diagnostic à usage scientifique.

 2 Peintures, vernis, laques; produits anticorrosion;
colorants; revêtements pour métaux, matières synthétiques et
papier (compris dans cette classe); adjuvants pour laques en
particulier agents émulsionnants, agents de dispersion, agents
tensioactifs, agents utilisés dans la prévention de la
décoloration des peintures par effet de ressuage, liants et
corps épaississants.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits de diagnostic à usage médical;
préparations diététiques et aliments diététiques à usage

médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux pour
pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; bas (articles de
bonneterie) à usage médical, notamment bas élastiques et
collants à usage médical; bandages élastiques et/ou
orthopédiques.

17 Matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matériaux de garnissage, d'obturation et
d'isolation; matériaux d'isolation électrique liquides;
compositions d'étanchéité pour la fermeture de bouteilles,
verres et boîtes de conserves métalliques.

30 Thé, thés aromatisés aux fruits, tisanes et boissons
semblables à du thé; bonbons en particulier ours gélifiés,
bonbons acidulés au réglisse (contenant du sucre ou sans
sucre), pastilles au sel d'ammoniac (contenant du sucre ou
sans sucre), bonbons (contenant du sucre ou sans sucre),
bonbons acidulés (articles de confiserie) avec adjonction de
multivitamines.

42 Mise au point de programmes informatiques
comprenant des programmes pour la documentation.
(822) DE, 27.02.2002, 302 00 780.6/05.
(300) DE, 09.01.2002, 302 00 780.6/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 05.08.2002 785 657
(180) 05.08.2012
(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
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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 mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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, non

compris dans d'autres classes; 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
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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

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

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

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

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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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 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.

 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; dyestuffs; mordants;
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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, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
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-electrical metallic cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; safes; metal goods not included in other classes;
ores.

 7 Machines and machine tools; engines, (excluding
those for land vehicles); couplings and transmission
components (excluding those for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated implements; 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, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic 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, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printing products, in
particular 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 (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating materials; non-metallic flexible tubes.

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.

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

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

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

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

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

classes; 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; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and 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 not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except 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 notoriety 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 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 the protection of goods and
persons.
(822) CH, 04.02.2002, 501820.
(300) CH, 04.02.2002, 501820.
(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.
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(851) AU, EE, JP. - Liste limitée à la classe 35. / List limited
to class 35.

(580) 12.09.2002

(151) 17.04.2002 785 658
(180) 17.04.2012
(732) Bang & Olufsen ICEpower a/s

Gammel Lundtoftevej 1B
DK-2800 Lyngby (DK).

(842) a Danish public limited company

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

 9 Electric and electronic apparatus and appliances
for analogue, digital or optical reception, processing,
reproduction, regulation, amplifying or distribution of light,
sound or picture signals, audio-visual equipment attached
thereto; amplifiers, power transformers for amplification;
television sets, television sets with built in VCR players, DVD-
players, amplifiers, tuners and/or Internet connections; audio
equipment comprising one or several of the following:
amplifiers, loudspeakers, radio receivers, players and
recorders for CDs, mini-discs, records and tapes and digital
media; loudspeakers, loudspeakers with built in amplifiers,
headphones; remote control units; cable installations, control
units and appurtenant installations as well as software for
remote regulation of light, sound or picture signals, telephones,
telephones with built in answering machines, answering
machines, telephones with built-in cameras and monitors and
telephone apparatus for data transmission via the Internet or
other networks; telecommunication equipment; carriers of
stored signals, electric and electronic apparatus and appliances
for data processing and for input, output and storage of data;
computers, magnetic and optical data carriers, computer
programmes recorded on tapes, cards, discs or other media,
disc storage, word processors and word processing equipment;
software for electric and electronic apparatus and appliances;
parts, spare parts and fittings for all the aforementioned goods
included in this class.

15 Musical instruments; musical instruments with
built in amplifiers.

42 Licensing services within the field of industrial
property and technological know-how; professional
consultancy services within the field of industrial property;
professional consultancy services within the field of
technological know-how.

 9 Appareils et équipements électriques et
électroniques pour opérations de réception, traitement,
reproduction, régulation, amplification ou distribution
analogiques, numériques ou optiques de signaux lumineux,
sonores ou visuels, équipements audiovisuels y afférents;
amplificateurs, transformateurs de puissance pour
l'amplification; postes de télévision, postes de télévision munis
de lecteurs enregistreurs de vidéocassettes intégrés, lecteurs

de DVD, amplificateurs, syntoniseurs et/ou systèmes de
raccordement au réseau Internet; équipements audio
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants:
amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs radio, lecteurs et
graveurs de CD, minidisques, disques et bandes ainsi que
supports numériques; haut-parleurs, haut-parleurs munis
d'amplificateurs intégrés, d'écouteurs; unités de commande à
distance; installations de câbles, unités de commande et
équipements annexes ainsi que logiciels pour le réglage à
distance de signaux lumineux, sonores ou visuels, téléphones,
téléphones munis de répondeurs intégrés, répondeurs
téléphoniques, téléphones munis de caméras et écrans intégrés
ainsi qu'appareils téléphoniques pour la transmission de
données par le réseau Internet ou d'autres réseaux;
équipements de télécommunication; supports de signaux
mémorisés, appareils et équipements électriques et
électroniques pour le traitement de données ainsi que pour
l'entrée, la sortie et la mémorisation de données; ordinateurs,
supports de données magnétiques et optiques, programmes
informatiques enregistrés sur bandes, cartes, disques ou
autres supports, matériel de mémorisation sur disque,
machines de traitement de texte et matériel de traitement de
texte; logiciels pour appareils et équipements électriques et
électroniques; éléments, pièces détachées et accessoires de
tous les produits précités compris dans cette classe.

15 Instruments de musique; instruments de musique
munis d'amplificateurs intégrés.

42 Concession de licences dans le domaine de la
propriété industrielle et des connaissances techniques;
prestation de conseils professionnels dans le domaine de la
propriété industrielle; prestation de conseils professionnels
dans le domaine du savoir-faire technologique.
(821) DK, 15.11.2001, VA 2001 04329.
(822) DK, 06.03.2002, VR 2002 00803.
(300) DK, 15.11.2001, VA 2001 04329.
(832) CN, JP, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 19.08.2002 785 659
(180) 19.08.2012
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à l'industrie des matières plastiques;
produits chimiques destinés à l'industrie des fibres
synthétiques; produits chimiques destinés à l'industrie de la
chimie fine; produits chimiques destinés à l'industrie des
résines synthétiques non transformées; produits chimiques
destinés à l'industrie des matières plastiques non transformées;
agents modifiant les propriétés de surface des polymères et les
propriétés des polymères.

 1 Chemical products for use in industry; chemical
products for use in the plastics industry; chemical products for
use in the synthetic fibers industry; chemical products for use
in the fine chemistry industry; chemical products for use in the
manufacture of unprocessed synthetic resins; chemical
products for use in the manufacture of unprocessed plastics;
agents for changing the surface properties of polymers and the
properties of polymers.
(822) CH, 12.06.2002, 502161.
(300) CH, 12.06.2002, 502161.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 19.06.2002 785 660
(180) 19.06.2012
(732) JOOP! GmbH

Harvestehuder Weg 22
D-20149 Hamburg (DE).

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

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

 3 Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires.
(822) DE, 22.05.1997, 397 14 473.3/03.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, CU, DZ, EG, FR, HU, IT, KG,

KP, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MN, PT, SD, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 05.07.2002 785 661
(180) 05.07.2012
(732) MKS -

MARMARA ENTEGRE K@MYA
SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Barbaros Bulvar> No: 83/1,
Be°ikta°/@STANBUL (TR).

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

 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.

 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
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
(821) TR, 10.05.2002, 2002/11242.

(832) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, KP,
LT, LV, MA, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, TM, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 06.08.2002 785 662
(180) 06.08.2012
(732) PUNTO DER@ SANAY@ VE T@CARET

L@M@TED ¯@RKET@
Kazliçe°me Demirhane Mahallesi
Be°karde°ler Sokak No: 4
ZEYT@NBURNU-@STANBUL (TR).

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

25 Clothing, headgear, socks.
35 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.

25 Articles vestimentaires, couvre-chefs, chaussettes.
35 Regroupement, pour le compte de tiers, d'un

ensemble de marchandises (n'impliquant pas de services de
transport), permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir.
(821) TR, 21.03.2002, 2002/6054.
(822) TR, 03.07.2000, 2000 13355.
(832) BX, DE, ES, FR, GR, IT, RO, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 785 663
(180) 11.07.2012
(732) U3 Pharma AG

Bunsenstrasse 1
D-82152 Planegg (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; pharmaceutical
substances, diagnostic preparations for medical purposes, in
particular reagents for medical-diagnostic purposes.

42 Research in the bio-technological field;
development of pharmaceutical preparations and medicines.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances
pharmaceutiques, produits de diagnostic à usage médical,
notamment réactifs à usage médico-diagnostique.

42 Recherche en biotechnologie; développement de
médicaments et produits pharmaceutiques.
(822) DE, 25.10.2001, 301 29 823.8/05.
(831) CH.
(832) AU, JP.
(580) 12.09.2002
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(151) 07.08.2002 785 664
(180) 07.08.2012
(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way
Swindon, SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY ORGANISED UNDER THE
LAWS OF ENGLAND

(511) NCL(8)
 4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating

oils and greases; fuel; non-chemical additives for fuels;
lubricants and greases; dust absorbing, wetting and binding
compositions; illuminants.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
et graisses lubrifiantes; carburants; additifs non chimiques
pour carburants; lubrifiants et graisses; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; matières éclairantes.
(821) GB, 14.06.2002, 2302904.
(300) GB, 14.06.2002, 2302904.
(832) SE.
(580) 12.09.2002

(151) 30.07.2002 785 665
(180) 30.07.2012
(732) Rightship Pty Ltd

Level 35
55 Collins Street
MELBOURNE VIC 3000 (AU).

(842) Australian Company (ACN 098 279 068)

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

 9 Computer hardware; computer software and
computer programs and instruction manuals sold as a unit
therewith; parts and accessories for the aforesaid goods;
electronic publications.

39 Transportation; shipping; consultancy, agency and
brokerage services relating to transportation, freighting and
shipping; logistics.

42 Information technology services relating to the
design and programming of computer hardware, and to the
design, programming, installation, maintenance, updating and
technical support of computer software; licensing of
intellectual property; providing information over a global
computer network.

 9 Matériel informatique; logiciels informatiques et
programmes informatiques, ainsi que guides d'utilisation
vendus avec; éléments et accessoires pour lesdits produits;
publications électroniques.

39 Transport; expédition; services de consultant,
d'agent et de courtier en matière de transport, affrètement et
expédition; logistique.

42 Prestations de techniciens de l'information en
matière de conception et programmation de matériel
informatique, ainsi que de conception, programmation,
installation, maintenance, mise à jour de logiciels et
assistance technique en la matière; concession de licences de
propriété intellectuelle; information par le biais d'un réseau
informatique mondial.
(821) AU, 04.04.2002, 908258.
(300) AU, 04.04.2002, 908258.
(832) BX, GB, GR, NO, SG.

(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 12.06.2002 785 666
(180) 12.06.2012
(732) URALITA, S.A.

Mejía Lequerica, 10
E-28004 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

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

11 Conduits (parties d'installations sanitaires),
mécanismes et diffuseurs d'arrosage par dégouttement.

17 Tuyaux d'arrosage par dégouttement.
11 Pipes (parts of sanitary installations), drip-

watering mechanisms and diffusers.
17 Drip-watering hoses.

(822) ES, 05.12.1984, 1 063 622.
(822) ES, 04.06.2002, 2.447.604.
(300) ES, 10.01.2002, 2.447.604, classe 11 / class 11.
(831) AM, AZ, BG, CU, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, KZ,

MA, PL, PT, RO, SD, SK, TJ, UZ, YU.
(832) GR, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 30.07.2002 785 667
(180) 30.07.2012
(732) Rightship Pty Ltd

Level 35
55 Collins Street
MELBOURNE VIC 3000 (AU).

(842) Australian Company (ACN 098 279 068)

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

 9 Computer hardware; computer software and
computer programs and instruction manuals sold as a unit
therewith; parts and accessories for the aforesaid goods;
electronic publications.

39 Transportation; shipping; consultancy, agency and
brokerage services relating to transportation, freighting and
shipping; logistics.

42 Information technology services relating to the
design and programming of computer hardware, and to the
design, programming, installation, maintenance, updating and
technical support of computer software; licensing of
intellectual property; providing information over a global
computer network.

 9 Matériel informatique; logiciels informatiques et
programmes informatiques, ainsi que guides d'utilisation
vendus avec; éléments et accessoires pour lesdits produits;
publications électroniques.

39 Transport; expédition; services de consultant,
d'agent et de courtier en matière de transport, affrètement et
expédition; logistique.
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42 Prestations de techniciens de l'information en
matière de conception et programmation de matériel
informatique, ainsi que de conception, programmation,
installation, maintenance, mise à jour de logiciels et
assistance technique en la matière; concession de licences de
propriété intellectuelle; information par le biais d'un réseau
informatique mondial.
(821) AU, 04.04.2002, 908259.
(300) AU, 04.04.2002, 908259.
(832) BX, GB, GR, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 31.07.2002 785 668
(180) 31.07.2012
(732) Clarence E Rudd

PO Box 555
MIAMI QLD 4220 (AU).

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

 9 Calculating machines; data processing equipment
and computers; adding machines; apparatus for recording
transmission or reproduction of sound or images; computer
software; computer peripheral devices; electronic notice
boards; audio or video receivers; video screens.

 9 Machines à calculer; matériel informatique et
ordinateurs; machines à additionner; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; logiciels informatiques; périphériques
d'ordinateur; tableaux d'affichage électroniques; récepteurs
audio ou vidéo; écrans vidéo.
(821) AU, 31.01.2002, 902009.
(300) AU, 31.01.2002, 902009.
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT,

RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 22.07.2002 785 669
(180) 22.07.2012
(732) Douglas Benson Spong

59 The Corso
ISLE OF CAPRI QLD 4217 (AU).

(732) Mara Spong
59 The Corso
ISLE OF CAPRI QLD 4217 (AU).

(750) Douglas Benson Spong, 59 The Corso, ISLE OF 
CAPRI QLD 4217 (AU).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, surfwear, headgear and footwear.
25 Vêtements, vêtements de surf, articles de

chapellerie et chaussures.
(821) AU, 21.02.2002, 904223.
(300) AU, 21.02.2002, 904223.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP, PT,

SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 31.07.2002 785 670
(180) 31.07.2012
(732) Stonier Yuill Hamson & Limb Pty Ltd

362 Frankston-Flinders Road
MERRICKS VIC 3916 (AU).

(842) Company, Australia

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

33 Wines.
33 Vins.

(821) AU, 15.04.1998, 759669.
(822) AU, 15.04.1998, 759669.
(832) GB, IE, JP.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002
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(151) 01.07.2002 785 671
(180) 01.07.2012
(732) BANCA DI ROMA S.P.A.

Via M. Minghetti 17
I-00187 ROMA (IT).

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; location de
distributeurs automatiques; tests psychologiques pour la
sélection du personnel.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; rental of vending machines;
psychological tests for personnel selection.

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

38 Telecommunications.
(822) IT, 17.06.2002, 870127.
(300) IT, 09.04.2002, RM2002C001992.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 31.07.2002 785 672
(180) 31.07.2012
(732) Smithbrook Wines Pty Ltd

Petaluma Limited
LOT 6B Spring Gully Road
PICCADILLY SOUTH AUSTRALIA (AU).

(842) Company, Australia

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

33 Wines and other alcoholic beverages (except beer).
33 Vins et autres boissons alcoolisées (à l'exception

des bières).
(821) AU, 22.11.1993, 616724.
(822) AU, 22.11.1993, 616724.
(832) GB, IE, JP.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 25.07.2002 785 673
(180) 25.07.2012
(732) Douglas Benson Spong

59 The Corso
ISLE OF CAPRI QLD 4217 (AU).

(732) Mara Spong
59 The Corso
ISLE OF CAPRI QLD 4217 (AU).

(750) Douglas Benson Spong, 59 The Corso, ISLE OF 
CAPRI QLD 4217 (AU).

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

 9 Optical apparatus and instruments including
spectacles, spectacle cases, lenses, frames and cords;
sunglasses, sunglass frames, lenses, cases and cords.

14 Watches, clocks, time pieces, watch bands and
cases.

25 Clothing, surfwear, headgear and footwear.
 9 Appareils et instruments optiques, en particulier

lunettes, étuis à lunettes, lentilles, montures et cordons;
lunettes de soleil, montures pour lunettes de soleil, verres,
étuis et cordons.

14 Montres, horloges et pendules, instruments
horaires, bracelets de montres et étuis.

25 Articles vestimentaires, vêtements de surf, couvre-
chefs et articles chaussants.
(821) AU, 01.11.2000, 856045.
(822) AU, 01.11.2000, 856045.
(821) AU, 19.06.2002, 916995.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP, PT,

SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
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(851) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
- List limited to classes 9 and 25. / Liste limitée aux
classes 9 et 25.

(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 12.09.2002

(151) 14.06.2002 785 674
(180) 14.06.2012
(732) UBVM Verenigde Merken B.V.

A.J. Ernststraat 199
NL-1083 GV AMSTERDAM (NL).

(750) UBVM Verenigde Merken B.V., Demerstraat 9, 
B-3590 DIEPENBEEK (BE).

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

(531) 19.1; 24.7; 25.1; 29.1.
(591) Red, blue, white, black. / Rouge, bleu, blanc, noir.
(511) NCL(8)

33 Whisky.
33 Whisky.

(822) BX, 27.02.2002, 708002.
(300) BX, 27.02.2002, 708002.
(831) AZ, CZ, DE, FR, HR, HU, KP, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 675
(180) 25.06.2012
(732) EDI-TV (Société en nom collectif)

89, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, 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, magnétophones,
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.

16 Produits en papier et 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 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 (articles de papeterie); portraits.

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;
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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).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis, vêtements et chaussures); décorations
pour arbres de Noël; jeux automatiques et électroniques autres
que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; cartes à jouer.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information (nouvelles); communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées; services de transmission
d'information par voie télématique, transmission de messages,
de 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, communication et transmission
de données, textes, sons, images par réseaux de
communication d'information nationaux et internationaux,
transmission de messages ou d'images assistée par ordinateurs;
services de transmission d'informations et de données visuelles
ou sonores contenues dans des banques de données; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial.

41 Éducation, 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 représentation de spectacles musicaux; services de studios
d'enregistrement; services d'orchestres et de music-hall;
services de reporters; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo; photographie; reportages photographiques; rédaction de
scénarios.

42 Gérance de droits d'auteur; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; location de
temps d'accès à un réseau informatique mondial; services de
dessinateurs de mode et d'arts graphiques; informations sur la
mode; élaboration (conception) de logiciels; programmation
pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux
produits (pour des tiers).
(822) FR, 21.02.2002, 02 3 149 373.
(300) FR, 21.02.2002, 02 3 149 373.
(831) BX.
(580) 12.09.2002

(151) 21.06.2002 785 676
(180) 21.06.2012
(732) CANDIA S.A.

42, cours Suchet
F-69002 LYON (FR).

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

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait, lait caillé, yaourts, fromages, fromages
frais, spécialités laitières, mélanges contenant de la graisse
pour tartines, boissons à base de lait ou contenant du lait et tous
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; soupes.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, succédanés du
sucre, édulcorants, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie,
entremets, desserts, confiserie, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices.
(822) FR, 27.02.1989, 1 516 564.
(831) SD.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 677
(180) 25.06.2012
(732) PARTNERRE S.A.

153, rue de Courcelles
F-75017 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. / Black and red.
(511) NCL(8)

36 Affaires financières, assurances contre les
accidents, agences de logement (propriétés immobilières),
analyses financières, cautions (garanties), affaires bancaires,
placement de fonds, dépôt de valeurs, opérations de change,
consultation en matière financière, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), informations financières,
services de financement, courtage en assurances, consultation
en matière d'assurances, informations en matière d'assurances,
assurances, émission de bons de valeur, émission de chèques
de voyage, prêts (finances), assurances sur la vie, constitution
de fonds, gérance de biens immobiliers, courtage en Bourse,
cote en Bourse, transfert électronique de fonds.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
notamment par Internet, Intranet et Extranet; messagerie
électronique.

36 Financial affairs, accident insurance,
accommodation agencies (apartments and flats), financial
analyses, bail-bonding, banking, capital investment, security
deposits, foreign exchange transactions, financial consulting,
financial evaluations (insurance, banking, real estate),
financial information, financing services, insurance
brokerage, insurance consultancy, insurance information,
insurance, issue of tokens of value, issuing of travellers'
cheques, loans (financing), life insurance, mutual funds, real
estate management, securities brokerage, stock exchange
quotations, electronic funds transfer.

38 Communications via computer terminals, in
particular via the Internet, intranet and extranet; electronic
mail.
(822) FR, 04.01.2002, 02 3 140 084.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3 140 084.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, JP, NO, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 16.05.2002 785 678
(180) 16.05.2012
(732) HAMM AG

Franz-Heldmann-Strasse 80
D-95643 Tirschenreuth (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machinery and tools for construction purposes;
static rollers and vibratory rollers, rollers; machines and tools
for earthwork, as well as ground stabilizers, compactors for
earthwork, bulldozers; vehicles, machines and tools for
digging, scraping and excavating; road construction machines,
hot and cold recycling machines for asphalt and bitumen,
asphalt pavers, as well as parts of the aforementioned
machines and tools (included in this class).

 7 Machines et outils pour la construction; rouleaux
statiques et rouleaux vibrants, rouleaux; machines et outils
pour travaux de terrassement, ainsi que stabilisateurs de sols,
compacteurs pour travaux de terrassement, bouteurs;
véhicules, machines et outils pour creuser, racler et excaver;
machines pour la construction de routes, machines pour le
recyclage à chaud et à froid d'asphalte et de bitume,
asphalteuses, ainsi que pièces des machines et outils précités
(comprises dans cette classe).
(822) DE, 18.08.1994, 2075236.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MN, MZ, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 679
(180) 10.07.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop
control and switching devices; electrical devices for the input,
processing, transmission, storage and output devices;
electronic components; electronic modular assemblies; data
processing programs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
appareils électriques de saisie, traitement, transmission,
sauvegarde et extraction composants électroniques;

assemblages électroniques modulaires; programmes
informatiques.
(822) DE, 18.02.2002, 302 02 939.7/09.
(300) DE, 22.01.2002, 302 02 939.7/09.
(831) CH, PL.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 18.06.2002 785 680
(180) 18.06.2012
(732) Jacobus C.M. Maasdijk

Overlanderstraat 400
NL-1445 DW Purmerend (NL).

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

 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, y compris appareils et instruments de
mesure, de signalistion et de contrôle (inspection);
thermostats; thermomètres, non à usage médical; pièces et
accessoires pour tous les produits mentionnés ci-dessus non
compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de
ventilation; pièces et accessoires pour tous ces produits non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 31.01.2002, 707321.
(300) BX, 31.01.2002, 707321.
(831) CH.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 681
(180) 09.07.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.11; 11.1; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge obscur, orange, vert clair, vert

obscur, noir, gris clair, gris obscur, beige.
(511) NCL(8)

29 Bouillons, potages et consommés; préparations
pour faire des potages; bouillons concentrés en cubes,
pastilles, tablettes, granulés ou d'autres formes, extraits et jus
de viande, extraits et jus d'origines animale et végétale;
potages juliennes; viande, poisson, volaille et gibier; mets à
base de viandes; mets à base de végétaux; mets à base de
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poisson; salades de végétaux et légumes; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, oeufs en
poudre, jaune d'oeuf; lait, beurre, margarine, fromages, crème,
yaourt, boissons lactées et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; olives; beignets; croquettes alimentaires; pâtés de
foie; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
pickles; protéine pour l'alimentation humaine; purée de
tomates et jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la
cuisine.

30 Café, succédanés du café, préparations végétales
remplaçant le café, thé, cacao, boissons à base de cacao, café
et/ou chocolat; sucre, édulcorants naturels; riz, tapioca, sagou;
malt, maltose; produits pour attendrir la viande à usage
domestique; épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires; farines et préparations faites de céréales; farine
de maïs, maïs moulu, maïs grillé et éclaté; flocons de céréales
séchées, flocons d'avoine et de maïs; muesli; mets à base de
farine; poudings; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; pain, biscottes, brioches, petits pains;
pizzas, sandwiches; pâtisserie, petits fours et gâteaux; pâte
pour gâteaux, biscuits, tartes, tourtes, petits-beurre; chocolat,
bonbons; confiserie, caramels, gommes à mâcher; glaces
comestibles; yaourt glacé; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, piments, mayonnaise, moutarde,
vinaigre, épices, condiments, essences pour l'alimentation;
sauces, sauce tomate, sauce piquante de soja; ketchup;
assaisonnements; préparations aromatiques à usage
alimentaire; glace à rafraîchir.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.699.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.700.
(300) ES, 16.01.2002, 2.448.699, classe 29.
(300) ES, 16.01.2002, 2.448.700, classe 30.
(831) BY, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 682
(180) 09.07.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 11.1; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge obscur, orange, saumon, marron,

vert clair, vert obscur, noir, 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 d'autres
formes, extraits et jus de viande, extraits et jus d'origines
animale et végétale; potages juliennes; viande, poisson,
volaille et gibier; mets à base de viandes; mets à base de
végétaux; mets à base de poisson; salades de végétaux et

légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; oeufs, oeufs en poudre, jaune d'oeuf; lait, beurre,
margarine, fromages, crème, yaourt, boissons lactées et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; olives;
beignets; croquettes alimentaires; pâtés de foie; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; pickles; protéine
pour l'alimentation humaine; purée de tomates et jus de
tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine.

30 Café, succédanés du café, préparations végétales
remplaçant le café, thé, cacao, boissons à base de cacao, café
et/ou chocolat; sucre, édulcorants naturels; riz, tapioca, sagou;
malt, maltose; produits pour attendrir la viande à usage
domestique; épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires; farines et préparations faites de céréales; farine
de maïs, maïs moulu, maïs grillé et éclaté; flocons de céréales
séchées, flocons d'avoine et de maïs; muesli; mets à base de
farine; poudings; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; pain, biscottes, brioches, petits pains;
pizzas, sandwiches; pâtisserie, petits fours et gâteaux; pâte
pour gâteaux, biscuits, tartes, tourtes, petits-beurre; chocolat,
bonbons; confiserie, caramels, gommes à mâcher; glaces
comestibles; yaourt glacé; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, piments, mayonnaise, moutarde,
vinaigre, épices, condiments, essences pour l'alimentation;
sauces, sauce tomate, sauce piquante de soja; ketchup;
assaisonnements; préparations aromatiques à usage
alimentaire; glace à rafraîchir.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.701.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.702.
(300) ES, 16.01.2002, 2.448.701, classe 29.
(300) ES, 16.01.2002, 2.448.702, classe 30.
(831) BY, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 683
(180) 09.07.2012
(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; 11.1; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge obscur, orange, marron, vert clair,

vert obscur, noir, 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 d'autres
formes, extraits et jus de viande, extraits et jus d'origines
animale et végétale; potages juliennes; viande, poisson,
volaille et gibier; mets à base de viandes; mets à base de
végétaux; mets à base de poisson; salades de végétaux et
légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
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confitures; oeufs, oeufs en poudre, jaune d'oeuf; lait, beurre,
margarine, fromages, crème, yaourt, boissons lactées et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; olives;
beignets; croquettes alimentaires; pâtés de foie; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; pickles; protéine
pour l'alimentation humaine; purée de tomates et jus de
tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine.

30 Café, succédanés du café, préparations végétales
remplaçant le café, thé, cacao, boissons à base de cacao, café
et/ou chocolat; sucre, édulcorants naturels; riz, tapioca, sagou;
malt, maltose; produits pour attendrir la viande à usage
domestique; épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires; farines et préparations faites de céréales; farine
de maïs, maïs moulu, maïs grillé et éclaté; flocons de céréales
séchées, flocons d'avoine et de maïs; muesli; mets à base de
farine; poudings; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; pain, biscottes, brioches, petits pains;
pizzas, sandwiches; pâtisserie, petits fours et gâteaux; pâte
pour gâteaux, biscuits, tartes, tourtes, petits-beurre; chocolat,
bonbons; confiserie, caramels, gommes à mâcher; glaces
comestibles; yaourt glacé; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, piments, mayonnaise, moutarde,
vinaigre, épices, condiments, essences pour l'alimentation;
sauces, sauce tomate, sauce piquante de soja; ketchup;
assaisonnements; préparations aromatiques à usage
alimentaire; glace à rafraîchir.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.703.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.704.
(300) ES, 16.01.2002, 2.448.703, classe 29.
(300) ES, 16.01.2002, 2.448.704, classe 30.
(831) BY, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 684
(180) 09.07.2012
(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) 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, jaune, orange, violet, marron, vert

clair, vert obscur, noir, 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 d'autres
formes, extraits et jus de viande, extraits et jus d'origines
animale et végétale; potages juliennes; viande, poisson,
volaille et gibier; mets à base de viandes; mets à base de
végétaux; mets à base de poisson; salades de végétaux et
légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; oeufs, oeufs en poudre, jaune d'oeuf; lait, beurre,
margarine, fromages, crème, yaourt, boissons lactées et

produits laitiers; huiles et graisses comestibles; olives;
beignets; croquettes alimentaires; pâtés de foie; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; pickles; protéine
pour l'alimentation humaine; purée de tomates et jus de
tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine.

30 Café, succédanés du café, préparations végétales
remplaçant le café, thé, cacao, boissons à base de cacao, café
et/ou chocolat; sucre, édulcorants naturels; riz, tapioca, sagou;
malt, maltose; produits pour attendrir la viande à usage
domestique; épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires; farines et préparations faites de céréales; farine
de maïs, maïs moulu, maïs grillé et éclaté; flocons de céréales
séchées, flocons d'avoine et de maïs; muesli; mets à base de
farine; poudings; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; pain, biscottes, brioches, petits pains;
pizzas, sandwiches; pâtisserie, petits fours et gâteaux; pâte
pour gâteaux, biscuits, tartes, tourtes, petits-beurre; chocolat,
bonbons; confiserie, caramels, gommes à mâcher; glaces
comestibles; yaourt glacé; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, piments, mayonnaise, moutarde,
vinaigre, épices, condiments, essences pour l'alimentation;
sauces, sauce tomate, sauce piquante de soja; ketchup;
assaisonnements; préparations aromatiques à usage
alimentaire; glace à rafraîchir.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.705.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.706.
(300) ES, 16.01.2002, 2.448.705, classe 29.
(300) ES, 16.01.2002, 2.448.706, classe 30.
(831) BY, RU, UA.
(580) 12.09.2002

(151) 12.08.2002 785 685
(180) 12.08.2012
(732) Stichting Terra Vitalis

Heuvel 13
NL-4901 KB Oosterhout (NL).

(842) a Dutch corporation, The Netherlands

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

35 Business consultancy and intermediary services in
the purchase and sales of tropical hardwood and other wood
products; business management; business administration.

36 Financial and monetary affairs; pawnbrokerage;
financing services; intermediary services in the purchase and
sales of shares; credit bureaux; real estate brokers, real estate
appraisal; financial management; insurance; capital
investments.

42 Quality control.
44 Supervision and inspection of plantations, inter

alia with respect to care of planting, maintenance and cutting
of trees.

35 Services de conseillers commerciaux et services
d'intermédiaires dans le cadre de l'achat et de la vente de bois
de feuillus d'origine tropicale et autres produits du bois;
gestion d'entreprises; administration d'entreprises.

36 Opérations financières et monétaires; services de
prêt sur gage; services de financement; services
d'intermédiaires dans le cadre de l'achat et de la vente
d'actions; services d'agences de crédit; courtage de biens
immobiliers, évaluation de biens immobiliers; gestion
financière; assurances; placement de fonds.

42 Contrôle de la qualité.
44 Services de supervision et d'inspection de

plantations, consistant notamment dans la plantation,
l'entretien et l'abattage d'arbres.
(822) BX, 30.11.2001, 707451.
(831) AT, CH, DE, ES.
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(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 30.07.2002 785 686
(180) 30.07.2012
(732) GUTTA, publisk| A/S

Valdlau…i, GUTTA
LV-1076 R=gas rajons (LV).

(842) public stock company

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

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

35 Advertising, business management; services,
related to commercial activities of enterprise, included in this
class; selection and display of various goods (other than
transportation) for the benefit of others, to let the consumers
better view the goods; marketing research; import-export
management, sales promotion; organization of exhibitions and
fairs for commercial and advertising purposes.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation; restaurants, bars and cafeteria services.

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.

35 Publicité, gestion d'entreprise; services, en
rapport avec les activités commerciales d'entreprises, compris
dans cette classe; sélection et présentation de produits divers
(à l'exception de leur transport) pour le compte de tiers, en vue
de permettre à une clientèle de mieux visualiser ces produits;
recherche en marketing; services de gestion d'opérations
d'import-export; promotion des ventes; organisation
d'expositions et de salons à des fins commerciales et
publicitaires.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire; services de restaurants, bars et cafétérias.
(822) LV, 20.03.2002, M 49 212.
(831) RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 01.08.2002 785 687
(180) 01.08.2012
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(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.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) PT, 01.07.2002, 362.425.
(300) PT, 08.03.2002, 362.425.
(831) ES, FR.
(580) 12.09.2002

(151) 18.07.2002 785 688
(180) 18.07.2012
(732) Central Park Shoes GmbH

Blocksbergstraße 178
D-66955 Pirmasens (DE).

(842) GmbH (limited, liability company all to German law),
GERMANY

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

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.

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

articles not included in other classes.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes.

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

non compris dans d'autres classes.
(822) DE, 27.03.2001, 301 10 856.0/25.
(831) AT, BX, CH, FR, PL, VN.
(832) DK, GR.
(580) 12.09.2002
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(151) 25.07.2002 785 689
(180) 25.07.2012
(732) Siemens Financial Services GmbH

Seidlstr. 24
D-80335 München (DE).

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

 9 Data processing programs, namely software for
financing transactions.

 9 Programmes de traitement de données, à savoir
logiciels pour la réalisation de transactions financières.
(822) DE, 20.06.2002, 302 24 506.5/09.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 506.5/09.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.09.2002

(151) 25.07.2002 785 690
(180) 25.07.2012
(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;
data processing programs; all of the aforementioned goods for
use in industrial automation.

 9 Dispositifs électrotechniques et électroniques 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;
programmes de traitement de données; tous les produits
précités étant destinés à l'automatisation industrielle.
(822) DE, 19.04.2002, 302 16 263.1/09.
(300) DE, 28.03.2002, 302 16 263.1/09.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 785 691
(180) 26.07.2012
(732) Alcan Alesa Engineering AG

Max Högger-Strasse 6
CH-8048 Zürich (CH).

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

12 Appareils de locomotion par terre; carrosseries
d'omnibus, autocars.

37 Entretien de véhicules, entretien et réparation
d'automobiles; installation, entretien et réparation de
machines.

42 Essai de matériaux, établissement de plans pour la
construction notamment pour automobiles, omnibus et
autocars; dessin industriel.

12 Apparatus for locomotion by land; omnibus
bodies, motor coaches.

37 Vehicle maintenance, motor vehicle maintenance
and repair; machine installation, maintenance and repair.

42 Material testing, construction drafting
particularly for motor cars, omnibuses and motor coaches;
industrial design.
(822) CH, 04.04.2002, 500586.
(300) CH, 04.04.2002, 500586.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, GB, IE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 12.08.2002 785 692
(180) 12.08.2012
(732) Raymond Weil S.A.

Avenue Eugène-Lance 36-38
CH-1212 Grand-Lancy (CH).

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

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

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 and parts thereof.
(822) CH, 15.07.2002, 501365.
(300) CH, 15.07.2002, 501365.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 31.07.2002 785 693
(180) 31.07.2012
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

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

 1 Produits chimiques utilisés par l'industrie des
polymères; produits chimiques utilisés par l'industrie de la
chimie fine; produits chimiques utilisés lors de la fabrication
de thermoplastiques par polymérisation destinés à l'industrie
de transformation des matières plastiques; inhibiteurs de
polymérisation; régulateurs de polymérisation; initiateurs pour
rhéologie contrôlée par extrusion; initiateurs de
polymérisation; catalyseurs pour procédés d'oxydation.

 1 Chemical products used by the polymers industry;
chemical products used by the fine chemistry industry;
chemical products used for manufacture by polymerisation of
thermoplastics intended for the plastics processing industry;
polymerisation inhibitors; polymerisation regulators;
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initiators for rheology controlled by extrusion; polymerisation
initiators; catalysts for oxidation processes.
(822) CH, 25.06.2002, 501693.
(300) CH, 25.06.2002, 501693.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 05.03.2002 785 694
(180) 05.03.2012
(732) Joint Stock Company Baltika brewery

3, 6-th Verkhny pereulok
RU-194292 Saint Petersburg (RU).

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

(531) 19.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) PARNAS.
(591) Blue, yellow, red, white, grey, dark-yellow. / Bleu,

jaune, rouge, blanc, gris, jaune foncé.
(511) NCL(8)

32 Beers.
35 Retail sales of beers.
32 Bières.
35 Vente au détail de bières.

(822) RU, 11.02.2002, 208910.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, ES,

IT, KE, KG, KP, KZ, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, PL,
PT, RO, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, SE, TM.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 08.04.2002 785 695
(180) 08.04.2012
(732) FRUJO, a.s.

CZ-691 53 Tvrdonice (CZ).

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

29 Produits laitiers, y compris produits laitiers
fermentés, à savoir fromage blanc et desserts à base de
fromage blanc, mousses, desserts lactés, y compris desserts
lactés fouettés, laits aromatisés et cocktails lactés aromatisés,
beurre aromatisé, fromages fondus aromatisés.

30 Glaces alimentaires, poudings, pâtés aromatisés,
riz au lait.
(822) CZ, 27.05.1998, 210057.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 11.06.2002 785 696
(180) 11.06.2012
(732) SUXXESS AG

Im Loorain 20
CH-8803 Rüschlikon (CH).

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

36 Affaires financières; affaires immobilières.
42 Location de temps d'accès à une site web ou à une

banque de données (services informatiques); services
juridiques.
(822) CH, 14.05.2002, 499877.
(300) CH, 14.05.2002, 499877.
(831) AT, DE.
(580) 12.09.2002
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(151) 11.07.2002 785 697
(180) 11.07.2012
(732) POWERTRONIC S.A.

Via Cantonale 19
CH-6900 Lugano (CH).

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

 9 Logiciels pour unités de contrôle électroniques
pour moteurs de véhicules et logiciels pour la programmation
desdites unités de contrôle électroniques; unités de contrôle
électroniques pour moteurs de véhicules, leurs parties et
accessoires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) CH, 30.04.2002, 500813.
(300) CH, 30.04.2002, 500813.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 02.04.2002 785 698
(180) 02.04.2012
(732) Smith & Nephew plc

15 Adam Street
London, WC2N 6LA (GB).

(842) United Kingdom company
(750) Smith & Nephew Group Research Centre, York 

Science Park, Heslington, York, YO10 5DF (GB).

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

 5 Medical and surgical dressings, bandages, pads,
plasters, wipes, tissues and swabs; material prepared for
bandaging; first aid kits; adhesive surgical tapes; medicated
dressings; pharmaceutical preparations and substances;
ophthalmic preparations for use with contact lenses; materials
for making splints and casts; cotton wool and the like fibrous
materials for medical use; pharmaceutical preparations for
cleansing the skin; sanitary towels, sanitary pads and tampons;
napkins and absorbent articles for sanitary use; orthopaedic
wadding.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
orthopaedic articles; parts and fittings included in this class for
all the aforesaid goods; elastic and suspensory bandages;
bandages for anatomical joints; splints and splinting materials
all for surgical or medical use; apparatus for the prevention and
treatment of pressure sores; catheters and cannulae; penile
sheaths; bags and apparatus, all for medical or surgical use for
collecting and storing urine; absorbent bed sheets for persons
prone to incontinence; intravenous catheter sets; gloves for
medical and surgical use; external fixators; tubing and pumps;
all included in this class.

 5 Pansements médicaux et chirurgicaux, bandages,
compresses, pansements, lingettes, tissus (chirurgicaux) et
écouvillons; matériaux pour bandages; trousses de premiers
secours; sparadraps chirurgicaux; pansements
médicamenteux; produits et substances pharmaceutiques;
produits ophtalmologiques conçus pour les lentilles de
contact; matériaux pour la confection d'attelles et de plâtres;
coton hydrophile et matières fibreuses similaires, à usage
médical; produits pharmaceutiques pour le nettoyage de la
peau; serviettes périodiques, bandes périodiques et tampons
hygiéniques; couches hygiéniques et articles absorbants à
usage hygiénique; ouatine orthopédique.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux;
articles orthopédiques; pièces et accessoires de tous les
produits précités compris dans cette classe; bandages
élastiques et suspensoirs; bandages pour articulations
anatomiques; attelles et matériaux de pose d'attelles, tous à
usage médico-chirurgical; dispositifs pour la prévention et le
traitement des escarres; cathéters et canules; étuis péniens;
sacs et appareillages, tous à usage médico-chirurgical, pour le
recueil et la conservation des urines; draps de lit absorbants
pour personnes sujettes à l'incontinence; modules de cathéters
intraveineux; gants à usage médico-chirurgical; fixateurs
externes; tubes et pompes; tous compris dans cette classe.
(822) GB, 22.04.1985, 1236458.
(822) GB, 30.04.1986, 1266244.
(822) GB, 02.04.1991, 1266244.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 12.09.2002

(151) 28.03.2002 785 699
(180) 28.03.2012
(732) VEM S.R.L.

Via Fregoli 9A
I-40100 BOLOGNA (IT).

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

 3 Parfums et articles de parfumerie.
18 Sacs, trousses de voyage, portefeuilles, parapluies,

articles en cuir et en succédanés du cuir.
25 Articles d'habillement et chaussures.
 3 Perfumes and perfumery articles.
18 Bags, travelling sets, wallets, umbrellas, goods of

leather and substitutes of leather.
25 Articles of clothing and footwear.

(822) IT, 28.03.2002, 861171.
(831) CH, ES, FR, KP, MC, PT.
(832) FI, GR.
(580) 12.09.2002

(151) 26.03.2002 785 700
(180) 26.03.2012
(732) Dr. Loges + Co GmbH

Schützenstraße 5
D-21423 Winsen (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as preparations for healthcare; dietetic substances adapted for
medical purposes/healthcare; preparations for non-medical
purposes/healthcare on the basis of vitamins, mineral salts,



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 215

trace elements and fibres, included in this class; dietary
supplements for medical and non-medical purposes/
healthcare, all aforesaid products predominantly consisting of
vitamins, mineral salts, trace elements and vegetable
components, either single or in combination, included in this
class, in particular dietary supplements for non-medical
purposes, predominantly consisting of vitamins, mineral salts,
trace elements and common vegetable components (such as
bio-substances); embrocations and preparations for
refreshment after physical strain, work, sport and/or walking
tours, in case of sprain or dislocation for cooling and refreshing
purposes; food for babies; plasters, materials for dressing;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides;
medical foodstuffs and dietary supplements on the basis of
and/or in the form of protein and/or carbohydrates and/or
vitamins and/or minerals and or mineral salts and/or trace
elements and/or provitamins and/or selenated yeast and/or
essential fatty acids, all aforesaid products also suitable for
calorie-reduced (dietetic) foodstuffs.

29 Dietetic preparations for non-medical purposes/
healthcare on the basis of proteins, included in this class;
dietary supplements for non-medical purposes/healthcare, all
aforesaid products predominantly consisting of vegetable
components, and also with the addition of vitamins, mineral
salts and trace elements, included in this class, in particular
dietary supplements for non-medical purposes, predominantly
consisting of common vegetable components (such as bio-
substances), also with the addition of vitamins, mineral salts
and trace elements; non-medical dietetics; non-medical
foodstuffs and dietary supplements on the basis of and/or in the
form of protein and/or carbohydrates and/or selenated yeast
and/or essential fatty acids, also with the addition of vitamins
and/or minerals and/or trace elements and/or provitamins, all
aforesaid products also suitable for calorie-reduced (dietetic)
foodstuffs; dietary supplements for non-medical purposes/
healthcare, all aforesaid products predominantly consisting of
vegetable components, and also with the addition of vitamins,
mineral salts, trace elements, included in this class, in
particular dietary supplements for non-medical purposes,
predominantly consisting of vegetable components (such as
bio-substances), and also with the addition of vitamins,
mineral salts and trace elements.

30 Dietetic preparations for non-medical purposes/
healthcare on the basis of carbohydrates, included in this class.

32 Dietetic preparations and dietary supplements for
non-medical purposes/healthcare as a non-alcoholic drink with
addition of vitamins, mineral salts, trace elements and
common vegetable parts (such as bio-substances), either single
or in combination, included in this class; dietetic preparations
and dietary supplements for non-medical purposes/healthcare,
all aforesaid products as substances for the preparation of
drinks, predominantly consisting of common vegetable parts
(such as bio-substances), and also with the addition of
vitamins, mineral salts and trace elements, included in this
class.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires de même
que produits de santé; substances diététiques à usage médical/
de santé; produits à usage non médical/de santé, à base de
vitamines, sels minéraux, oligoéléments et fibres, compris
dans cette classe; compléments alimentaires à usage médical
ou non médical et de santé, tous les produits précités se
composant principalement de vitamines, sels minéraux,
oligoéléments et substances végétales, et comprenant soit l'une
de ces substances, soit une combinaison de celles-ci, compris
dans cette classe, notamment compléments alimentaires à
usage non médical, se composant principalement de vitamines,
sels minéraux, oligoéléments et substances végétales
communes (telles que des substances biologiques);
embrocations et préparations permettant de se rafraîchir
après un effort physique, après le travail, le sport et/ou des
circuits pédestres, en cas d'entorse ou de luxation, aux fins
d'obtention d'un effet refroidissant ou rafraîchissant; 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; produits alimentaires
médicinaux et compléments alimentaires à base de et/ou sous
forme de protéines et/ou de glucides et/ou de vitamines et/ou
de sels minéraux et/ou d'oligoéléments et/ou de provitamines
et/ou de levures à base de sélénate et/ou d'acides gras
essentiels, tous les produits cités étant également conçus pour
des aliments basses calories (diététiques).

29 Produits diététiques à usage non médical et de
santé, à base de protéines, compris dans cette classe;
compléments alimentaires à usage non médical et de santé,
tous les produits précités se composant principalement de
substances végétales, auxquelles sont également ajoutés des
vitamines, sels minéraux et oligoéléments, compris dans cette
classe, notamment compléments alimentaires à usage non
médical, se composant principalement de substances végétales
communes (telles que des substances biologiques), auxquelles
sont également ajoutés des vitamines, sels minéraux et
oligoéléments; aliments diététiques non médicaux et
compléments alimentaires à base et/ou sous forme de
protéines et/ou glucides et/ou levures à base de sélénate et/ou
acides gras essentiels, auxquels sont également ajoutés des
vitamines et/ou minéraux et/ou oligoéléments et/ou
provitamines, tous les produits précités étant également
conçus pour des aliments basses calories (diététiques);
compléments alimentaires à usage non médical et de santé,
tous les produits précités se composant principalement de
substances végétales, auxquelles sont ajoutés des vitamines,
sels minéraux, oligoéléments, compris dans cette classe,
notamment compliments alimentaires à usage non médical se
composant principalement de substances végétales (telles que
des substances biologiques) auxquelles sont ajoutés des
vitamines, sels minéraux et oligoéléments.

30 Produits diététiques à usage non médical et de
santé, à base de glucides, compris dans cette classe.

32 Produits diététiques et compléments alimentaires
à usage non médical et de santé -tels que des boissons non
alcoolisées- auxquels sont ajoutés des vitamines, sels
minéraux, oligoéléments et substances végétales communes
(telles que des substances biologiques), soit uniquement l'une
de ces substances, soit une combinaison de celles-ci, compris
dans cette classe; produits diététiques et compléments
alimentaires à usage non médical et de santé, tous les produits
précités étant utilisés en tant que substances destinées à la
préparation de boissons, et se composant principalement de
substances végétales communes (telles que des substances
biologiques), auxquelles sont ajoutés des vitamines, sels
minéraux et oligoéléments, compris dans cette classe.
(821) DE, 26.09.2001, 301 56 961.4/05.
(300) DE, 26.09.2001, 301 56 961.4/05.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 06.03.2002 785 701
(180) 06.03.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 9 Computer software in all forms containing
information relating to all aspects of health, parenthood, child
care, personal care, science of nutrition, well-being, and the
development and use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds.



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

16 Printed matter in all forms containing information
relating to all aspects of health, parenthood, child care,
personal care, science of nutrition, well-being, and the
development and use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds.

35 Consultancy, namely advisory services on the
subject of business management, being services rendered to
individuals and institutions dealing with all different aspects of
health care, parenthood, child care, personal care, science of
nutrition, well-being, development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds.

41 Educational services, namely providing all forms
of education to the public and to professionals regarding all
aspects of health, parenthood, child care, science of nutrition,
well-being and the development and use of pharmaceuticals,
medicaments and medical products of all kinds.

42 Computer services, namely design and
implementation of Internet web sites for others.

44 Providing computerized information, online via
the Internet, on the subject of all aspects of health care, science
of nutrition and the use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds; medical services, namely
physician, nursing, midwifery and hospital services;
diagnostic and laboratory services.

45 Providing computerized information, online via
the Internet, on the subject of all aspects of parenthood, child
care and well-being.

 9 Logiciels informatiques sous toutes formes
contenant des informations sur tous les aspects de la santé,
parentalité, puériculture, soins personnels, nutrition, bien-
être, ainsi que du développement et de l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

16 Imprimés sous toutes formes contenant des
informations sur tous les aspects de la santé, parentalité,
puériculture, soins personnels, nutrition, bien-être, ainsi que
du développement et de l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

35 Services de consultant, à savoir services de
conseiller en gestion d'entreprise, en tant que prestations aux
particuliers et aux institutions traitant de tous les aspects de la
santé, parentalité, puériculture, soins personnels, nutrition,
bien-être, ainsi que du développement et de l'utilisation de
produits pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux
en tous genres.

41 Éducation, à savoir enseignements en tous genres
à l'intention du public et des professionnels traitant de tous les
aspects de la santé, parentalité, puériculture, soins personnels,
nutrition, bien-être, ainsi que du développement et de
l'utilisation de produits pharmaceutiques, médicaments et
produits médicaux en tous genres.

42 Services informatiques, à savoir conception et
implémentation de sites Internet pour des tiers.

44 Fourniture en ligne d'informations par le biais
d'ordinateurs reliés à Internet sur tous les aspects de la santé,
nutrition, et de l'utilisation de produits pharmaceutiques,
médicaments et produits médicaux en tous genres; services
médicaux, à savoir services hospitaliers, de médecins, sages-
femmes et infirmières; services de diagnostic et de laboratoire.

45 Fourniture en ligne d'informations par le biais
d'ordinateurs reliés à Internet sur tous les aspects de la
parentalité, de la puériculture et du bien-être.
(822) BX, 20.11.2001, 702159.
(300) BX, 20.11.2001, 702159.
(831) AM, AT, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT,
RO, RU, SM, TJ, UA, UZ.

(832) TM.
(580) 12.09.2002

(151) 06.03.2002 785 702
(180) 06.03.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 9 Computer software in all forms containing
information relating to all aspects of health, parenthood, child
care, personal care, science of nutrition, well-being, and the
development and use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds.

16 Printed matter in all forms containing information
relating to all aspects of health, parenthood, child care,
personal care, science of nutrition, well-being, and the
development and use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds.

35 Consultancy, namely advisory services on the
subject of business management, being services rendered to
individuals and institutions dealing with all different aspects of
health care, parenthood, child care, personal care, science of
nutrition, well-being, development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds.

41 Educational services, namely providing all forms
of education to the public and to professionals regarding all
aspects of health, parenthood, child care, science of nutrition,
well-being and the development and use of pharmaceuticals,
medicaments and medical products of all kinds.

42 Computer services, namely design and
implementation of Internet web sites for others.

44 Providing computerized information, online via
the Internet, on the subject of all aspects of health care, science
of nutrition and the use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds; medical services, namely
physician, nursing, midwifery and hospital services;
diagnostic and laboratory services.

45 Providing computerized information, online via
the Internet, on the subject of all aspects of parenthood, child
care and well-being.

 9 Logiciels informatiques sous toutes formes
contenant des informations sur tous les aspects de la santé,
éducation des enfants, puériculture, soins personnels,
nutrition, bien-être, ainsi que du développement et de
l'utilisation de produits pharmaceutiques, médicaments et
produits médicaux en tous genres.

16 Imprimés sous toutes formes contenant des
informations sur tous les aspects de la santé, éducation des
enfants, puériculture, soins personnels, nutrition, bien-être,
ainsi que du développement et de l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

35 Services de consultant, à savoir services de
conseiller en gestion d'entreprise, en tant que prestations aux
particuliers et aux institutions traitant de tous les aspects de la
santé, éducation des enfants, puériculture, soins personnels,
nutrition, bien-être, ainsi que du développement et de
l'utilisation de produits pharmaceutiques, médicaments et
produits médicaux en tous genres.

41 Éducation, à savoir enseignements en tous genres
à l'intention du public et des professionnels traitant de tous les
aspects de la santé, éducation des enfants, puériculture, soins
personnels, nutrition, bien-être, ainsi que du développement et
de l'utilisation de produits pharmaceutiques, médicaments et
produits médicaux en tous genres.

42 Services informatiques, à savoir conception et
implémentation de sites Internet pour des tiers.

44 Fourniture en ligne d'informations par le biais
d'ordinateurs reliés à Internet sur tous les aspects de la santé,
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nutrition, et de l'utilisation de produits pharmaceutiques,
médicaments et produits médicaux en tous genres; services
médicaux, à savoir services hospitaliers, de médecins, sages-
femmes et infirmières; services de diagnostic et de laboratoire.

45 Fourniture en ligne d'informations par le biais
d'ordinateurs reliés à Internet sur tous les aspects de la
parentalité, de la puériculture et du bien-être.
(822) BX, 14.11.2001, 702655.
(300) BX, 14.11.2001, 702655.
(831) AM, AT, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.

(832) TM.
(580) 12.09.2002

(151) 25.04.2002 785 703
(180) 25.04.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

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

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.
41 Education; instruction; entertainment;

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

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

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

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

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de produits.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 03.01.2002, 301 67 143.5/38.
(300) DE, 22.11.2001, 301 67 143.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 29.05.2002 785 704
(180) 29.05.2012
(732) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

Calwer Straße 7
D-71034 Böblingen (DE).

(842) Limited Liability Company

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

 3 Products for body and beauty care for medical and
therapeutic purposes, included in this class.

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for health care; dietary products for medical
purposes; nutritional supplements for medical purposes;
nutritional supplements for non medical purposes based on
vitamins, minerals and trace elements and/or in combination
with substances of animal and vegetable origin.

 3 Produits de soins corporels et esthétiques à usage
médical et thérapeutique, compris dans cette classe.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
produits de soins de santé; produits diététiques à usage
médical; compléments alimentaires à usage médical;
compléments alimentaires à usage non médical à base de
vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments et/ou associés à des
substances d'origine animale et végétale.
(822) DE, 23.08.2000, 300 21 517.7/03.
(831) AZ, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, GE, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 10.05.2002 785 705
(180) 10.05.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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



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

(842) AG, Germany

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

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

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

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

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); 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 sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de produits.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 11.03.2002, 302 06 070.7/38.
(300) DE, 07.02.2002, 302 06 070.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 14.06.2002 785 706
(180) 14.06.2012
(732) UBVM VERENIGDE MERKEN BV

A.J. Ernststraat 199
NL-1083 GV Amsterdam (NL).

(750) UBVM VERENIGDE MERKEN BV, Demerstraat 9, 
B-3590 DIEPENBEEK (BE).

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

(531) 19.1; 25.1; 29.1.
(591) Red, black, beige, golden. / Rouge, noir, beige, or.
(511) NCL(8)

33 Kentucky straight bourbon whiskey.
33 Bourbon pur du Kentucky.

(822) BX, 26.02.2002, 708003.
(300) BX, 26.02.2002, 708003.
(831) AT, AZ, BA, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

KZ, LV, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002
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(151) 12.08.2002 785 707
(180) 12.08.2012
(732) WENZHOU LONGSHENG SHOES CO., LTD.

(Wenzhoushi Longsheng Xieye
Youxian Gongsi)
No. 9, Xingji Road,
Lucheng Industrial Zone,
Wenzhou
CN-325000 Zhejiang (CN).

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

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

(822) CN, 14.12.2000, 1489313.
(831) AZ, BY, IT, KZ, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 12.09.2002

(151) 13.05.2002 785 708
(180) 13.05.2012
(732) NA@L O÷UZCAN

Fuatpa°a Cad. @lim Yayma Vakif Han No. 23
MERCAN/@STANBUL (TR).

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

25 Trousers, waistcoats, trench coats, skirts, coats,
blue jeans (all the aforesaid goods are made of jeans).

25 Pantalons, gilets, trench-coats, jupes, manteaux,
blue jeans (tous les produits précités étant en jeans).
(822) TR, 21.05.1990, 119512.
(832) BY, EE, HU, LT, LV, RU, UA.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 785 709
(180) 11.07.2012
(732) Blues ApS

Brunbjergvej 5
DK-8240 Risskov (DK).

(842) private limited company, Denmark

(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.

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.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions, retail sales services.
 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 et imitations du 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.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau, services de vente au détail.
(822) DK, 03.07.2002, VA 2002 02740.
(300) DK, 03.07.2002, VA 2002 02740.
(832) AU, BG, BY, CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC,

RO, RU, SI, SK, TR, UA.
(851) AU, BG, BY, CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC,

RO, RU, SI, SK, TR, UA. - List limited to class 25. /
Liste limitée à la classe 25.

(580) 12.09.2002

(151) 16.05.2002 785 710
(180) 16.05.2012
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria

Aktiengesellschaft
Wienerbergstrasse 3
A-1100 Wien (AT).

(531) 6.19; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande, légumes, fruits et baies conservés, séchés et cuits;
oeufs, lait et produits laitiers, aliments tout préparés et semi-
finis fabriqués au moins à base de l'un des produits précités;
huiles et graisses comestibles, boissons à base de lait, boissons
à base de yaourts, gelées, confitures, produits alimentaires sous
forme conservée fabriqués à base de l'un des produits précités;
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pickles, pulpes de fruits et de légumes, pectine, jus de plantes
et préparations de soupes sous forme de sirops pour fabriquer
des produits alimentaires, sirops de fruits destinés à la
fabrication de desserts et édulcorants naturels à base de sirops
de fruits; produits faits avec des pommes de terre sous forme
finie et semi-finie, à savoir bouillie de pommes de terre en
poudre, pommes chips, frites, produits déshydratés de pommes
de terre, flocons de pommes de terre et rondelles de pommes
de terre, ainsi que dextrose fabriquée à base de pommes de
terre et destinée à l'alimentation; aliments tout préparés et
semi-finis fabriqués à partir de légumes, de fruits et de
pommes de terre; soupes, légumes émincés, séchés destinés à
mettre dans la soupe; farces à base de viande, de poisson, de
volaille, de gibier, de fruits, de légumes, d'oeufs, de produits
laitiers, de noix préparées et/ou d'amandes préparées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, boissons à base de thé, de chocolat, de café
et de cacao, farines et préparations faites de céréales; glucose
de fécule de pommes de terre, farine de pommes de terre,
fécule de pommes de terre, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, desserts (pâtisserie), aliments sous forme finie ou
semi-finie fabriqués sous utilisation de farine, de produits de
céréales ou de pommes de terre également en tant que produit
sous forme instantanée ou sous forme congelée; quenelles
(Knödel), quenelles soufflées (Germknödel), pâtes pour
quenelles, gâteaux, tartes et pizzas, pâtes à la graine de pavot,
noques de semoule, stroudels, sauces (condiments),
ingrédients à mettre dans la soupe fabriqués sous utilisation de
préparations faites de céréales, notamment pâtes alimentaires,
crêpes émincées, blé mondé, croûtons, quenelles; produits
finis et semi-finis pour la fabrication de produits alimentaires,
à savoir aromates végétaux autres que les huiles essentielles;
produits pour attendrir la viande à usage domestique, liants
pour saucisses/saucissons et épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires, liants pour glaces alimentaires, poudres
pour faire des glaces alimentaires, essences à usage alimentaire
à l'exception des huiles et des essences essentielles, vinaigre,
ferments pour pâtes, gelée royale à usage alimentaire, café, thé
et cacao pour la fabrication de produits alimentaires, glucose et
gluten à usage alimentaire, flocons d'avoine, farine de pommes
de terre, farine de maïs, ketchup, sel de cuisine, sel pour la
conservation de produits alimentaires, mélanges sous forme de
poudres pour faire des gâteaux, mélanges pour faire de la pâte
à quenelles, pâtes pour la fabrication de produits alimentaires,
farces à base de farine, de sucre, de riz, de préparations faites
de céréales, de massepain, de chocolat, de cacao et/ou de café,
miel, maltose, sucre de malt, mayonnaise, poudre pour faire
des poudings, poudre à lever, vanille (condiment), levure,
grains de riz, produits pour faire tenir la crème fouettée, sauces
de salades, préparations pour sauces, amidon à usage
alimentaire, édulcorants naturels, préparations pour épicer des
produits alimentaires, épices, sel, moutarde, poivre, sirop de
mélasse, sauces.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, malt,
semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les
animaux, litières pour animaux, paillis (couverture d'humus),
graines de céréales non traitées, bois (non travaillé).
(822) AT, 14.02.2002, 202 129.
(831) DE, IT.
(580) 12.09.2002

(151) 10.01.2002 785 711
(180) 10.01.2012
(732) North Winds Brewing Corporation

One Penn Plaza
Suite 1408
New York NY 10119 (US).

(812) RU

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

(531) 5.7; 15.7; 28.5; 29.1.
(561) DOKTOR DIZEL krepkoe pivo.
(591) Noir, jaune, blanc. / Black, yellow, white.
(566) DOCTEUR DIZEL bières dures. / DOCTOR DIZEL

strong beer.
(511) NCL(8)

32 Bières.
32 Beers.

(822) RU, 21.07.2000, 191395.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 27.05.2002 785 712
(180) 27.05.2012
(732) ARCIDUCA LORENZ

D'AUSTRIA ESTE
Rue Brederode 14
B-1000 Bruxelles (BE).

(812) IT

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

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
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.

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.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 27.05.2002, 868062.
(300) IT, 15.02.2002, VE 2002 C 000020.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - List limited to class 30. / Liste limitée à la

classe 30.
(580) 12.09.2002

(151) 12.03.2002 785 713
(180) 12.03.2012
(732) STUFFER S.p.A.

Via Copernico, 2
I-39100 BOLZANO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie:

CREMOLO.
(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 fruits, de légumes et de viande;
desserts à base de lait et/ou de dérivés.

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;
sauces à salade.
(822) IT, 30.05.1989, 509364.
(822) IT, 29.11.1999, 794466.
(831) HR, HU, PL, SI.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 714
(180) 09.07.2012
(732) GRUPPO TULLO SAS

DI TULLO GIUSEPPE & C.
Contrada Pesco Farese,
Zona Industriale 5
I-86025 RIPALIMOSANI (IT).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(571) Marque consistant dans le mot "Rev" contenue entre

deux paires de semi-ellipses opposées. / Trademark
consisting in the word "Rev" depicted between two
pairs of opposite semi-ellipses.

(511) NCL(8)
 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,

étuis pour pince-nez, chaînettes de pince-nez, cordons de
pince-nez.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Spectacles, spectacle frames, sunglasses, pince-

nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials 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, 09.07.2002, 872608.
(300) IT, 05.04.2002, MC2002C000089.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to

class 25.
(580) 12.09.2002

(151) 19.04.2002 785 715
(180) 19.04.2012
(732) Toftejorg A/S

Baldershøj 19
DK-2635 Ishøj (DK).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines and apparatus for cleaning tanks,
containers, reactors, silos and other vessels; parts of machines
in the form of rotary spray heads and rotary jet heads.

 7 Machines et appareils pour le nettoyage de
citernes, conteneurs, réacteurs, silos et autres cuves; pièces de
machines sous forme de têtes de vaporisation rotatives et de
têtes de pulvérisation rotatives.
(822) DK, 12.11.2001, VR 2001 04565.
(832) CN, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 785 716
(180) 16.07.2012
(732) F.LLI MUSSI FU GEROLAMO SRL

V. Tortona 8
Milano (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une inscription combinée avec

un symbole; l'inscription consiste dans le mot
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"MUSSI", écrit en écriture majuscule; le symbole
consiste en une lettre "M" stylisée dont la jambe gauche
se replie en goutte autour de la lettre "M"; la pointe de
la goutte est coupée au sommet.

(511) NCL(8)
 7 Machines à filtrer.
 9 Appareils et instruments de chimie.
11 Appareils pour la distillation.
42 Conception d'installations chimiques industrielles,

de distillation, de filtration et d'installations pour le traitement
de déchets d'usinage.
(822) IT, 16.07.2002, 872930.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 785 717
(180) 16.07.2012
(732) CALZIFICIO PRIMATO SRL

Strada Acquafredda, 24
I-46042 CASTEL GOFFREDO (MN) (IT).

(571) Le marque se compose de l'inscription "SOFIA" en
caractère "BODONI POSTER COMPRESSED".

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.07.2002, 872933.
(300) IT, 13.03.2002, MN 2002 C 23.
(831) HU, UA.
(580) 12.09.2002

(151) 31.07.2002 785 718
(180) 31.07.2012
(732) SANKYO COMPANY, LIMITED

5-1, Nihonbashi-honcho 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8426 (JP).

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

cardiovascular diseases including high blood pressure,
congestive heart failure, diabetic nephropathy, atherosclerosis
and stroke, being available by doctor's prescription only and
being for oral administration in tablet form only.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le
traitement de maladies cardio-vasculaires notamment
hypertension artérielle, insuffisance cardiaque congestive,
néphropathie diabétique, athérosclérose et accidents
vasculaires cérébraux, délivrés uniquement sur ordonnance
médicale et destinés à être administrés par voie orale
uniquement sous forme de comprimés.
(821) JP, 17.07.2002, 2002-60024.
(300) JP, 17.07.2002, 2002-60024.
(832) AT, BG, BY, DE, ES, HU, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 05.08.2002 785 719
(180) 05.08.2012
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA

2-8, Dojima Hama 2-Chome Kita-Ku,
Osaka-Shi
OSAKA, 530-8230 (JP).

(511) NCL(8)
 1 Unprocessed plastic (plastic in primary form).
 1 Matières plastiques à l'état brut (matières

plastiques sous leur forme primaire).
(821) JP, 23.07.2002, 2002-062036.
(300) JP, 23.07.2002, 2002-062036.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

PT, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 28.06.2002 785 720
(180) 28.06.2012
(732) joint stock company

"Akademiya Nauchnoy Krasoty"
5, Yaltinskaya ul.
RU-113452 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) DERMOTONIE
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics; cosmetic preparations for slimming
purposes; cosmetic preparations for skin care.

 5 Pharmaceutical preparations for skin care;
liniments; lotions for pharmaceutical purposes.

10 Medical apparatus and instruments; massage
apparatus; vibromassage apparatus.

42 Biological research; cosmetic research.
44 Beauty salons; nursing homes; hospitals; massage;

medical assistance; plastic surgery.
 3 Cosmétiques; préparations cosmétiques pour

l'amincissement; produits cosmétiques pour les soins de la
peau.

 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau; liniments; lotions à usage pharmaceutique.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils de
massage; vibromasseurs.

42 Recherche en biologie; recherche en
cosmétologie.
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44 Instituts de beauté; maisons de soins infirmiers;
services hospitaliers; services de massages; services
médicaux; chirurgie esthétique.
(822) RU, 28.02.2001, 200082.
(831) AM, BY, DE, ES, FR, IT, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 26.03.2002 785 721
(180) 26.03.2012
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (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) 7.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés au bâtiment et à la
construction, à savoir substances additives pour mortier,
ciment, béton et produits de ragréage; béton plastifiant,
adjuvants retardant la prise, pare-gels et agents durcisseurs,
agents pour imprégner les façades utilisés dans l'industrie de la
construction, agents imperméabilisants, concentré protecteur
pour béton frais, adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie, agents de collage pour l'industrie.

 2 Produits anticorrosion, laques et peintures.
 3 Agents nettoyants pour façades et pour machines

de construction.
 4 Agents et huiles de décoffrage.
16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, le

ménage et les travaux manuels; brosses, pinceaux et rouleaux
pour la peinture, peignes à marbrer (pour la peinture).

17 Agents de colmatage, boues liquides pour le
colmatage, caoutchouc de silicone pour le colmatage, agents
de jointement, joints de colmatage sous forme de bandes.

19 Ciment prêt à l'emploi, mortier collant,
composants de couverture en résine synthétique étanches à
l'huile, enduits en latex d'élastomère, enduits de finition en
résine synthétique colorée, plastiques liquides pour le
recouvrement des façades; enduits protecteurs bitumineux;
produits de remplissage pour béton, granulats ou enrobés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué, récipients et
conteneurs pour absorbeurs d'humidité, matériel de nettoyage;
chiffons de nettoyage.

37 Construction et réparation, services d'isolation
dans les domaines du bâtiment, de la construction et de la
réparation, services de maçonnerie, de pose de papiers peints,
de peinture, de plâtriers, de plomberie, de traitement anti-
rouille, de réaménagement de bâtiments (construction);

location de machines de chantier et de matériels pour la
construction.

 1 Chemical products used for building and
construction, namely additives for mortar, cement, concrete
and resurfacing products; plastified concrete, additives for
retarding setting, freeze-resisting agents and hardening
substances, agents for impregnating facades used in the
construction industry, sealing agents, protective concentrate
for fresh concrete, adhesives used in industry, industrial
gluing agents.

 2 Anti-corrosion agents, lacquers and paints.
 3 Cleaning agents for facades and for construction

machinery.
 4 Agents and oils for formwork removal.
16 Adhesive materials for stationery purposes,

household use and manual work; brushes, paintbrushes and
rollers for painting, graining combs (for painting).

17 Sealing agents, liquid sludge for sealing purposes,
silicone rubber for sealing purposes, joint filling agents,
sealing joints in the form of strips.

19 Ready to use cement, adhesive mortar, roofing
parts made of oilproof synthetic resins, rubber latex plasters,
finish plasters made of coloured artificial resin, liquid plastics
for lining facades; bituminous protective coatings; filling
products for concrete, aggregates or mixes.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith), receptacles
and containers for humidity absorbers, material for cleaning;
cleaning rags.

37 Building and repair services, insulating services in
the fields of building, construction and repairs, masonry,
wallpapering, painting, plastering, plumbing, anti-rust
treatment and rehabilitation of buildings (construction)
services; rental of site machinery and building equipment.
(822) FR, 19.11.2001, 013133012.
(300) FR, 19.11.2001, 013133012.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, 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, 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) 12.09.2002

(151) 03.04.2002 785 722
(180) 03.04.2012
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën,
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(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, auto-radios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal
numérique, répéteur, satellite; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédérom, disque digital vidéo, disques
magnétiques, vidéo disques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à pré-paiement; 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
fourniture 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 mains, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de
programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des

journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
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; promotion avec offre de ventes par
télécommunications pour des tiers; services d'archivage
sécurisé pour des supports électroniques; organisation de
manifestations à vocation commerciale, location d'appareils
distributeurs; gestion de lieux d'expositions à but commercial
ou de publicité; gestion de lieux d'expositions à but culturel ou
éducatif.

38 Télécommunications; transmission après
télédiffusion; agences de presse et d'informations;
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
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 sélections de chaînes de télévision; services de fourniture
d'accès à un réseau informatique; services de téléchargement
de jeux vidéo, de données numérisées, de services financiers,
de services boursiers; consultations en matière de
télécommunication et d'audiovisuel; location de temps d'accès
à des réseaux de télécommunications; location d'accès à des
centres serveurs de bases de données.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques.

42 Recherche scientifique et industrielle; 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 (recherche technique); essais de
matériaux; laboratoires techniques; location de temps d'accès à
des centres serveurs de bases de données (services
informatiques); conception, élaboration, mise à jour et location
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de logiciels informatiques; programmation d'ordinateurs,
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle
d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute
transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services de
normalisation 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); informations en matière d'informatique appliquée
aux télécommunications.
(822) FR, 08.10.2001, 01 3 124 737.
(300) FR, 08.10.2001, 01 3 124 737.
(831) BX, CH, MC.
(580) 12.09.2002

(151) 22.04.2002 785 723
(180) 22.04.2012
(732) VIAL GmbH

Genterstraße 25
D-50672 Köln (DE).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie, en particulier faite de
matières plastiques, ainsi que de matières acryliques; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; articles de bureau et pour l'écriture
(à l'exception des meubles), en particulier en matières
plastiques, en particulier en matières acryliques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage, comprises dans cette
classe.

20 Meubles, en particulier ceux en matières
acryliques, glaces (miroirs), cadres; produits compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou succédanés de
toutes ces matières, en particulier en matières acryliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier en
matières acryliques; peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction); verrerie, porcelaine et faïence, comprises
dans cette classe.
(822) DE, 03.01.2002, 301 60 692.7/21.
(300) DE, 22.10.2001, 301 60 692.7/21.
(831) CH.
(580) 12.09.2002

(151) 16.04.2002 785 724
(180) 16.04.2012
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

Klußmannstrasse 3
D-27570 Bremerhaven (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, noir.
(511) NCL(8)

29 Viande et produits de viande, succédanés de
viande, poisson et produits de poisson, volaille, parties de
volaille, produits de volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; coulis de fruits;
oeufs; lait et produits laitiers, tous les produits précités
également congelés; huiles et graisses comestibles; produits
sous forme pâteuse, essentiellement composés de graisses et/
ou de produits laitiers et/ou de fruits et/ou de légumes et/ou de
produits de viande et/ou de produits de poisson, également
avec l'adjonction d'épices et/ou de mélanges d'épices et/ou
d'herbes et/ou de mélanges d'herbes; plats cuisinés et plats
partiellement cuisinés, également sous forme congelée,
essentiellement composés de légumes et/ou de poisson et/ou
de produits de poisson et/ou de volaille et/ou de produits de
volaille et/ou de viande et/ou de produits de viande et/ou de
gibier et/ou de succédanés de viande et/ou de pommes de terre
et/ou comportant également des pâtes alimentaires et/ou du riz
et/ou des céréales et/ou des produits de céréales et/ou des fruits
préparés et/ou de la pâtisserie, tous les plats précités compris
dans cette classe.

30 Pain, pâtisserie; sauces (condiments); pâtes
alimentaires; pain, pâtisserie avec farces et/ou garnitures, plats
cuisinés et plats partiellement cuisinés, également sous forme
congelée, essentiellement composés de pâtes alimentaires et/
ou de riz et/ou de céréales et/ou de produits de céréales et/ou
de pâtisserie et comprenant des légumes et/ou du poisson et/ou
des produits de poisson et/ou de la volaille et/ou des produits
de volaille et/ou de la viande et/ou des produits de viande et/ou
du gibier et/ou des succédanés de viande et/ou des pommes de
terre et/ou des fruits préparés; tous les plats précités compris
dans cette classe.

43 Services de restauration (alimentation), services de
traiteurs.
(822) DE, 13.02.2002, 301 66 820.5/29.
(300) DE, 21.11.2001, 301 66 820.5/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.09.2002
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(151) 17.06.2002 785 725
(180) 17.06.2012
(732) "GIVELEK"

Tovarischestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostiu
39 rue
KZ-480050 Almaty (KZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu-clair, jaune, noir, blanc.
(511) NCL(8)

29 Lait, produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, y compris képhir, yaourt, beurre, fromages.

30 Confiseries, crèmes glacées; glaces alimentaires, y
compris gommes à mâcher, gommes à mâcher sucrées,
bricelets au chocolat, chocolat, crème au chocolat, bonbons,
crackers, gâteaux, biscuiterie, cakes, caramels.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) KZ, 13.07.2001, 12067.
(831) AZ, KG, LV, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 12.09.2002

(151) 27.05.2002 785 726
(180) 27.05.2012
(732) ADESIV DI ORTENSI

MARIO & C. S.N.C.
Via S. Patrizio, 33,
Loc. San Lazzaro
I-36061 Bassano Del Grappa (Vicenza) (IT).

(842) GENERAL PARTNERSHIP, ITALY

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

(531) 26.1; 26.13; 29.1.
(591) White, red, black. / Blanc, rouge, noir.
(571) Wording "ADESIV" with a red circle and a black fancy

device. / Libellé "ADESIV" accompagné d'un cercle
rouge et d'une forme noire stylisée.

(511) NCL(8)
 1 Adhesives (adhesive materials) used in industry;

chemicals used in industry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastic materials.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins.

 3 Abrasive, cleaning, polishing and degreasing
preparations.

 1 Adhésifs (matières collantes) à usage industriel;
produits chimiques à usage industriel; résines artificielles à
l'état brut, matières thermoplastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut.

 3 Préparations de nettoyage, de polissage, de
dégraissage et de traitement abrasif.
(822) IT, 09.04.2002, 862725.
(831) BX, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RO, RU, SI, YU.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 10.06.2002 785 727
(180) 10.06.2012
(732) Hudos, s.r.o.

Priemyselná 5
SK-085 01 Bardejov (SK).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Benzine; benzène; éther de pétrole; alcool à brûler;
huiles pour la peinture; gazoline; gaz pauvre; graphite
lubrifiant; huiles combustibles; kérosène; lignite; huiles et
graisses de graissage; lubrifiants; mazout; combustibles
minéraux; additifs non chimiques pour carburants; carburants;
gazole; gaz d'éclairage; combustibles à base d'alcool;
mélanges carburants gazéifiés; paraffine; gaz d'huile; huiles et
graisses industrielles; huile de coupe; pétrole (brut ou raffiné);
gaz solidifiés (combustibles); charbon (combustibles); cires à
usage industriel; xylène; xylol.

12 Voitures; autobus; autocars; remorques pour
camions; bandages pour automobiles; châssis pour
automobiles; chaînes pour automobiles; capots pour
automobiles; carrosseries pour automobiles; housses de
véhicules; sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants (pour
véhicules); bicyclettes; cycles; sabots de freins pour véhicules;
segments et garnitures de freins pour véhicules; freins de
véhicules; pare-brise; canots; véhicules frigorifiques; portes de
véhicules; voitures de tramways; véhicules électriques;
machines motrices pour véhicules terrestres; arbres de
transmission pour véhicules terrestres; yachts; cabines pour
installations de transport par câble; camions; avertisseurs
sonores pour véhicules; carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs); roues de véhicules;
funiculaires; avions; navires; fusées d'essieux; locomotives;
remonte-pentes; vélomoteurs; essieux; pare-chocs de
véhicules; enjoliveurs; boîtes de vitesses pour véhicules
terrestres; démultiplicateurs pour véhicules terrestre;
indicateurs de direction pour véhicules; embrayages pour
véhicules terrestres; ambulances; volants pour véhicules;
essuie-glace; engrenages pour véhicules terrestres;
amortisseurs de suspension pour véhicules; barres de torsion
pour véhicules; tracteurs; tricycles; wagonnets; véhicules
militaires de transport; voitures d'enfants; fauteuils roulants
pour malades; tombereaux; culbuteurs de wagons (parties de
wagons); aéroglisseurs; ballons dirigeables; antivols pour
véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chariots
élévateurs; rétroviseurs; wagons.

39 Services d'autobus; transport en automobile;
location de véhicules; emballage de produits; réservations pour
le transport; informations en matière de transport; camionnage;
services de dépannage-remorquage; distribution du courrier;
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livraison de marchandises; distribution de colis; distribution de
journaux; organisation de voyages, d'excursions; transport en
bateau; courtage maritime; transport de passagers; location de
garages; location de bateaux; location de places de
stationnement; location de wagons; location d'entrepôts;
location de conteneurs d'entreposage; location de voitures;
transport et décharge d'ordures; services d'expédition;
transport fluvial; entreposage; courtage de transport;
déménagement; services de taxis; agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtel, de pension); transports
aériens; services de sauvetage; transport en chemin de fer;
réservations pour les voyages; distribution de l'électricité et du
gaz.

 4 Benzine; benzene; petroleum ether; methylated
spirit; oils for paints; gasoline; producer gas; lubricating
graphite; fuel oils; kerosene; lignite; greasing oils and
greases; lubricants; heating oil; mineral fuels; non-chemical
additives for motor fuel; fuels; diesel oil; gas for lighting; fuel
with an alcohol base; vaporized fuel mixtures; paraffin; oil-
gas; industrial oils and greases; cutting oils; petroleum (crude
or refined); solidified fuel gases; coal (fuels); industrial wax;
xylene; xylol.

12 Motor cars; motor buses; coaches; trailers for
lorries; automobile tyres; automobile chassis; automobile
chains; automobile hoods; automobile bodies; vehicle covers;
vehicle seats; safety belts for vehicle seats; vehicle safety seats
for children; bicycles; cycles; brake shoes for vehicles; vehicle
brake fittings and parts; vehicle brakes; windscreens; canoes;
refrigerated vehicles; doors for vehicles; tramcars; electric
vehicles; driving motors for land vehicles; transmission shafts
for land vehicles; yachts; cars for cable transport
installations; lorries; horns for vehicles; crankcases for land
vehicle components (other than for engines); vehicle wheels;
funiculars; airplanes; ships; axle journals; locomotives; ski
lifts; mopeds; axles; vehicle bumpers; hubcaps; gearboxes for
land vehicles; reduction gears for land vehicles; direction
signals for vehicles; clutches for land vehicles; ambulances;
steering wheels; windscreen wipers; gearing for land vehicles;
suspension shock absorbers for vehicles; torsion bars for
vehicles; tractors; tricycles; waggons; military vehicles for
transport; pushchairs; wheelchairs; tilting-carts; tipping
apparatus, parts of trucks and waggons; hovercraft; airships;
anti-theft devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles;
forklift trucks; rearview mirrors; rail cars.

39 Bus transport; car transport; vehicle rental;
packaging of goods; transport reservations; transportation
information; road haulage; breakdown-towing services; mail
delivery; delivery of goods; parcel delivery; newspaper
delivery; travel and excursion organisation; boat transport;
ship brokerage; transport of passengers; garage rental; boat
rental; parking space rental; truck rental; warehouse rental;
rental of storage containers; car rental; transport and storage
of waste; freight forwarding services; river transport;
warehousing; transport brokerage; removal services; taxi
transport; tourist offices (with the exception of hotel and
boarding house reservations); air transport; salvaging;
railway transportation; travel reservation; electricity and gas
supply.
(822) SK, 10.06.2002, 199 366.
(300) SK, 12.12.2001, 3721-2001.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, NO, SE. - Liste limitée à la classe 39. / List limited

to class 39.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 728
(180) 25.06.2012
(732) PARTNERRE S.A.

153, rue de Courcelles
F-75017 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

36 Affaires financières, assurances contre les
accidents, agences de logement (propriétés immobilières),
analyses financières, cautions (garanties), affaires bancaires,
placement de fonds, dépôt de valeurs, opérations de change,
consultation en matière financière, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), informations financières,
services de financement, courtage en assurances, consultation
en matière d'assurances, informations en matière d'assurances,
assurances, émission de bons de valeur, émission de chèques
de voyage, prêts (finances), assurances sur la vie, constitution
de fonds, gérance de biens immobiliers, courtage en Bourse,
cote en Bourse, transfert électronique de fonds.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
notamment par Internet, Intranet et Extranet; messagerie
électronique.

36 Financial affairs, accident insurance,
accommodation agencies (apartments and flats), financial
analyses, bail-bonding, banking, capital investments, security
deposits, foreign exchange operations, financial consulting,
financial evaluations (insurance, banking, real estate),
financial information, financing services, insurance
brokerage, insurance consultancy, insurance information,
insurance, issue of tokens of value, issuing of travellers'
cheques, loans (financing), life insurance, mutual funds, real
estate management, securities brokerage, stock exchange
quotations, electronic funds transfer.

38 Communication via computer terminals, in
particular via the Internet, intranet and extranet; electronic
mail.
(822) FR, 04.01.2002, 02 3 140 086.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3 140 086.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, JP, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 15.07.2002 785 729
(180) 15.07.2012
(732) Barix AG

Wiesenstrasse 17
CH-8008 Zürich (CH).

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

 9 Appareils électriques et électroniques pour la
saisie et la transmission d'informations et de données,
notamment terminaux de saisie de données et appareils de
communication en réseau; programmes d'ordinateurs
enregistrés, appareils et instruments de mesure, de contrôle et
de signalisation électroniques et optiques, appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction d'image et
de son, appareils et instruments de conduite, de distribution, de
transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande
du courant électrique; appareils et systèmes d'alarme ainsi que
leurs parties; appareils de surveillance d'espaces.
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42 Développement, élaboration et maintenance de
programmes d'ordinateur en matière de saisie et de
transmission de données, ainsi que recherches industrielles
pour la saisie et la transmission de données et consultations à
cet effet.

 9 Electrical and electronic apparatus for
information and data input and transmission, in particular
data input terminals and network communication apparatus;
recorded computer programs, electronic and optical
measuring, monitoring and signaling apparatus and
instruments, sound recording, transmitting and reproducing
apparatus, apparatus and instruments for conducting,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current; alarm apparatus and systems and parts
thereof; apparatus for area surveillance.

42 Development, design and maintenance of
computer programs for input and transmission of data, and
industrial research in connection with input and transmission
of data and consulting for this purpose.
(822) CH, 01.05.2002, 500917.
(300) CH, 01.05.2002, 500917.
(831) CN, DE, IT, RU.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 12.04.2002 785 730
(180) 12.04.2012
(732) Sinterkil AB

Göteborgsvägen 74
SE-433 63 Sävedalen (SE).

(842) A swedish joint stock limited company

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

 1 Carbon dioxide, carbon dioxide snow; fire
extinguishing compositions.

 5 Disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery, forks and spoons; side arms; razors; spreaders (hand
operated) for biocides.

37 Combating vermin (non-agricultural).
 1 Gaz carbonique, neige carbonique; compositions

extinctrices.
 5 Désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
 8 Outils et instruments à main (actionnés

manuellement); couverts (couteaux, fourchettes et cuillers),
armes blanches; rasoirs; épandeuses (à main) de biocides.

37 Lutte contre les animaux nuisibles (sans rapport
avec le domaine agricole).
(822) SE, 25.01.2002, 352.058.
(300) SE, 19.10.2001, 01-06442.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, NO.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 26.04.2002 785 731
(180) 26.04.2012
(732) BIO PIN Vertriebs-GmbH

Linumweg 1 - 8
D-26441 Jever (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; adhesives used in industry, in particular for paper,
cork, carpeting and leather.

 2 Paints, varnishes, glazes, lacquers, dispersion
paints; protective preparations for wood, wood preservatives,
impregnating oils for wood and metal; colorants; mordants;
raw natural resins; essential oils being thinners for glazes,
lacquers and paints; artists' paints.

 3 Washing and rinsing preparations; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; furniture care
preparations containing beeswax and beeswax balsam.

 4 Impregnating oils for stone.
16 Artists' materials; paintbrushes, paper, cardboard

and goods made from these materials, included in this class;
adhesives for stationery or household purposes.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie, notamment pour le papier, le liège, la
pose de tapis et le cuir.

 2 Peintures, vernis, glaçures, laques, peintures en
dispersion; produits pour la protection du bois, produits pour
la conservation du bois, huiles d'imprégnation pour le bois et
le métal; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut;
huiles essentielles en tant que diluants pour glaçures, laques et
peintures; peintures pour artistes.

 3 Produits de lavage et de rinçage; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits
d'entretien des meubles contenant de la cire d'abeilles et du
baume à base de cire d'abeilles.

 4 Huiles d'imprégnation de la pierre.
16 Fournitures pour artistes; pinceaux, papier,

carton et produits en ces matières, compris dans cette classe;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
(822) DE, 20.05.1999, 399 09 077.0/01.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 25.04.2002 785 732
(180) 25.04.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
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16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

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

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

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

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de produits.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 01.02.2002, 302 01 187.0/38.
(300) DE, 14.01.2002, 302 01 187.0/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 05.06.2002 785 733
(180) 05.06.2012
(732) Skjelland Group AS

P.O. Box 580 Sentrum
N-3101 Tønsberg (NO).

(842) Limited, Norway

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

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

(821) NO, 12.04.2002, 2002 03438.
(300) NO, 12.04.2002, 2002 03438.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE,

IS, IT, LI, LT, LV, PT, SE, SK.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 22.05.2002 785 734
(180) 22.05.2012
(732) BASF Drucksysteme GmbH

Sieglestrasse 25
D-70469 Stuttgart (DE).

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

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

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

(822) DE, 15.08.2000, 300 45 624.7/01.
(831) BA, CH, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 08.05.2002 785 735
(180) 08.05.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications; 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.
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41 Education; instruction; entertainment;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); 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 sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de produits.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 15.02.2002, 301 72 929.8/38.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 929.8/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 19.03.2002 785 736
(180) 19.03.2012
(732) Perkins Holdings Limited

Eastfield
Peterborough, PE1 5NA (GB).

(842) United Kingdom company, England, United Kingdom

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

 1 Chemical products for use in industry; chemical
products for use in agriculture, horticulture and forestry; fire
extinguishing compositions; chemical substances for
soldering; detergents for use in industrial and manufacturing

processes; chemical fluids for dewatering; anti-freeze;
adhesives; silicones, silicon, silicates; liquifying chemicals
(ungluing agents); chemical additives to motor fuel; anti-
knock substances for internal combustion engines;
unprocessed acrylic resins; unprocessed epoxy resins;
unprocessed artificial resins; mastic for tyres; oil and
petroleum dispersants; cement for repairs; coolants;
conditioners for cooling systems; cleaners for cooling systems;
chemical preparations for locking screw threads; battery fluid;
colour brightening chemicals; filtering materials; hydraulic
materials; fuel additives; compositions for repairing vehicles
tyres; gasket making materials.

 2 Paints; varnishes (other than insulating varnish);
lacquers; preservatives against rust; primers; anti-corrosive
preparations; anti-rust oils and greases; putty; natural resins
and gum resins; thinners; metal preservatives; sealants
(varnishes); anti-corrosion substances; coatings (paints) for
use on vehicles and on parts of vehicles.

 4 Industrial oil and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels;
illuminants; non-chemical additives to motor fuel; diesel oil;
fuel oils and mixtures; wax; motor fuel; anti-seizure
compounds; preparation for retaining ball and roller bearings
and bushings; ether.

 6 Ironmongery; small items of metal hardware;
goods of common metal not included in other classes;
fasteners; flanges; pins; sealing caps; shims; springs; conn-rod
nuts; packaging containers; fastening, securing and sealing
devices; plugs, straps, clips, nuts, bolts, screws, rings, pins,
washers, seals, ties, nipples, binding, bungs, caps, closures,
collars, clamps, couplings, hooks, links, nails, pegs, rivets,
guards, tanks, drain plugs, cotter pins, drawbar pins, clevis
pins, locking pins, eye bolts, snap rings; thread inserts; rain
traps and drain caps; pipe extensions; deflectors; grids; plates;
track hardware; vices; welding rods; cable and wire; pipes and
tubing; chains, slings and pulleys; badges; bells; locks and
padlocks; number plates; knobs of metal; parts and fittings for
all the aforesaid goods; parts and fittings for land vehicles,
agricultural machines and earth moving machines.

 7 Engines; fuel economisers; motors; diesel engines;
electric generators; exhaust fittings; starting devices for
engines and motors; transmissions; power transmission
systems; compressors (superchargers); ignition devices;
fuelling devices; controlling devices; lubricating apparatus;
cooling apparatus; parts and fittings all for vehicles, hoists,
cranes, engines, motors, compressors (superchargers) or for
electric generators; valves, spark plugs; air filters; water
regulators; oil filters; couplings; machine tools; assembly
presses; starters; pumps; diggers; excavators; bulldozers;
loaders; fellers; bunchers; scrapers; pavers; agricultural
machines; cutting machines; compactors; skidders; filters;
belts, alternators; blades; earth moving machines; hoists; road
marking machines; lifting machines; agricultural apparatus
and instruments; steam rollers; forestry machines; pipe laying
machines; compacting machines; buckets for earth moving
machines; hydraulic jacks; welding machines and apparatus;
jet engines; ground engaging machines; air cleaning filters;
pavement profilers; scarifiers; motor graders; fuel/air ratio
controls; fuel nozzles; water separators; fuel heaters; cylinder
heads; cylinder blocks; cylinder components; cylinders; valves
and guides; valve springs; valve seats; crankshafts; pistons;
piston rings; cylinder liners; conn-rods; bushes; bearings;
pumps; water pumps; lift pumps; fuel pumps; injectors;
starters; alternators; dynamos; turbochargers; atomisers;
compressors; short engines; filters; oil filters; air filters; fuel
filters; generators; transmissions; exhausts; ignition devices;
fuelling devices; controlling devices; lubricating apparatus;
cooling apparatus; radiators; water regulators; couplings;
belts; fuel/air ratio controls; fuel nozzles; water separators;
fuel pre-heaters; parts and fittings for all the aforesaid goods;
parts and fittings for agricultural machines and for earth
moving machines.

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments; measuring and testing apparatus and instruments;
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cable and wire; conduits, switches, pressure switches,
connectors, jump leads, fuses, circuit testers, voltage testers;
fuse holders, transformers, battery testing apparatus for sale in
kit form; thermostats, gauges, levelling apparatus and
instruments; tape measures and rules; microscopes;
tachometers; diagnostic apparatus and instruments; meters,
thermometers; alarms, horns, flasher units, reflectors, mirrors,
aerials, battery chargers; weighing apparatus and instruments;
computers and computer programmes; computer software;
calculating machines; laser pointers; protective clothing;
protective headgear; audio visual teaching apparatus; video
tapes; vehicle warning triangles; audio tapes; compact discs;
holders for discs; cards bearing magnetic strips; calculators;
couplings; petrol pumps; levels; locks; radios; vehicle radios;
batteries; starter cables; speed checking apparatus and
instruments; battery cables; connectors for sale in kit form;
electrical terminals; switches; water temperature regulators,
probes; ammeters; battery testers, terminals, gas detectors;
flow meters; cutting torches; ohmmeters; pressure
measurement tools; welding apparatus; battery ground strap
connectors; battery tie down connectors; conduit and wire
protectors; emergency jump start apparatus, emergency jump
start receptacle assemblies; voltage converters; parts and
fittings for all the aforesaid goods; parts and fittings for land
vehicles, agricultural machines and earth moving machines.

12 Engines; motors; transmission shafts; transmission
chains; power transmission systems; transmission systems;
tyre valves; pumps; hydraulic circuits; hydraulic adapters;
couplings; air pumps; mud guards, mud flaps, spray guards,
spray flaps; anti-skid apparatus; fuel economisers; hydraulic
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods; parts
and fittings for land vehicles.

16 Paper, paper articles, cardboard and goods made
from these materials; printed matter; printed publications;
stationery; office requisites; decalcomanias; books; stickers;
crayons; paper towels; plastic materials for packaging;
photographs; instructional and teaching materials (other than
apparatus); pens, pencils, desk calendars; memorandum
books; packaging; cardboard boxes and packaging; boxes;
packing materials.

17 Sealant compounds for joints; adhesive tapes;
insulators; seals; gaskets; acrylic resins; packing, stopping and
insulating materials; goods made from rubber and from
plastics; flexible pipes; tape; hoses; hosing; semi-processed
brake linings; clutch linings; cylinder jointing; insulating
gloves; coupling and joints not of metal; rings of rubber or of
plastic; materials for repairing tyres; rubber sealing materials;
washers; insulating tape and band; expansion joint fillers;
fillers; chemical compositions for repairing leaks; tubes and
valves; packing materials; padding materials; parts and fittings
for land vehicles, agricultural machines and earth moving
machines; sealants; electrical tape.

37 Repair, maintenance, reconditioning and servicing
of engines, generators, motors and of vehicles; repair,
maintenance, reconditioning and servicing of parts, fittings or
components for engines or generators; rental and leasing of
engines, generators and motors.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; compositions extinctrices; substances chimiques
pour la soudure; détergents pour procédés industriels et de
fabrication; liquides chimiques d'assèchement; antigels;
agents solvants de décrassement, agents de scellement;
adhésifs; silicones, silicium, silicates; agents chimiques pour
fluidifier l'amidon (agents de décollage); additifs chimiques
pour carburants; antidétonants pour moteurs à explosion;
résines acryliques à l'état brut; résines époxy à l'état brut;
résines artificielles à l'état brut; mastics pour pneumatiques;
agents de dispersion de l'huile et du pétrole; ciment pour
réparation; réfrigérants; agents de conditionnement pour
systèmes de refroidissement; nettoyants pour systèmes de
refroidissement; produits chimiques pour lier les filets de vis;
liquide pour batteries; produits chimiques d'avivage des
couleurs; matières filtrantes; matières hydrauliques;

adjuvants pour combustibles; compositions pour la réparation
de pneus de véhicules; matières pour la fabrication de joints
statiques.

 2 Peintures; vernis (autres que vernis isolants);
laques; produits antirouille; apprêts; produits anticorrosion;
huiles et graisses contre la rouille; mastic; résines naturelles
et gommes-résines; diluants; agents de préservation du métal;
mastics; substances anticorrosives; enduits (peintures) pour
véhicules et pièces de véhicules.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
carburants; matières éclairantes; additifs non chimiques pour
carburants; gazole; mazout et fioul; cires; carburants;
compositions antigrippantes; préparations pour le maintien en
place de roulements à billes et à rouleaux et de bagues; éther.

 6 Ferrures de bâtiment; petits articles de
quincaillerie métallique; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; attaches; brides; fiches; bouchons
d'étanchéité; lames métalliques de calage; ressorts; écrous de
bielle; récipients de conditionnement; dispositifs d'attache, de
fixation et de scellement; tampons, sangles, colliers de
fixation, écrous, boulons, vis, anneaux, goupilles, rondelles,
joints d'étanchéité, raccords, mamelons, liens, bondes,
chapeaux, dispositifs d'obturation, brides, colliers de serrage,
manchons, crochets, raccordements métalliques, clous,
chevilles, rivets, protections, réservoirs, bondes métalliques,
clavettes, axes pour barres de traction, axes de manille,
chevilles de blocage, tire-fond, anneaux d'arrêt; écrous
rapportés; clapets de tuyaux de drainage et bouchons de
vidange; rallonges de tuyaux; déflecteurs; grilles; plaques;
matériel métallique de rails; étaux; baguettes de soudure; fils
et câbles; tuyaux et tubes; chaînes, élingues et poulies;
badges; cloches; serrures et cadenas; plaques
minéralogiques; boutons en métal; pièces et accessoires pour
tous les produits précités; pièces et accessoires de véhicules
terrestres, engins agricoles et machines de terrassement.

 7 Moteurs; économiseurs de combustibles; moteurs
Diesel; générateurs d'électricité; accessoires d'échappement;
dispositifs de démarrage de moteur; transmissions; systèmes
de transmission; compresseurs (compresseurs à
suralimentation); dispositifs d'allumage; dispositifs
d'alimentation en carburant; commandes; matériel de
lubrification; refroidisseurs; pièces et accessoires, tous pour
véhicules, palans, grues, moteurs, compresseurs
(compresseurs à suralimentation) ou pour générateurs
d'électricité; soupapes, bougies d'allumage; filtres à air;
régulateurs d'eau; filtres à huile; accouplements; machines-
outils; presses de montage; démarreurs; pompes;
arracheuses; excavateurs; bulldozers; chargeurs; abatteuses;
ramasseurs; racleuses; finisseuses; engins agricoles;
machines de coupe; compacteurs; débusqueuses; filtres;
courroies, alternateurs; lames; machines pour travaux de
terrassement; treuils; machines pour le marquage routier;
machines de levage; appareils et instruments à usage
agricole; rouleaux à vapeur; machines forestières; machines à
poser les tuyaux; machines à compacter; godets pour
machines de terrassement; vérins hydrauliques; machines et
appareils pour le soudage; moteurs à réaction; machines à
prise au sol; filtres d'épuration de l'air; profileuses de trottoir;
scarificateurs; motoniveleuses; dispositifs de contrôle de
rapport air/carburant; injecteurs de carburant; séparateurs
d'eau; réchauffeurs de carburant; culasses; blocs cylindres;
composants de cylindres; cylindres; soupapes et guides;
ressorts de soupape; sièges de soupapes; arbres à vilebrequin;
pistons; bagues de pistons; chemises de cylindre; bielles;
coussinets; paliers; pompes; pompes à eau; pompes
aspirantes; pompes à essence; injecteurs; démarreurs;
alternateurs; dynamos; turbocompresseurs; pulvérisateurs;
compresseurs; moteurs bruts; filtres; filtres à huile; filtres à
air; filtres à essence; génératrices; transmissions;
échappements; dispositifs d'allumage; dispositifs
d'alimentation en carburant; dispositifs de commande;
appareils de lubrification; refroidisseurs; radiateurs;
régulateurs d'eau; couplages; courroies; dispositifs de
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contrôle de rapport air/carburant; injecteurs de carburant;
séparateurs d'eau; réchauffeurs de carburant; pièces et
accessoires pour tous les produits précités; pièces et
accessoires pour engins agricoles et pour machines de
terrassement.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils et instruments de mesure et d'essai;
fils et câbles; conduites, interrupteurs, pressostats,
connecteurs, câbles de démarrage, fusibles, vérificateurs de
circuits, testeurs de tension; porte-fusibles, transformateurs,
testeurs de piles vendus en kit; thermostats, jauges, appareils
et instruments de nivellement; mètres à ruban et mètres;
microscopes; tachymètres; appareils et instruments de
diagnostic; compteurs, thermomètres; alarmes, avertisseurs
sonores, boîtes clignotantes, réflecteurs, miroirs, antennes,
chargeurs de piles; appareils et instruments de pesage;
ordinateurs et programmes informatiques; logiciels
informatiques; machines à calculer; pointeurs à faisceau
laser; vêtements de protection; couvre-chefs de protection;
appareils d'enseignement audiovisuel; bandes vidéo; triangles
de présignalisation pour véhicules; bandes sonores; disques
compacts; pochettes pour disques; cartes à piste magnétique;
calculatrices; raccordements; pompes à essence; niveaux;
serrures; radios; appareils de radio pour véhicules; piles,
batteries ou accumulateurs; démarreurs; contrôleurs de
vitesse; câbles de batteries; connecteurs vendus en kit; bornes
électriques; commutateurs; rubans isolants; régulateurs de
température de l'eau, sondes; ampèremètres; contrôleurs de
batterie, bornes, détecteurs de gaz; débitmètres; chalumeaux à
découper; ohmmètres; outils de mesure de la pression;
appareils à souder; connecteurs de mise à la terre
d'accumulateur; raccordements d'accumulateur à arrimage;
protections pour gaines et câbles; appareils de démarrage de
secours, nécessaires pour le démarrage d'urgence;
convertisseurs de tension; pièces et accessoires pour les
produits précités; pièces et accessoires pour véhicules
terrestres, engins agricoles et machines pour travaux de
terrassement.

12 Moteurs; arbres de transmission; chaînes de
transmission; systèmes de transmission; valves de
pneumatiques; pompes; circuits hydrauliques; raccords
hydrauliques; attelages; pompes à air; garde-boue, bavettes
garde-boue, systèmes d'antipatinage; économiseurs de
carburant; appareils hydrauliques; pièces et accessoires pour
les produits précités; pièces et accessoires pour véhicules
terrestres.

16 Papier, articles en papier, carton et articles en
cette matière; imprimés; publications imprimées; articles de
papeterie; articles de bureau; décalcomanies; livres;
autocollants; craies grasses; essuie-mains en papier; matières
plastiques pour l'emballage; photographies; matériel
pédagogique (hormis les appareils); stylos, crayons,
calendriers de bureau; mémorandums; emballages; boîtes et
emballages en carton; boîtes; matières d'emballage.

17 Mastics pour joints; rubans adhésifs; isolants;
joints d'étanchéité; joints plats; résines acryliques; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; articles en caoutchouc et en
plastique; flexibles; rubans; tuyaux; garnitures de frein mi-
ouvrées; garnitures d'embrayages; joints de cylindres; gants
isolants; raccords et joints non métalliques; anneaux en
caoutchouc ou en plastique; matériaux pour la réparation de
pneus; caoutchouc matières étanches; rondelles; rubans
isolants; mastics de remplissage; enduits de rebouchage;
compositions chimiques pour colmater les fuites; tubes et
valves; matériaux d'étoupage; matériaux de rembourrage;
pièces et accessoires pour véhicules terrestres, engins
agricoles et machines pour travaux de terrassement.

37 Réparation, maintenance, rénovation et entretien
de générateurs, moteurs ainsi que de véhicules; réparation,
maintenance, restauration et entretien de pièces, accessoires
ou composants pour moteurs ou générateurs; location et
leasing de générateurs et moteurs.
(821) GB, 23.02.2002, 2293579.
(300) GB, 23.02.2002, 2293579.

(832) AG, AM, AU, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, GE,
HU, IS, JP, KE, KP, LT, LV, MA, MC, MN, MZ, NO,
PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU,
ZM.

(527) SG.
(851) AG, AM, BG, BT, EE, GE, HU, KP, LT, LV, MC, MN,

MZ, PL, RO, SK, SL, SZ, TM, ZM. - List limited to
classes 7, 12 and 37. / Liste limitée aux classes 7, 12 et
37.

(851) AU, BY, CH, CU, JP, KE, MA, NO, RU, SG, SI, UA.
- List limited to class 37. / Liste limitée à la classe 37.

(851) CN, IS, TR, YU. - List limited to classes 7 and 37. /
Liste limitée aux classes 7 et 37.

(580) 12.09.2002

(151) 06.05.2002 785 737
(180) 06.05.2012
(732) Martin Braun Backmittel und Essenzen KG

Tillystraße 14
D-30459 Hannover (DE).

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

30 Finished and semi finished products, including
finished dough, for making baked and confectionery goods, all
of the aforesaid comprising primarily cereal products and
included in this class; baked and confectionery goods, also in
deep-frozen form.

30 Produits semi-finis et finis, notamment pâte
boulangère prête à l'emploi, pour la confection d'articles de
confiserie cuits au four, tous lesdits produits étant
essentiellement composés de produits céréaliers compris dans
cette classe; articles de confiserie cuits au four, également
sous forme surgelée.
(822) DE, 22.08.1997, 397 17 562.0/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LV, PL.
(832) DK, EE, LT, SE.
(580) 12.09.2002

(151) 21.05.2002 785 738
(180) 21.05.2012
(732) Natoil Motorenöle GmbH & Co. KG

Rommelsbacher Straße 27
D-72760 Reutlingen (DE).

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

 4 Industrial oils and greases, especially for technical
purposes; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including motor spirit)and illuminants,
cooling compositions; candles, wicks; hydraulic oils,
lubricating oils, oils for transmissions, oils for gearboxes,
transmission fluids, oils for axles, oils for bearings, tar mixture
oils, thermo oils, cutting oils, separating oils; additives and
auxiliary fluids made of and for the aforementioned goods,
included in this class; all aforementioned goods in particular as
biodegradable products and/or on the basis of renewable
resources; components and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

40 Treatment of materials, especially blending,
mixing and refining of oils, greases, lubricants, cooling



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 233

components as well as additives and auxiliary fluids for the
aforementioned products for third parties.

 4 Huiles et graisses industrielles, notamment à
usage technique; lubrifiants; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; combustibles (y compris essences pour
moteurs) et matières éclairantes, compositions de
refroidissement; bougies, mèches; huiles hydrauliques, huiles
de graissage, huiles pour transmissions, huiles pour boîtes de
vitesses, liquides hydrauliques, huiles pour essieux, huiles
pour roulements, mélanges d'huiles de goudron, huiles de
traitement thermique, huiles de coupe, huiles de séparation;
additifs et fluides auxiliaires se composant des produits
précités et destinés à ces mêmes produits, compris dans cette
classe; tous les produits précités notamment en tant que
produits biodégradables et/ou produits sur le principe des
ressources renouvelables; composants et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

40 Traitement de matériaux pour le compte de tiers,
en particulier mélange, mixtion et raffinage d'huiles, de
graisses, de lubrifiants, de composants de refroidissement
ainsi que d'additifs et de fluides auxiliaires pour les produits
précédemment énumérés.
(822) DE, 23.04.2002, 301 67 489.2/04.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 489.2/04.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 21.05.2002 785 739
(180) 21.05.2012
(732) Natoil Motorenöle GmbH & Co. KG

Rommelsbacher Straße 27
D-72760 Reutlingen (DE).

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

 4 Industrial oils and greases, especially for technical
purposes; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants,
cooling compositions; candles, wicks; hydraulic oils,
lubricating oils, oils for transmissions, oils for gearboxes,
transmission fluids, oils for axles, oils for bearings, tar mixture
oils, thermo oils, cutting oils, separating oils; additives and
auxiliary fluids made of and for the aforementioned goods,
included in this class; all aforementioned goods in particular as
biodegradable products and/or on the basis of renewable
resources; components and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

40 Treatment of materials, especially blending,
mixing and refining of oils, greases, lubricants, cooling
components as well as additives and auxiliary fluids for the
aforementioned products for third parties.

 4 Huiles et graisses industrielles, notamment à
usage technique; lubrifiants; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; combustibles (y compris essences pour
moteurs) et matières éclairantes, compositions de
refroidissement; bougies, mèches; huiles hydrauliques, huiles
de graissage, huiles pour transmissions, huiles pour boîtes de
vitesses, liquides hydrauliques, huiles pour essieux, huiles
pour roulements, mélanges d'huiles de goudron, huiles de
traitement thermique, huiles de coupe, huiles de séparation;
additifs et fluides auxiliaires se composant des produits
précités et destinés à ces mêmes produits, compris dans cette
classe; tous les produits précités notamment en tant que
produits biodégradables et/ou produits sur le principe des
ressources renouvelables; composants et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

40 Traitement de matériaux pour le compte de tiers,
en particulier mélange, mixtion et raffinage d'huiles, de
graisses, de lubrifiants, de composants de refroidissement
ainsi que d'additifs et de fluides auxiliaires pour les produits
précédemment énumérés.
(822) DE, 23.04.2002, 301 67 493.0/04.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 493.0/04.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 07.08.2002 785 740
(180) 07.08.2012
(732) Hans Joachim und Ursula Blumenauer

Allmendstrasse 23
CH-6072 Sachseln (CH).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres et matériel pour
pansements, désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

 7 Machines électriques, instruments et moteurs,
compris dans cette classe.

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

25 Vêtements et chaussures.
26 Fleurs artificielles.
29 Viande, poisson, volaille, gibier; fruits et légumes

conservés, séchés; oeufs, lait et produits laitiers; tous les
produits précités ainsi que leurs préparations (culinaires)
comme produits congelés.

 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 products as well as sanitary
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters and materials for dressings,
disinfectants, products for destroying vermin; fungicides and
herbicides.

 7 Electrical machines, instruments, engines and
motors, included in this class.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
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
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registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

25 Clothing and footwear.
26 Artificial flowers.
29 Meat, fish, poultry, game; preserved, dried fruits

and vegetables; eggs, milk and dairy products; all the
aforesaid goods as well as their preparations (culinary) as
frozen foods.
(822) CH, 14.02.2002, 501829.
(300) CH, 14.02.2002, 501829.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 741
(180) 25.06.2012
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi,
Kaya Flamboyan 3
Willemstad, Curaçao (AN).

(812) BX

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et orange.
(511) NCL(8)

36 Assurances de voyage; émission de chèques de
voyage; marché des devises; consultations concernant les
services précités.

39 Transport de personnes et de marchandises;
réservation de voyages; transport de voyageurs; organisation
de voyages et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; organisation de voyages d'affaires, de voyages
collectifs et de voyages touristiques, ainsi que services
d'intermédiaires y relatifs; location de voitures et d'autres
moyens de transport; consultations concernant les services
précités; conseils en matière de voyages.

43 Réservation de logements temporaires; services
rendus par des cafés, des hôtels et des restaurants;
consultations concernant les services précités.
(822) BX, 31.01.2002, 706651.
(300) BX, 31.01.2002, 706651.
(831) FR, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 21.05.2002 785 742
(180) 21.05.2012
(732) Natoil Motorenöle GmbH & Co. KG

Rommelsbacher Straße 27
D-72760 Reutlingen (DE).

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

 4 Industrial oils and greases, especially for technical
purposes; lubricants; dust absorbing, wetting and binding

compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants,
cooling compositions; candles, wicks; hydraulic oils,
lubricating oils, oils for transmissions, oils for gearboxes,
transmission fluids, oils for axles, oils for bearings, tar mixture
oils, thermo oils, cutting oils, separating oils; additives and
auxiliary fluids made of and for the aforementioned goods,
included in this class; all aforementioned goods in particular as
biodegradable products and/or on the basis of renewable
resources; components and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

40 Treatment of materials, especially blending,
mixing and refining of oils, greases, lubricants, cooling
components as well as additives and auxiliary fluids for the
aforementioned products for third parties.

 4 Huiles et graisses industrielles, notamment à
usage technique; lubrifiants; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; combustibles (y compris essences pour
moteurs) et matières éclairantes, compositions de
refroidissement; bougies, mèches; huiles hydrauliques, huiles
de graissage, huiles pour transmissions, huiles pour boîtes de
vitesses, liquides hydrauliques, huiles pour essieux, huiles
pour roulements, mélanges d'huiles de goudron, huiles de
traitement thermique, huiles de coupe, huiles de séparation;
additifs et fluides auxiliaires se composant des produits
précités et destinés à ces mêmes produits, compris dans cette
classe; tous les produits précités notamment en tant que
produits biodégradables et/ou produits sur le principe des
ressources renouvelables; composants et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

40 Traitement de matériaux pour le compte de tiers,
en particulier mélange, mixtion et raffinage d'huiles, de
graisses, de lubrifiants, de composants de refroidissement
ainsi que d'additifs et de fluides auxiliaires pour les produits
précédemment énumérés.
(822) DE, 23.04.2002, 301 67 492.2/04.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 492.2/04.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 19.06.2002 785 743
(180) 19.06.2012
(732) CMT INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Linkhoutstraat 314
B-3560 Lummen (BE).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de publicité et promotion publicitaire;

distribution de matériel publicitaire; établissement de
statistiques; comptabilité; vente aux enchères et ventes
publiques; informations commerciales; services d'importation
de produits textiles; services de vente au détail de produits
textiles; étude, recherche et analyse du marché; décoration
d'étalages; services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires.
(822) BX, 21.12.2001, 707777.
(300) BX, 21.12.2001, 707777.
(831) DE.
(580) 12.09.2002
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(151) 15.05.2002 785 744
(180) 15.05.2012
(732) glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. KG

Industriegebiet-Herste
D-33014 Bad Driburg (DE).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Blue, black. / Bleu, noir.
(511) NCL(8)

21 Household products, gift articles and objects of
industrial art made of glass, china, stoneware, ceramics or
plastics, namely tea, coffee and table services, drinking
glasses, mugs, carafes, trays, saucers, candleholders,
candlesticks with wind protection, pictures and figures for
hanging in windows, champagne coolers, ice buckets,
receptacles for spiced wine; reproduction of landcraft, aircraft
or watercraft vehicles and apparatus for transportation reduced
in size and made of glass; all goods included in this class.

35 Services of a franchiser, namely imparting of
economic know-how; advice on organization of assortment
and instructions concerning window dressing and decoration
of sales and business premises; development of strategies of
sales promotion and advertising.

41 Training of managers and personnel of
franchisees.

42 Planning of interior decoration (interior
architectural planning of fittings); services of a franchiser,
namely imparting of technical know-how.

21 Produits à usage domestique, articles cadeaux et
objets d'arts décoratifs en verre, porcelaine, grès, céramique
ou matière plastique, notamment services à thé, services à café
et services de table, verres à boire, chopes, carafes, plateaux,
soucoupes, bougeoirs, chandeliers munis d'un dispositif de
protection contre le vent, tableaux et figurines à accrocher à
une fenêtre, seaux à champagne, seaux à glace, récipients
pour vins épicés; reproductions de format réduit de véhicules
et appareils de transport terrestre, aérien ou nautique
réalisées en verre; tous ces produits compris dans cette classe.

35 Services d'un franchiseur, notamment
transmission d'un savoir-faire économique; prestation de
conseils sur l'organisation d'assortiments et d'instructions
relatives à la réalisation de vitrines et à la décoration de
locaux de vente et de locaux à usage commercial; mise au
point de stratégies en matière de promotion des ventes et de
publicité.

41 Formation de gérants et de personnel dans le
cadre de franchises.

42 Services de planification en décoration d'intérieur
(planification d'accessoires d'architecture d'intérieur);
services d'un franchiseur, notamment transmission d'un
savoir-faire technique.
(822) DE, 25.02.2002, 301 62 278.7/21.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 21.06.2002 785 745
(180) 21.06.2012
(732) H. AMEEL, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Oostendse Baan 114
B-8470 Gistel (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(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.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni pour raquettes, ni
pour instruments de musiques), ficelles, filets de pêche, filets
de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréements), sacs (non compris dans d'autres
classes); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles
fibreuses brutes.

25 Vêtements de travail pour le bâtiment (à
l'exception des chaussures).
(822) BX, 29.01.2002, 707320.
(300) BX, 29.01.2002, 707320.
(831) FR.
(580) 12.09.2002

(151) 29.05.2002 785 746
(180) 29.05.2012
(732) PETA¯ PROFESYONEL ELEKTRON@K

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
71. Sokak No: 21 Emek
TR-06510 ANKARA (TR).

(842) Corporation, Turkey

(511) NCL(8)
10 Central recorder for displaying, recording, sending

and receiving data of patient monitors, included in this class.
10 Enregistreur central pour l'affichage,

l'enregistrement, l'envoi et la réception de données provenant
d'appareils de surveillance de patients, compris dans cette
classe.
(822) TR, 04.06.1997, 186260.
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(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 12.07.2002 785 747
(180) 12.07.2012
(732) OSAMA S.P.A.

Via Marcona 37
I-20129 MILANO (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot OSAMA et par la

représentation d'un losange avec les sommets arrondis
dans lequel est inscrit un cercle.

(511) NCL(8)
 9 Lunettes, machines à calculer, ordinateurs,

appareils photo, pellicules photographiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, appareils téléphoniques, disquettes par ordinateurs,
photocopieurs.
(822) IT, 12.07.2002, 872908.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 785 748
(180) 16.07.2012
(732) SAIAGRICOLA S.P.A.

Via C. Marenco, 15
I-10126 TORINO (IT).

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

33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons distillées,
eaux-de-vie, essences et extraits alcooliques, boissons
alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 16.07.2002, 872941.
(300) IT, 04.03.2002, PO2002C000037.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 785 749
(180) 16.07.2012
(732) CIAO BIMBI S.P.A.

Via Tevere 2
I-63023 FERMO (IT).

(531) 5.7; 27.5.

(571) La marque consiste dans le mot "peramele" en
caractères spéciaux, placé au-dessus d'un dessin stylisé
représentant la section d'une demi-pomme et d'une
demi-poire superposées et confondues. / The trademark
consists of the word "peramele" in special lettering,
placed over a stylized design representing an apple half
mixed with and superimposed on a pear half.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 16.07.2002, 872929.
(300) IT, 18.03.2002, MC 2002 C 000066.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 750
(180) 24.07.2012
(732) Florian WINTER

Marienstrasse 13
D-63512 Hainburg (DE).

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

 1 Matières auxiliaires chimiques pour la fabrication
de matières tinctoriales destinées à l'industrie, comprises dans
cette classe.

 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
résines naturelles à l'état brut pour la teinture de matières
synthétiques et de produits synthétiques; produits pour la
conservation des matières synthétiques compris dans cette
classe.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à étouper.
(822) DE, 16.01.2002, 301 48 727.8/02.
(831) AT, CH.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 751
(180) 24.07.2012
(732) MAUDUIT Daniel

Les Landes
F-72270 MEZERAY (FR).

(511) NCL(8)
31 Crustacés vivants, fruits et légumes frais.
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.
(822) FR, 29.01.2002, 02 3 144 933.
(300) FR, 29.01.2002, 02 3 144 933.
(831) BX, CH.
(580) 12.09.2002
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(151) 06.06.2002 785 752
(180) 06.06.2012
(732) Simsalagrimm Filmproduktion GmbH

Agnesstrasse 61
D-80797 München (DE).

(531) 4.5; 9.7.
(511) NCL(8)

 9 Data carriers of all kind; software; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images;
data processing equipment and computers; telephone cards;
glasses; sunglasses; spectacle cases.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
for 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); printers' type;
printing blocks.

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

articles (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, 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, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.

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

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publication and issuing of print
media and electronic media; operating of leisure parks.

 9 Supports de données en tous genres; logiciels;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d'images; matériel informatique et
ordinateurs; cartes téléphoniques; lunettes; lunettes de soleil;
étuis à lunettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de 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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel,
sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles; publication et
diffusion de supports imprimés et de supports électroniques;
exploitation de parcs de loisirs.
(822) DE, 06.07.1999, 399 18 388.4/03.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 19.08.2002 785 753
(180) 19.08.2012
(732) Hausemann & Hötte N.V.

Kromboomssloot 57
NL-1011 GS Amsterdam (NL).

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

 9 Jeux d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés (ludiciels) pour jeux d'ordinateurs; cassettes,
disques compacts, cassettes vidéo, disques compacts vidéo,
disques compacts interactifs, disques compacts optiques.

28 Jeux, jouets.
41 Education et divertissement y compris

enseignement, formation, cours, entraînement et séminaires,
éducation radiophonique et télévisée, enseignement
linguistique; production et présentation de programmes de
télévision et d'autres programmes de divertissement,
également radiodiffusés; production et présentation de films et
de vidéos; publication, édition, prêt et diffusion de livres, de
journaux, de magazines et d'autres périodiques.
(822) BX, 12.04.2002, 708005.
(300) BX, 12.04.2002, 708005.
(831) FR.
(580) 12.09.2002
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(151) 06.06.2002 785 754
(180) 06.06.2012
(732) Simsalagrimm Filmproduktion GmbH

Agnesstrasse 61
D-80797 München (DE).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 9 Data carriers of all kind; software; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images;
data processing equipment and computers; telephone cards;
glasses; sunglasses; spectacle cases.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
for 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); printers' type;
printing blocks.

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

articles (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, 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, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.

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

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publication and issuing of print
media and electronic media; operating of leisure parks.

 9 Supports de données en tous genres; logiciels;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d'images; matériel informatique et
ordinateurs; cartes téléphoniques; lunettes; lunettes de soleil;
étuis à lunettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage

(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de 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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel,
sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles; publication et
diffusion de supports imprimés et de supports électroniques;
exploitation de parcs de loisirs.
(822) DE, 06.07.1999, 399 18 387.6/03.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 01.07.2002 785 755
(180) 01.07.2012
(732) YEN@ GÖKKU¯A÷I TEKST@L SANAY@ VE

T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Karayollari Mahallesi Cebeci
Caddesi 562, Sokak No: 12/A
KÜÇÜKKÖY/@STANBUL (TR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Cotton clothing, knitwear, denim clothing, leather
clothing, casual wear, sports wear, bathing suits, beach clothes,
underwear, undershirts, undershorts, brasseries, 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, overalls, aprons, uniforms; socks,
stockings, footwear namely shoes, boots, slippers, sport shoes,
footwear uppers, soles for footwear, heel pieces for shoes;
headgear namely berets, caps; suspenders, sarongs, collars,
bandanas, garters, belts, neckties, bow ties, foulards, muffs,
gloves, shawls, scarves, wristbands.

25 Vêtements en coton, tricots, vêtements en jean,
vêtements en cuir, tenues décontractées, vêtements de sport,
maillots de bain, costumes de plage, sous-vêtements, tricots de
corps, caleçons, soutiens-gorge, jupons, caracos, chemises
d'enfant, cache-corsets, robes de chambre, manteaux,
pardessus, imperméables, trench-coats, vestes, pantalons,
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jupes, robes, costumes, gilets de costumes, chemises, tee-
shirts, sweat-shirts, pull-overs, cardigans, sweaters, corsages,
shorts, 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; bretelles, paréos, cols, bandanas, jarretières,
ceintures, cravates, noeuds-papillons, foulards, manchons,
gants, châles, écharpes, manchettes.
(821) TR, 18.03.2002, 2002/05473.
(832) AG, AM, AT, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EE,

ES, FR, GE, GR, HU, IS, IT, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
SL, SZ, TM, UA, YU, ZM.

(580) 12.09.2002

(151) 12.07.2002 785 756
(180) 12.07.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.1; 1.15; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, red, yellow, green, blue, purple. / Noir,

blanc, rouge, jaune, vert, bleu, violet.
(511) NCL(8)

16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery, namely Indian ink; correction materials
and instruments for use in writing, drawing, painting, signing
and marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes, self-
adhesive labels and pads, adhesive corners for photographs,
adhesives tapes for stationery or household purposes;
adhesives for do-it-yourself and household purposes;
instructional and teaching material (except apparatus) in the
form of printed matter and games; preparations and
instruments for the deletion of writing made with ink, ballpoint
pens, pencils and felt pens, rubbers; writing, drawing, painting
and modelling materials; instruments and mechanical pens for
signing and marking; stamps and stamping ink.

16 Crayons, stylos de couleur, crayons et stylos à
encre indélébile de paraphe; articles de papeterie, à savoir
encres de Chine; matériel et instruments correcteurs pour
l'écriture, le dessin, la peinture, la signature et le marquage;
stylos-feutres, marqueurs; notes adhésives, étiquettes et blocs
autocollants, coins photos, rubans adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) sous forme d'imprimés et jeux; produits et

instruments pour effacer l'encre, stylos à bille, stylos et
crayons feutre, gommes à effacer; matériel pour écrire,
dessiner, peindre et modeler; instruments et stylos mécaniques
de paraphe et marquage; tampons et encres à tamponner.
(822) DE, 11.06.2002, 302 20 020.7/16.
(300) DE, 20.04.2002, 302 20 020.7/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 12.09.2002

(151) 02.07.2002 785 757
(180) 02.07.2012
(732) HK Ruokatalo Oyj

Kaivokatu 18
FIN-20520 Turku (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland

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

(531) 4.1; 24.3; 27.5; 29.1.
(591) White, red, blue. / Blanc, rouge, bleu.
(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.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, 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.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
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légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
(821) FI, 01.07.2002, T200201919.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 03.07.2002 785 758
(180) 03.07.2012
(732) Camelina Oy

Helsingin Tiedepuisto,
Viikinkaari 6
FIN-00710 Helsinki (FI).

(842) a Finnish joint-stock corporation, Finland

(531) 5.5; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

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

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

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

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

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations 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.

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.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) FI, 02.07.2002, T200201926.
(300) EM, 12.02.2002, 002573889.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 759
(180) 04.07.2012
(732) PSW Kiinteistömaailma Oy

Annankatu 25
FIN-00100 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

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

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) FI, 31.12.2001, 222723.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 29.07.2002 785 760
(180) 29.07.2012
(732) SPL Wholesale

2/7 Silicon Place
TULLAMARINE VIC 3043 (AU).
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(842) Company, Victoria
(750) SPL Wholesale, 3 Reynolds Parade, PASCOE VALE 

SOUTH VIC 3044 (AU).

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

 9 Car audio equipment, audio electrical equipment,
car audio accessories, car aerials, car antennae, portable audio
equipment, stereo and hi-fi components, car and domestic hi-fi
audio accessories and components, electric wires and cables
included in this class, electrical connectors and electrical fuse
blocks, electrical fuses, noise filters and suppresors, electrical
power distribution blocks, electrical wiring kits, electrical
terminals, electronic components included in this class, and
parts and accessories therefor included in this class.

 9 Postes autoradio, équipements audio-électriques,
accessoires audio de voiture, antennes de voiture, équipements
audio portatifs, composants hi-fi et stéréo, accessoires et
composants audio pour la voiture et la maison, fils et câbles
électriques compris dans cette classe, connecteurs électriques
et boîtiers à fusibles, fusibles électriques, filtres antiparasites,
répartiteurs électriques, nécessaires de câblage électrique,
bornes électriques, composants électroniques compris dans
cette classe, ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés compris dans cette classe.
(821) AU, 26.04.2000, 832822.
(822) AU, 26.04.2000, 832822.
(832) AT, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, JP,

KP, MA, MC, NO, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 15.07.2002 785 761
(180) 15.07.2012
(732) ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED

Wil House,
Shannon Business Park,
Shannon
Co. Clare (IE).

(842) a Limited liability company organised under the laws of
the Republic of Ireland

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) IE, 18.01.2002, 2002/00135.
(300) IE, 18.01.2002, 2002/00135.
(832) AU, CH, IS, JP, NO.
(580) 12.09.2002

(151) 12.08.2002 785 762
(180) 12.08.2012
(732) AYDINER @N¯AAT ANON@M ¯@RKET@

Yeni Foça Sokak No: 2
GAZ@OSMANPA¯A-ANKARA (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

38 Radio and television broadcasting;
telecommunication, communication by computer terminals,
rental of message sending apparatus; news agencies.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

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

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture and
forestry services.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals.

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

38 Radiodiffusion et télédiffusion;
télécommunication, transmission de données par terminal
informatique, location d'appareils pour la transmission de
messages; services d'agence de presse.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que

services de recherche et de conception y relatifs; analyses et
recherches industrielles; conception et développement de
matériel informatique et logiciels; services juridiques.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour l'homme et pour l'animal; services
agricoles et sylvicoles.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
dans le but de répondre aux besoins des particuliers; services
de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
(822) TR, 06.05.1998, 196376.
(832) AT, BG, BX, BY, GR, IT, LT, LV, MD, PL, PT, RO,

RU, UA.
(580) 12.09.2002
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(151) 08.05.2002 785 763
(180) 08.05.2012
(732) Sanford GmbH

Schnackenburgallee 43-45
D-22525 Hamburg (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery, especially writing and
drawing instruments; adhesives for stationery or household
purposes; artists materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); printers type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie, notamment instruments
pour écrire et dessiner; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
(822) DE, 30.04.2002, 301 64 759.3/16.
(300) DE, 09.11.2001, 301 64 759.3/16.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 13.06.2002 785 764
(180) 13.06.2012
(732) Stadler Franz

Moosgasse 73
A-5350 Strobl am Wolfgangsee (AT).

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

 9 Cash registers; calculators; data processing
equipment and computers; magnetic recording carriers; bank
or customer cards with chips and/or magnetic stripes, in
particular withdrawal, cheque and credit cards; data processing
equipment for cashless monetary transactions.

35 Advertising; public relations; business
management consultancy; business management and
organization consultancy; office work.

36 Financing; money transactions; insurance; real
estate; electronic money transfer in particular through
telebanking, online banking and internet banking; carrying out
banking transactions through EDP networks.

39 Services of travel agencies and travel agents, not
included in other classes.

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
43 Accommodating and catering of guests; hotel

booking.
44 Health and beauty care.
 9 Caisses enregistreuses; calculatrices; matériel

informatique et ordinateurs; supports d'enregistrement
magnétiques; cartes bancaires ou cartes privatives munies de
puces et/ou bandes magnétiques, en particulier cartes de

retrait, cartes de garantie de chèque et cartes de crédit;
matériel de traitement de données pour transactions
monétaires sans numéraire.

35 Publicité; relations publiques; conseil en gestion
d'entreprise; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; travaux de bureau.

36 Services de financement; transactions monétaires;
assurances; immobilier; transferts électroniques de fonds
notamment par le biais de téléservices bancaires, de services
bancaires en ligne et de services bancaires par le réseau
Internet; réalisation d'opérations bancaires par le biais de
réseaux de traitement électronique de données.

39 Services d'agences de voyage et d'agents de
voyage, non compris dans d'autres classes.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
43 Services d'hébergement et de restauration pour

une clientèle; services de réservation d'hôtels.
44 Soins de santé et de beauté.

(822) AT, 16.04.2002, 203.138.
(831) BX, DE, FR, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 06.03.2002 785 765
(180) 06.03.2012
(732) VdS Schadenverhütung GmbH

Amsterdamer Straße 174
D-50735 Köln (DE).

(842) Private Limited Company, Germany

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

 9 Compact discs (CD's), CD-ROM, videotapes and
video cassettes.

16 Printed matter, publisher's goods, brochures,
leaflets, books, publications, magazines, posters and forms
(printed forms), in particular relating to fire protection, fire
prevention and fire fighting, damage prevention and damage
settlement, safety and security as well as safety and security
technology like break-in prevention, theft prevention and
holdup prevention as well as general real value protection,
including instructions and codes of practice; signs, seals and
stamps, in particular for the fields of fire protection, fire
prevention and fire fighting, damage prevention and damage
settlement, safety and security as well as safety and security
technology and general real value protection.

35 Organization of trade fairs and exhibitions, for
commercial or advertising purposes; commercial consulting
(except management consultancy), in particular in the field of
fire protection, fire prevention and fire fighting, damage
prevention and damage regulation, safety and security as well
as safety security technology like break-in prevention, theft
prevention and holdup prevention.

41 Organization, arrangement, management and
conducting of seminars, courses, colloquiums, conferences,
symposiums, congresses, technical meetings, training sessions
and schooling as well as education consulting and further
education consulting, in particular in the field of fire
protection, fire prevention and fire fighting, damage
prevention and damage settlement, safety and security as well
as safety and security technology like break-in prevention,
theft prevention and holdup prevention as well as general real
value protection; publication of printed matter, publisher's
goods, brochures, leaflets, books, publications, magazines,
posters and forms (printed forms), in particular relating to fire
protection, fire prevention and fire fighting, damage
prevention and damage settlement, safety and security as well
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as safety and security technology like break-in prevention,
theft prevention and holdup prevention as well as general real
value protection, including instructions and codes of practise.

42 Conducting of inspections for installations, parts
of installations and apparatus of all sorts, in particular
installations, parts of installations and apparatus for fire
protection, fire prevention and fire fighting, damage
prevention and damage settlement, safety and security
technology, including type testing, in particular for
extinguishing systems (e.g. water extinguishers like sprinkler
and water spraying systems, powder and spark extinguishers,
CO2 extinguishers, inert gas extinguishers and chemical
extinguishers such as halon fire extinguishers), smoke and heat
exhaust systems, smoke removal systems, fire alarms and
detectors for fire protection blockers as well as shut-off
devices in ventilation pipes, further for hold-up, theft signal
and entrance control systems, video surveillance systems, anti-
theft devices for goods, open grounds surveillance systems,
integrated danger signaling devices and similar surveillance
and protection systems as well as for mechanical securing
devices (e.g. locks, bike locks, fittings, key deposits, products
for upgrading, theft-inhibiting doors and windows, value-
lockers and safes, high security locks, assault-inhibiting glass);
environmental testing (e.g. electromagnetic compatibility,
climate, vibration), testing of electric safety and the fire
protection behavior of electric components, testing of parts or
components harmless in view of fire protection; testing of
software and software products; testing of alarm transmission
devices including alarm protocols, transmission paths and
nets; certification/acknowledgement/conformance
certification of products, installations and apparatus for fire
protection technology as well as safety and security
technology, in particular in respect to the above mentioned
tests; certification/acknowledgement/conformance
certification for companies which plan, build, put on stream
and maintain water extinguishing systems, gas extinguishing
systems, powder extinguishing systems, spark extinguishing
systems, smoke and heat exhaust systems, fire alarm systems
and break-in alarm systems, entrance controlling systems,
video surveillance, anti-theft devices for goods, open grounds
surveillance systems, integrated danger alarms and similar
surveillance and protection systems as well as mechanical
securing devices (installation acknowledgement);
certification/acknowledgement/conformance certification of
quality management systems by companies according to DIN
EN ISO 9000 and following as well as DIN EN ISO 14001
(environmental quality management) and other relevant
documents; certification/acknowledgement/conformance
certification of sentry and security companies (e.g. emergency
call and service control centers, intervention centers, personal
surveillance, personal security, money and valuables
transportation); certification/acknowledgement of electronics
technicians (surveyor for the testing of electric installations,
e.g. "EMC" technicians); testing of plan documents;
certification of installations and apparatus for fire protection,
fire prevention and fire fighting, such as, in particular, fire
extinguishers and alarms and fire protection systems (e.g.
smoke and heat outlet systems, fire alarm systems, fireproof
closings), video surveillance, anti-theft devices for goods,
open grounds surveillance systems, integrated danger alarms
and similar surveillance and protection systems; weather
forecast, operation of a weather information service (meteo-
information service), lightning information service, weather
data, weather expertise; preparing of certifications, analyses
and expertise, in particular of a technical nature, especially in
the fields of fire protection, fire prevention and fire fighting,
damage prevention and damage settlement, safety and security
as well as safety and security technology like break-in
prevention, theft prevention and holdup prevention as well as
general real value protection; creation of software for the field
of fire protection, fire prevention and fire fighting, damage
prevention and damage regulation, safety and security as well
as safety and security technology like break-in prevention,
theft prevention and holdup prevention; calibration services.

45 Monitoring of installations and apparatus for fire
protection, fire prevention and fire fighting, such as, in
particular, fire extinguishers and alarms fire protection
systems (e.g. smoke and heat outlet systems, fire alarm
systems, fireproof closings), video surveillance, anti-theft
devices for goods, open grounds surveillance systems,
integrated danger alarms and similar surveillance and
protection systems; key return services.

 9 Disques compacts (CD), CD-ROM, bandes vidéo
et cassettes vidéo.

16 Produits imprimés, produits de l'édition,
brochures, dépliants, livres, publications, magazines, affiches
et formulaires (formulaires imprimés), notamment en rapport
avec la protection contre le feu, avec la prévention d'incendies
et la lutte contre le feu, avec la prévention des sinistres et le
règlement de sinistres, avec les domaines de la sûreté et de la
sécurité ainsi que de la technologie de la sûreté et de la
sécurité tels que la prévention des effractions, la prévention
des vols et la prévention des attaques à main armée ou encore
avec la protection de valeurs réelles d'une façon générale,
comprenant guides d'instructions et codes de déontologie;
panonceaux, cachets et tampons, notamment pour les
domaines de la protection contre le feu, de la prévention
d'incendies et de la lutte contre le feu, de la prévention des
sinistres et du règlement de sinistres, de la sûreté et de la
sécurité ainsi que de la technologie de la sûreté et de la
sécurité et de la protection de valeurs réelles en général.

35 Organisation de salons professionnels et
expositions, à des fins commerciales ou publicitaires; conseil
commercial (à l'exception de conseil en gestion), notamment
pour les domaines de la protection contre le feu, de la
prévention d'incendies et de la lutte contre le feu, de la
prévention des sinistres et du règlement de sinistres, pour les
domaines de la sûreté et de la sécurité ainsi que de la
technologie de la sûreté et de la sécurité tels que la prévention
des effractions, la prévention des vols et la prévention des
attaques à main armée.

41 Services d'organisation, de coordination, de
gestion et de réalisation de séminaires, cours, colloques,
conférences, réunions d'information, congrès, rencontres
techniques, sessions de formation et cours d'instruction ainsi
que prestation de conseils en matière d'enseignement et de
formation continue, notamment afférents aux domaines de la
la protection contre le feu, de la prévention d'incendies et de la
lutte contre le feu, de la prévention des sinistres et du
règlement de sinistres, aux domaines de la sûreté et de la
sécurité ainsi que de la technologie de la sûreté et de la
sécurité tels que la prévention des effractions, la prévention
des vols et la prévention des attaques à main armée ou encore
à la protection de valeurs réelles d'une façon générale;
publication de produits imprimés, produits de l'édition,
brochures, dépliants, livres, publications, magazines, affiches
et formulaires (formulaires imprimés), notamment en rapport
avec la protection contre le feu, avec la prévention d'incendies
et la lutte contre le feu, avec la prévention des sinistres et le
règlement de sinistres, avec les domaines de la sûreté et de la
sécurité ainsi que de la technologie de la sûreté et de la
sécurité tels que la prévention des effractions, la prévention
des vols et la prévention des attaques à main armée ou encore
avec la protection de valeurs réelles d'une façon générale,
comprenant guides d'instructions et codes de déontologie.

42 Réalisation de visites d'inspection portant sur des
installations, éléments d'installations et appareils en tous
genres, notamment sur des installations, éléments
d'installations et appareils destinés à la la protection contre le
feu, la prévention d'incendies et la lutte contre le feu, à la
prévention des sinistres et au règlement de sinistres, aux
domaines de la sûreté et de la sécurité, comprenant des essais
de type, notamment pour des systèmes d'extinction (par
exemple systèmes d'extinction à eau tels que extincteurs
automatiques à eau ou installations à pulvérisation d'eau,
extincteurs à poudre et extincteurs pare-étincelles, extincteurs
à gaz carbonique, extincteurs à gaz inerte et extincteurs
chimiques tels qu'extincteurs à halon), pour des systèmes
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d'extraction de fumée et de chaleur, systèmes de désenfumage,
alarmes incendie et détecteurs pour dispositifs de blocage de
protection contre le feu ainsi que pour des dispositifs
d'obturation à l'intérieur de gaines de ventilation, ou encore
pour des systèmes de signalisation de vols à main armée, de
vols ou de commande d'accès, pour des systèmes de
vidéosurveillance, des dispositifs antivol pour articles, des
systèmes de surveillance de zones en plein air, des dispositifs
encastrés pour la signalisation de dangers et autres systèmes
de surveillance et de protection de ce type ainsi que pour des
dispositifs mécaniques de sécurisation (tels que serrures,
cadenas pour cycles, attaches, dépôts de clés, produits de
surclassement, portes et fenêtres antivol, consignes pour
objets de valeur et coffres-forts, verrous de haute sécurité,
verre anti-effraction); services de tests sur l'environnement
(tels que de compatibilité électro-magnétique, sur le climat, les
vibrations), tests de la sûreté d'installations électriques ainsi
que du comportement de composants électriques appliqués à
la protection contre le feu, test de l'innocuité de pièces ou
composants dans le contexte de la protection contre le feu; test
de logiciels et de produits logiciels; test de dispositifs de
transmission d'alarmes comprenant protocoles d'alerte, voies
et réseaux de transmission; services d'accréditation et/ou
d'homologation et/ou de vérification de conformité portant sur
des produits, installations et appareils pour les techniques de
protection contre le feu ainsi que pour la technologie de la
sûreté et de la sécurité, notamment dans le cadre de la
réalisation des tests précités; services d'accréditation et/ou
d'homologation et/ou de vérification de conformité auprès de
sociétés impliquées dans la conception, la construction, la
mise en fonctionnement ou l'entretien de systèmes d'extinction
à eau, de systèmes d'extinction au gaz, de systèmes d'extinction
à poudre, de systèmes d'extinction pare-étincelles, de systèmes
d'extraction de fumée et de chaleur, de systèmes d'alarme
incendie et de systèmes d'alarme en cas d'effraction, de
systèmes de commande d'accès, de dispositifs de
vidéosurveillance, de dispositifs antivol pour articles, de
systèmes de surveillance de zones en plein air, d'avertisseurs
de danger encastrés et d'autres systèmes de surveillance et de
protection de ce type ainsi que de dispositifs mécaniques de
sécurisation (homologation d'installations); services
d'accréditation et/ou d'homologation et/ou de vérification de
conformité de systèmes de gestion de la qualité au sein de
sociétés conformément à la norme DIN EN ISO 9000 ainsi qu'à
la norme DIN EN ISO 14001 (sur la gestion de la qualité de
l'environnement) et autres documents pertinents, services
d'accréditation et/ou d'homologation et/ou de vérification de
conformité de sociétés offrant des services de factionnaires et
de sécurité (tels que pour centres d'appels d'urgence et de
surveillance de services, centres d'intervention, pour la
surveillance individuelle, pour la sécurité individuelle, pour le
transport d'espèces et d'objets de valeur); services
d'accréditation et/ou d'homologation de techniciens en
électronique (experts pour le test d'installations électriques,
tels que techniciens en compatibilité électromagnétique);
vérification du contenu de plans; certification d'installations et
d'appareils utilisés pour la protection contre le feu, la
prévention d'incendies et la lutte contre le feu, tels que,
notamment, extincteurs et alarmes et systèmes de protection
contre le feu (tels que systèmes de gaines d'extraction de fumée
et de chaleur, systèmes d'alarme incendie, fermetures coupe-
feu), dispositifs de vidéosurveillance, dispositifs antivol pour
articles, systèmes de surveillance de zones en plein air,
avertisseurs de dangers encastrés et autres systèmes de
surveillance et de protection de ce type; prévisions
météorologiques, exploitation d'un service d'informations
météorologiques (services de bulletins météo), services
d'information sur la foudre, données météorologiques,
expertises dans le domaine météorologique; élaboration
d'agréments, analyses et expertises, notamment d'ordre
technique, en particulier dans les domaines de la protection
contre le feu, de la prévention des incendies et de la lutte
contre le feu, de la prévention des sinistres et du règlement de
sinistres, dans les domaines de la sûreté et de la sécurité ainsi

que de la technologie de la sûreté et de la sécurité tels que la
prévention des effractions, la prévention des vols et la
prévention des attaques à main armée ou encore de la
protection de valeurs réelles d'une façon générale; création de
logiciels pour les domaines de la protection contre le feu, de la
prévention d'incendies et de la lutte contre le feu, de la
prévention des sinistres et du règlement de sinistres, pour les
domaines de la sûreté et de la sécurité ainsi que de la
technologie de la sûreté et de la sécurité tels que la prévention
des effractions, la prévention des vols et la prévention des
attaques à main armée; services d'étalonnage.

45 Surveillance d'installations et d'appareils de
protection contre le feu, de prévention d'incendies et de lutte
contre le feu, tels que, notamment, extincteurs et systèmes
avertisseurs de protection contre les incendies (par exemple
systèmes constitués de gaines d'évacuation de fumée et de
chaleur, systèmes d'alerte au feu, dispositifs de fermeture
coupe-feu), dispositifs de surveillance vidéo, dispositifs
antivols pour articles, systèmes de surveillance de zones en
plein air, avertisseurs de danger encastrés et autres systèmes
de surveillance et de protection de ce type; services de
récupération de clés.
(822) DE, 15.02.2002, 301 54 742.4/42.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 742.4/42.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SK.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 03.04.2002 785 766
(180) 03.04.2012
(732) PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE

(Société Anonyme)
F-88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 2.3; 26.3; 27.5.
(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; articles de bureau en cuir.

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 requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); printing type; printing blocks; office requisites
made of leather.
(822) FR, 27.11.2001, 01 3 133 688.
(300) FR, 27.11.2001, 01 3 133 688.
(831) CN.
(832) SG.
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(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 767
(180) 10.07.2012
(732) PHARMEDICA GmbH & Co. KG

An der Alten Ziegelei 18
D-48157 Münster (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
supplement feed and feed supplements, each adapted for
medical use; protein concentrates, vitamin concentrates,
mineral substances and mineral additional feed, trace
elements, electrolyte preparations, plant components and/or
active substances from plants, phyto-preparations, all as feed
supplements for medical use; antitussive preparations and
expectorants, both on plant basis; all the aforementioned goods
especially for large animals, as well as for small animals such
as cats and dogs.

31 Foodstuffs for animals; mixed fodder,
strengthening folder, growth fodder, mineral salt fodder, feed
supplements, supplement feed, foodstuff additive containing
dried grass meal, Irish moss and/or mixed herbal and vitamin
initial mixture, all the above mentioned goods especially for
large animals such as horses, camels, cattle, pigs and other
farm animals, as well as for small animals such as cats and
dogs.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
compléments nutritifs pour animaux et compléments
alimentaires pour animaux, tous à usage médical; concentrés
de protéines, concentrés vitaminés, substances minérales et
compléments alimentaires minéraux, oligoéléments,
préparations à apport électrolytique, éléments végétaux et/ou
principes actifs de plantes, préparations phytothérapeutiques,
tous en tant que compléments alimentaires pour animaux à
usage médical; produits antitussifs et expectorants, tous à base
de plantes; tous lesdits produits notamment pour animaux de
grande taille, ainsi que pour pour animaux de petite taille, tels
que chiens et chats.

31 Aliments pour animaux; fourrages mélangés,
fourrage fortifiant, fourrage favorisant la croissance, fourrage
aux sels minéraux, compléments alimentaires pour animaux,
aliments complémentaires pour animaux, additifs alimentaires
renfermant de la farine de graminées, mousse d'Irlande et/ou
mélanges de base de plantes et vitamines, tous les produits
précités notamment pour animaux de grande taille, tels que
chevaux, chameaux, bovins, porcs et autres animaux de ferme,
ainsi que pour pour animaux de petite taille, tels que chiens et
chats.
(822) DE, 20.06.2002, 302 06 912.7/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 06 912.7/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 22.07.2002 785 768
(180) 22.07.2012
(732) Mag. Alexander Pittl

Klammstraße 68
A-6020 Innsbruck (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu.
(511) NCL(8)

41 Exploitation d'une école pour apprendre à courir.
44 Conseils en matière d'alimentation.

(822) AT, 13.06.2002, 204 204.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 12.09.2002

(151) 22.05.2002 785 769
(180) 22.05.2012
(732) Emsland-Stärke GmbH

Emslandstrasse 58
D-49824 Emlichheim (DE).

(531) 24.15; 26.5; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier produits d'amidon comme auxiliaires pour textiles,
à savoir produits d'encollage pour fils, agents d'apprêtage;
émulsifiants pour applications techniques, adhésifs pour
l'industrie, en particulier dextrine; colles pour l'industrie;
produits chimiques destinés à l'industrie à base d'amidon
comme auxiliaires pour la fabrication du papier, en particulier
pour le collage de la pâte et le traitement de surface du papier;
produits chimiques destinés à l'industrie à base d'amidon
comme liants pour la fabrication de plaques de fibres minérales
et de carton-plâtre.

 2 Liants et épaississants pour peintures et vernis.
 5 Amidon et produits amylacés pour produits

diététiques.
30 Amidon et produits amylacés pour denrées

alimentaires et de luxe.
(822) DE, 22.05.2002, 301 54 802.1/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, VN.
(580) 12.09.2002
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(151) 01.08.2002 785 770
(180) 01.08.2012
(732) CONTAINEX

Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
IZ NÖ-Süd, Strasse 14
Neudorf
A-2355 Wr. Neudorf (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge et pêche.
(511) NCL(8)

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

37 Construction; réparation.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
(822) AT, 25.06.2002, 204 500.
(300) AT, 22.04.2002, AM 2670/2002.
(831) CH, DE.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 785 771
(180) 11.07.2012
(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 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.

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 immobilière; travaux de réparation
et d'installation.
(821) DK, 02.07.2002, VA 2002 02709.
(300) DK, 02.07.2002, VA 2002 02709.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 17.06.2002 785 772
(180) 17.06.2012
(732) "FoudMaster-Asseptic"

Tovarischestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostiu
rue Amangueldy, 144
Essyk, Almaty (KZ).

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

32 Boissons non alcooliques.
35 Promotion des ventes pour des tiers, aide à la

vente.
(822) KZ, 04.12.2000, 10987.
(831) AZ, KG, RU, TJ, UZ.
(580) 12.09.2002
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(151) 02.08.2002 785 773
(180) 02.08.2012
(732) Sidroga GmbH

Mumpferfährstrasse 68
D-79713 Bad-Säckingen (DE).

(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau,

produits cosmétiques pour les sourcils, cosmétiques.
 5 Thé médicinal, gouttes pour les yeux, préparations

biologiques à usage médical, glucose à usage médical.
30 Thé, glucose à usage alimentaire.

(822) DE, 10.07.2002, 301 49 045.7/05.
(831) AT, BX.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 785 774
(180) 11.07.2012
(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 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.

19 Matériaux à bâtir 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 immobilière; travaux de réparation
et d'installation.

(821) DK, 02.07.2002, VA 2002 02710.
(300) DK, 02.07.2002, VA 2002 02710.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 12.06.2002 785 775
(180) 12.06.2012
(732) URALITA, S.A.

Mejía Lequerica, 10
E-28004 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

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

11 Conduits (parties d'installations sanitaires).
17 Tuyaux, manchons et raccords non métalliques.
21 Mécanismes et diffuseurs pour l'arrosage par

dégouttement.
(822) ES, 20.12.2001, 2.408.711.
(822) ES, 04.06.2002, 2.447.605.
(300) ES, 10.01.2002, 2.447.605, classe 11.
(831) FR, IT, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 10.06.2002 785 776
(180) 10.06.2012
(732) HRManagement AG

Buzibachring 1
CH-6023 Rothenburg (CH).

(531) 26.13; 27.5; 28.7.
(561) SIGMA
(511) NCL(8)

 9 Logiciels.
16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et

littérature informatique.
35 Réunions d'information à buts commercial et

publicitaire.
37 Service de réparation, travaux d'installation et

d'entretien.
41 Formation, formation continue, cours

d'introduction, séminaires et réunions d'information à but
culturel pour personnes intéressées et utilisateurs.

42 Développement des logiciels pour la gestion des
salaires (conseils et adaptations personnalisées incluses);
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développement des logiciels pour l'économie personnelle
(pour le management du personnel).
(822) CH, 10.12.2001, 499913.
(300) CH, 10.12.2001, 499913.
(831) AT, DE, LI.
(580) 12.09.2002

(151) 25.07.2002 785 777
(180) 25.07.2012
(732) SIGNPOST FILMS LIMITED

4th Floor Carrington Street,
126-130 Regent Street
LONDON W1B 5BR (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

 9 Photographic and cinematographic apparatus;
cinematographic film; apparatus for editing cinematographic
film; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers; recording disks.

38 Broadcasting services.
41 Production and distribution of motion picture

films; production of radio and television programmes; video
tape film production and distribution; movie studios; movie
theatre facilities; entertainment services; provision of cinema
facilities; information relating to education, entertainment and
recreation; education, entertainment and recreation services
relating to the aforesaid.

 9 Appareils photographiques et
cinématographiques; films cinématographiques; dispositifs
pour le montage des films cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques; disques
vierges.

38 Services de diffusion.
41 Production et distribution de films

cinématographiques; production d'émissions de radio et
télévision; production et distribution de films et de bandes
vidéo; studios de cinéma; salles de projection
cinématographique; divertissement; mise à disposition
d'équipements cinématographiques; information en matière
d'éducation, divertissement et loisirs; services éducatifs,
divertissants et récréatifs dans les domaines précités.
(821) GB, 04.07.2002, 2304431.
(300) GB, 04.07.2002, 2304431.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 14.06.2002 785 778
(180) 14.06.2012
(732) RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Viale Mazzini 14
I-00195 ROMA (IT).

(842) SHARE HOLDING COMPANY, ITALY

(531) 26.3; 27.5.

(571) The trademark consists in a quadrangular figure in
which are the wording RAI MED written in stylized
characters and an image of stylized butterfly, the border
of which designs a human profile. / La marque se
compose d'une figure quadrangulaire dans laquelle les
mots "RAI MED" sont écrits en lettres stylisées, ainsi
que d'une image d'un papillon stylisé dont le bord des
ailes représente un profil humain.

(511) NCL(8)
35 Advertising, business management, business

administration; office functions.
38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
35 Activité de publicité, conduite des affaires,

administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) IT, 14.06.2002, 869643.
(831) DZ, EG, MA.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 779
(180) 25.06.2012
(732) BILL TORNADE

32-34, rue Pastourelle
F-75003 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à
l'exception des gants et des ceintures); sacs à main; sacs à dos;
sacs de voyage, sacs d'écoliers; sacs de plage; trousses de
voyage (maroquinerie); porte-documents; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette (vanity-cases); cartables.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
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 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; goods of leather or imitation
leather (with the exception of gloves and belts); handbags;
backpacks; traveling bags, school bags; beach bags; traveling
sets (leather goods); briefcases; boxes intended for toiletry
articles (vanity cases); school satchels.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear); headgear.
(822) FR, 21.08.1997, 97 692 343.
(822) FR, 20.10.1995, 95 593 499.
(831) MC.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 10.06.2002 785 780
(180) 10.06.2012
(732) BIO NATURAL NATURE+,

afgekort BNN + BVBA
Spiegelstraat 9
B-3300 Tienen (BE).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511) NCL(8)

 3 Savons.
 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques

pour la médecine; fongicides, produits médicinaux pour le soin
des pieds.

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

 3 Soaps.
 5 Pharmaceutical products; sanitary products for

medical use; fungicides, medicinal products for foot care.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
(822) BX, 11.07.2001, 690596.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 23.05.2002 785 781
(180) 23.05.2012
(732) m-tec AG Medizin- und Umwelttechnik

Marxnweg 4
D-82054 Altkirchen/Sauerlach (DE).

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

35 Service de consultation en matière d'organisation
et de gestion d'entreprises notamment service de consultation
en questions de gestion des affaires commerciales et de gestion
de personnel.

36 Service de consultation en matière financière.
41 Formation; organisation de séminaires;

publication de textes, à l'exception de textes publicitaires.
(822) DE, 25.04.2002, 302 10 104.7/35.
(300) DE, 27.02.2002, 302 10 104.7/35.
(831) AT, CH.
(580) 12.09.2002

(151) 02.08.2002 785 782
(180) 02.08.2012
(732) SARASIN - CONSULTADORIA E SERVIÇOS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Av. Arriaga, nº 77,
Edificio Marina Forum,
6º andar, Sala 605
P-9004-533 Funchal, Ilha da Madeira (PT).

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

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

 9 Lunettes et lunettes de soleil, instruments pour
l'enregistrement du son et/ou des images, instruments de
transmission et reproduction du son et/ou des images
(téléphone), casques de protection pour automobiles et
motocyclettes.

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

25 Chaussures, vêtements, chapellerie et ceintures.
 3 Soaps, cakes of soap, perfumery, essential oils,

cosmetics, hair lotions; dentifrices.
 9 Spectacles and sunglasses, instruments for

recording sound and/or images, instruments for transmitting
and reproducing sound and/or images (telephone), protective
helmets for motorists and motorcyclists.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas.

25 Footwear, clothing, headgear and belts.
(822) PT, 04.07.2002, 362.114.
(300) PT, 22.02.2002, 362.114.
(831) AL, BA, MA, MD, MK.
(832) EE, IS, LT.
(851) AL, BA, IS, MA, MD, MK. - Liste limitée à la classe

25. / List limited to class 25.
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(851) EE, LT. - Liste limitée aux classes 3, 9 et 18. / List
limited to classes 3, 9 and 18.

(580) 12.09.2002

(151) 11.06.2002 785 783
(180) 11.06.2012
(732) MULTIFILM

Sonnen- und Blendschutz GmbH
Hohensteiner Strasse 30 u. 32
D-09212 Limbach-Oberfrohna (DE).

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

 6 Stores, rideaux en lamelles, rideaux de protection
visuelle en métal, avec ou sans couche de laque.

19 Stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-soleil,
rideaux de protection visuelle en polyester et/ou autres
matières plastiques ou en papier, avec ou sans couche de laque.

20 Parties de ou pour stores, rideaux en lamelles,
rideaux pare-soleil, rideaux de protection visuelle en métal et/
ou matière plastique, en particulier pièces moulées en matière
plastique.

24 Stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-soleil,
rideaux de protection visuelle en matériau textile, avec ou sans
couche de laque.
(822) DE, 30.01.1997, 395 49 037.5/24.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 12.09.2002

(151) 30.07.2002 785 784
(180) 30.07.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

35 Company consultancy, in particular economic,
managerial and organizational consultancy; compilation,
evaluation and systematization of statistical data, elaboration
of business experts' opinions, business planning, support of the
strategic company management by compilation, evaluation,
systematization and specification of internal work processes.

35 Prestation de conseils auprès de sociétés,
notamment de conseils en économie, en gestion et en
organisation; compilation, évaluation et systématisation de
données statistiques, élaboration de rapports d'avis d'experts
dans le secteur commercial, planification des affaires, services
d'assistance en matière de gestion stratégique de sociétés par
le biais de la compilation, de l'évaluation, de la
systématisation et de la réalisation de notices descriptives sur
les procédures de l'organisation interne du travail.
(822) DE, 01.07.2002, 301 31 852.2/35.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 785
(180) 04.07.2012
(732) FASHION BOX GROUP S.p.A.

Via Marcoai, 1
I-31011 ASOLO (Treviso) Frazione Casella (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) Fancy inscription "E-PLAY" in any character. /

L'inscription fantaisie "E-PLAY" susceptible d'être
reproduite dans tous styles de caractères.

(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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la 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.
(822) IT, 24.06.2002, 870606.
(300) IT, 28.03.2002, PD 2002 C 279.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 12.07.2002 785 786
(180) 12.07.2012
(732) BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.

Via San Felice 26
I-40122 BOLOGNA (IT).

(531) 2.7; 26.1; 27.5.
(561) TTC THE TEAM CHALLENGE.
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(571) Avec les lettres "ttc" positionnées de façon que la lettre
"t" centrale et la lettre "c" se chevauchent partiellement,
la lettre "c" embrassant trois silhouettes de personnes et
avec la phrase "the team challenge" en-dessous des
lettres "ttc".

(511) NCL(8)
35 Services de conseils pour l'aide à la direction

d'entreprises commerciales, conseils en matière d'emploi, de
management, conseil et aide à la direction des affaires,
organisation et économie d'entreprise, consultations pour les
questions de personnel, recherches de marché, publicité.
(822) IT, 12.07.2002, 872903.
(300) IT, 15.01.2002, BO2002C 000045.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(580) 12.09.2002

(151) 22.05.2002 785 787
(180) 22.05.2012
(732) ICTINOS S.A.

Rue de Bruxelles 89
B-6210 Rèves (BE).

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

 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels informatiques
et didacticiels axés notamment sur les ressources humaines;
informations préenregistrées sur disques, disquettes, disques
optiques, supports magnétiques et mémoires mortes;
composants et périphériques d'ordinateurs; équipements
informatiques pour le traitement de l'information.

16 Livres, ouvrages et documentations relatifs à des
logiciels et didacticiels en matière de ressources humaines et
notamment manuels d'utilisateurs et d'instruction et fiches
techniques; périodiques et bulletins d'information sur des
logiciels et systèmes d'exploitation en matière de ressources
humaines.

35 Aide et conseils aux entreprises et aux particuliers
dans le domaine de la recherche, de la sélection, du
recrutement et du placement de personnel; aide et conseils en
matière de gestion de personnel et de ressources humaines;
services de placement pour personnel temporaire, intérimaire
et permanent; services d'évaluation et tests de capacité en
matière de recrutement de personnel; mise à disposition de
banques de données informatisées contenant des offres
d'emploi et des profils de chercheurs d'emploi; exploitation de
tests de sélection et de méthode de recrutement de personnel;
exploitation de méthodes d'évaluation de la structure
organisationnelle des entreprises.

42 Exploitation et hébergement de sites Internet
dédiés à la recherche, à la sélection, au recrutement et au
placement de personnel; mise au point de tests de sélection et
de méthode de recrutement de personnel; conception de
méthodes d'évaluation de la structure organisationnelle des
entreprises.
(822) BX, 26.11.2001, 706853.
(300) BX, 26.11.2001, 706853.
(831) FR.
(580) 12.09.2002

(151) 13.06.2002 785 788
(180) 13.06.2012
(732) LA DEA snc di

Muscarelli Marco e Luca
Via Decani da Cussignacco, 11
I-33100 UDINE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un carré qui contient en haut

les lettres MA et en bas, au centre, les lettres LÙ; au-
dessous de ce carré il y a l'inscription MALÙ soulignée.

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) IT, 13.06.2002, 869639.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, SI, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 03.07.2002 785 789
(180) 03.07.2012
(732) Willy Rüsch GmbH

Willy-Rüsch-Strasse 4-10
D-71394 Kernen (DE).

(842) GmbH, under the Law of the Federal Republic of
GERMANY

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

10 Medical instruments for percutaneous
tracheostomy.

10 Instruments médicaux pour trachéostomie
percutanée.
(822) DE, 11.06.2002, 301 65 394.1/10.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.09.2002
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(151) 05.07.2002 785 790
(180) 05.07.2012
(732) SANATUR

Gesellschaft für Naturprodukte mbH
Georg-Fischer-Strasse 40a
D-78224 Singen (DE).

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

 5 Compléments alimentaires, en particulier avec des
éléments de la microalgue spirulina, à usage médical.

29 Compléments alimentaires, en particulier avec des
éléments de la microalgue spirulina, non à usage médical.

30 Sucreries.
(822) DE, 21.05.2002, 302 02 961.3/30.
(300) DE, 21.01.2002, 302 02 961.3/30.
(831) AT, CH.
(580) 12.09.2002

(151) 24.05.2002 785 791
(180) 24.05.2012
(732) Verlagsgruppe Random House GmbH

Carl-Bertelsmann-Str. 270
D-33311 Gütersloh (DE).

(750) Verlagsgruppe Random House GmbH c/o Bertelsmann 
AG, z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111, D-33311 
Gütersloh (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres de poche.
41 Publication et édition de livres de poche.

(822) DE, 13.03.2002, 301 68 083.3/16.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 083.3/16.
(831) AT, CH.
(580) 12.09.2002

(151) 24.05.2002 785 792
(180) 24.05.2012
(732) Verlagsgruppe Random House GmbH

Carl-Bertelsmann-Str. 270
D-33311 Gütersloh (DE).

(750) Verlagsgruppe Random House GmbH c/o Bertelsmann 
AG, z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111, D-33311 
Gütersloh (DE).

(531) 6.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres de poche.
41 Publication et édition de livres de poche.

(822) DE, 13.03.2002, 301 68 084.1/16.

(300) DE, 28.11.2001, 301 68 084.1/16.
(831) AT, CH.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 793
(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 Rucksacks and frames, harnesses and straps
therefor; backpacks; knapsacks; satchels; travelling bags.

18 Sacs d'alpiniste et leurs armatures, baudriers et
harnais et leurs sangles; sacs à dos; musettes; sacoches; sacs
de voyage.
(822) GB, 24.01.2002, 2290926.
(300) GB, 24.01.2002, 2290926.
(832) CH, NO, SI.
(580) 12.09.2002

(151) 18.06.2002 785 794
(180) 18.06.2012
(732) LISAP LABORATORI COSMETICI S.p.A.

Corso di Porta Romana, 116/A
I-20122 Milano (IT).

(842) Stock corporation, ITALY

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

 3 Lotions, hair lacquers, shampoos, foams, dyes and
other hair preparations.

 3 Lotions, laques pour les cheveux, shampooings,
mousses, teintures et autres produits capillaires.
(822) IT, 13.04.2000, 810700.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 19.06.2002 785 795
(180) 19.06.2012
(732) CALZATURIFICIO

GIANMARCO LORENZI S.R.L.
Via dell'Artigianato, 24
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Marque qui consiste dans le prénom et le nom

"GIANMARCO LORENZI"en caractères blancs sur
fond noir.
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(511) NCL(8)
25 Chaussures pour femmes.

(822) IT, 19.11.1996, 691779.
(831) BY, LV.
(580) 12.09.2002

(151) 02.08.2002 785 796
(180) 02.08.2012
(732) Aygaz Anonim ¯irketi

Büyükdere Caddesi No:145/1
Aygaz Han
TR-80300 Zincirlikuyu @STANBUL (TR).

(842) Joint-Stock Company, TURKEY

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 4 Liquified petroleum gases to be used for domestic
and industrial purposes and in motor vehicles.

 6 Storage containers and tanks for liquified
petroleum gases.

 4 Gaz de pétrole liquéfié à usage domestique et
industriel et pour véhicules automobiles.

 6 Conteneurs et cuves de stockage pour gaz de
pétrole liquéfié.
(822) TR, 09.07.1998, 193768.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, GR, HU, IT, JP, KP, LT, LV, MD, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SK, TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 05.07.2002 785 797
(180) 05.07.2012
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).

(842) AG + Co

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

17 Flexible tubes, not of metal; watering hose.
17 Tubes flexibles, non métalliques; tuyaux

d'arrosage.
(822) DE, 05.07.2002, 302 11 718.0/17.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 798
(180) 19.07.2012
(732) Franz Breuning

Luisenstrasse 60
D-75172 Pforzheim (DE).

(842) Germany, Germany

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

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux,
pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
(822) DE, 27.06.2002, 302 24 970.2/14.
(300) DE, 23.05.2002, 302 24 970.2/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 799
(180) 25.06.2012
(732) CHARLES FAIRMORN

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Birkunger Strasse 71
D-37351 Dingelstädt (DE).

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

34 Tobacco products, cigarette paper and tobacco
pipes.

34 Produits du tabac, papier à cigarette et pipes.
(822) DE, 10.02.1997, 396 20 383.3/34.
(831) AT, BX, CH, ES, HR, HU, LV, PL, PT, RU, SI.
(832) EE, FI, GE, GR, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 23.07.2002 785 800
(180) 23.07.2012
(732) Toshiba Europe GmbH

Hammfelddamm 8
D-41460 Neuss (DE).

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

20 Meubles, en particulier étagères et étagères
roulantes pour ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.
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20 Furniture, particularly shelves and shelves on
casters for computers and computer peripherals.
(822) DE, 21.02.2002, 302 04 701.8/20.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 701.8/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 785 801
(180) 11.07.2012
(732) DRUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST KARMELA-2000
64, oulitsa "Opaltchenska"
BG-5000 Veliko Tarnovo (BG).

(561) BONELLI.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Farines et préparations faites de céréales, pâtisserie
et confiserie, biscuits; bonbons; gaufres; pâtes alimentaires;
pâtes pour gâteaux; pâtes de fruits (confiserie); produits de
cacao; petits pains; crackers; crème anglaise; nouilles; mets à
base de farine; boissons à base de cacao, de thé, de chocolat, de
café, café au lait, petits fours (pâtisserie), cakes, pastilles
(confiserie), poudre pour gâteaux; poudings; décorations
comestibles pour gâteaux; glaces comestibles; tourtes.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité; agences d'import-
export; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique.
(822) BG, 11.07.2002, 42 520.
(300) BG, 01.03.2002, 58 387.
(831) DE, HU, MK, RO.
(580) 12.09.2002

(151) 24.06.2002 785 802
(180) 24.06.2012
(732) DRUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST KARMELA-2000
64, oulitsa "Opaltchenska"
BG-5000 Veliko Tarnovo (BG).

(561) VALCHEBEN DAR.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie et confiserie; farines et préparations
faites de céréales; gaufres; biscuits; cakes, gâteaux, tartes,
produits de chocolat, décorations comestibles pour gâteaux;
biscuits, petits fours (pâtisserie); pain; glaces comestibles;
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences
éthériques et des huiles essentielles); bonbons; sucre; café, thé,
succédanés du café; cacao, chocolat; boissons à base de
chocolat; boissons à base de cacao; produits alimentaires à
base de maïs; sauces (condiments); épices.

35 Gestion des affaires commerciales; agences
d'import-export; expositions de produits à buts commerciaux
ou de publicité; promotion des ventes (pour des tiers).
(822) BG, 15.04.2002, 41 810.
(831) DE, HU, MK, RO, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 05.02.2002 785 803
(180) 05.02.2012
(732) TIP. Incentive, Event,

Media GmbH & Co. KG
Humboldtstrasse 62
D-22083 Hamburg (DE).

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

 9 Appareils et instruments électriques, appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; CD-Roms; DVDs; supports de données avec
logiciels enregistrés; appareils de traitement de données et
ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'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'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage, comprises dans cette
classe; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Marketing; publicité; organisation et conduite de
manifestations et/ou d'événements à buts publicitaires;
organisation et conduite de foires-expositions à buts
commerciaux ou publicitaires; organisation et conduite de
manifestations servant à la motivation dans le but de
récompenser des collaborateurs, clients ou autres groupes
ciblés (incentives).

38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages, en particulier de voyages

au mérite.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles;

organisation et conduite de manifestations culturelles et/ou
sportives et/ou de formation; production de films, de films sur
bandes vidéo et montage de programmes radiophoniques et de
télévision; services de studio d'enregistrement; production de
sons; formation; services d'une maison d'édition musicale;
location d'appareils électriques et en particulier d'appareils
audio et vidéo; organisation et conduite de séminaires à buts
commerciaux ou publicitaires.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
de concepts de concours, services de consultation en liaison
avec le développement de concepts dans le but d'améliorer la
communication au sein d'entreprises; établissement de
graphismes et de pages pour le web.
(822) DE, 15.01.2002, 301 04 707.3/41.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 12.09.2002
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(151) 01.08.2002 785 804
(180) 01.08.2012
(732) visicontrol Gesellschaft für

elektronische
Bildverarbeitung mbH
Ettishofer Strasse 10
D-88250 Weingarten (DE).

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

 9 Electronic components, assemblies and apparatus,
in particular for graphic data processing, real time data
processing, process visualization, systems for control,
regulation and measurement, automation, computer-aided
construction (CAD), computer-aided development, computer-
aided quality control (CAQ) and computer-aided
manufacturing.

37 Repair and maintenance of products of
electrotechnics, in particular of the products mentioned in class
9.

42 Computer programming, in particular of the
aforementioned subjects.

 9 Composants, assemblages et appareils
électroniques, notamment pour le traitement de données
graphiques, pour le traitement de données en temps réel, pour
la visualisation de processus, systèmes de commande, de
régulation et de mesure, d'automatisation, de conception
assistée par ordinateur (CAO), de développement assisté par
ordinateur, d'assurance qualité assistée par ordinateur et de
fabrication assistée par ordinateur (FAO).

37 Services de réparation et de maintenance de
produits électrotechniques, notamment des produits énumérés
en classe 9.

42 Programmation informatique, notamment dans le
cadre des domaines précités.
(822) DE, 09.08.1993, 2 042 059.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, GR, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 15.05.2002 785 805
(180) 15.05.2012
(732) Distel, Jonas

Bergmannstrasse 52
D-80339 München (DE).

(732) Distel, Michaela
Bergmannstrasse 52
D-80339 München (DE).

(750) Distel, Jonas, Bergmannstrasse 52, D-80339 München 
(DE).

(531) 20.5; 25.7; 27.5.
(566) Art ou réclame. / Art or advertising.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, comprises dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et étude et recherche du marché; conseils
pour l'organisation et la conduite des affaires en matière d'art;
service de conseil aux entreprises; gestion d'affaires;
administration d'entreprises; travaux de bureau; services d'une
agence multimédia, à savoir planification et réalisation de
mesures publicitaires; publication de textes publicitaires; étude
de marché; relations publiques; organisation et exécution
d'événements médiatiques, à savoir manifestations
publicitaires; organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; affichage.

41 Services d'éditions; publication de produits
d'édition et d'imprimerie sous forme électronique, également
dans des réseaux Intranet et sur Internet.
(822) DE, 18.01.2002, 301 66 947.3/16.
(300) DE, 21.11.2001, 301 66 947.3/16.
(831) AT, CH.
(580) 12.09.2002

(151) 22.07.2002 785 806
(180) 22.07.2012
(732) CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES

VINS D'APPELLATION DU
LANGUEDOC (CIVL)
6, place des Jacobins
F-11000 NARBONNE (FR).
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(842) Association constituée selon la loi de 1901, FRANCE

(531) 24.13; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée de la région
du Languedoc.

33 Protected label of origin wines from the region of
Languedoc.
(822) FR, 14.05.1998, 98 732 456.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 807
(180) 25.06.2012
(732) KSIDADO -

Consultores e Serviços, LDA.
Rua Dr. Brito Cãmara Nº 20, 1º
São Pedro, Funchal (PT).

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et articles faits en ces matières,
comprenant matériel imprimé, journaux et périodiques,
photographies, livres; articles pour reliure, machines à écrire,
matériel pour les artistes.

35 Services de publicité et affaires; bureaux de
placement; services de recherche, présélection, sélection et
recrutement de personnel; services rendus par des bureaux de
placement et gestion de personnel; diffusion d'annonces
publicitaires; services de comptabilité; relevés de compte,
audit; conseil en organisation d'affaires; conseil en gestion
d'affaires; services de dactylographie; agences et bureaux de
dactylographie; diffusion de matériel publicitaire (matériel
imprimé, prospectus, échantillons); compilation et
systématisation d'informations pour des bases de données
d'ordinateurs.

41 Services d'orientation professionnelle (conseil en
matière d'éducation et formation).

16 Paper, cardboard and articles made of these
materials, including printed matter, newspapers and
periodicals, photographs, books; bookbinding items,
typewriters, artists' supplies.

35 Advertising and business services; employment
agencies; personnel search, preselection, selection and
recruitment services; services provided by employment
agencies and human resources management; dissemination of
advertising matter; accounting services; statements of
accounts, auditing services; organisational business
consulting; business management consulting; typing services;
typing agencies and bureaus; distribution of advertising
materials (printed matter, prospectuses, samples);
compilation and systematisation of information for computer
databases.

41 Careers counselling (advice concerning education
and training).
(822) PT, 03.06.2002, 360 985.
(300) PT, 28.12.2001, 360 985.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 12.09.2002

(151) 07.06.2002 785 808
(180) 07.06.2012
(732) Vereniging Falabella Stamboek

Stoopschaarweg 7
NL-8081 PE Elburg (NL).

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

41 Exhibition and training of animals.
44 Animal breeding.
41 Exposition et dressage d'animaux.
44 Elevage d'animaux.

(822) BX, 07.01.2002, 705944.
(300) BX, 07.01.2002, 705944.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 23.07.2002 785 809
(180) 23.07.2012
(732) ZIPOR - EQUIPAMENTOS

E TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.
Rua dos Açores, 278,
Zona Industrial No. 1
P-3700-018 SÃO JOÃO DA MADEIRA (PT).

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

 9 Équipement de contrôle (inspection), équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs.
(822) PT, 01.07.2002, 362439.
(300) PT, 11.03.2002, 362439.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.09.2002
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(151) 02.08.2002 785 810
(180) 02.08.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

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

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande de l'électricité, appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition
de nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des

ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 12.04.2002, 302 07 456.2/38.
(300) DE, 14.02.2002, 302 07 456.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 811
(180) 24.07.2012
(732) P. LOPES & CARVALHO, LDª

Cabeça de Porca, Sendim
P-4610-733 FELGUEIRAS (PT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) PT, 01.07.2002, 362 454.
(300) PT, 12.03.2002, 362 454.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 02.08.2002 785 812
(180) 02.08.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
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16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

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

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande de l'électricité, appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition
de nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 18.03.2002, 302 08 681.1/38.
(300) DE, 21.02.2002, 302 08 681.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 02.08.2002 785 813
(180) 02.08.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

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

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande de l'électricité, appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour la
radiodiffusion la télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
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ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 18.03.2002, 302 08 680.3/38.
(300) DE, 21.02.2002, 302 08 680.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 05.08.2002 785 814
(180) 05.08.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande de l'électricité, appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, en particulier pour la
radiodiffusion la télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 25.03.2002, 302 09 194.7/38.
(300) DE, 25.02.2002, 302 09 194.7/38.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 815
(180) 25.06.2012
(732) MANTION S.A.

7, rue Gay Lussac
F-25000 BESANCON (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 26.7.
(511) NCL(8)

 6 Articles de serrurerie, à savoir serrures (autres
qu'électriques) métalliques; articles de quincaillerie
métalliques; articles de ferronnerie métalliques, à savoir
montures à galets utilisés dans le montage de portes à
déplacement droit latéral et en général dans toutes les
applications de montage de porte partant d'un rail tubulaire,
guides et arrêts métalliques pour portes et fenêtres à coulisses,
ferrures métalliques pour portes, portails et fenêtres
coulissantes; articles de manutention par convoyeurs aériens, à
savoir rails, aiguillages, potences métalliques, poutres
roulantes métalliques, manchons (quincaillerie métallique) et
élingues métalliques.

 6 Locksmiths' hardware, namely non-electrical
metallic locks; metal hardware articles; metal ironwork
articles, namely guide roller fittings for use in assembly of
straight-line lateral displacement doors and in general in all
door assembly applications based on a tubular rail, metallic
guides and stops for sliding doors and windows, metal fittings
for sliding doors, gates and windows; handling components
for overhead conveyors, namely rails, switches, metal jib
cranes, metal running beams, sleeves (metal hardware) and
slings of metal.
(822) FR, 17.12.2001, 01 3 137 365.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
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(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 816
(180) 10.07.2012
(732) Singapore Petroleum Company Limited

1 Maritime Square # 10-10,
World Trade Centre
Singapore 099253 (SG).

(842) Company

(531) 3.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Oil, and gas; petroleum (raw or refined); fuels
(including motor spirit); petrol; liquefied petroleum gas;
naphtha; industrial oils and greases (other than edible oils and
fats and essential oils); lubricants; additives, non-chemical to
motor fuel; all for automotive, industrial or marine uses.

 7 Oil filters for motors and engines.
19 Road-making materials; asphalt; pitch and

bitumen.
 4 Huile et gaz; pétrole brut et raffiné; carburants (y

compris carburants automobiles); essence; gaz de pétrole
liquéfié; naphta; huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; additifs non chimiques pour carburants; tous pour
l'automobile, l'industrie ou la marine.

 7 Filtres à huile pour moteurs.
19 Matériaux pour la construction des chaussées;

asphalte; poix et bitume.
(821) SG, 17.08.2001, T01/12850A.
(821) SG, 17.08.2001, T01/12851Z.
(821) SG, 17.08.2001, T01/12852H.
(832) CN, JP.
(580) 12.09.2002

(151) 18.04.2002 785 817
(180) 18.04.2012
(732) BEDINI S.r.l.

Via Olanda, 100
I-41100 Modena (MO) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans l'inscription POLGAS qui

peut être reproduite dans n'importe quel caractère.
(511) NCL(8)

 7 Appareils à gaz liquide et à méthane pour la
traction à moteur tels que réducteurs, évaporateurs et leurs
parties, à savoir soupapes qui réduisent et régularisent la
pression; membranes, soupapes (en tant qu'accessoire et partie
d'installation à gaz pour l'alimentation de moteurs d'appareils
de locomotion terrestres, aériens ou nautiques).

11 Régulateurs de gaz, régleurs et agrès de sécurité
pour dispositifs et conduites de gaz et d'eau.

12 Motocycles, véhicules, bateaux, chariots et autres
appareils industriels, civils et publics destinés au transport de
biens et de personnes, y compris leurs composants; accessoires
et parties d'installation à gaz pour l'alimentation de moteurs
d'appareil de locomotion terrestres, aériens ou nautiques, tel
que réservoirs de carburant, centrales de commande.
(822) IT, 18.04.2002, 862984.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, PL, RU, SI, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 818
(180) 25.06.2012
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

15, avenue des Paraboles
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Manuels d'instructions; 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; clichés; articles de bureau (à l'exception
des meubles).

23 Fils à usage textile et notamment fils de lin, de
laine, de soie, de coton, fils à broder, fils élastiques à usage
textile, fils à coudre, fils à repriser et autres fils composés de
fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, à usage textile,
fils de laine angora.

24 Tissus à usage textile et notamment tissus
d'ameublement, linge de bain (à l'exception de l'habillement),
linge pour la literie, linge de maison (à l'exception du linge de
table en papier); tissus pour la lingerie; étiquettes en tissu,
étoffes et tissus de laine, mouchoirs de poche, tissus adhésifs
collables à chaud, doublures (étoffes), tissus en fibres de verre
à usage textile; crépon; canevas pour la tapisserie ou la
broderie.

25 Vêtements (habillement) et notamment pull-overs,
chemises, jupes, pantalons, manteaux, ceintures, foulards,
écharpes, gants d'habillement, chaussettes, bas, collants, sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit,
peignoirs, costumes de bain, vêtements de sport (autres que de
plongée); chaussures (autres qu'orthopédiques) et chaussons;
chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

16 Instruction manuals; paper pads; paper or
cardboard notices; paper or plastic packaging cartons, papers
and sachets; writing paper; postcards; business cards;
leaflets, posters, prospectuses; publications; reviews,
newspapers, magazines, books, albums, calendars,
photographs; artists' supplies; writing materials; drawing
materials; school supplies; printing blocks; office material
(except furniture).

23 Yarns for textile purposes and in particular linen,
woollen, silk, cotton yarn, embroidery thread and yarn, elastic
thread and yarn for textile use, sewing thread and yarn,
darning thread and yarn and other yarns composed of natural,
artificial or synthetic fibres, for textile purposes, angora yarn.
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24 Fabrics for textile use and in particular upholstery
materials, bath linen (except clothing), linen used for bedding,
household linen (excluding paper table linen); lingerie fabric;
textile labels, woollen cloth and fabrics, pocket handkerchiefs,
adhesive fabric for application by heat, lining cloth, fibreglass
fabrics for textile use; crepon; canvas for tapestry or
embroidery.

25 Clothing and in particular pullovers, shirts, skirts,
trousers, coats, belts, foulards, scarves, gloves (clothing),
socks, stockings, tights, underwear, pyjamas, housecoats,
nightdresses, bathrobes, bathing suits, sportswear (other than
for diving); footwear (except orthopaedic footwear) and
slippers; headwear.

26 Lace trimming and embroidery, ribbons and
braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.
(822) FR, 27.12.2001, 01 3139274.
(300) FR, 27.12.2001, 01 3139274.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 08.08.2002 785 819
(180) 08.08.2012
(732) UNIFRUIT D.O.O.

Partizanska 127c
SI-6210 Se¾ana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert et jaune.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café.

31 Produits agricoles et horticoles; fruits et légumes
frais, en particulier bananes, agrumes (oranges, citrons,
pamplemousses), poires, raisins, pommes.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.
(822) SI, 09.11.2001, 200171706.
(831) AT, BA, CZ, DE, ES, HR, IT, RO, SK, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 820
(180) 10.07.2012
(732) Singapore Petroleum Company Limited

1 Maritime Square # 10-10,
World Trade Centre
Singapore 099253 (SG).

(842) Company

(531) 3.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Oil, and gas; petroleum (raw or refined); fuels
(including motor spirit); petrol; liquefied petroleum gas;
naphtha; industrial oils and greases (other than edible oils and
fats and essential oils); lubricants; additives, non-chemical to
motor fuel; all for automotive, industrial or marine uses.

 7 Oil filters for motors and engines.
19 Road-making materials; asphalt; pitch and

bitumen.
 4 Huile et gaz; pétrole brut et raffiné; carburants (y

compris les essences pour moteurs); essence; gaz de pétrole
liquéfié; naphta; huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; additifs non chimiques pour carburants; tous pour
l'automobile, l'industrie ou la marine.

 7 Filtres à huile pour moteurs.
19 Matériaux pour la construction des chaussées;

asphalte; poix et bitume.
(821) SG, 17.08.2001, T01/12850A.
(821) SG, 17.08.2001, T01/12851Z.
(821) SG, 17.08.2001, T01/12852H.
(832) CN, JP.
(580) 12.09.2002

(151) 02.08.2002 785 821
(180) 02.08.2012
(732) Meterologisk Institutt -

Markedsavdelingen
Gaustadalléen 21
N-0313 Oslo (NO).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services, meteorological information.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyse et de recherche industrielles; conception et mise au
point de matériel et logiciels informatiques; services
juridiques, informations météorologiques.
(821) NO, 18.06.2002, 200205637.
(300) NO, 18.06.2002, 200205637.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, IS, SE.
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(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 06.05.2002 785 822
(180) 06.05.2012
(732) SF PROTECTION SA

Les Hauts du Val de Nievre
F-80420 FLIXECOURT (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Constructions transportables et non transportables
métalliques, notamment pergolas, kiosques, abris de jardin.

19 Constructions transportables et non transportables
non métalliques, notamment pergolas, kiosques, abris de
jardin.

22 Bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants).
37 Services d'installation; informations en matière de

construction; construction et réparation.
39 Entreposage; informations en matière

d'entreposage, location de conteneurs d'entreposage.
42 Etudes de projets techniques; travaux d'ingénieurs;

consultations professionnelles et techniques sans rapport avec
la conduite des affaires, notamment en matière d'ingénierie.

43 Location de bâches, tentes et chapiteaux, location
de structures (constructions) transportables.

 6 Metallic fixed and transportable buildings, in
particular pergolas, kiosks, garden shelters.

19 Non-metallic fixed and transportable buildings, in
particular pergolas, kiosks, garden shelters.

22 Tarpaulins (neither as safety tarpaulins, nor as
pushchair covers).

37 Installation services; construction information;
construction and repair services.

39 Storage; storage information, rental of storage
containers.

42 Technical project studies; engineer's services;
professional and technical consulting unrelated to business
dealings, in particular concerning engineering.

43 Renting of tarpaulins, tents and marquees, renting
of transportable structures (buildings).
(822) FR, 31.05.2000, 00 3 032 811.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 19.06.2002 785 823
(180) 19.06.2012
(732) MONTRES Michel HERBELIN

9, rue de la Première Armée
F-25140 CHARQUEMONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 815.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 02.08.2002 785 824
(180) 02.08.2012
(732) Hegel Audio Bent Holter

Marcus Thranesgt. 4K
N-0473 Oslo (NO).

(842) Sole proprietorship, Norway

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments for recording,
transmission and reproduction of sound and images; hi-fi
stereos; amplifiers; loudspeakers; CD-players; DVD-players;
video players; parts and fittings for all the aforementioned
goods.

 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d'images; stéréos
haute fidélité; amplificateurs; haut-parleurs; lecteurs de CD;
lecteurs de DVD; lecteurs vidéo; pièces et accessoires desdits
articles.
(821) NO, 25.07.2002, 2002 06922.
(300) NO, 25.07.2002, 2002 06922.
(832) CN.
(580) 12.09.2002

(151) 18.06.2002 785 825
(180) 18.06.2012
(732) REMY-PANNIER

13, rue Léopold Palustre,
Saint Hilaire-Saint Florent
F-49400 SAUMUR (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 08.08.2000, 00 3 045 517.
(831) BX, DE.
(832) DK.
(580) 12.09.2002
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(151) 17.05.2002 785 826
(180) 17.05.2012
(732) DELABIE, société anonyme

18, rue du Maréchal Foch
F-80530 FRIVILLE ESCARBOTIN (FR).

(511) NCL(8)
 6 Tuyaux flexibles métalliques, tuyaux rigides

métalliques pour la construction, barres d'appui métalliques,
rampes, mains courantes, poignées de portes, garde-corps,
caillebotis métalliques, patères métalliques.

 9 Minuteries (à l'exception de celles pour
l'horlogerie), transformateurs électriques, temporisateurs,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, doseurs de produits de désinfection.

11 Cabines, panneaux, écrans de douche, écrans
d'urinoir, appareils sanitaires; lavabos, douches, urinoirs,
toilettes (WC), éviers, vidoirs en matériaux céramiques,
métalliques ou de synthèse et leurs supports, douches de
sécurité, laveur d'yeux, robinetterie pour laboratoires,
robinetterie médicale, rampes, poignées, sièges de douche.

20 Barres d'appui non métalliques pour handicapés,
tablettes de salle de bains, caillebotis non métalliques, patères
non métalliques, portemanteaux.

21 Distributeurs de savon et de papier hygiénique,
porte-serviettes (en métaux non précieux et non métallique),
porte-savon (en métaux non précieux et non métallique), porte
verres et porte brosses à dents (en métaux non précieux), porte-
brosses pour toilettes, poubelles (en métaux non précieux et
non métallique), lances et pistolets d'arrosage et de lavage des
sols.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 560.
(300) FR, 12.12.2001, 01 3 136 560.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.09.2002

(151) 24.06.2002 785 827
(180) 24.06.2012
(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 3 140 529.
(300) FR, 08.01.2002, 02 3 140 529.
(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) 12.09.2002

(151) 27.05.2002 785 828
(180) 27.05.2012
(732) FRAME MEDIA Preduze‡e za izdava‡ku

delatnost d.o.o.
Ilije Gara®anina 17
YU-11000 Beograd (YU).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Publicité, gestion des affaires, administration des
affaires; travaux de bureau.

41 Education, instruction, divertissement, activités
sportives et culturelles.
(822) YU, 27.05.2002, 44642.
(831) BA, HR, MK, SI.
(580) 12.09.2002

(151) 19.06.2002 785 829
(180) 19.06.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, pantone 349C; jaune, pantone 102C.
(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; boissons
non alcooliques vendues au rayon frais.
(822) FR, 23.01.2002, 02 3143253.
(300) FR, 23.01.2002, 02 3143253.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 12.09.2002
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(151) 29.05.2002 785 830
(180) 29.05.2012
(732) COFFEE NATION, SIA

Bazn=cas iela 7 - 8
LV-1010 R=ga (LV).

(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) Cramoisi, orange, noir, blanc. / Crimson, orange, black,

white.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, y compris prospectus et
brochures publicitaires; matériaux d'emballage en papier,
carton et en matières synthétiques (non compris dans d'autres
classes).

21 Plats non en métaux précieux, y compris en papier
ou en matières plastiques.

43 Services de traiteurs; services de restaurants, cafés,
bistros, hébergement; services hôteliers, services de pensions.

16 Printing products, including advertising leaflets
and brochures; packaging materials of paper, cardboard and
synthetic materials (not included in other classes).

21 Dishes, not of precious metal, including of paper
or plastics.

43 Catering services; services provided by
restaurants, coffee shops, bistros, accommodation; hotel
services, services provided by boarding houses.
(822) LV, 20.03.2002, M 49 619.
(300) LV, 03.12.2001, M-01-1900.
(831) AT, BX, BY, CZ, HU, MK, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) EE.
(580) 12.09.2002

(151) 21.05.2002 785 831
(180) 21.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Préparations pour le diagnostic.
10 Appareils et instruments pour le diagnostic, à

usage médical.
 5 Diagnostic preparations.
10 Apparatus and instruments for medical diagnosis.

(822) CH, 02.05.2002, 499272.
(300) CH, 02.05.2002, 499272.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 785 832
(180) 11.07.2012
(732) uniQservice AG

Grindelstrasse 9
CH-8303 Bassersdorf (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Equipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs y compris les périphériques; scanneurs
(scanner), imprimantes, moniteurs; caisses enregistreuses.

16 Papier et produits en cette matière, compris dans
cette classe; rouleaux de papier pour les tickets de caisses;
produits de l'imprimerie.

37 Réparation, services d'installation et d'entretien.
(822) CH, 28.03.2002, 500811.
(300) CH, 28.03.2002, 500811.
(831) AT, DE, LI.
(580) 12.09.2002

(151) 02.07.2002 785 833
(180) 02.07.2012
(732) "WISE Crystal"

Gemeinnütziger Verein
Postfach 1171
CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education; formation; activités culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs dans le
domaine des énergies subtiles, des analyses et des recherches
industrielles.
(822) CH, 04.03.2002, 500447.
(300) CH, 04.03.2002, 500447.
(831) AT, DE.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 834
(180) 19.07.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical preparations for industrial use,
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especially preparations for use in the field of nanotechnology;
chemical preparations for the treatment of surfaces.

 5 Dental preparations and care materials; medical
and medico-technical preparations for the treatment of bones
(included in this class).

 1 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier produits destinés au secteur de la nanotechnologie;
produits chimiques pour le traitement de surfaces.

 5 Produits et matériel de soins pour le secteur
dentaire; produits médicaux et médico-techniques pour le
traitement d'os (compris dans cette classe).
(822) DE, 28.02.2002, 302 01 907.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 13.07.2002 785 835
(180) 13.07.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Books, photographs, publicity leaflets, magazines.
35 Advertising; business management; personnel

recruitment, employment agency, personnel management
consultancy.

41 Providing of education, training and
entertainment; sportive and cultural activities; personnel
development through training and education.

16 Livres, photographies, dépliants publicitaires,
magazines.

35 Publicité; gestion d'entreprise; recrutement de
personnel, services d'agences d'emploi, conseil en gestion de
personnel.

41 Services d'enseignement, de formation et de
divertissement; activités sportives et culturelles;
perfectionnement du personnel par le biais de la formation et
de l'enseignement.
(822) DE, 24.05.2002, 302 08 824.5/35.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 824.5/35.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 836
(180) 09.07.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.3; 29.1.
(591) Grey, blue and white. / Gris, bleu et blanc.
(511) NCL(8)

 1 Water-softening preparations.
 3 Washing and bleaching agents for laundry;

cleaning and polishing agents; chemical preparations for
cleaning metal, porcelain, glass, stone, enamel, synthetics;
rinsing agents for dishwashing.

 5 Disinfectants.
 1 Produits pour l'adoucissement d'eau.
 3 Lessives et produits blanchissants pour le linge;

produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le métal, la porcelaine, le verre, la pierre, l'émail, les
matières synthétiques; produits de rinçage pour lave-vaisselle.

 5 Désinfectants.
(822) DE, 06.06.2002, 302 05 101.5/03.
(300) DE, 31.01.2002, 302 05 101.5/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 04.04.2002 785 837
(180) 04.04.2012
(732) Beck International, s.r.o.

Blatecká 3344
CZ-276 01 M’lník (CZ).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 7 Machines et machines-outils, appareils propulsés
par un moteur électrique.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
vétérinaires.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, appareils réfrigérants, appareils de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits fabriqués en ces matières ou en métal argenté ou doré.

18 Cuir, simili-cuir, produits fabriqués en ces
matériaux.

21 Outils et pots pour le ménage ou pour la cuisine.
39 Transport, emballage et stockage de marchandises,

organisation de voyages.
(822) CZ, 19.05.2000, 224751.
(831) DE, PL, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 23.04.2002 785 838
(180) 23.04.2012
(732) ACHÁTpharma, s.r.o.

U Továren 770/1B
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(531) 28.5.
(561) PICOGUT
(511) NCL(8)

 5 Médicaments à effet laxatif.
(822) CZ, 23.04.2002, 243983.
(300) CZ, 26.10.2001, 173102.
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 12.09.2002

(151) 04.04.2002 785 839
(180) 04.04.2012
(732) Beck International, s.r.o.

Blatecká 3344
CZ-276 01 M’lník (CZ).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 7 Machines et machines-outils, appareils propulsés
par un moteur électrique.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
vétérinaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, appareils réfrigérants, appareils de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits fabriqués en ces matières ou en métal argenté ou doré.

18 Cuir, simili-cuir, produits fabriqués en ces
matériaux.

21 Ustensiles et pots pour le ménage ou pour la
cuisine.

39 Transport, emballage et stockage de marchandises,
organisation de voyages.
(822) CZ, 19.04.2000, 224304.

(831) DE, PL, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 23.04.2002 785 840
(180) 23.04.2012
(732) ACHÁTpharma, s.r.o.

U Továren 770/1B
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(531) 28.5.
(561) MUCOHEX
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques à effet mucolytique.
(822) CZ, 23.04.2002, 243984.
(300) CZ, 26.10.2001, 173103.
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 12.09.2002

(151) 23.04.2002 785 841
(180) 23.04.2012
(732) ACHÁTpharma, s.r.o.

U Továren 770/1B
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(531) 28.5.
(561) MAGNACHAT
(511) NCL(8)

 5 Médicaments (substances), médicaments pour la
médecine humaine et vétérinaire, produits diététiques à usage
médical, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques à
effet thérapeutique.
(822) CZ, 23.04.2002, 243985.
(300) CZ, 26.10.2001, 173104.
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 12.09.2002

(151) 04.04.2002 785 842
(180) 04.04.2012
(732) Beck International, s.r.o.

Blatecká 3344
CZ-276 01 M’lník (CZ).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 7 Machines et machines-outils, appareils propulsés
par un moteur électrique.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux et
vétérinaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, appareils réfrigérants, appareils de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits fabriqués en ces matières ou en métal argenté ou doré.

18 Cuir, simili-cuir, produits fabriqués en ces
matériaux.

21 Ustensiles et pots pour le ménage ou pour la
cuisine.

24 Tissus et produits de textile compris dans cette
classe, couvre-lit.

39 Transport, emballage et stockage de marchandises,
organisation de voyages.
(822) CZ, 19.04.2000, 224305.
(831) DE, PL, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 04.04.2002 785 843
(180) 04.04.2012
(732) Beck International, s.r.o.

Blatecká 3344
CZ-276 01 M’lník (CZ).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 7 Machines et machines-outils, appareils propulsés
par un moteur électrique.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
vétérinaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, appareils réfrigérants, appareils de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits fabriqués en ces matières ou en métal argenté ou doré.

18 Cuir, simili-cuir, produits fabriqués en ces
matériaux.

21 Ustensiles et pots pour le ménage ou pour la
cuisine.

24 Tissus et produits de textile compris dans cette
classe, couvre-lit.

39 Transport, emballage et stockage de marchandises,
organisation de voyages.
(822) CZ, 19.04.2000, 224306.
(831) DE, PL, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 08.05.2002 785 844
(180) 08.05.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(531) 1.5; 25.1; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electrotechnical and electronic weighing,
signaling, measuring, counting, recording, monitoring, testing,
open and closed-loop control and switching devices; electronic
data processing programs; the aforementioned goods for the
use in industrial automation.

 9 Dispositifs électrotechniques et électroniques de
commutation et de commande en boucle ouverte et
d'asservissement en circuit fermé, conçus pour la pesée, la
signalisation, la mesure, le comptage, l'enregistrement, la
surveillance et l'essai; programmes de traitement de données
électroniques; tous les produits précités étant conçus pour
l'automatisation industrielle.
(822) DE, 21.02.2002, 302 02 409.3/09.
(300) DE, 17.01.2002, 302 02 409.3/09.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 845
(180) 19.07.2012
(732) Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstrasse 5
D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 04.04.2002, 302 10 539.5/05.
(300) DE, 28.02.2002, 302 10 539.5/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002
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(151) 05.08.2002 785 846
(180) 05.08.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande de l'électricité, appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de produits.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des

ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(821) DE, 04.02.2002, 302 05 291.7/38.
(300) DE, 04.02.2002, 302 05 291.7/38.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 785 847
(180) 16.07.2012
(732) Seetours-German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (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, white and black. / Rouge, blanc et noir.
(511) NCL(8)

25 Garments, footwear, headgear.
39 Arranging of tours, in particular of cruises and

excursions; transport.
43 Providing of food and drink and temporary

accommodation.
44 Services of a botanist; manicure, services of a

beauty parlor, massages.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
39 Organisation de circuits, notamment de croisières

et excursions; transports.
43 Services de restauration et hébergement

temporaire.
44 Services de botaniste; services de manucure,

services de salon de beauté, massages.
(822) DE, 05.03.2002, 302 05 550.9/39.
(300) DE, 02.02.2002, 302 05 550.9/39.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 02.08.2002 785 848
(180) 02.08.2012
(732) Madl Or d.o.o. Preduzece za

trgovinu na veliko i malo,
proizvodnju i uvoz i izvoz
Studentski Trg., 8
YU-1000 Beograd (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, or.
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques.
14 Joaillerie, bijouterie.
20 Meubles.
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24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

27 Tapis.
(822) YU, 02.08.2002, 44944.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, RU, SI.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 849
(180) 25.06.2012
(732) ERAM (Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance)
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements et chaussures y compris les bottes et
pantoufles.
(822) FR, 11.01.1994, 94 500 929.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 850
(180) 24.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, cosmetics, deodorants for
personal use; all the aforementioned goods destined for men.

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
déodorants; tous les produits précités étant destinés à des
personnes de sexe masculin.
(822) DE, 17.06.2002, 302 13 233.3/03.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 233.3/03.
(831) BG, BX, RO, SI.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 05.08.2002 785 851
(180) 05.08.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande de l'électricité, appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour la
radiodiffusion la télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 25.03.2002, 302 09 195.5/38.
(300) DE, 25.02.2002, 302 09 195.5/38.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 785 852
(180) 26.07.2012
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Lutterstraße 14
D-33617 Bielefeld (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Pizzas, pastry, including filled snacks, namely
baguettes and mainly with sausage and/or meat products and
cheese and/or fruits and/or vegetables, ready-to-eat toasts or
rolls (burger).

30 Pizzas, pâte à tarte, ainsi qu'aliments à grignoter
fourrés, notamment baguettes et principalement associés à des
produits à base de saucisse et/ou de viande et du fromage et/
ou des fruits et/ou des légumes, toasts ou petits pains (pains à
hamburger) prêts à consommer.
(822) DE, 23.08.2001, 301 23 318.7/30.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 25.06.2002 785 853
(180) 25.06.2012
(732) AGRI-OBTENTIONS

Chemin de la Petite Minière
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles ni préparés, ni
transformés; graines (semences) et plants d'origine végétale
destinés à la production; tous ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

31 Agricultural, horticultural products, neither
prepared nor processed; sowing seeds and plant seedlings
used for production; all these goods obtained from organic
farming or made from goods obtained from organic farming.
(822) FR, 13.02.2002, 023148328.
(300) FR, 13.02.2002, 02.3 148 328.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 05.08.2002 785 854
(180) 05.08.2012
(732) Dunhill Tobacco of London Limited

1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

(531) 5.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own
tobacco, pipe tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler,
tabac à pipe, tabac et produits de tabac.
(821) GB, 20.07.2002, 2305748.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE,
KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 05.08.2002 785 855
(180) 05.08.2012
(732) Dunhill Tobacco of London

1A St. James's Street
London SW1A 1EF (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

(531) 1.15; 24.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
34 Cigarettes, cigars, cigarillos, roll-your-own

tobacco, tobacco and tobacco products.
34 Cigarettes, cigares, cigarillos, articles à rouler

soi-même, tabac et produits du tabac.
(821) GB, 26.02.2002, 2293909.
(832) BG, CN, JP, KP, LV, MN, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 17.07.2002 785 856
(180) 17.07.2012
(732) CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI CUNEO
Via Emanuele Filiberto N. 3
I-12100 CUNEO (IT).

(842) PUBLIC ADMINISTRATION, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; organization
of happenings, fairs and promotional events.

35 Publicité; gestion d'entreprise; organisation
d'événements, de salons et manifestations à caractère
promotionnel.
(821) IT, 30.05.2002, CN2002C000076.
(832) AU, JP.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 857
(180) 10.07.2012
(732) GERVASONI SPA

Zona Industriale, 44
I-33050 PAVIA DI UDINE (UD) (IT).

(842) Société par Actions

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Lampes et lustres.
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.

11 Lamps and chandeliers.
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, substitutes for all these materials or of plastics.
(822) IT, 29.03.1996, 674.657.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT,

RU, SM, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.

(851) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR. - Liste
limitée à la classe 20. / List limited to class 20.

(580) 12.09.2002

(151) 01.07.2002 785 858
(180) 01.07.2012
(732) ALFIERI & ST. JOHN S.P.A.

Viale Vittorio Veneto, 12
I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(531) 5.1; 27.5.
(571) La marque est composée des mots ALFIERI & ST.

JOHN, écrits sur deux lignes, en caractères
d'imprimerie de fantaisie majuscules et plus
précisément ALFIERI sur la partie supérieure et sur la
partie inférieure le mot & ST. JOHN en caractères plus
petits; à côté de ces mots il y a un rectangle qui contient
la représentation stylisée d'un arbre partiellement
entouré d'une ligne courbe. / The trademark consists of
the words ALFIERI & ST. JOHN, written in two lines,
in fancy uppercase printing type and, specifically,
ALFIERI on top and at the bottom the word & ST.
JOHN in smaller lettering; beside these words is a
rectangle containing the stylized representation of a
tree partly surrounded by a curved line.

(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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) IT, 18.06.2002, 870129.
(300) IT, 26.02.2002, MI2002C001916.
(831) AT, AZ, BA, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 12.09.2002
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(151) 12.08.2002 785 859
(180) 12.08.2012
(732) ZHEJIANG SHIDALI SHOES CO., LTD

(Zhejiang Shidali Xieye Youxian Gongsi)
No. 40, Kangquan Road,
Lucheng Industrial Zone,
Wenzhou
CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing; shoes (leather).
25 Vêtements; chaussures (cuir).

(822) CN, 28.10.1994, 713306.
(831) KZ, RU, UA.
(832) ZM.
(580) 12.09.2002

(151) 12.08.2002 785 860
(180) 12.08.2012
(732) HUANCHI BEARING GROUP CO., LTD.

(Huanchi Zhoucheng Jituan
Youxian Gongsi)
Xiangshidicun, Henghezhen,
Cixishi
CN-315300 Zhejiang (CN).

(511) NCL(8)
 7 Bearings (parts of machines).
 7 Coussinets (organes de machines).

(822) CN, 28.04.1999, 1269495.
(831) VN.
(832) JP.
(580) 12.09.2002

(151) 29.07.2002 785 861
(180) 29.07.2012
(732) Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.

3-7, Sanadayama-cho,
Tennoji-ku,
Osaka-shi
OSAKA 543-0015 (JP).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Alloys of precious metals for dental purposes;
porcelain for dental prostheses.

 5 Alliages de métaux précieux à usage dentaire;
porcelaine pour prothèses dentaires.
(821) JP, 03.04.2002, 2002-31641.
(300) JP, 03.04.2002, 2002-31641.
(832) CN, DE, FR, IT, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 29.07.2002 785 862
(180) 29.07.2012
(732) Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.

3-7, Sanadayama-cho,
Tennoji-ku,
Osaka-shi
OSAKA 543-0015 (JP).

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Porcelain for dental prostheses.
 5 Porcelaine pour prothèses dentaires.

(821) JP, 02.07.2002, 2002-59707.
(300) JP, 02.07.2002, 2002-59707.
(832) CN, DE, FR, IT, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 19.06.2002 785 863
(180) 19.06.2012
(732) Öner Zeytincilik Gida @malat

Pazarlama Sanayi ve Ticaret
Limited ¯irketi
Yalova Yolu l. Km. P.K. 67,
Gemlik
Bursa (TR).

(842) Limited Company, TURKEY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Olives.
29 Olives.

(822) TR, 22.03.1985, 085017.
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(832) DE.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 785 864
(180) 26.07.2012
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Roses and rose plants.
31 Roses et plants de rosier.

(822) DE, 14.10.1981, 1 024 192.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(832) DK.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 785 865
(180) 26.07.2012
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Living plants and natural flowers, in particular
roses and rose plants; propagation material of plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; sujets de multiplication de plantes.
(822) DE, 28.12.1993, 2 052 999.
(831) AT, CH, FR, HU, IT.
(832) DK.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 866
(180) 04.07.2012
(732) FLEXIDER S.P.A.

C.so Romania, 501/24
I-10156 TORINO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste en le mot FLEXIDER.
(511) NCL(8)

 7 Installations de chargement et déchargement de
fluides, bras de chargement marins.
(822) IT, 04.07.2002, 871365.
(300) IT, 07.05.2002, TO2002C001378.
(831) ES, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 867
(180) 04.07.2012
(732) TERAPIA S.A.

Str. Fabricii nr. 124,
Cluj-Napoca
RO-3400 Judetul Cluj (RO).

(842) Société par actions, Roumanie

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments sous
forme de comprimés.

 5 Pharmaceutical products, medicines in the form of
tablets.
(822) RO, 02.10.2000, 43.835.
(831) BY, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 02.07.2002 785 868
(180) 02.07.2012
(732) HxO concepts & products GmbH

c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte,
Frau lic.iur. Gudrun Bürgi-Schneider
Grossmünsterplatz 6
CH-8001 Zürich (CH).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, business management, business

administration, office functions.
(822) CH, 13.06.2002, 500442.
(300) CH, 13.06.2002, 500442.
(831) AT, DE.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 25.07.2002 785 869
(180) 25.07.2012
(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; biscuits, produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiseries de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 25.02.2002, 498241.
(300) CH, 25.02.2002, 498241.
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(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 30.07.2002 785 870
(180) 30.07.2012
(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;
caramels, gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles
de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres; produits alimentaires
compris dans cette classe pour la préparation des desserts et
des poudings; glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets,
confiserie glacée, gâteaux glacés, produits pour la préparation
de glaces comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou sorbets et/ou
confiserie glacée et/ou gâteaux glacés; céréales et préparations
de céréales, céréales prêtes à consommer; céréales pour le
petit-déjeuner; produits alimentaires à base de riz ou de farine.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate products, confectionery, sweetmeats; candy; sugar;
caramels, chewing gum; bakery products, pastry articles,
cookies and biscuits, cakes, waffles; food products included in
this class for the preparation of desserts and puddings; edible
ice, water ices, sherbets, iced confectionery, iced cakes,
products for preparing edible ices and/or water ices and/or
sherbets and/or iced confectionery and/or iced cakes; cereals
and cereal preparations, ready-to-eat cereals; breakfast
cereals; foodstuffs made with rice or flour.
(822) CH, 22.05.2002, 501603.
(300) CH, 22.05.2002, 501603.
(831) 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) 12.09.2002

(151) 31.07.2002 785 871
(180) 31.07.2012
(732) Steven Ehrlich

14 George Street
DOVER HEIGHTS NSW2030 (AU).

(750) Steven Ehrlich, PO Box W42, WATSONS BAY, 
SYDNEY NSW 2030 (AU).

(531) 16.3; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Optical frames and glasses.
 9 Montures et verres optiques.

(821) AU, 14.11.2001, 894915.
(822) AU, 14.11.2001, 894915.
(832) DE, ES, FR, IT, KP, SG.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 31.07.2002 785 872
(180) 31.07.2012
(732) Steven Ehrlich

14 George Street
DOVER HEIGHTS NSW2030 (AU).

(750) Steve Ehrlich, PO Box W42, WATSONS BAY NSW 
2030 (AU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Eyewear including optical frames and sunglasses.
 9 Articles de lunetterie comprenant montures

optiques et lunettes de soleil.
(821) AU, 16.04.2002, 909542.
(300) AU, 16.04.2002, 909542.
(832) DE, ES, FR, IT, KP, SG.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 21.06.2002 785 873
(180) 21.06.2012
(732) Aventis Environmental Science SA

55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) AVENTIS - DIRECTION DES MARQUES GROUPE, 

20 avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Fongicides, herbicides.
 5 Fungicides, herbicides.

(822) FR, 30.04.2001, 013097937.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002
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(151) 01.08.2002 785 874
(180) 01.08.2012
(732) GILARDI S.A. "LE VIN ENSOLEILLE"

65, Bd du Val Claret
F-06600 Antibes (FR).

(750) GILARDI S.A. "LE VIN ENSOLEILLE", BP 129, 
F-06603 Antibes Cedex (FR).

(511) NCL(8)
33 Vins.

(822) FR, 03.07.1990, 1 600 314.
(831) BX, DE.
(580) 12.09.2002

(151) 28.06.2002 785 875
(180) 28.06.2012
(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, particularly
silanes.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
silanes.
(822) DE, 07.03.1997, 396 36 898.0/01.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI,

LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GE, NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 26.06.2002 785 876
(180) 26.06.2012
(732) TÜR-@P TEKST@L SANAY@ VE TUR@ZM

T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Cebeci Cad. 542/1 Sok. No: 6
KÜÇÜKKÖY, @STANBUL (TR).

(842) LIMITED, TURKEY

(531) 2.3; 27.5.
(511) NCL(8)

23 Yarns and threads.
23 Fils.

(822) TR, 19.11.1991, 131302.
(832) BG, BX, DE, DK, FR, GR, HU, RO, TM.
(580) 12.09.2002

(151) 03.04.2002 785 877
(180) 03.04.2012
(732) STAFF CONSULTANTS GROUP

(Société Anonyme)
23, boulevard de l'Orangerie
F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Recherche, évaluation et recrutement de
personnel; consultation pour les questions de personnel; aide,
consultation et conseil à la direction des affaires; consultation
professionnelle d'affaires; renseignements d'affaires;
élaboration de stratégies et de politiques de développement
industriel et commercial par études dont des études
commerciales de marchés, de produits, de notoriété, d'image
de marque, tests de lancement, simulation de marchés; études
économiques, sociologiques ou politiques; relations publiques;
publicité, promotion des ventes (pour des tiers), diffusion de
matériel publicitaire et promotionnel (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); services rendus par un franchiseur, à
savoir conseils en organisation et gestion des affaires, plus
particulièrement dans le domaine de la recherche, de
l'évaluation et du recrutement de personnel.

36 Etudes et consultations en matière financière,
monétaire et d'assurance; évaluation et gérance de biens
immobiliers; placement de fonds; services fiduciaires; conseils
en placements et investissements mobiliers et immobiliers.

41 Formation et éducation et notamment formation et
éducation du personnel; services rendus par un franchiseur, à
savoir formation du personnel.

42 Études scientifiques et techniques.
35 Personnel search, evaluation and recruitment;

personnel management consultancy; business management
support, consulting and advice; professional business
consultancy; business inquiries; development of industrial and
commercial strategies and policies through studies including
commercial market, product, brand awareness, brand image
studies, launch tests and market simulations; economic,
sociological or political studies; public relations; advertising,
sales promotion (for other parties), distribution of
promotional and advertising material (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples); services provided by a franchiser,
namely business organisation and management consulting,
more precisely in the field of personnel search, evaluation and
recruitment.

36 Financial, monetary and insurance studies and
consulting; real estate appraisal and management; capital
investment; fiduciary services; advice on securities and real
estate placements and investments.

41 Training and instruction and in particular
personnel training and instruction; services provided by a
franchiser, namely personnel training.

42 Technical and scientific studies.
(822) FR, 03.10.2001, 013124120.
(300) FR, 03.10.2001, 013124120.
(831) CH, CN, CZ, RU.
(832) AU, JP, NO, SG.
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(527) SG.
(851) AU, JP, NO, SG. - Liste limitée à la classe 35. / List

limited to class 35.
(580) 12.09.2002

(151) 09.05.2002 785 878
(180) 09.05.2012
(732) FUTURE TRADING, s.r.o.

Stará Vajnorská 17
SK-831 04 Bratislava (SK).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Habits; chaussures.
(822) SK, 09.05.2002, 199 007.
(300) SK, 20.11.2001, 3446-2001.
(831) ES, MA.
(580) 12.09.2002

(151) 10.05.2002 785 879
(180) 10.05.2012
(732) GUITEL

30, rue Lazare-Carnot
F-93310 LE PRÉ-SAINT-GERVAIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Roues et roulettes métalliques pour chariots,
valises, pour conteneurs, pour matériel et appareils utilisés
dans les hôpitaux, pour meubles, ameublement et pour
matériel de sport.

 7 Roues et roulettes pour appareils de manutention,
pour matériel de chantier, pour matériels horticoles et agricoles
et pour appareils électroménagers.

12 Roues et roulettes pour chariots, pour chariots de
supermarchés, pour remorques et pour appareils de transport.

20 Roues et roulettes non métalliques pour chariots,
valises, pour conteneurs, pour matériel et appareils utilisés
dans les hôpitaux, pour meubles, ameublement et pour
matériel de sport.

 6 Metallic wheels and casters for trolleys, suitcases,
for containers, for equipment and apparatus used in hospitals,
for furniture, furnishings and for sports equipment.

 7 Wheels and casters for materials handling
machines, for construction equipment, for horticultural and
agricultural equipment and for household appliances.

12 Wheels and casters for trollies, for supermarket
trollies, for trailers and and for transport appliances.

20 Non-metallic wheels and casters for trolleys,
suitcases, for containers, for equipment and apparatus used in
hospitals, for furniture, furnishings and for sports equipment.
(822) FR, 14.12.2001, 01 3137116.
(300) FR, 14.12.2001, 01 3137116.
(831) MC.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 02.07.2002 785 880
(180) 02.07.2012
(732) Thyssen Vakuum-Isolationstechnik GmbH

Am Duckeldamm
D-26725 Emden (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Conteneurs se composant de parois isolantes avec
des revêtements de surface métalliques.

 7 Ponts variables de chargement pour le trafic
alterné route/rail et les superstructures de camions prévues
pour le transport de denrées alimentaires réfrigérées et
surgelées.
(822) DE, 12.03.1999, 398 37 525.9/12.
(831) CH.
(580) 12.09.2002

(151) 10.06.2002 785 881
(180) 10.06.2012
(732) BIO NATURAL NATURE+,

afgekort BNN + BVBA
Spiegelstraat 9
B-3300 Tienen (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir et blanc. / Grey, black and white.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
(822) BX, 20.07.2001, 692583.
(831) DE, ES, FR, IT.
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(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 01.03.2002 785 882
(180) 01.03.2012
(732) BRENNTAG Aktiengesellschaft

Humboldtring 15
D-45472 Mülheim an der Ruhr (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique,
photographique, pour la chimie de l'eau, pour l'industrie des
cosmétiques; émulsifiants; stabilisants; solubilisants; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; agents
d'extinction d'incendies; agents destinés à la trempe et à la
soudure de métaux; produits chimiques destinés au stockage
au frais et à la conservation de produits alimentaires; sels
industriels, agents de floculation; agents de tannage, produits
d'imprégnation chimiques pour le cuir et les textiles; produits
de conservation et d'étanchéification du ciment envers l'eau;
détergents à utiliser dans des procédés de fabrication; amidon
pour applications industrielles; adhésifs destinés à l'industrie;
acide formique, acide citrique pour applications industrielles;
acide benzoïque, acide chlorhydrique; alcools industriels;
formaldéhyde pour applications chimiques; eau déminéralisée;
liquides hydrauliques; oxydes d'aluminium; gels de silice, en
particulier en tant qu'agents de dessication.

 2 Solvants, liants et diluants pour peintures; matières
tinctoriales, pigments de couleur; lait de chaux.

 3 Lessives détergentes et agents de blanchiment;
détergents, sauf ceux destinés à des procédés de fabrication et
aux applications médicales; produits décapants; agents de
nettoyage, de polissage, de dégraissage et d'affûtage; savons;
huiles essentielles; décapants pour métaux.

 4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; agents
d'absorption de poussière, agents de mouillage et produits pour
lier la poussière; additifs pour huiles de chauffage en tant
qu'adjuvants de combustion; additifs chimiques pour
carburants.

39 Stockage, transbordement, emballage et transport
de produits chimiques et de plastiques contre rémunération;
mise au rebut, enlèvement, mise à la décharge, stockage, tri
compte tenu du droit, des lois, ordonnances et avis des
autorités applicables aux déchets, eaux usées et émissions
polluantes.

40 Recyclage de matières d'exploitation, résidus de
production et déchets, assainissement compris; recyclage
contre paiement de matières d'exploitation, résidus de
production et déchets, en particulier aussi compte tenu du
droit, des lois, ordonnances et avis des autorités applicables
aux déchets, eaux usées et émissions polluantes; conversion,
exploitation, compostage, transformation chimique et
retraitement contre paiement des matières d'exploitation,
résidus de production et des déchets compte tenu du droit, des
lois, ordonnances et avis des autorités applicables aux déchets,
eaux usées et émissions polluantes; conseils professionnels
contre paiement (excepté le conseil aux entreprises) lors de la
réalisation de mesures dans le domaine du traitement, de la
conversion, de l'exploitation des déchets et la dépollution;
élimination contre paiement des matières d'exploitation,
résidus de production et des déchets par destruction et
combustion, en particulier compte tenu du droit, des lois,
ordonnances et avis des autorités applicables aux déchets, eaux
usées et émissions polluantes.

42 Prestations de services d'un laboratoire d'analyses
physiques, chimiques et techniques; contrôles de qualité,
vérifications de qualité, vérifications de matériaux; conseils

professionnels contre paiement (sauf les conseils aux
entreprises) relatifs à l'application du droit, des lois,
ordonnances et avis des autorités applicables aux déchets, eaux
usées et émissions polluantes; conseils professionnels contre
paiement (excepté le conseil aux entreprises) lors de la
réalisation de mesures dans le domaine économique.

 1 Chemical products for industrial, scientific,
photographic use, used for water chemistry, for the cosmetics
industry; emulsifiers; stabilisers; solubilizing agents;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire
extinguishing agents; agents for hardening and soldering
metals; chemicals used for cool storage and for conserving
food products; industrial salts, flocculating agents; tanning
agents, chemical impregnating products for leather and
fabrics; products for preserving and sealing cement against
water; detergents for use in manufacturing processes; starch
for industrial applications; adhesives used in industry; formic
acid, citric acid for industrial applications; benzoic acid,
hydrochloric acid; industrial alcohols; formaldehyde for
chemical applications; demineralised water; hydraulic
liquids; aluminium oxides; silica gels, in particular as
dessication agents.

 2 Solvents, paint binders and thinners; dyestuffs,
colour pigments; lime wash.

 3 Washing detergents and bleaching agents;
detergents, except those intended for manufacturing processes
and medical applications; products for removing coatings;
cleaning, polishing, degreasing and grinding agents; soap;
essential oils; strippers for metals.

 4 Oils and greases for technical purposes;
lubricants; dust-absorbing agents, wetting agents and dust-
binding products; additives for heating oils as combustion
adjuvants; chemical additives for fuels.

39 Storage, transhipment, packing and transport of
chemical products and plastics for remuneration; scrapping,
removal, dumping, storage, sorting, taking account of the law,
regulations, orders and opinions of the authorities applicable
to waste, sewage and pollutant emissions.

40 Recycling of operating materials, production
residues and wastes, reconditioning included; recycling
against payment of operating materials, production residues
and wastes, in particular taking account of the laws,
regulations, orders and opinions of the authorities applicable
to waste, sewage and pollutant emissions; conversion,
exploitation, composting, chemical transformation and
refining against payment of operating materials, production
residues and waste, taking account of the law, regulations,
orders and opinion of the authorities applicable to waste,
sewage and pollutant emissions; professional consulting
against payment (except for business consulting) when taking
measures in the fields of processing, conversion and use of
waste and pollution control; disposal against payment of
operating materials, production residues and wastes by
destruction and combustion, in particular taking account of
the law, regulations, orders and opinions of the authorities
applicable to waste, sewage and pollutant emissions.

42 Services of laboratories providing physical,
chemical and technical analyses; quality inspections, quality
audits, materials audits; professional consultancy against
payment (except business consulting) relating to application of
the law, regulations, orders and opinions of the authorities
applicable to waste, sewage and pollutant emissions;
professional consultancy against payment (except for business
consulting) on actions taken in the economic field.
(822) DE, 03.01.2002, 301 56 707.7/40.
(300) DE, 24.09.2001, 301 56 707.7/40.
(831) AT, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) LT.
(580) 12.09.2002
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(151) 28.05.2002 785 883
(180) 28.05.2012
(732) Southcorp Wines Pty Ltd

403 Pacific Highway
ARTARMON NSW 2064 (AU).

(842) Corporation
(750) Southcorp Wines Pty Ltd, Level 23, 91 King William 

Street, ADELAIDE SA 5000 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers); wines and
fortified wine.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières); vins
et vins vinés.
(821) AU, 13.06.2001, 878874.
(822) AU, 13.06.2001, 878874.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

IE, IT, JP, NO, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 05.06.2002 785 884
(180) 05.06.2012
(732) STABBURET AS

P.O. Box 711
N-1411 KOLBOTN (NO).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Ready meals mainly consisting of goods in this
class.

30 Ready meals mainly consisting of goods in this
class; pizzas, pies, pirogi.

29 Plats cuisinés comprenant principalement des
produits de cette classe.

30 Plats cuisinés comprenant principalement des
produits de cette classe: pizzas, tourtes, pirojki.
(821) NO, 14.05.2002, 200204436.
(300) NO, 14.05.2002, 200204436.
(832) BG, BY, CZ, DK, EE, FI, HU, LT, LV, PL, RO, RU,

SE, SI, SK, UA.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 885
(180) 10.07.2012
(732) Inface Company A/S

Foldegade 2
DK-7100 Vejle (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Spectacles (optics) and eyeglasses; spectacle and
eyeglass frames; spectacle and eyeglass cases; spectacle and
eyeglass cords and chains; sunglasses, including sun clips.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
magazines; photographs; stationery; office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); printers' type; printing blocks.

 9 Lunettes (optique) et verres oculaires; montures de
lunettes et de pince-nez; étuis de lunettes et de pince-nez;
cordons et chaînes de lunettes et pince-nez; lunettes de soleil,
en particulier clips solaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; magazines;
photographies; articles de papeterie; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique et pédagogique
(à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
(821) DK, 03.07.2002, VA 2002 02741.
(300) DK, 03.07.2002, VA 2002 02741.
(832) AU, CN, CZ, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 14.06.2002 785 886
(180) 14.06.2012
(732) BITTANTE S.P.A.

Via E. Mattei, 46
I-31010 MASER (Treviso) (IT).

(842) A JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 26.1; 27.5.
(571) Wording COSMAS written inside six reciprocally

linked together circles. / Le terme "COSMAS" inscrit à
l'intérieur de six cercles reliés les uns aux autres.

(511) NCL(8)
 9 Gas and protective masks; protective helmets;

gloves for industrial use and for the protection against
accidents; protective articles of clothing for work; security
footwear.

18 Bags ands sacks of any kind, knapsacks, belt bags,
shoe bags, school bags, cases of any kind, suitcases and
umbrellas.

25 Articles of clothing for sports and leisure time;
footwear, sports footwear and accessories therefor; bathing
costumes and lingerie.

 9 Masques à gaz et de protection; casques de
protection; gants à usage industriel et pour la protection
contre les accidents; vêtements de travail protecteurs;
chaussures de sécurité.

18 Sacs en tous genres, musettes, ceintures-bananes,
baluchons, cartables, étuis en tous genres, valises et
parapluies.
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25 Articles vestimentaires pour les sports et les
loisirs; articles chaussants, chaussures pour la pratique du
sport et leurs accessoires; maillots de bain et lingerie.
(822) IT, 14.06.2002, 869651.
(300) IT, 25.03.2002, VI 2002 C 000154.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, GR, IE, JP, NO, SE.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Gas and protective masks; protective helmets;
gloves for industrial use and for the protection against
accidents; protective articles of clothing for work; security
footwear.

 9 Masques à gaz et de protection; casques de
protection; gants à usage industriel et pour la protection
contre les accidents; vêtements de travail protecteurs;
chaussures de sécurité.
(580) 12.09.2002

(151) 29.07.2002 785 887
(180) 29.07.2012
(732) Karl LAGARFELD

Le Millefiori -
1, rue des Genêts
MC-98000 MONTE CARLO (MC).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments photographiques,

cinématographiques, optiques, lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes, étuis à lunettes, bandes audio, cassettes
audio, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques compacts,
disques laser, disques laser à mémoire morte, vidéo disque et
disques optiques magnétiques interactifs et non interactifs.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à
dos, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs d'écoliers, sacs-
housses pour vêtements, trousses de voyage, sangles,
mallettes, bourses, porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes, porte-clefs; parapluies, parasols et
cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques); chapellerie.

 9 Photographic, film and optical apparatus and
instruments, spectacles, sunglasses, spectacle frames,
spectacle cases, audio tapes, audio cassettes, videotapes,
video cassettes, compact disks, laser disks, laser disks read-
only memory, videodisks and magnetic optical disks whether
interactive or not.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; bags, namely handbags, traveling
bags, backpacks, beach bags, wheeled shopping bags, school
bags, garment bags, traveling sets, straps, carrying cases,
purses, briefcases, wallets, coin purses, card wallets, key
rings; umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

25 Clothing for men, women and children, footwear
(excluding orthopedic footwear); headgear.
(822) MC, 22.07.1997, 97 18626.
(831) CH, CN, EG, RU, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 03.05.2002 785 888
(180) 03.05.2012
(732) Beate Uhse Aktiengesellschaft

Gutenbergstrasse 12
D-24941 Flensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, including deodorant and disinfectant soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices,
deodorants for personal use, cosmetic kits; bath salts (not for
medical purposes), depilatory preparations, hair dyes,
shampoos, false nails, false eyelashes, lipsticks, make-up, nail
varnish, make-up preparations; toiletries.

 5 Pharmaceutical, sanitary and chemical
preparations for health care, in particular aphrodisiacs,
lubrication oils, lubrication creams; contraceptives as creams
and suppositories, massage oils, orgasm creams; preparations
for physical invigoration and to increase potency; deodorants
and disinfectants (not for personal use).

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sounds and images; data processing equipment
and computers; prerecorded machine-readable data media of
all kinds, in particular, phonograph records, sound cassettes,
video films, video records, CDs (sound, picture, ROM),
DVDs; exposed cinematographic films; recorded computer
programs, recorded computer software; video games.

10 Hygienic rubber goods, condoms, mechanical
contraceptives, eroticising articles for direct body application
(included in this class), particular massage apparatuses,
vibrators, functional imitations of parts of the human body and
of sexual organs; erection and orgasm-facilitating appliances,
such as love-balls, penis rings.

14 Jewellery and imitation jewellery, including
amulets, pins, brooches, necklaces, tie clips, tie pins, cuff
links, rings, horological instruments.

16 Printed matter, in particular books, calendars and
magazines for erotic entertainment and sexual education;
photographs; photo illustrated books; instructional and
teaching material (except apparatus); stationery.

18 Goods made of leather and imitations of leather
(included in this class); small leather goods; bags, trunks and
traveling bags, vanity cases; traveling sets; umbrellas,
parasols, walking sticks; whips, leather straps and leashes.

25 Clothing, in particular bathing suits, bathing
trunks, bath robes, bathing caps, bath sandals, teddies,
brassieres, belts (clothing), gloves (clothing), girdles,
underwear, corselets, dressing gowns, nightdresses, pyjamas,
scarves, ladies' and men's underwear, tights, stockings, garters,
stocking suspenders; the aforementioned goods also made of
or using leather, latex, rubber; footwear, in particular ladies'
shoes, ladies' boots, slippers; headgear.

28 Games, toys, including accessories for erotic
partner games; gymnastic and sporting articles (included in
this class); electronic games, joke articles; playing cards.

35 Advertising television advertising, radio
advertising, publicity services; advertising agency; publication
of publicity texts.

38 Telecommunications in particular in the field of
television, cable and radio broadcasting; satellite transmission;
operation of a teleshopping television channel.

41 Education; providing of training; entertainment;
television entertainment; entertainment via telephone and
other communication media; organization of telephone and
Internet rounds of talk; arrangement of television and radio
programmes, including live shows.

42 Generation of programs for data processing.
43 Providing of food and drink, in particular in

cafeterias; temporary accomodation.
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45 Dating services, in particular through making
contact via telecommunication by the interested person.

 3 Savons, y compris savons déodorants et
désinfectants; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, déodorants, nécessaires de
cosmétique; sels de bain (à usage non médical), produits
dépilatoires, teintures pour les cheveux, shampooings, faux
ongles, faux cils, bâtons de rouge, maquillage, vernis à ongles,
produits de maquillage; produits de toilette.

 5 Produits pharmaceutiques, chimiques et
hygiéniques pour soins de santé, notamment aphrodisiaques,
huiles lubrifiantes, crèmes lubrifiantes; contraceptifs sous
forme de crèmes et ovules, huiles de massage, crèmes
favorisant l'orgasme; préparations destinées à tonifier le
corps et à augmenter la virilité; désodorisants et désinfectants
(non à usage personnel).

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; équipements de
traitement d'information et ordinateurs; supports de données
de toutes sortes, préenregistrés et exploitables par une
machine, notamment, disques phonographiques, cassettes
audio, films vidéo, vidéogrammes, CD-ROM (audio, vidéo),
disques DVD; films cinématographiques impressionnés;
programmes informatiques enregistrés, logiciels enregistrés
pour ordinateurs; jeux vidéo.

10 Articles hygiéniques en caoutchouc, préservatifs,
contraceptifs mécaniques, articles conçus pour érotiser le
corps et s'appliquer directement sur lui (compris dans cette
classe), appareils spéciaux de massage, vibromasseurs,
imitations fonctionnelles des parties du corps humain et des
organes sexuels; accessoires facilitant l'érection et l'orgasme,
tels que des boules de geisha, des anneaux de pénis.

14 Bijoux en vrai ou en faux, en particulier amulettes,
épinglettes, broches, colliers, pinces de cravate, fixe-cravates,
boutons de manchettes, anneaux, instruments d'horlogerie.

16 Produits imprimés, notamment livres, calendriers
et magazines conçus pour le divertissement érotique et
l'éducation sexuelle; photographies; livres illustrés de
photographies; matériel didactique et pédagogique (à
l'exception des appareils); articles de papeterie.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); petits articles en cuir; sacs, malles et sacs de
voyage, mallettes de toilette; trousses de voyage; parapluies,
parasols, cannes; fouets, lanières en cuir et laisses en cuir.

25 Articles d'habillement, notamment costumes et
maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, bonnets
de bain, sandales de bain, combinaisons-culottes, soutiens-
gorge, ceintures (habillement), gants (habillement), gaines
(sous-vêtements), sous-vêtements, corsets-combinés, robes de
chambre, chemises de nuit, pyjamas, foulards, sous-vêtements
pour femmes et hommes, collants, bas, fixe-chaussettes, porte-
jarretelles; les produits susmentionnés étant aussi réalisés en
cuir, en latex ou en caoutchouc ou à l'aide de cuir, de latex ou
de caoutchouc; articles chaussants, notamment chaussures de
dames, bottes de dames, chaussons; articles coiffants.

28 Jeux et jouets, notamment accessoires pour jeux
érotiques; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); jeux électroniques, articles de farces et attrapes;
cartes à jouer.

35 Publicité, publicité télévisée, publicité
radiophonique, services publicitaires; services d'agence
publicitaire; édition de textes publicitaires.

38 Télécommunications notamment dans le domaine
de la télévision, du câble et de la radiodiffusion; transmissions
par satellite; exploitation d'une chaîne de télé-achat.

41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissements; divertissements télévisuels; services de
divertissements par téléphone ou à l'aide d'autres supports de
communication; organisation de sessions de bavardage sur le
téléphone et sur l'Internet; préparation de programmes de
télévision et de radio, notamment de spectacles en direct.

42 Production de programmes de traitement de
données.

43 Services de restauration, notamment dans des
cafétérias; services d'hébergement temporaire.

45 Services de rencontres, notamment par une entrée
en contact effectuée par la personne intéressée, par
l'intermédiaire de télécommunications.
(822) DE, 30.01.2002, 301 72 107.6/10.
(300) DE, 18.12.2001, 301 72 107.6/10.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) AU, JP. - List limited to classes 3, 5, 10, 14, 16, 18, 25

and 41. / Liste limitée aux classes 3, 5, 10, 14, 16, 18,
25 et 41,

(580) 12.09.2002

(151) 07.05.2002 785 889
(180) 07.05.2012
(732) Vitaconcept AG

Hagenbuchstrasse 31
CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, additifs pour le bain, huiles
essentielles.

 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, herbes médicinales.

30 Infusions aux herbes, compositions aux épices,
préparations alimentaires aux céréales.

 3 Cosmetic products, bath additives, essential oils.
 5 Dietetic food for medical use, vitamin

preparations, medicinal herbs.
30 Herbal infusions, spice mixtures, cereal food

preparations.
(822) CH, 16.10.2001, 498802.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 05.07.2002 785 890
(180) 05.07.2012
(732) Adams Childrenswear Limited

Attleborough House,
Townsend Drive
Nuneaton, Warwickshire, CV11 6RU (GB).
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(842) A company organized and existing under the laws of
England  and Wales

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys and playthings, none of the aforesaid

being toy trains, train sets, toy vehicles (except cars for babies
only), model toys or their parts and fittings; soft toys and teddy
bears.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, aucun des articles précités n'étant

pas des trains miniatures (jouets), trains électriques (jouets),
véhicules miniatures (à l'exception des autos pour bébés
uniquement), modèles réduits (jouets) ou leurs éléments et
accessoires; jouets mous et ours en peluche.
(821) GB, 24.05.2002, 2301374.
(300) GB, 24.05.2002, 2301374.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KP, LI, LT, LV,

MC, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 891
(180) 04.07.2012
(732) Volkswagen AG

D-38440 Wolfsburg (DE).
(842) AG (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 modèles réduits de
véhicules, en particulier modèles réduits de voitures, balles,
peluches, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés uniquement avec un poste de

télévision et un écran vidéo; décorations pour arbres de Noël
(à l'exception d'articles d'éclairage et de confiserie).

37 Services de remise en état, de réparation,
d'entretien, de démontage, de nettoyage, de maintenance et de
vernissage de véhicules, moteurs et leurs pièces, ainsi que
services de réparation de véhicules dans le cadre de services
de dépannage de véhicules.
(822) DE, 14.03.2002, 302 00 527.7/12.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 527.7/12.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 07.06.2002 785 892
(180) 07.06.2012
(732) Stinger Electronics BV

Grevelingstraat 17
NL-2161 WE Lisse (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Radar and laser detectors; data processing
equipment, computers; software; radiophone sets; recording
equipment; receiving equipment, measuring equipment and
apparatus; precision instruments not included in other classes;
electronic apparatus and equipment not included in other
classes; telecommunication systems; electronic publications.

38 Telecommunications; broadcasting and
transmitting of sound and images; consultancy on the subject
of aforesaid services.

42 Design of equipment and systems as mentioned in
class 9; technical research and consultancy on the subject of
goods mentioned in class 9 (afore-mentioned equipment,
systems and goods applied in the field of security); research on
the subject of broadcasting and transmitting of sound and
images (afore-mentioned services rendered in the field of
security).

 9 Détecteurs radar et laser; matériel de traitement
de l'information, ordinateurs; logiciels; combinés de
radiophonie; équipements pour l'enregistrement; équipements
pour la réception, équipements et appareils de mesure;
instruments de précision non compris dans d'autres classes;
équipements et appareils électroniques non compris dans
d'autres classes; installations de télécommunication;
publications électroniques.

38 Services de télécommunications; services de
radiodiffusion et d'émission de sons et d'images; activités de
consultant liées aux services précités.

42 Conception des équipements et systèmes cités dans
la classe 9; services de recherche et de consultant technique
relatifs aux produits cités dans la classe 9 (les équipements,
systèmes et produits précités s'appliquant au domaine de la
sécurité); services de recherche en matière de radiodiffusion
et d'émission de sons et d'images (les services précités étant
rendus dans le domaine de la sécurité).
(822) BX, 26.02.2002, 704378.
(300) BX, 26.02.2002, 704378.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002
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(151) 04.07.2002 785 893
(180) 04.07.2012
(732) Volkswagen AG

D-38440 Wolfsburg (DE).
(842) AG (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 modèles réduits de
véhicules, en particulier modèles réduits de voitures, balles,
peluches, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés uniquement avec un poste de
télévision et un écran vidéo; décorations pour arbres de Noël
(à l'exception d'articles d'éclairage et de confiserie).

37 Services de remise en état, de réparation,
d'entretien, de démontage, de nettoyage, de maintenance et de
vernissage de véhicules, moteurs et leurs pièces, ainsi que
services de réparation de véhicules dans le cadre de services
de dépannage de véhicules.
(822) DE, 14.03.2002, 302 00 526.9/12.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 526.9/12.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 894
(180) 04.07.2012
(732) Volkswagen AG

D-38440 Wolfsburg (DE).
(842) AG (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 modèles réduits de
véhicules, en particulier modèles réduits de voitures, balles,
peluches, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés uniquement avec un poste de
télévision et un écran vidéo; décorations pour arbres de Noël
(à l'exception d'articles d'éclairage et de confiserie).

37 Services de remise en état, de réparation,
d'entretien, de démontage, de nettoyage, de maintenance et de
vernissage de véhicules, moteurs et leurs pièces, ainsi que
services de réparation de véhicules dans le cadre de services
de dépannage de véhicules.
(822) DE, 14.03.2002, 302 00 525.0/12.
(300) DE, 08.01.2002, 302 00 525.0/12.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 19.04.2002 785 895
(180) 19.04.2012
(732) EXPERIAN LIMITED

Talbot House,
Talbot Street,
Nottingham, NG1 5HF (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England &
Wales,     United Kingdom

(531) 28.3.
(561) EXPERIAN
(511) NCL(8)

 9 Computer hardware, computer software; computer
programs and computer data recorded on or in cards, compact
discs, tapes or other non-volatile media; magnetic, optical or
electronic materials or components; optical or magnetic discs,
tapes and cards; floppy disks; consumer lifestyle databases,
software for creating, managing and printing maps; maps
stored or viewed in electronic form, credit assessment
software, credit account management software, credit strategy,
fraud prevention and detection software, credit bureau
software, company information software, credit management
software, application processing software, commercial
information agency software, customer targeting software,
customer profiling software, list rental software, local market
planning software, direct marketing software, advertising
software, market penetration software, competitor information
software, promotional software, credit consultancy software,
credit screening software, risk assessment software, project
analysis software, retail site and property location software,
vehicle information software, communications software,
database assessment software, market analysis software,
business research software, computer software and
publications in electronic form supplied on-line from
databases or facilities provided on the Internet (including web
sites); computer software and telecommunications apparatus
(including modems) to enable connection to databases and the
Internet; computer software to enable the searching of data.

16 Instructional and teaching material other than
apparatus; maps including maps of geographic, demographic
and geodemographic distributions, retail site and property
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location maps, printed matter and printed publications; paper
tapes and cards for the recording of computer programs;
stationery.

35 Business research and business consultation
services, business information services, company information
services, company and non-corporate enterprise stability
information services, company and non corporate enterprise
credit risk information services; company payment behaviour
services; postcode analysis services, market analysis bureau
services; data processing services; direct marketing and
advertising services, customer loyalty services, credit scoring
services, direct marketing fulfilment services, advertising
analysis services, market penetration information services,
competitor information services, telemarketing services,
telephone call handling services, promotional services,
customer targeting services, customer profiling services,
voters' roll information services, public record information
services, alias and association information services connected
with the provision of credit bureau services that relate to
providing information about known aliases and known
financial associations of the subjects of credit checks, vehicle
registration information services, consumer lifestyle
information services, consumer values information services,
local market planning services; list rental services, advertising
and promotion services and information services relating
thereto; business information services provided on-line from a
computer database or the Internet; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet.

36 Credit bureau and credit agency services; credit
consultancy and financial advisory services; credit assessment
services; credit account management services, credit strategy
services, consumer credit history services, fraudulent credit
application detection services, previous credit application
history services, credit screening services, prospect analysis
services, risk assessment services, retail site location services,
retail site evaluation services, property related valuation
services; vehicle finance detail services, information services
relating to finance provided on-line from a computer database
or the Internet.

38 Services relating to the provision of
communication facilities for accessing databases and other
information stored on computers, telecommunication of
information (including web pages), computer programs and
any other data; electronic mail services; provision of
telecommunication access and links to computer databases and
the Internet.

41 Training and education services relating to
computer software and hardware, business information
systems, business research, data processing, direct marketing
and advertising, credit and financial analysis and market
analysis.

42 Renting of access time to computer databases and
other computer services; rental of computer hardware and
software, computer disaster recovery services, computer
analyst and programming services relating to the creation,
management and printing of maps, computer rental; design and
commissioned writing all for the compilation of web pages on
the Internet, information in relation to the aforesaid provided
on-line from a computer database or from the Internet, Internet
web page design services.

 9 Matériel informatique, logiciels; programmes
informatiques et données informatiques enregistrés sur, ou
intégrés à, des cartes, disques compacts, bandes ou autres
mémoires rémanentes; matériaux ou composants
magnétiques, optiques ou électroniques; disques, bandes et
cartes optiques ou magnétiques; disquettes; bases de données
sur les habitudes de vie des consommateurs, logiciels pour la
création, la gestion et l'impression de cartes; cartes
mémorisées ou affichées sous forme électronique, logiciels
pour l'évaluation de crédits, logiciels de gestion de comptes de
crédit, logiciels de stratégies en matière de crédit, logiciels
pour la prévention et la détection de pratiques frauduleuses,
logiciels pour agences de crédit, logiciels de renseignement
sur des sociétés, logiciels de gestion de crédit, logiciels de

traitement de demandes, logiciels pour bureaux de
renseignement commercial, logiciels pour le ciblage de
clients, logiciels de définition de profils de clients, logiciels
pour la location de listes, logiciels de planification de marchés
locaux, logiciels pour opérations de marketing direct, logiciels
pour la publicité, logiciels sur la pénétration du marché,
logiciels de renseignement sur la concurrence, logiciels de
promotion, logiciels de conseil en crédit, logiciels pour la
vérification de crédits, logiciels pour l'évaluation de risques,
logiciels pour l'analyse de projets, logiciels pour la
localisation de propriétés et de points de vente, logiciels de
renseignement sur les véhicules, logiciels de communication,
logiciels d'évaluation de bases de données, logiciels d'analyse
de marchés, logiciels de recherche sur le secteur commercial,
logiciels et publications électroniques fournis en ligne à partir
de bases de données ou d'installations accessibles par le biais
du réseau Internet (y compris sites Web); logiciels et appareils
de télécommunication (notamment modems) permettant la
connexion à des bases de données et au réseau Internet;
logiciels pour la recherche de données.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement à
l'exception d'appareils; cartes comprenant des cartes
comportant des données de répartition géographique,
démographique ou géo-démographique, cartes de localisation
de propriétés et de points de vente, imprimés et publications;
bandes ou cartes en papier pour l'enregistrement de
programmes informatiques; articles de papeterie.

35 Services de recherche et de conseil afférents au
secteur commercial, services d'information sur le secteur
commercial, services de renseignement sur des sociétés,
services de renseignement sur la stabilité de sociétés ou
établissements non commerciaux, services de renseignement
sur les risques de crédit liés à des sociétés ou établissements
non commerciaux; services concernant le comportement de
sociétés en matière de paiements; services d'analyse de codes
postaux, prestations de bureaux d'analyse de marchés;
services informatiques; services publicitaires et de marketing
direct, services en matière de fidélisation de la clientèle,
services de notation sur la cote de solvabilité, services de
gestion optimisée en matière de marketing direct, services
d'analyse publicitaire, services de renseignement en matière
de pénétration de marché, services d'information sur la
concurrence, services de télémarketing, services de traitement
d'appels téléphoniques, services promotionnels, services de
ciblage de la clientèle, définition de profils de clients, services
de renseignement concernant les listes électorales, services de
renseignement concernant les archives publiques, services
d'information sur les pseudonymes et les associations en
rapport avec la prestation de services d'agences de crédit
ayant un lien avec la prestation d'informations sur des
pseudonymes et associations financières connus dans le cadre
d'opérations de vérification de la solvabilité; services
d'information relatifs aux immatriculations de véhicules,
services d'information sur les habitudes de vie des
consommateurs, services de renseignement concernant les
préférences de la clientèle, services de planification de
marchés locaux; location de listes d'adresses, services
publicitaires et promotionnels et services d'information y
relatifs; services d'informations sur le secteur commercial,
tous fournis en ligne à partir d'une base de données ou sur le
réseau Internet; compilation d'annonces publicitaires utilisées
en tant que pages Web sur le réseau Internet.

36 Services de bureaux de crédit et d'agences de
crédit; services de conseillers en matière de crédit et
prestation de conseils financiers; services d'évaluation de
crédits, services de gestion de comptes de crédit, services
portant sur des stratégies en matière de crédit, services
afférents à des renseignements sur la solvabilité de
consommateurs, services afférents à la détection de demandes
de prêt frauduleuses, services afférents à la recherche
d'antécédents en matière de demande de prêt de la part de
consommateurs, services de vérification de crédits, services
d'analyse de dossiers de clients potentiels, services
d'évaluation de risques, services de localisation de lieux de
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vente, services d'estimation de lieux de vente, services
d'évaluation portant sur des biens immobiliers; services de
renseignements sur le financement de véhicules, services
d'information en rapport avec l'aspect financier fournis en
ligne, à partir d'une base de données informatique ou du
réseau Internet.

38 Services afférents à la mise à disposition
d'installations de communication permettant l'accès à des
bases de données et autres sources d'informations mémorisées
sur des ordinateurs, télécommunication d'informations
(notamment de pages Web), de programmes informatiques et
autres données en tous genres; services de messageries
électroniques; octroi d'accès et de liens vers des bases de
données informatiques et le réseau Internet par voie de de
télécommunication.

41 Services de formation et d'enseignement portant
sur les domaines que sont logiciels et matériel informatiques,
systèmes d'informations commerciales, recherche
commerciale, traitement de données, marketing direct et
publicité, analyse de crédit et analyse financière ainsi
qu'analyse de marchés.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques et autres services informatiques; location de
matériel et logiciels informatiques, services de récupération
de données consécutive à un sinistre informatique, services
d'analystes et de programmeurs en informatique en rapport
avec la constitution, la gestion et l'impression de cartes,
location d'ordinateurs; dessins et travaux écrits exécutés sur
commande, tous en vue de la compilation de pages Web sur le
réseau Internet, prestation d'informations en rapport avec les
services précités fournies en ligne, à partir d'une base de
données informatique ou du réseau Internet, services de
création de pages Web pour le réseau Internet.
(821) GB, 01.10.2001, 2282242.
(832) JP.
(580) 12.09.2002

(151) 17.05.2002 785 896
(180) 17.05.2012
(732) DWANGO Co., Ltd.

39-5, Nihonbashi-Kakigara-cho,
1-chome, Chuo-ku
Tokyo, 103-0014 (JP).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Recording media for video game machines;
computer programmes (downloadable software) for video
game machines.

41 Services of on line games on all global
communication networks, including the Internet.

 9 Supports d'enregistrement pour appareils de jeux
vidéo; programmes informatiques (logiciels téléchargeables)
pour appareils de jeux vidéo.

41 Services de jeux en ligne sur tous réseaux
mondiaux de communication, y compris le réseau Internet.
(821) JP, 02.05.2002, 2002-36448.
(300) JP, 02.05.2002, 2002-36448.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 21.05.2002 785 897
(180) 21.05.2012
(732) Federal-Mogul Burscheid GmbH

Bürgermeister-Schmidt-Strasse 17
D-51399 Burscheid (DE).

(750) Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH, Office 
Burscheid-Patente, Bürgermeister-Schmidt-Str. 17, 
D-51399 Burscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Coating consisting of pulverulent ceramic material
for friction stressed mechanical components such as brake
discs, synchronising rings, piston rings and motor/engine parts
for land vehicles.

 6 Coating consisting of pulverulent metallic material
for friction stressed mechanical components such as brake
discs, synchronising rings, piston rings and motor/engine parts
for land vehicles.

 1 Enduit composés de matériau céramique
pulvérulent pour éléments mécaniques soumis à des frictions
tels que disques de freins, bagues de synchronisation,
segments de piston et pièces de moteurs pour véhicules
terrestres.

 6 Enduit composé de matériau céramique
pulvérulent pour éléments mécaniques soumis à des frictions
tels que disques de freins, bagues de synchronisation,
segments de piston et pièces de moteurs pour véhicules
terrestres.
(822) DE, 28.03.2002, 301 69 952.6/06.
(300) DE, 10.12.2001, 301 69 952.6/06.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 10.06.2002 785 898
(180) 10.06.2012
(732) Shark AG

7 Chiswick High Road
London, W4 2ND (GB).

(842) Registered Company

(541) standard characters / caractères standard
(566) Bring out the beast. / Libérez la bête.
(511) NCL(8)

25 Clothing for men, women and children, including
sweat shirts, tops, T-shirts and hats.

32 Drinks, including soft drinks, energy drinks,
caffeine and dextrose based carbonated drinks and
carbohydrate protein drinks, all included in this class.

41 Organisation, production and presentation of
events including sports competitions and tournaments,
exhibitions, shows, road shows, staged events, music festivals,
concerts, theatrical performances, live performances and
audience participation events for cultural, educational or
entertainment purposes; provision of information relating to
any of the aforesaid services.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment sweat-shirts, hauts (vêtements), tee-shirts et
chapeaux.

32 Boissons, notamment boissons sans alcool,
boissons énergétiques, boissons gazeuzes à base de caféine et
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de dextrose et boissons protéinées riches en glucides, toutes
comprises dans cette classe.

41 Services d'organisation, de production et de
présentation d'événements parmi lesquels compétitions et
tournois sportifs, expositions, spectacles, tournées de
présentation, événements scéniques, festivals de musique,
concerts, représentations théâtrales, représentations en direct
et événements impliquant la participation de l'assistance, à
caractère culturel, pédagogique ou récréatif; prestation
d'informations en rapport avec tous les services précités.
(822) GB, 10.12.2001, 2287775.
(300) GB, 10.12.2001, 2287775.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, MC,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 899
(180) 19.07.2012
(732) Dr. med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive
Santa Clara, CA 95054 (US).

(811) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary products; vitamins
and minerals for medical purposes; food supplements for non-
medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids,
minerals and trace elements; dietetic preparations for non-
medical purposes on the basis of vitamins, minerals, trace
elements.

30 Tea; cacao, sugar; honey; spices; effervescent
sticks, effervescent tablets, pastilles, chocolate, liquorice,
jellied fruits and other sweets.

32 Mineral waters, aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruits juices; syrups and
other preparations for making beverages.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires non à usage médical, essentiellement constitués
de vitamines, acides aminés, minéraux et oligoéléments;
préparations diététiques non à usage médical à base de
vitamines, minéraux, oligoéléments.

30 Thé; cacao, sucre; miel; épices; bâtonnets
effervescents, comprimés effervescentes, pastilles, chocolat,
réglisse, fruits en gelée et autres bonbons.

32 Eaux minérales, eaux gazéifiées et autres boissons
non alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 09.07.2002, 301 60 804.0/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 12.09.2002

(151) 12.08.2002 785 900
(180) 12.08.2012
(732) JUNENG INDUSTRY CO., LTD.

Room 0901,
Jinyu Building,
No. A129 Xuanwumen West Street
CN-100031 Beijing (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Coffee-based beverages, tea, sugar, chewing gum
not for medial purposes, dietetic substances not for medical
purposes in the form of liquid, paste, powder and capsules,
pastry, ready-to-serve rice meals, cereal preparations, instant
noodles, popcorn, soya flour, starch products for food, ice
cream, salt, soya sauce, condiments, essences for foodstuffs
(except etheric essences and essential oils), meat tenderizers
for household purposes.

30 Boissons à base de café, thé, sucre, gommes à
mâcher non à usage médical, substances diététiques non à
usage médical sous forme liquide, de pâte, de poudre et de
gélules, pâte à gâteau, plats prêts à servir à base de riz,
préparations de céréales, nouilles instantanées, maïs grillé et
éclaté (pop-corn), farine de soja, produits amylacés à usage
alimentaire, glace à rafraîchir, sel, sauce soja, condiments,
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences et des
huiles essentielles), produits pour attendrir la viande à usage
domestique.
(821) CN, 21.01.2002, 3074500.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002
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(151) 12.08.2002 785 901
(180) 12.08.2012
(732) Sichuan Guangyou Sweet Potato

and Food Products Co., Ltd.
Hongyang Street 18,
Hi-tech Zone, Mianyang
CN-621000 Sichuan (CN).

(531) 2.1; 27.1; 27.5; 28.3.
(561) Guang You.
(511) NCL(8)

30 Artificial coffee, coffee-based beverages,
condiments and seasonings, confectionery, con flour,
farinaceous foods, flour-milling products, corn flakes, starch
products for food, roasted corn, tea, flour for food, cereal
preparations, essences for foodstuffs, ice cream, macaroni,
crackers, sorbets (ices), chocolate-based beverages, oatmeal,
noodles, fondants (confectionery), pastry, potato flour for
food, ribbon vermicelli, starch for food, starch products for
food, sugar, natural sweeteners, vinegar, rice, chewing gum,
molasses for food, yeast, aromatic preparations for food;
coffee substitutes, cocoa-based beverages.

30 Succédanés du café, boissons à base de café,
condiments et assaisonnements, confiseries, farine de maïs,
mets à base de farine, produits de minoterie, pétales de maïs,
produits amylacés à usage alimentaire, maïs grillé, thé, farines
alimentaires, préparations de céréales, essences pour
l'alimentation, glace à rafraîchir, macaronis, crackers,
sorbets (glaces), boissons à base de chocolat, gruau d'avoine,
nouilles, fondants (confiserie), pâte à gâteau, farine de
pommes de terre à usage alimentaire, nouilles, fécule à usage
alimentaire, produits amylacés à usage alimentaire, sucre,
édulcorants naturels, vinaigres, riz, gommes à mâcher,
mélasse, levure, préparations aromatiques à usage
alimentaire; succédanés du café, boissons à base de cacao.
(822) CN, 21.10.1995, 784968.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KG, KP, KZ,

MN, PL, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GB, GE, GR, JP, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 30.07.2002 785 902
(180) 30.07.2012
(732) VETEMENT CO., LTD.

1-13-4, Aobadai,
Meguro-ku
Tokyo 153-0042 (JP).

(531) 9.5; 26.4; 27.5.

(511) NCL(8)
14 Tableware of precious metal; purses and wallets of

precious metal; ornaments, other than cuff links (jewellery);
cuff links; clocks and watches.

16 Printed matter.
18 Bags, handbags; shoulder bags; briefcases; attaché

cases; suitcases; trunks; travelling bags; backpacks; pouches;
card cases; key cases; purses and wallets, not of precious
metal; commutation-ticket holders; shopping bags, including
wheeled shopping bags; umbrellas and parasols and their parts.

20 Furniture.
25 Clothing; non-Japanese style outerclothing; coats;

sweaters; shirts; underclothing; collar protectors for wear;
socks and stockings; scarves (scarfs); gloves and mittens
(clothing); mufflers; headgear for wear; braces for clothing
(suspenders); belts for clothing; footwear; shoes and boots,
other than fittings of metal for shoes and boots.

14 Vaisselle en métaux précieux; porte-monnaie et
portefeuilles en métaux précieux; parures, à l'exception des
boutons de manchettes (bijouterie); boutons de manchettes;
montres, horloges et pendules.

16 Imprimés.
18 Sacs, sacs à main; gibecières; porte-documents;

attachés-cases; valises; malles; sacs de voyage; sacs à dos;
pochettes; porte-cartes; étuis pour les clefs; porte-monnaie et
portefeuilles (non en métaux précieux); porte-cartes
d'abonnement; sacs à commissions, notamment sacs à
roulettes; parapluies et parasols et leurs composants.

20 Mobilier.
25 Vêtements; vêtements de dessus (autres que de

style japonais); manteaux; sweaters; chemises; sous-
vêtements; protège-cols (pour l'habillement); bas et
chaussettes; écharpes (foulards); gants et moufles
(habillement); cache-nez; articles de chapellerie; bretelles;
ceintures pour l'habillement; articles chaussants; chaussures
et bottes, à l'exception des ferrures de chaussures.
(822) JP, 19.04.2002, 4561526.
(832) FR, GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 06.08.2002 785 903
(180) 06.08.2012
(732) MARTINHO AGOSTINHO

DA COSTA FERNANDES
Rua Dos Cuteleiros N° 2167
Creixomil
P-4800 GUIMARÃES (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles ménagers non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
35 Promotion et ventes pour des tiers.
24 Woven fabrics and textile goods for household use

not included in other classes.
25 Clothing, footwear and headgear.
35 Promotion and sales for third parties.

(822) PT, 12.07.2002, 362304.
(300) PT, 05.03.2002, 362 304.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU, SI,

YU.
(832) FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 904
(180) 24.07.2012
(732) VASCONCELOS & VASCONCELOS -

TRANSPORTES LDA.
Rua Fernão Mendes Pinto, N° 46
P-1400-146 LISBOA (PT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Services de transport de marchandises et de
transport de courrier.

39 Transportation of goods and transportation of
mail.
(822) PT, 28.11.2001, 353.890.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 905
(180) 10.07.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green, white, various shades of blue. / Vert, blanc,

diverses teintes de bleu.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial purposes;
descaling agents and means; water softeners, other than for
household purposes; products for the prevention of wear,
tarnishing and staining of kitchenware, porcelain, earthenware,
crockery and glassware, not included in other classes; all

afore-mentioned goods with or without a disinfectant
component.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; carpet cleaning
preparations; detergents; soaps; decalcifying and descaling
preparations and means for household purposes; fabric
softeners, laundry additives; stain removing preparations; all
afore-mentioned goods with or without a disinfectant
component.

 1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants
et produits anti-tartre; produits anti-calcaire, non à usage
ménager; produits utilisés contre l'usure, le ternissement et les
taches, d'articles de cuisine, de la porcelaine, d'articles en
faïence, de la vaisselle et de la verrerie, non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités contenant ou non un
agent désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour pressings; produits
pour polir des articles de cuisine et des articles en verre;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits de nettoyage des tapis; produits détergents; savons;
produits détartrants et décalcifiants à usage domestique;
produits d'assouplissement des textiles, additifs lessiviels;
préparations pour détacher; tous les produits précités
contenant ou non un agent désinfectant.
(822) BX, 03.01.2002, 700128.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 906
(180) 04.07.2012
(732) CASTELLO DELLE REGINE SPA

Piazza della Repubblica 28
I-20124 MILANO (IT).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(571) The trademark has a complex structure; the literal

portion consists of the expression in special types
CASTELLO DELLE REGINE; above this expression
there is a drawing consisting of a rectangular frame in
which in the upper left portion is depicted a stylized
castle and in the foreground, partially overlapped to the
castle, a mounted rider. / La marque est constituée
d'une composition complexe; la partie textuelle se
compose du libellé CASTELLO DELLE REGINE en
caractères spéciaux; au-dessus du libellé se trouve un
dessin se composant d'un cadre rectangulaire dans la
partie supérieure gauche duquel figure la
représentation stylisée d'un château et au premier plan,
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débordant partiellement sur le château, figure un
cavalier sur sa monture.

(566) CASTLE OF THE QUEENS. / CHATEAU DES
REINES.

(511) NCL(8)
29 Edible oils and fats.
33 Wines and alcoholic beverages.
29 Huiles et graisses alimentaires.
33 Vins et boissons alcoolisées.

(822) IT, 04.07.2002, 871346.
(300) IT, 26.03.2002, MI2002C003141.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 02.08.2002 785 907
(180) 02.08.2012
(732) SÜD-CHEMIE AG

Lenbachplatz 6
D-80333 MÜNCHEN (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 1.17; 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, dark blue, light blue, turquoise, white, grey,

yellow, beige, ochre. / Bleu, bleu foncé, bleu clair,
turquoise, blanc, gris, jaune, beige, ocre.

(511) NCL(8)
20 Requisites for cats, namely baskets and transport

containers.
21 Requisites for cats, namely feeding bowls,

brushes, combs, toilets.
31 Litter material for pets, foodstuffs for animals.
20 Articles pour chats, à savoir corbeilles, ainsi que

paniers pour leur transport.
21 Articles pour chats, à savoir gamelles, brosses,

peignes, bacs à litière.
31 Litières pour animaux de compagnie, aliments

pour animaux.
(822) DE, 22.05.2002, 302 18 650.6/31.
(300) DE, 15.04.2002, 302 18 650.6/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 08.07.2002 785 908
(180) 08.07.2012
(732) BIOTEKNA srl

Via Mazzini 2/A
I-33080 Cimpello di Fiume Veneto, PN (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) It consists in the wording BIOTEKNA. / La marque se

compose du terme BIOTEKNA.
(511) NCL(8)

 9 Scientific apparatus and instruments.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments.
 9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.
(822) IT, 20.04.1999, 778162.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, KP, PL, PT, RU, SI.
(832) AU, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 785 909
(180) 04.07.2012
(732) FLEXIDER S.P.A.

C.so Romania, 501/24
I-10156 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists in the word FLEXIDER. / La

marque se compose du terme FLEXIDER.
(511) NCL(8)

 6 Metallic elastic supports for pipings, rolling
bearing supports for pipings and relative metallic connecting
elements.

 6 Supports métalliques souples pour tuyauteries,
supports d'appui à roulement pour tuyauteries et éléments de
fixation métalliques correspondants.
(822) IT, 04.07.2002, 871364.
(300) IT, 07.05.2002, TO2002C001377.
(831) BX, DZ.
(832) GR.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 785 910
(180) 11.07.2012
(732) Palme

Sanitär-Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Jechtenham 16
A-4775 Taufkirchen an der Pram (AT).

(812) DE
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Shower partitions and partition walls for sanitary
use, in particular for showers, WC and shower walls as well as
fittings for said goods, all goods mainly of metal.

11 Shower cubicles, finished shower units, bath tubs,
shower tubs and shower trays.

19 Shower partitions and partition walls for sanitary
use, in particular for showers, WC and shower walls, all goods
mainly not of metal.

 6 Cloisons de douche et cloisons à usage hygiénique,
notamment pour douches, cloisons pour douches et w.c. ainsi
qu'accessoires pour lesdits produits, tous essentiellement
métalliques.

11 Cabines de douche, douches complètes,
baignoires, bacs de douche et receveurs de douche.

19 Cloisons de douche et cloisons à usage hygiénique,
notamment pour douches, cloisons pour douches et w.c. ainsi
qu'accessoires pour lesdits produits, tous essentiellement non
métalliques.
(822) DE, 18.04.2002, 302 05 061.2/11.
(300) DE, 31.01.2002, 302 05 061.2/11.
(831) CH, HU, LV, PL.
(832) EE, LT, NO.
(580) 12.09.2002

(151) 22.07.2002 785 911
(180) 22.07.2012
(732) Forbo International SA

Bauelenzelgstrasse 20
CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles,
feuilles et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtement de parois non en matières
textiles.

19 Nonmetallic building materials, particularly
floors, ceilings, walls and façades as well as flags, sheets and
coverings for floors, ceilings, walls and façades.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile tapestry and wall coverings.
(822) CH, 22.01.2002, 501919.
(300) CH, 22.01.2002, 501919.
(831) CN, FR, RU.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 27.06.2002 785 912
(180) 27.06.2012
(732) Rossel & Cie, société anonyme

rue Royale 112
B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) NCL(8)
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) BX, 29.01.2002, 707304.
(300) BX, 29.01.2002, 707304.
(831) CH, FR.
(580) 12.09.2002

(151) 12.07.2002 785 913
(180) 12.07.2012
(732) ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

15-1, Ginza 6-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8165 (JP).

(511) NCL(8)
39 Offering information on distribution of energy

such as electricity, gas and heat, supplying of electricity.
42 Engineering relating to electric power plants;

designing of machines, apparatus, instruments or systems
composed of power generating machines, power generating
equipment, power generating facilities and power distributing
machines and apparatus; designing of power generating
facilities, power transmitting facilities and power distributing
facilities; testing or study on electricity; testing or study on
machines and apparatus.

39 Mise à disposition d'informations sur la
distribution d'énergies telles que l'électricité, le gaz et la
chaleur, alimentation en électricité.

42 Services d'ingénierie en matière de centrales
électriques; conception de machines, appareils, instruments
ou systèmes comprenant des machines de production
d'énergie, du matériel de production d'énergie, des
installations de production d'énergie et des machines et
appareils de distribution d'énergie; conception d'installations
produisant de l'énergie, d'installations transmettant de
l'énergie et d'installations distribuant de l'énergie; services
d'essai ou d'étude sur l'électricité; services d'essai ou d'étude
sur des machines et appareils.
(821) JP, 01.02.2002, 2002-007234.
(832) AU, BX, CN, DE, GB, IT, PL, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 914
(180) 24.07.2012
(732) Raphaël Meyer Cohen

Chemin de la Tour-Carrée 9
CH-1223 Cologny (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 25.03.2002, 500759.
(300) CH, 25.03.2002, 500759.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, SD.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 06.08.2002 785 915
(180) 06.08.2012
(732) SMS Meer GmbH

Ohlerkirchweg 66
D-41069 Mönchengladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Regulating and control systems, including
computers and computer programs, for the regulation and
control of metal forming machines.

42 Technical consultancy and services of a computer
specialist in the sector of metal forming machines, production
of programs for data processing.

 9 Systèmes de réglage et de commande, notamment
ordinateurs et programmes informatiques pour le réglage et la
commande de machines à façonner les métaux.

42 Conseils techniques et services d'informaticien
dans le secteur des machines à façonner les métaux,
production de programmes de traitement de données.
(822) DE, 23.07.2002, 302 04 206.7/09.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 23.07.2002 785 916
(180) 23.07.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc.
(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 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.

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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).
(822) DE, 27.05.2002, 302 04 522.8/29.
(300) DE, 01.02.2002, 302 04 522.8/29.
(831) AT.
(580) 12.09.2002

(151) 21.06.2002 785 917
(180) 21.06.2012
(732) Remed Pharma S.A.

Chaussée d'Alsemberg 995
B-1180 UCCLE (BE).

(531) 2.7; 24.17; 26.1; 28.3.
(561) PREVENTOR
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
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.
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(822) BX, 03.01.2002, 705755.
(300) BX, 03.01.2002, 705755.
(831) CN.
(580) 12.09.2002

(151) 20.08.2002 785 918
(180) 20.08.2012
(732) VOF Lommerse & Schrama

Hyacintenlaan 31
NL-2182 DE Hillegom (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.9; 29.1.
(591) Différentes teintes de brun.
(511) NCL(8)

31 Semences et produits agricoles, horticoles et
sylvicoles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs
naturelles; parties de plantes; plants; matériel vivant pour la
culture tissulaire.

35 Publicité et services d'intermédiaires en affaires
concernant l'achat et la vente, ainsi que l'importation et
l'exportation des produits cités dans la classe 31.

44 Reproduction, amélioration, culture et sélection,
également par culture hors sol, culture tissulaire et culture
hydroponique, des produits cités dans la classe 31.
(822) BX, 01.03.2002, 708705.
(300) BX, 01.03.2002, 708705.
(831) CH.
(580) 12.09.2002

(151) 08.08.2002 785 919
(180) 08.08.2012
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(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) PT, 08.07.2002, 362.807.
(300) PT, 25.03.2002, 362.807.
(831) ES.
(580) 12.09.2002

(151) 08.08.2002 785 920
(180) 08.08.2012
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(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) PT, 08.07.2002, 362.806.
(300) PT, 25.03.2002, 362.806.
(831) ES.
(580) 12.09.2002

(151) 08.08.2002 785 921
(180) 08.08.2012
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(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) PT, 08.07.2002, 362.779.
(300) PT, 22.03.2002, 362.779.
(831) ES.
(580) 12.09.2002

(151) 12.08.2002 785 922
(180) 12.08.2012
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(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) PT, 10.07.2002, 362.778.
(300) PT, 22.03.2002, 362.778.
(831) ES.
(580) 12.09.2002
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(151) 11.04.2002 785 923
(180) 11.04.2012
(732) KITO Armaturen GmbH

Schmalbachstrasse 2a
D-38112 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Ustensiles et appareils entraînés mécaniquement
pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et de la
pétrochimie ainsi que pour des récipients mobiles et des
carrosseries de véhicules.

 8 Ustensiles et appareils entraînés manuellement
pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et de la
pétrochimie ainsi que pour des récipients mobiles et des
carrosseries de véhicules.

 9 Dispositifs de protection contre le passage des
flammes sous la forme d'installations de sécurité contre
l'explosion, la détonation et/ou le feu continu ainsi que pare-
flammes de protection pour récipients, pour appareils, pour
conduites, pour machines et pour véhicules-citernes
("tankers"); tableaux de commande d'évacuation et d'arrêt.

11 Armatures de réglage et de commande pour
l'aération et la ventilation.

37 Travaux d'équipement et de montage, de
réparation, de maintenance et d'entretien d'installations de
machines et d'installations industrielles, de constructions
mécaniques et d'articles mécaniques de précision; travaux
d'équipement et de montage, de réparation, de maintenance et
d'entretien des produits cités dans les classes 7, 8, 9 et 11.
(822) DE, 30.11.1999, 399 32 097.0/37.
(831) CH.
(580) 12.09.2002

(151) 21.06.2002 785 924
(180) 21.06.2012
(732) SGS Société Générale de Surveillance SA

Place des Alpes 1
CH-1201 Genève (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services d'analyse de prix, à savoir comparaison et
évaluation de prix de matières premières, marchandises, biens
manufacturés, semi-manufacturés, transformés et de toute
autre sorte, services de placement de personnel technique;
évaluation et prévention des risques commerciaux.

36 Évaluation de dommages et de sinistres;
estimations financières et autres évaluations d'immeubles,
d'équipements, de projets et de propriété industrielle;
évaluation et suivi de projets d'investissement étrangers;
assistance aux douanes, vérification de codes douaniers et
détermination de valeurs en douane avant embarquement.

39 Stockage, entreposage, manutention et transport de
marchandises; inspection de véhicules; inspection de
conteneurs.

41 Cours de formation divers, notamment dans le
domaine de l'assurance de qualité.

42 Inspection, notamment contrôle, supervision et
certification de la qualité et de la quantité de matières
premières, marchandises, biens manufacturés, semi-
manufacturés, transformés ou de toute autre sorte, ainsi que de

leur conformité aux normes, lois, règles, pratiques et standards
nationaux et internationaux et aux exigences contractuelles des
clients à l'importation et à l'exportation des biens précités;
contrôle et certification de la planification, de l'édification des
travaux de construction et de la maintenance de machines,
d'équipements industriels et de projets; inspection, notamment
contrôle, supervision et certification de méthodes de
production ou de traitement et du processus de fabrication
d'équipements, de dispositifs et d'appareils, ainsi que la
qualification du personnel y compris la certification des
procédures de contrôle de la qualité des produits, le contrôle
des appareils de mesure et des méthodes de mesure,
d'échantillonnage et d'analyse; ingénierie pour la
modernisation de dispositifs, d'équipements, de systèmes, de
méthodes et de technologies d'échantillonnage; services de
certification de la conformité aux normes, standards et autres
documents normatifs nationaux et internationaux de produits,
de services, de systèmes de gestion et de personnel;
conception, à savoir dessin industriel concernant la
construction et l'utilisation de systèmes de calibrage et
d'étalonnage pour la mesure dynamique de flux, le calibrage de
citernes et l'échantillonnage automatique; développement de
logiciels pour l'entreposage, le stockage et la manutention de
conteneurs; assistance aux Etats par des conseils ou des
consultations afin de mettre en place, restructurer et
réorganiser leurs systèmes douaniers; tests, contrôles et
analyses en laboratoire de produits et de matériaux; évaluation
de l'air, du sol, de l'eau et des déchets et études générales et
conseils en vue de leur conformité aux normes réglementaires
dans le domaine de l'environnement; évaluation de produits
pharmaceutiques; expertises (travaux d'ingénieurs) de
dommages et de sinistres; études d'optimisation de production.

44 Services dans le domaine de la santé, et en
particulier analyses en laboratoire médical, services d'hygiène.

35 Price analysis, namely comparison and evaluation
of prices of raw materials, goods, manufactured, semi-
manufactured, processed and all other types of goods,
placement of technical staff; commercial risk assessment and
prevention.

36 Damage and loss assessment; financial appraisals
and other real estate, equipment, project and industrial
property appraisal services; foreign investment project
assessment and monitoring; customs assistance, customs-code
verification and determining of customs values before
boarding.

39 Storage, warehousing, handling and
transportation of goods; inspection of vehicles; inspection of
containers.

41 Training in various fields, in particular in quality
assurance.

42 Inspection, particularly control, supervision and
certification of the quality and quantity of raw materials,
goods, manufactured, semi-manufactured, processed and all
other types of goods, as well as of their conformity to national
and international norms, laws, rules, practices and standards
and to the contractual requirements agreed upon by clients
involved in importing and exporting said goods; control and
certification of construction drafting, building and work and of
industrial machinery and equipment maintenance and project
monitoring; inspection, particularly control, supervision and
certification of production or processing methods and of
manufacturing processes for equipment, devices and
apparatus as well as staff qualification including certification
of product quality control procedures, control of measuring
apparatus and measuring methods, of sampling and analysis;
engineering for the purpose of modernizing sampling devices,
equipment, systems, methods and technologies; certification of
conformity to national and international norms, standards and
other regulatory documents relating to products, services,
personnel and management systems; design, namely industrial
design regarding construction and use of calibration and
sizing systems for dynamic flow measurement, tank calibration
and automatic sampling; development of software for
container warehousing, storing and handling; assistance to
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states by means of counseling or consultations with a view to
implementing, restructuring and reorganizing their customs
systems; laboratory testing, control and analysis of goods and
materials; evaluation of the air, soil, water and waste matter,
and general studies and counseling in view of their conformity
to rules and regulations relating to the environment;
pharmaceutical product evaluation; appraisal of damages or
loss (engineers' services); production optimization studies.

44 Health services, and in particular medical
laboratory analyses, sanitary services.
(822) CH, 15.03.2002, 497809.
(300) CH, 15.03.2002, 497809.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 17.07.2002 785 925
(180) 17.07.2012
(732) LAICA S.r.l.

Viale del Lavoro, 10
I-36020 BARBARANO VICENTINO (Vicenza) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments entraînés manuellement.
 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et articles orthopédiques, appareils et instruments
pour le massage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
dépuration.

21 Brosses et brosses à dents électriques.
(822) IT, 17.07.2002, 872953.
(300) IT, 17.04.2002, PD2002C000331.
(831) CH, HR, PL, SI.
(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 785 926
(180) 16.07.2012
(732) SAIAGRICOLA S.P.A.

Via C. Marenco, 15
I-10126 TORINO (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons distillées,
eaux-de-vie, essences et extraits alcooliques, boissons
alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 16.07.2002, 872940.
(300) IT, 04.03.2002, PO2002C000036.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 785 927
(180) 26.07.2012
(732) Staatliches Hofbräuhaus in München

Hofbräu Allee 1
D-81829 München (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Bières; boissons mélangées à base de bières.
43 Hébergement temporaire et restauration

(alimentation).
32 Beers; beer-based mixed beverages.
43 Temporary accommodation and restaurant

services (food services).
(822) DE, 22.04.2002, 302 04 345.4/32.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 345.4/32.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 928
(180) 10.07.2012
(732) himolla Polstermöbel GmbH

Landshuter Strasse 38
D-84416 Taufkirchen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Produits d'entretien pour le cuir.
18 Cuir et imitations de cuir pour meubles

rembourrés.
20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils de

télévision, meubles fonctionnels, lits capitonnés, sièges
réglables, meubles-couchettes réglables.
(822) DE, 19.04.2002, 302 01 492.6/20.
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(300) DE, 12.01.2002, 302 01 492.6/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 785 929
(180) 10.07.2012
(732) himolla Polstermöbel GmbH

Landshuter Strasse 38
D-84416 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits d'entretien pour le cuir.
18 Cuir et imitations de cuir pour meubles

rembourrés.
20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils de

télévision, meubles fonctionnels, lits capitonnés, sièges
réglables, meubles-couchettes réglables.
(822) DE, 11.04.2002, 302 01 486.1/20.
(300) DE, 11.01.2002, 302 01 486.1/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 930
(180) 24.07.2012
(732) MOZZETTI Mario

Via della Scrofa, 103
I-00186 ROMA (IT).

(531) 9.7; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) IT, 24.07.2002, 873003.
(831) CH, DE, ES, FR, SM.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 785 931
(180) 26.07.2012
(732) DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A.

Via Turati 27
I-20121 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rouge clair, blanc, bleu et or.
(571) La marque est constituée par une figure rectangulaire

de couleur rouge à l'intérieur de laquelle se trouve une
autre figure rectangulaire de couleur bleue, avec deux
bordures de couleur or, et qui contient le mot
CAMPARI en graphie particulière de couleur blanche
bordé or; on voit également une lettre X de couleur
blanche et le mot MIXX lui aussi de couleur blanche;
en-dessous de tout ceci, on voit un écusson, entre deux
lignes horizontales de couleur blanche, avec une
guirlande de couleur rouge clair, blanche, bleue et or.

(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) IT, 26.07.2002, 873005.
(300) IT, 02.04.2002, MI 2002 C 5477.
(831) CH.
(580) 12.09.2002

(151) 22.08.2002 785 932
(180) 22.08.2012
(732) Polskie Media Amer.Com S.A.

ul. Grochowe ™aki 6
PL-61-752 Poznaœ (PL).

(842) S.A., POLOGNE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc. / Red, blue and white.
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(511) NCL(8)
16 Revues (périodiques).
16 Journals (periodicals).

(822) PL, 26.02.2002, 134828.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LV, MK, PT, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, EE, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 785 933
(180) 16.07.2012
(732) OSVAT S.r.l.

Via della Masolina, 22
I-10040 PIOBESI TORINESE (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE

(511) NCL(8)
 7 Soupapes (parties de machines); clapets de

machines.
 7 Valves (parts of machines); clack valves.

(822) IT, 16.07.2002, 872942.
(300) IT, 11.04.2002, RM 2002 C 002052.
(831) DZ, EG, HR, MA, YU.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 21.02.2002 785 934
(180) 21.02.2012
(732) Illusion Softworks, a.s.

Lieberzeitova 14
CZ-614 00 Brno (CZ).

(750) KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová kancelá¨, 
Mendlovo nám. 1a, CZ-603 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, supports
de données magnétiques et optiques comme bandes
magnétiques, disquettes, disques compacts (CD), logiciels sur
supports de données.

35 Publicité.
41 Publication de programmes d'ordinateurs

enregistrés.
 9 Computers, computer peripherals, magnetic and

optical data media such as magnetic tapes, diskettes, compact
disks (CDs), software held on data media.

35 Advertising.
41 Publication of recorded computer programs.

(822) CZ, 21.02.2002, 241798.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 935
(180) 09.07.2012
(732) Aprilia S.p.A.

Via G. Galilei, 1
I-30033 Noale (VE) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, in
particular cycles and motorcycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre,
notamment cycles et cyclomoteurs.
(822) IT, 09.07.2002, 872617.
(300) IT, 27.03.2002, PN2002C000061.
(831) CH, HU, KP.
(832) AU, NO.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 785 936
(180) 26.07.2012
(732) Blues ApS

Brunbjergvej 5
DK-8240 Risskov (DK).

(842) private limited company, Denmark

(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.

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.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; retail sales services.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail.
(822) DK, 10.07.2002, VA 2002 02826.
(300) DK, 10.07.2002, VA 2002 02826.
(832) AU, BG, BY, CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC,

RO, RU, SI, SK, TR, UA.
(851) AU, BG, BY, CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC,

RO, RU, SI, SK, TR, UA. - List limited to class 25. /
Liste limitée à la classe 25.

(580) 12.09.2002
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(151) 09.07.2002 785 937
(180) 09.07.2012
(732) Aprilia S.p.A.

Via G. Galilei, 1
I-30033 Noale (VE) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, in
particular cycles and motorcycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre,
notamment cycles et cyclomoteurs.
(822) IT, 09.07.2002, 872619.
(300) IT, 26.02.2002, PN2002C000037.
(831) CH, HR, HU, SI.
(832) NO.
(580) 12.09.2002

(151) 31.07.2002 785 938
(180) 31.07.2012
(732) Kemira Agro Oy

Porkkalankatu 3
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) limited company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 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.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyse et de recherche industrielles; conception et mise au
point de matériel et logiciels informatiques; services
juridiques.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour l'homme et pour l'animal; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(821) FI, 11.02.2002, T200200417.
(300) FI, 11.02.2002, T200200417.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 15.05.2002 785 939
(180) 15.05.2012
(732) MGOLF INTERNATIONAL AS

Hvittingfossveien 252
N-3080 HOLMESTRAND (NO).

(842) Limited, Norway
(750) MGOLF INTERNATIONAL AS, Skoleg 50, N-3080 

Holmestrand (NO).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

18 Umbrellas.
25 Clothes, footwear, headgear, including clothes,

footgear and headgear for the golf sport; golf shoes, golf
jackets, piquet shirts, golf caps, rain trousers, rain jackets,
windbreakers, wind vests.

28 Golf equipment, including golf clubs, golf balls,
golf bags, travel covers for golf bags; accessories for the
aforementioned goods including green forks, tees, tee markers;
golf gloves.

18 Parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment

articles d'habillement, articles chaussants et articles coiffants
pour la pratique du golf; chaussures de golf, blousons de golf,
polos en piqué de coton, casquettes de golf, pantalons
imperméables, vestes imperméables, anoraks coupe-vent,
gilets coupe-vent.

28 Équipements de golf, en particulier cannes de
golfs, balles de golf, sacs de golf, housses de voyage pour sacs
de golf; accessoires destinés aux produits précités, notamment
relève-impact, tés, jalons de départ; gants de golf.
(821) NO, 23.04.2002, 200203781.
(300) NO, 23.04.2002, 200203781.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP, PT,

SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 17.04.2002 785 940
(180) 17.04.2012
(732) Deutsche Börse AG

Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications, relating to
stock exchange services and financial services.

35 Compilation and systematisation of information
and data into computer databases.

36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining and calculation of
indices in connection with stock exchange-traded securities
and options and future contracts; information services relating
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to finance and the stock exchange provided on-line from
computer databases or the Internet.

38 Telecommunications services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means of
electronic transmission; providing of user access to a global
computer network; leasing access time to computer networks.

39 Storage of electronically stored information and
data.

41 Publication of indices in connection with stock
exchange-traded securities and options and future contracts.

42 Design and updating of computer software;
creating of databases, relating to stock exchange services and
financial services; leasing of computer databases.

 9 Programmes informatiques relatifs à des services
boursiers et financiers.

16 Produits imprimés, publications imprimées relatifs
à des services boursiers et financiers.

35 Compilation et systématisation d'informations et
de données dans des bases de données informatiques.

36 Affaires financières, en particulier services de
bourse, de bourse électronique; services de banque, de caisse
de compensation ainsi que de courtier en valeurs et/ou
courtier financier; cours en bourse; détermination et calcul
d'indices se rapportant à des valeurs et options ainsi qu'à des
contrats à terme échangés en bourse; services de
renseignements financiers et boursiers fournis en ligne depuis
des bases de données ou l'Internet.

38 Services de télécommunication, à savoir,
réception, recherche et transmission d'informations et de
données par des moyens électroniques; fourniture d'accès
d'usager à un réseau informatique mondial; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques.

39 Stockage d'informations et de données mémorisées
électroniquement.

41 Publication d'indices boursiers en rapport avec le
commerce de titres, d'options et de contrats d'opérations à
terme.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données relatives à des services boursiers et
financiers; location de bases de données informatiques.
(822) DE, 22.11.2001, 301 61 547.0/36.
(300) DE, 18.10.2001, 30161547.0/36.
(831) CH, CZ, LI, PL, SK.
(832) NO.
(580) 12.09.2002

(151) 11.04.2002 785 941
(180) 11.04.2012
(732) KITO Armaturen GmbH

Schmalbachstrasse 2a
D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 1.15; 26.4; 26.7.
(511) NCL(8)

 7 Ustensiles et appareils entraînés mécaniquement
pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et de la
pétrochimie ainsi que pour des récipients mobiles et des
carrosseries de véhicules.

 8 Ustensiles et appareils entraînés manuellement
pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et de la

pétrochimie ainsi que pour des récipients mobiles et des
carrosseries de véhicules.

 9 Dispositifs de protection contre le passage des
flammes sous la forme d'installations de sécurité contre
l'explosion, la détonation et/ou le feu continu ainsi que pare-
flammes de protection pour récipients, pour appareils, pour
conduites, pour machines et pour véhicules-citernes
("tankers"); tableaux de commande d'évacuation et d'arrêt.

11 Armatures de réglage et de commande pour
l'aération et la ventilation.

37 Travaux d'équipement et de montage, de
réparation, de maintenance et d'entretien d'installations de
machines et d'installations industrielles, de constructions
mécaniques et d'articles mécaniques de précision; travaux
d'équipement et de montage, de réparation, de maintenance et
d'entretien des produits cités dans les classes 7, 8, 9 et 11.
(822) DE, 30.11.1999, 399 32 098.9/37.
(831) CH.
(580) 12.09.2002

(151) 31.05.2002 785 942
(180) 31.05.2012
(732) Judith Sophie Lülsdorff

Richard-Piel-Str. 21
D-53332 Bornheim (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Harnais et sellerie; produits en cuir ou en imitation
du cuir, à savoir courroies de harnais, selles ou étrivières, mors
en cuir (harnachement), licous.
(822) DE, 05.11.1991, 2 005 842.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 12.09.2002

(151) 07.05.2002 785 943
(180) 07.05.2012
(732) EFI

140, avenue Félix Vincent
F-44700 ORVAULT (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques et compléments
alimentaires pour animaux, à usage vétérinaire.

31 Aliments pour volailles pondeuses.
 5 Dietetic substances and nutritive supplements for

animals, for veterinary use.
31 Feed for egg-laying poultry.

(822) FR, 31.08.2000, 00 3 049 169.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002
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(151) 18.06.2002 785 944
(180) 18.06.2012
(732) X-Tra Production AG

Limmatstrasse 118
CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Supports audio et vidéo (compris dans cette
classe), notamment disques compacts, disques compacts de
musique enregistrés avec des informations additionnelles pour
l'ordinateur, cassettes de musique enregistrées, disques en
vinyle, CD-ROMs, bandes magnétiques, vidéos, films, disques
numériques.

25 Vêtements de loisirs, de gymnastique et de sport en
tout genre, notamment T-shirts, sweat-shirts, pull-overs,
vestes, chaussures, chaussures de gymnastique, sandales,
écharpes, manteaux, salopettes, pantalons, shorts, trainings,
costumes de bain, casquettes, bonnets, chapeaux, foulards.

35 Placement d'artistes en tout genre, tels que
musiciens, danseurs, comédiens, acrobates, artistes-peintres et
sculpteurs.

41 Organisation et réalisation de manifestations
culturelles ainsi que de représentations culturelles en tout
genre, notamment organisation de concerts, d'expositions, de
festivals, de spectacles de danse, de théâtre et de cinéma,
d'émissions de radio et de télévision ainsi que de séminaires
culturels, de foires, de conférences et de colloques; assistance-
conseil aux artistes de tout genre, tels que musiciens, danseurs,
comédiens, acrobates, artistes-peintres et sculpteurs dans le
domaine de leurs activités artistiques; publication de supports
audio et vidéo en tout genre, ainsi que de produits d'imprimerie
et d'imprimés en tout genre.
(822) CH, 18.04.2002, 500065.
(300) CH, 18.04.2002, 500065.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 12.09.2002

(151) 10.06.2002 785 945
(180) 10.06.2012
(732) Schweizerische Schälmühle

E. Zwicky AG
CH-8554 Müllheim-Wigoltingen (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical et
vétérinaire; aliments pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; soja et aliments
préparés à base de soja.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
aliments préparés à base de soja; farines et préparations faites

de céréales, en particulier flocons de céréales; müsli, en
particulier mélanges de müsli et müsli tout préparés; pâtes
alimentaires; pain; pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires
et autres desserts (compris dans cette classe); sauces, produits
alimentaires à base de miel ou mélasse; mayonnaise.

31 Aliments pour les animaux, en particulier pour
chevaux, chiens et chats.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) CH, 20.03.2002, 498763.
(300) CH, 20.03.2002, 498763.
(831) AT, DE, LI.
(580) 12.09.2002

(151) 02.07.2002 785 946
(180) 02.07.2012
(732) André Pasteur

Büelrainstrasse 21
CH-8400 Winterthur (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Disques compacts; logiciels; publications
électroniques téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation et formation continue; organisation et

conduite de cours et de séminaires.
44 Services en matière de soins médicaux et de

médecine complémentaire.
45 Services en matière d'astrologie.

(822) CH, 30.05.2002, 500443.
(300) CH, 30.05.2002, 500443.
(831) AT, DE, LI.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 785 947
(180) 19.07.2012
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 NL Veenendaal (NL).

(842) private company with limited liability, Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Air freshening preparations; deodorants, other than
for personal use; preparations for the neutralization of bad
odours (not included in other classes).

11 Air deodorizing apparatus.
 5 Désodorisants pour rafraîchir l'air;

désodorisants, autres qu'à usage personnel; préparations pour
neutraliser les mauvaises odeurs (non comprises dans d'autres
classes).

11 Appareils de désodorisation ambiante.
(822) BX, 22.02.2002, 707554.
(300) BX, 22.02.2002, 707554.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 30.07.2002 785 948
(180) 30.07.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.08.1994, 2 073 609.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 30.07.2002 785 949
(180) 30.07.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Leather and leather imitations as well as goods
thereof, included in this class; skins and fur skins; travelling
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces

matières, compris dans cette classe; peaux et fourrures; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 05.03.1999, 398 15 494.5/18.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 28.06.2002 785 950
(180) 28.06.2012
(732) La Paz Sigarenfabrieken B.V.

J.F. Kennedylaan 3
NL-5555 XC Valkenswaard (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

30 Coffee, tea, cocoa; pastry and confectionery, ices;
spices.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
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.

30 Café, thé, cacao; pâtisserie et confiserie; glaces;
épices.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) BX, 28.03.2002, 708554.
(300) BX, 28.03.2002, 708554.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU.
(580) 12.09.2002
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(151) 12.08.2002 785 951
(180) 12.08.2012
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Tons de bleu.
(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) PT, 10.07.2002, 362.777.
(300) PT, 22.03.2002, 362.777.
(831) ES.
(580) 12.09.2002

(151) 07.08.2002 785 952
(180) 07.08.2012
(732) DAKO A/S

Produktionsvej 42
DK-2600 Glostrup (DK).

(842) Corporation

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry and science, including

chemical reagents and diagnostic preparations for use in
research laboratories and for use in industry.

 5 Chemicals reagents and diagnostic preparations
for medical and veterinary purposes.

 9 Diagnostic apparatus and instruments, not for
medical purposes, including apparatus for staining and/or
visualization of samples, analysis and measuring apparatus,
software for diagnostic apparatus.

10 Diagnostic apparatus and instruments for medical
purposes, including apparatus for staining and/or visualization
of samples, analysis and measuring apparatus.

44 Services relating to the medical, the health care and
the veterinary sector, including medical analysis and
diagnosis.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, notamment réactifs chimiques et préparations de
diagnostic destinés aux laboratoires de recherche et à
l'industrie.

 5 Réactifs chimiques et préparations de diagnostic à
usage médical et vétérinaire.

 9 Appareils et instruments de diagnostic, à usage
non médical, notamment appareils pour la coloration et/ou la

visualisation d'échantillons ou prélèvements, appareils
d'analyse et de mesure, logiciels pour appareils de diagnostic.

10 Appareils et instruments de diagnostic, à usage
médical, médical, notamment appareils pour la coloration et/
ou la visualisation d'échantillons ou prélèvements, appareils
d'analyse et de mesure.

44 Services relatifs au secteur médical, vétérinaire et
des des soins de santé, y compris analyses et diagnostic
médical.
(822) DK, 22.03.2002, VR 2002 01029.
(300) DK, 12.02.2002, VA 2002 00593.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IS, IT, JP, NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 08.07.2002 785 953
(180) 08.07.2012
(732) Finboemos S.p.A.

Via Enrico Fermi,
Zona industriale Le Botteghe
I-50054 Fucecchio (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque est constituée par les lettres MO et S en

caractères majuscules foncés, séparées par une
empreinte circulaire foncée. / The trademark consists of
the letters MO and S in dark uppercase letters,
separated by a dark dot.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 20.12.1999, 797658.
(831) BG, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, JP, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 27.06.2002 785 954
(180) 27.06.2012
(732) UOMO PIU' ITALIA S.r.l.

Via A. Grandi 100
I-52100 Arezzo (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements confectionnés, à savoir manteaux,
pardessus, vestes, pantalons.
(822) IT, 31.10.2001, 853.682.
(831) AT, CH, DE.
(580) 12.09.2002
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(151) 02.07.2002 785 955
(180) 02.07.2012
(732) EUROFIN S.p.A.

Via S. Paolo N. 15
I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, papier pour photocopies, papier pour
imprimantes.
(822) IT, 02.07.2002, 870609.
(300) IT, 02.01.2002, MI2002C000001.
(831) AL, BA, BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 02.07.2002 785 956
(180) 02.07.2012
(732) EUROFIN S.p.A.

Via S. Paolo N. 15
I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot EUROFIN précédé

d'une forme géométrique de fantaisie.
(511) NCL(8)

16 Papier, papier pour photocopies, papier pour
imprimantes.
(822) IT, 02.07.2002, 870610.
(300) IT, 02.01.2002, MI2002C000002.
(831) AL, BA, BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 30.04.2002 785 957
(180) 30.04.2012
(732) Bang & Olufsen a/s

Peter Bangs Vej 15,
Postboks 40
DK-7600 Struer (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, electric and optical apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, data or images; magnetic and optical
data carries, data processing equipment, including computer
hardware and software; software recorded on tape, discs or
other media, software for use in connection with application
service provider services such as rental of computer
programmes or applications for computer programmes
facilitating collection and processing of data to a central
database via local and global computer networks, software for
use for electronic communication and for use for cellular
communication; part and fittings for all the aforesaid goods
(included in this class).

38 Telecommunication services; transmission of
information, messages, data, music and pictures via local and

global computer networks; communication by means of local
and global computer networks.

39 Storage of digitally stored data for third parties
including storage of data, sound and pictures.

42 Computer programming; development, production
and adaptation of computer software, including software for
use in connection with integrated business solutions; rental of
computer programmes or applications for computer
programmes for use with access service provider services
facilitating collection and processing of data to a central
database via local and global computer network; leasing access
time to a computer data base; consultancy and support,
including consultancy and support concerning computer
software and hardware and consultancy in the field of
information technology security, scientific and industrial
research.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons, de données ou images; supports de
données magnétiques et optiques, matériel de traitement de
données, notamment matériel et logiciels informatiques;
logiciels mémorisés sur bandes, disques ou autres supports,
logiciels destinés aux prestations de fournisseurs de services
applicatifs tels que la location de programmes ou applications
informatiques pour programmes informatiques permettant le
recueil et le traitement de données vers une base de données
centralisée par le biais de réseaux informatiques locaux et
mondiaux, logiciels utilisés pour la transmission électronique
et destinés à la communication cellulaire; pièces et
accessoires de tous les produits précités (compris dans cette
classe).

38 Services de télécommunication; transmission
d'informations, de messages, données, musique et images par
le biais de réseaux informatiques locaux et mondiaux; services
de communication au moyen de réseaux informatiques locaux
et mondiaux.

39 Services de stockage pour le compte de tiers de
données mémorisées en mode numérique comprenant le
stockage de données, de sons et d'images.

42 Programmation informatique; mise au point,
production et adaptation de logiciels informatiques,
notamment de logiciels utilisés en rapport avec des solutions
commerciales intégrées; location de programmes ou
d'applications informatiques pour programmes informatiques
destinés aux prestations de fournisseurs en matière de services
d'accès permettant le recueil et le traitement de données vers
une base de données centralisée par le biais d'un réseau
informatique local ou mondial; location de temps d'accès à
une base de données informatique; services de conseil et
services d'assistance, notamment services de conseil et
d'assistance en matière de logiciels et matériel informatiques
et prestation de conseils dans le domaine de la sécurité pour la
technologie de l'information, recherche scientifique et
industrielle.
(822) DK, 02.05.2001, VR 2001 01940.
(832) CN, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 23.04.2002 785 958
(180) 23.04.2012
(732) condomi AG

231b Venloer Strasse
D-50823 Köln (DE).

(842) Public limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth;
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orthopedic articles, hygienic articles namely condoms; suture
materials.

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); plastic
materials for packaging (included in this class); instructional
and teaching material (except apparatus); printers' type;
printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, articles hygiéniques, à savoir
préservatifs; matériel de suture.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); matériel pédagogique (hormis les
appareils); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 12.09.2000, 300 50 567.1/10.
(831) HR, LV, MD, SI, YU.
(832) EE, TR.
(851) EE. - List limited to class 10. / Liste limitée à la classe

10.
(580) 12.09.2002

(151) 15.05.2002 785 959
(180) 15.05.2012
(732) SHD Holding GmbH

Rennweg 60
D-56626 Andernach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Storage devices (computer software) carrying
programmes and information, in particular computer-aided
graphical and commercial planning systems for kitchens,
bathrooms, living rooms and offices, together with
merchandise information, logistics and warehousing systems
for trade and industry.

20 Decorative articles for indoor use made of wood,
cork, reed, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and their
substitutes of from plastics.

21 Decorative articles for indoor use made from glass,
porcelain and earthenware.

37 Services of a shop construction firm, namely
installation of shop fittings, namely furniture, counters, cash
desks with interior fittings, display cabinets, showcases,
shelves, ready-to-wear clothes stands and dummies.

42 Services of interior designers; services of a shop
construction firm, namely designing and planning shop space.

 9 Dispositifs à mémoire (logiciels d'ordinateur)
comportant des programmes et des informations, en
particulier systèmes de planification graphique et
commerciale assistés par ordinateur pour cuisines, salles de
bain, salles de séjour et bureaux, accompagnés de systèmes
d'information sur les marchandises, de logistique et
d'entreposage pour le commerce et l'industrie.

20 Articles pour la décoration d'intérieur 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 Articles pour la décoration d'intérieur en verre,
porcelaine et faïence.

37 Services d'une entreprise de construction de
boutiques, à savoir installation d'accessoires de boutique,
notamment meubles, comptoirs, caisses avec matériel
d'agencement, armoires vitrées, vitrines d'exposition,
étagères, cintres et mannequins pour vêtements prêt-à-porter.

42 Services d'architectes d'intérieur; services d'une
entreprise de construction de boutiques, à savoir conception et
aménagement des espaces de vente.
(822) DE, 27.08.2001, 301 02 354.9/20.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 25.04.2002 785 960
(180) 25.04.2012
(732) TELEFONICA MOVILES, S.A.

Goya, 24
E-28001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils téléphoniques, de téléphonie et
télégraphie, de transmission et réception de messages.

16 Brochures, catalogues, manuels, livres, affiches,
imprimés et cartes (articles de papeterie), revues (périodiques),
publications périodiques et non périodiques.

35 Services de publicité et affaires, compris dans cette
classe.

38 Services de télécommunications.
42 Services de programmation d'ordinateurs, services

d'étude et d'élaboration de toutes sortes de rapports et de
projets (sans rapport avec l'administration des affaires).

 9 Telephone, telephony and telegraph apparatus for
transmitting and receiving messages.

16 Brochures, catalogues, manuals, books, posters,
printed matter and cards (stationery), reviews (periodicals),
periodical and non-periodical publications.

35 Advertising and business services, included in this
class.

38 Telecommunications services.
42 Computer programming services, study, drafting

and completion of all sorts of reports and projects (unrelated
with business administration).
(822) ES, 02.10.1999, 1.710.120.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.273.
(822) ES, 02.11.1993, 1.710.121.
(822) ES, 02.11.1993, 1.710.122.
(822) ES, 04.03.1994, 1.710.124.
(831) CU.
(832) AU, JP.
(580) 12.09.2002
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(151) 17.05.2002 785 961
(180) 17.05.2012
(732) DWANGO Co., Ltd.

39-5, Nihonbashi-Kakigara-cho,
1-chome, Chuo-ku
Tokyo, 103-0014 (JP).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Recording media for video game machines;
computer programmes (downloadable software) for video
game machines.

41 Services of on-line games on all global
communication networks, including the Internet.

42 Programming, designing, planning and
development of network games and computer games.

 9 Supports d'enregistrement destinés aux machines
de jeux vidéo; programmes informatiques (logiciels
téléchargeables) destinés aux machines de jeux vidéo.

41 Services de jeux en ligne sur des réseaux mondiaux
de communication, notamment sur l'Internet.

42 Programmation, conception, planification et mise
au point de jeux de réseau et de jeux informatiques.
(821) JP, 02.05.2002, 2002-36447.
(300) JP, 02.05.2002, 2002-36447.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 22.03.2002 785 962
(180) 22.03.2012
(732) P¨ekladatelský servis sk¨ivánek, s.r.o.

U Jordánka 265/11
CZ-682 01 Vy®kov (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Enregistrements du son et des images sur des
supports optiques, magnétiques et magnétoscopiques,
notamment enregistrements concernant le domaine des
informations et de l'enseignement de langues étrangères;
logiciels en relation avec l'activité de traduction et
d'interprétation, du doublage et des traductions de
vidéocassettes.

16 Livres et manuels en tant que matériel
d'enseignement, notamment pour l'enseignement de langues
étrangères.

35 Organisation d'actions commerciales et de
promotion; services d'organisation de travaux de bureau et
services sténographiques en relation avec l'utilisation de
langues étrangères.

36 Location de biens immobiliers, location de
bureaux.

40 Traitement de pré-impression de documents, y
compris composition et impression.

41 Services de formation dans le domaine des
traductions et de l'interprétation, notamment organisation de
congrès, conférences, colloques, formation, leçons, cours,
conférences de presse, expositions à buts culturels et éducatifs,
divertissements, manifestations sportives et culturelles avec

l'utilisation de langues étrangères; développement et
organisation de la formation professionnelle des interprètes et
traducteurs; enseignement de langues; organisation de
conférences; services d'organisation de la formation en
relation avec l'utilisation des langues; services de traduction et
d'interprétation, y compris interprétation au cours de mission à
l'étranger; interprétation simultanée, d'accompagnement et
consécutive; interprétation par téléphone; services
d'interprètes assermentés; réalisation de traductions officielles
et de traductions légalisées; doublage et traduction de
vidéocassettes; services de consultation en relation avec
l'utilisation de langues étrangères; formation relative à la
technique de l'interprétation; développement et adaptation de
logiciels.

 9 Recordings of sound and images on optical,
magnetic and video carriers, including recordings concerning
the field of information and teaching in foreign languages;
software in connection with the activity of translation and
interpreting, dubbing and translations of video cassettes.

16 Books and manuals as teaching materials, in
particular for teaching foreign languages.

35 Organisation of commercial and promotional
activities; organisational services for office tasks and
shorthand services in connection with the use of foreign
languages.

36 Rental of real estate, rental of offices.
40 Preprinting processing for documents, including

composition and printing.
41 Training in the field of translation and

interpreting, including organisation of conventions,
conferences, colloquiums, training, lessons, courses, press
conferences, exhibitions for cultural and educational
purposes, entertainment, sports and cultural events involving
use of foreign languages; development and organisation of
professional training for interpreters and translators;
language teaching; organisation of conferences; organisation
and training services in relation with use of languages;
translation and interpreting services, including interpretation
in the course of missions abroad; simultaneous, escort and
consecutive interpreting; telephone interpreting; sworn
interpreter services; performance of official translations and
legalised translations; dubbing and translation of
videocassettes; consultancy services in connection with the use
of foreign languages; training relating to interpreting
technique; development and adaptation of software.
(822) CZ, 22.03.2002, 242764.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.09.2002
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(151) 22.04.2002 785 963
(180) 22.04.2012
(732) ATASAY KUYUMCULUK

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Merkez Mahallesi,
Sedir Sokak, No. 7
YEN@BOSNA - @STANBUL (TR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments; ashtrays of precious metal (for
smokers), cigar boxes of precious metal; tie clips; cups of
precious metal; figurines (statuettes) of precious metal; gold
and silver ware, other than cutlery, forks and spoons;
household containers of precious metal; household utensils of
precious metal.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; cendriers en métaux précieux (pour
fumeurs); boîtes à cigares en métaux précieux; pinces à
cravates; tasses en métaux précieux; figurines (statuettes) en
métaux précieux; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie,
des fourchettes et des cuillers); récipients en métaux précieux
à usage domestique; ustensiles de ménage en métaux précieux.
(821) TR, 05.04.2002, 2002/07563.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT,
LV, MA, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI,
SK, TM, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 21.03.2002 785 964
(180) 21.03.2012
(732) MOTEURS LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy
F-16000 ANGOULEME (FR).

(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Génératrices électriques, moteurs électriques,
variateurs électriques pour moteurs et génératrices électriques,
alterno-démarreurs; génératrices électriques pour véhicules à
propulsion électrique et à propulsion mixte électrique/
thermique.

12 Moteurs pour véhicules à propulsion électrique et
à propulsion mixte électrique/thermique.

 7 Electricity generators, electric motors, electric
variators for motors and electricity generators, starter
alternators; electricity generators for electric propulsion and
mixed electric/thermal propulsion vehicles.

12 Motors for electric propulsion and mixed electric/
thermal propulsion vehicles.
(822) FR, 28.09.2001, 01 3 123 363.
(300) FR, 28.09.2001, 01 3 123 363.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 16.05.2002 785 965
(180) 16.05.2012
(732) LABORATORI ROYAL S.r.l.

Via P. Campanini 8/A
I-43100 Parma (IT).

(842) Limited Soc. Respons., Italy

(531) 27.5.
(571) Word in fancy characters. / Mot en caractères fantaisie.
(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; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(822) IT, 16.05.2002, 867121.
(300) IT, 12.03.2002, RM 2002 C 001353.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002
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(151) 14.08.2002 785 966
(180) 14.08.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "DELFINA"
j.k. "Lulin", bl. 409,
vh. B, app. 61
BG-1359 Sofia (BG).

(750) DROUJESTVO S OGRANITCHENA 
OTGOVORNOST "DELFINA", 26, oulitsa "Mara 
Buneva", BG-1225 Sofia (BG).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
(822) BG, 30.03.1998, 32968.
(831) FR.
(580) 12.09.2002

(151) 15.05.2002 785 967
(180) 15.05.2012
(732) SHD Holding GmbH

Rennweg 60
D-56626 Andernach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing devices.
35 Publicity services.
36 Financial services.
38 Telecommunication.
 9 Dispositifs de traitement de données.
35 Services de publicité.
36 Services financiers.
38 Télécommunications.

(821) DE, 27.04.2000, 30032646.7/38.
(822) DE, 18.07.2000, 30032646.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 22.05.2002 785 968
(180) 22.05.2012
(732) V@K@NG TEKST@L T@CARET

L@M@TED ¯@RKET@
Yildirim Mah. Ba°ak Sk. No: 114 / A
BAYRAMPA¯A / @STANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Outerwear, headgear, underwear, scarf,
neckerchief, foulard, tie, bow tie, swimming clothes, gloves,
belts, pyjamas, nightgown.

25 Vêtements de dessus, articles de chapellerie, linge
de corps, foulards, mouchoirs de cou, écharpes/fichus en
foulard, cravates, noeuds-papillons, costumes de bain, gants,
ceintures, pyjamas, chemises de nuit.
(822) TR, 26.05.1998, 195926.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 12.06.2002 785 969
(180) 12.06.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

(531) 24.17.
(558) sound mark / marque sonore
(511) NCL(8)

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurts, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings; edible ice powder for ice cream, long-
life bakery products and pastries, especially ready to eat cakes
and waffles, chocolate and chocolate products.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au
chocolat ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base
de lait, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais
aux fruits et aux fines herbes; desserts se composant
principalement de lait et d'épices avec de la gélatine et/ou de
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l'amidon en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage et
préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre comme
denrées alimentaires, yaourts diététiques à usage non médical.

30 Poudings; poudres de glaces comestibles pour
crèmes glacées, produits de boulangerie et pâtisseries longue
conservation, en particulier gâteaux et gaufres prêts à la
consommation, chocolat et produits à base de chocolat.
(822) DE, 05.04.2002, 302 11 627.3/29.
(300) DE, 08.03.2002, 302 11 627.3/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 05.06.2002 785 970
(180) 05.06.2012
(732) BREKKA S.r.l.

36, via Filargo
I-20143 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Lunettes, casques de protection.
25 Vêtements, vêtements de sport, chaussures,

chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
 9 Spectacles, protective helmets.
25 Clothing, sportswear, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes.
(822) IT, 05.06.2002, 868126.
(300) IT, 06.03.2002, MI2002C002239.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) AU, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE. - Liste limitée à la

classe 25. / List limited to class 25.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 971
(180) 09.07.2012
(732) Fresh UP Cosmetics OOD

Republika Blvd. 1
BG-9027 Varna (BG).

(561) REGUINA VITA.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BG, 06.12.1999, 36978.

(831) AM, AZ, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG,
KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 12.09.2002

(151) 27.06.2002 785 972
(180) 27.06.2012
(732) ALABAMA -

INDUSTRIA DE CALÇADO, SA
Souto Longo,
SANTA EULALIA
P-4815-903 CALDAS DE VIZELA (PT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) PT, 05.06.2002, 361 781.
(300) PT, 08.02.2002, 361 781.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 785 973
(180) 26.07.2012
(732) Nikolay Ivanov Kolev

"Mladost 2" bl. 201 entr. 1
BG-1000 Sofia (BG).

(750) Nikolay Ivanov Kolev, P.O. Box 1193, BG-1000 Sofia 
(BG).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; raw and manufactured tobacco;
tobacco products; smokers' articles; matches.

34 Cigarettes; tabac brut et manufacturé; produits du
tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BG, 22.05.2002, 42052.
(831) AM, AZ, BA, CH, CN, DZ, ES, FR, HR, KP, LI, MA,

MK, PT, RO, RU, TJ, UA, VN, YU.
(832) GB, GR, TR.
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(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 18.03.2002 785 974
(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

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage
personnel, lait de toilette, talc, huiles cosmétiques pour le
corps, crème pour le corps non à usage médical, produits de
maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels pour
le rasage, lotions après-rasage, savon à barbe, nécessaires de
cosmétique, shampooings; huiles, sels de bain, lotions pour le
bain non à usage médical.

 4 Huiles et graisses industrielles, huiles pour
moteurs, lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la
poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs)
et matières éclairantes; chandelles, veilleuses, bougies, mèches
(éclairage).

 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, 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 pour 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, bandes de roulement pour le rechapage des
pneus, pneus, pneumatiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, services en métaux
précieux.

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; porte-chéquiers.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; cartables, porte-cartes, ombrelles, sacs

de plage, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs-housses
pour vêtements, trousses de voyage, parasols et cannes, fouets
et sellerie, étuis pour clefs en cuir ou en imitation du cuir.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de bain, à l'exception de
l'habillement, linge de lit, linge de maison, linge de table en
matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles,
canevas pour la tapisserie ou la broderie, couvertures de
voyage, rideaux en matières textiles, stores en matières
textiles, tentures murales en matières textiles, non-tissés
(textiles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; costumes de
bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes, casquettes,
chaussettes, chaussures de sport, chemises, vêtements de
dessus et de dessous, foulards, vêtements de gymnastique et de
sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël; jeux automatiques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, véhicules
(jouets), volants pour jeux, cartes à jouer.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, briquets,
porte-cigarettes, pipes.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; parcs d'attractions, location de bandes
vidéo, montage de bandes vidéo, camps de perfectionnement
sportif, chronométrage de manifestations sportives, services de
clubs, organisation et conduite de colloques, organisation de
compétitions sportives, organisation et conduite de congrès,
organisation de concours, divertissement télévisé, exploitation
d'installations sportives, publication de livres.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery products, perfumes, eaux de
toilette, eaux de parfum, essential oils cosmetics, hair lotions,
dentifrices, personal deodorants, cosmetic milk, talcum
powder, cosmetic body oils, body cream for non-medical
purposes, make-up products, shaving products, shaving foam,
shaving gels, after-shave lotions, shaving soap, cosmetic kits,
shampoos; bath oils and salts, bath lotions for non-medical
use.

 4 Industrial oils and greases, motor oil, lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions; fuel
(including petrol) and illuminants; tapers, nightlights,
candles, wicks (lighting).

 9 Electric apparatus and instruments, namely
scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving (emergency) and teaching
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, protective helmets, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing and computer
apparatus, fire extinguishers, recorded computer software,
ticket dispensers, magnetic identity cards, video game
cartridges, video cassettes, speed checking apparatus for
vehicles, compact disks, 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, spectacles
cases, spectacles, sunglasses, compact disks (read-only
memories).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, treads for retreading tyres, tyres, pneumatic tyres.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewellery, bijouterie, precious stones; horological
and chronometric instruments, watches, services of precious
metal.
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16 Paper, cardboard, printing products, 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); printers' type,
printing blocks, tickets, posters, comic books, exercise books,
calendars, catalogues, pennants, newspapers, lithographs,
books, photographs, photoengravings, postcards, reviews;
cheque book covers.

18 Leather and imitation leather, animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas; satchels, cardholders,
sunshades, beach bags, coin holders, wallets, rucksacks,
handbags, school bags, shopping bags, travelling bags,
garment bags for travel, travelling sets, parasols and walking
sticks, whips and saddlery, key cases made of leather or
imitation leather.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes, namely bath linen (except clothing), bed linen,
household linen, table linen (textile), face towels of textile,
canvas for tapestry or embroidery, travel rugs, curtains of
textile, blinds of textile, wall hangings of textile, non-woven
textiles.

25 Clothing, footwear, headwear; swimming
costumes, bathrobes, bonnets, boots, caps, socks, sports
footwear, shirts, undergarments and outergarments, scarves,
clothing for gymnastics and sports.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats); decorations for
Christmas trees; electronic games (other than those designed
to be used only with television sets), apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television
receivers only, vehicles (toys), steering wheels for games,
playing cards.

34 Tobacco; smokers' articles; matches, lighters,
cigarette cases, pipes.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; amusement parks, rental of video tapes,
video tape editing, sports 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, operating sports
facilities, publication of books.
(822) FR, 01.10.2001, 01 3 123 648.
(300) FR, 01.10.2001, 01 3 123 648.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class

14.
(580) 12.09.2002

(151) 10.06.2002 785 975
(180) 10.06.2012
(732) ADAMS, k.s.

Teslova 2
SK-040 12 Ko®ice (SK).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Piles électriques; piles pour les jouets; piles de
lampes de poche; piles d'éclairage.

 9 Electric batteries; batteries for toys; batteries for
pocket lamps; batteries for lighting.
(822) SK, 10.06.2002, 199 259.
(300) SK, 21.12.2001, 3896-2001.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(580) 12.09.2002

(151) 22.03.2002 785 976
(180) 22.03.2012
(732) Endress + Hauser Process Solutions AG

Christoph-Merian-Ring 23
CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels, en particulier logiciels pour la technique
des processus industriels; logiciels pour la commande des
processus et pour la gestion des processus; logiciels pour
l'optimisation de processus; logiciels pour la gestion
d'installations industrielles, en particulier d'usines; logiciels
pour l'optimisation d'installations industrielles, en particulier
d'usines; logiciels pour l'optimisation de processus dans des
installations industrielles, en particulier des usines; logiciels
pour la gestion des composantes et des appareils d'une
installation industrielle; logiciels pour la surveillance ou le
contrôle de l'état des installations industrielles et de leurs
composantes, appareils de mesure, en particulier appareils de
mesure pour la technique des processus industriels; appareils
de commande ou de réglage électriques, électroniques ou
optiques pour la technique des processus industriels.

 9 Software, particularly software for industrial
engineering; process control and process management
software; software for optimizing processes; software for
industrial facilities management, particularly for factories or
plants; software for optimizing industrial installations,
particularly factories or plants; software for optimizing
processes in industrial installations, particularly factories or
plants; software for managing industrial installation
components and apparatus; software for monitoring and
controlling the state of industrial installations and their
components, measuring apparatus, particularly measuring
apparatus for industrial engineering; electric, electronic or
optical control and adjustment apparatus for industrial
engineering.
(822) CH, 24.09.2001, 494296.
(300) CH, 24.09.2001, 494296.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 14.06.2002 785 977
(180) 14.06.2012
(732) Allegro Manufacturing Pte Ltd

89 Defu Lane 10
Singapore 539220 (SG).

(842) Company, Singapore
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Procurement of goods on behalf of businesses.
37 Machinery installation, maintenance and repair.
40 Custom assembling of materials for others.
42 Research and development.
35 Fourniture de produits pour le compte

d'entreprises.
37 Installation, entretien et réparation de machines.
40 Assemblage de matériaux sur plans particuliers

pour le compte de tiers.
42 Recherche et développement.

(821) SG, 24.09.2001, T01/15046I.
(821) SG, 24.09.2001, T01/15047G.
(821) SG, 24.09.2001, T01/15048E.
(821) SG, 24.09.2001, T01/15049C.
(832) BX, CN, PL.
(580) 12.09.2002

(151) 03.04.2002 785 978
(180) 03.04.2012
(732) PACT SAS

34, boulevard des Italiens
F-75009 Paris (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France
(750) PACT SAS, 76, avenue Pierre Brossolette, 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) 24.17; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge Pantone 187 C. / Black and Pantone red

187 C.
(511) NCL(8)

35 Conseil en stratégie commerciale d'entreprise;
conseil en management; conseil en stratégie marketing;
recommandations sur l'organisation, le management, les
processus, les systèmes, le pilotage et de manière générale la
performance de l'entreprise et de sa gestion, à savoir conseil en
management et organisation des affaires; conseil en
recrutement des ressources humaines nécessaires au
développement de l'entreprise; recherche d'informations, de
documentation; recherche d'information et de documentation à
des fins culturelles ou éducatives.

41 Edition de livres, de revues, d'articles, de
périodiques, de documents à caractère professionnel;
organisation de séminaires, colloques, congrès, réunions;
éducation, enseignement, formation, ingénierie pédagogique;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de
progiciels et de sites Internet.

35 Consulting in business strategy; management
consulting; consulting in marketing strategy;
recommendations on the organisation, control, processes,
systems, piloting and more generally the performance and
management of companies, namely consulting in business
management and organisation; consulting in human resources
recruitment necessary for corporate development; information
and documentation research services; information and
documentation research services for cultural or educational
purposes.

41 Publication of books, magazines, articles,
periodicals, documents for trade purposes; organisation of

seminars, colloquia, conventions, meetings; education,
teaching, training, educational engineering; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes.

42 Computer programming; design of software
packages and Internet sites.
(822) FR, 22.11.2001, 01 3133529.
(300) FR, 22.11.2001, 01 3133529.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 14.06.2002 785 979
(180) 14.06.2012
(732) KölnMesse GmbH

Messeplatz 1
D-50679 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Organising, arranging, promoting and conducting
of trade fairs and exhibitions; organisation and business
consulting for exhibitors, marketing, advertising and the
arranging of publicity services.

41 Conducting of conferences and conventions for
cultural and educational purposes.

35 Organisation, coordination, promotion et
animation de salons commerciaux et expositions; services
d'organisation et de conseil en entreprise auprès d'exposants,
marketing, annonces publicitaires et services de coordination
de services publicitaires.

41 Réalisation de conférences et congrès à vocation
culturelle ou pédagogique.
(822) DE, 22.01.2002, 301 65 981.8/35.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 06.06.2002 785 980
(180) 06.06.2012
(732) Quantterra GmbH

Am Zentralplatz 1
D-55469 Simmern (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) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

10 Magnetic-infrared laser device for medical use.
10 Laser infrarouge magnétique à usage médical.
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(822) DE, 07.03.2002, 301 71 818.0/10.
(300) DE, 18.12.2001, 301 71 818.0/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 17.05.2002 785 981
(180) 17.05.2012
(732) ZHONGGUO ZHONGLÜ

(JITUAN) GONGSI
2, Beisanhuan Donglu
CN-100028 Beijing (CN).

(531) 28.3.
(561) ZHONG LÜ
(511) NCL(8)

39 Tourist offices (except for hotel reservation),
escorting of travelers, coach rental, car transport, packaging of
goods, sightseeing (tourism), delivery of goods, storage of
goods, freighting, arranging of tours, transport of travelers,
chauffeur services, courier services (messages and
merchandise), travel reservation, transport reservation,
transportation information, transport.

39 Services d'agences de tourisme (à l'exception de
réservations hôtelières), accompagnement de voyageurs,
location de voitures, transport en automobile, emballage de
produits, excursions (visites touristiques), livraison de
marchandises, stockage de marchandises, services
d'affrètement, organisation d'excursions, transport de
voyageurs, services de chauffeurs, services de coursiers
(courrier et marchandises), services de réservation pour le
secteur du voyage, services de réservation en matière de
transport, services d'information en matière de transport,
transport.
(822) CN, 14.07.1998, 1191918.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 17.05.2002 785 982
(180) 17.05.2012
(732) ZHONGGUO ZHONGLÜ

(JITUAN) GONGSI
2, Beisanhuan Donglu
CN-100028 Beijing (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) ZHONG LÜ
(511) NCL(8)

39 Tourist offices (except for hotel reservation),

escorting of travelers, coach rental, car transport, packaging of
goods, sightseeing (tourism), delivery of goods, storage of
goods, freighting, arranging of tours, transport of travelers,
chauffeur services, courier services (messages and
merchandise), travel reservation, transport reservation,
transportation information, transport.

39 Services d'agences de tourisme (à l'exception de
réservations hôtelières), accompagnement de voyageurs,
location de voitures, transport en automobile, emballage de
produits, excursions (visites touristiques), livraison de
marchandises, stockage de marchandises, services
d'affrètement, organisation d'excursions, transport de
voyageurs, services de chauffeurs, services de coursiers
(courrier et marchandises), services de réservation pour le
secteur du voyage, services de réservation en matière de
transport, services d'information en matière de transport,
transport.
(822) CN, 28.10.1994, 770757.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 27.06.2002 785 983
(180) 27.06.2012
(732) Amsterdam Power Exchange Spotmarket B.V.

Strawinskylaan 729
NL-1077 XX Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

36 Financial affairs; financial information;
consultancy and services rendered in the field of finance;
intermediary services and consultancy regarding the
negotiation of stocks, shares, options and other securities;
placing of shares; stock brokerage; preparation of the emission
of shares and stocks, being services rendered within the
framework of the organization of a professional fair on the
subject of electricity and energy.

41 Publication of books, magazines, newspapers,
periodicals and other journals as well as statistics, relating to a
professional fair on the subject of electricity and energy.

42 Software development for the benefit of
commercial systems among others within the framework of the
organisation of a professional fair on the subject of electricity
and energy.

36 Affaires financières; services d'information
financière; conseils et services financiers; services et conseils
d'intermédiaire en matière de négociation de titres, actions,
options et autres valeurs; vente directe d'actions; courtage
d'actions; préparation de l'émission de titres et actions, ces
services étant rendus dans le cadre de l'organisation d'une
foire professionnelle sur le thème de l'électricité et de
l'énergie.

41 Publication de livres, magazines, journaux,
périodiques et autres revues spécialisées, ainsi que de
statistiques, en rapport avec une foire professionnelle sur le
thème de l'électricité et de l'énergie.

42 Elaboration de logiciels destinés à des systèmes
commerciaux, entre autres, dans le cadre de l'organisation
d'une foire professionnelle sur le thème de l'électricité et de
l'énergie.
(822) BX, 21.02.2002, 707309.
(300) BX, 21.02.2002, 707309.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(851) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, TR. - List limited to classes 41 and 42.
/ Liste limitée aux classes 41 et 42.

(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 785 984
(180) 16.07.2012
(732) Alt>nba°ak Tekstil Sanayi

ve Ticaret Anonim ¯irketi
Organize Sanayi Bölgesi
Turan Bahad>r Caddesi No. 116/2
Denizli (TR).

(842) Joint Stock Company

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 5.7; 27.5; 29.1.
(566) Golden Spike. / Epi doré.
(511) NCL(8)

24 Bed cover, bed linen, cover for cushions, quilts.
24 Couvre-lits, linge de lit, housses pour coussins,

courtepointes.
(822) TR, 01.03.1974, 79815.
(832) RU, UA.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 785 985
(180) 09.07.2012
(732) HARMANLI DER@ ANON@M ¯@RKET@

Telsiz Mahallesi 82/1
Sokak No: 1
Zeytinburnu-@stanbul (TR).

(842) JOINT STOCK COMPANY, IN TURKEY

(511) NCL(8)
18 Processed or unprocessed leathers and animal

skins, artificial leathers, lining of leather, goods produced from
leathers, artificial leathers or other materials which do not exist
in other classes; bags, suitcases, wallets, portfolios, bags for
carrying children (baby carriers, baby slings), leather or stout
leather boxes, checkbook cases, card cases, empty toiletry
bags, empty tool bags, key holders, purses, handbags,
backpacks, briefcases, shopping and school bags, food bags,
umbrellas for the sun, sunshades, canes, whips, harness,

saddles, stirrups, saddle belts, guts and artificial guts for
making sausage and salami.

25 Clothing (outerwear and underwear); socks,
footwear, headgear, special clothing for babies included in this
class, belts, necties, bow ties, foulards, sleeves, gloves, shawls,
armbands, headbands, garters, muffs, removable collars for
shirts.

18 Cuirs et peaux d'animaux traités et non traités,
similicuirs, doublures en cuir, produits à base de cuirs, de
similicuirs ou d'autres matériaux non compris dans d'autres
classes; sacs, valises, portefeuilles, porte-documents, sacs
pour porter les enfants (porte-bébés, hamacs pour bébés),
boîtes, porte chéquier, porte-cartes, trousses de toilette non
équipées, trousses à outils non équipées, porte-clés, porte-
monnaie, sacs à main, sacs à dos, serviettes d'affaires,
cartables et sacs à commissions, sacs à aliments, en cuir et en
chevrette, ombrelles, parasols, cannes, fouets, harnais, selles,
étriers, sangles de selle, boyaux et boyaux artificiels pour la
fabrication des saucisses et du salami.

25 Vêtements (de dessus et de dessous); chaussettes,
articles chaussants, articles coiffants, vêtements pour bébés
compris dans cette classe, ceintures, cravates, noeuds
papillons, foulards, manches, gants, châles, brassards,
bandeaux pour la tête, jarretières, manchons, cols amovibles
pour chemises.
(821) TR, 11.04.2002, 2002/8106.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KP, LT, LV,
MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM,
UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 21.06.2002 785 986
(180) 21.06.2012
(732) Fyfield Holland B.V.

Saffierborch 18
NL-5241 LN Rosmalen (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Veterinary preparations; animal semen for
artificial insemination.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
prepared meat; meat products; preparations made of all
aforesaid products; products consisting of, or containing,
meats or meat substitutes; prepared meals not included in other
classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
not included in other classes; live animals; animal foodstuffs;
nutritional additives for animal foodstuffs, not for medical
purposes.

42 Product development and research services, such
as carcass grading; scientific research and testing services;
management of scientific research projects; compilation and
provision of reports and information relating to research into
biotechnology and/or genomics; scientific consultancy
services; design and development of protocols for use in
scientific research.

44 Animal breeding; artificial insemination of
animals; embryo transplant services; semen extraction
services; medical and veterinary services rendered by an
animal sperm bank; animal stud services; research in the field
of animal breeding; genetic testing of animals; technical
services relating to the theoretical and practical aspects of the
artificial insemination of animals and/or embryo transplant;
farm and animal husbandry services; veterinary services;
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animal disease control services; information and consultancy
on the subject of all aforementioned services; consultancy on
the subject of dietetics.

 5 Produits vétérinaires; semence d'animal pour
l'insémination artificielle.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; viande préparée; produits carnés; produits constitués
de tous lesdits produits; produits composés ou à base de
viande ou de produits de remplacement de la viande; plats
cuisinés non compris dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes; animaux vivants; aliments pour
les animaux; compléments alimentaires destinés aux aliments
pour les animaux, à usage non médical.

42 Services de recherche et de mise au point de
produits, tels que le classement des carcasses de boeuf;
services de recherches et essais scientifiques; gestion de
projets de recherche scientifique; compilation et mise à
disposition de rapports et d'informations relatifs à la
recherche dans le domaine de la biotechnologie et/ou de la
génomique; services de consultant scientifique; conception et
mise au point de protocoles conçus pour la recherche
scientifique.

44 Services d'élevage d'animaux; services
d'insémination artificielle d'animaux; services de
transplantation d'embryons; services de collecte de semence;
services médicaux et vétérinaires rendus par une banque de
sperme animal; services de haras; services de recherche dans
le domaine de l'élevage d'animaux; services de dépistage
génétique chez des animaux; services techniques relatifs aux
aspects pratiques et théoriques de l'insémination artificielle
d'animaux et/ou de la transplantation d'embryons; services de
ferme et d'élevage d'animaux; services vétérinaires; services
de lutte contre les maladies animales; informations et conseils
portant sur tous les services précités; services de consultant en
matière de diététique.
(822) BX, 18.01.2002, 705807.
(300) GB, 21.12.2001, 2288907.
(831) BG, CN, CZ, HU, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) AU, JP, NO.
(580) 12.09.2002

(151) 31.07.2002 785 987
(180) 31.07.2012
(732) UAB "PLUNGŠS KOOPERATINŠ PREKYBA"

Senamies…io a. 7
LT-5640 Plung‹ (LT).

(842) PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY

(541) standard characters / caractères standard
(571) ATLANTIDA - verbal trademark means the name of

ancient island-continent that hypothetically existed on
the planet Earth at certain stage of its evolution. /
ATLANTIDA - marque verbale faisant référence au
nom d'un ancien continent (île) supposé avoir existé sur
la planète Terre à un certain stade de son évolution.

(511) NCL(8)
29 Foods prepared from fish; fish, preserved; fish (not

live); fish, tinned; salted fish; fish fillets.
29 Produits alimentaires à base de poisson; poisson,

conservé; poissons (non vivants); poisson, en conserves;
poisson saumuré; filets de poisson.
(821) LT, 10.05.2002, 2002 0925.
(300) LT, 10.05.2002, 2002 0925.

(832) CZ, EE, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 12.09.2002

(151) 24.06.2002 785 988
(180) 24.06.2012
(732) Rosmarie Sickinger

Wetzelsriederstrasse 23
D-88260 Argenbühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

21 Hand-operated cleaning supports and cleaning
instruments, namely pot cleaners, cleaning cloth for household
purposes, bath sponges, sponges for household purposes and
sponges for cleaning of automobiles.

21 Supports et ustensiles de nettoyage manuels,
notamment ustensiles de nettoyage de marmites, chiffons de
nettoyage pour le ménage, éponges de bain, éponges pour le
ménage et éponges pour le nettoyage des automobiles.
(822) DE, 24.06.2002, 301 70 510.0/21.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, PL, RO, SK, YU.
(832) SE.
(580) 12.09.2002

(151) 08.07.2002 785 989
(180) 08.07.2012
(732) Glocal Mode B.V.

Rijswijkstraat 141 E
NL-1062 ES Amsterdam (NL).

(842) Besloten vennootschap

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Ornaments, jewellery.
25 Clothing, footwear.
35 Retail sale services in the field of clothing,

footwear, ornaments and jewellery.
14 Ornements, bijouterie.
25 Vêtements, chaussures.
35 Services de vente au détail dans le secteur des

vêtements, des chaussures, des ornements et de la bijouterie.
(822) BX, 21.01.2002, 704591.
(300) BX, 21.01.2002, 704591.
(831) CH, RU.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 21.06.2002 785 990
(180) 21.06.2012
(732) Stam Bouwmachines B.V.

Valkenburgerstraat 16
NL-1011 LZ Amsterdam (NL).
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(842) BV, The Netherlands

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Hoisting and lifting apparatus.
 7 Appareils de levage.

(822) BX, 14.06.2002, 708262.
(300) BX, 14.06.2002, 708262.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK,

PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 06.08.2002 785 991
(180) 06.08.2012
(732) SMS Meer GmbH

Ohlerkirchweg 66
D-41069 Mönchengladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Regulating and control systems, including
computers and computer programs, for the regulation and
control of metal forming machines.

42 Technical consultancy and services of a computer
specialist in the sector of metal forming machines, production
of programs for data processing.

 9 Systèmes de réglage et de commande, notamment
ordinateurs et programmes informatiques pour le réglage et la
commande de machines à façonner les métaux.

42 Conseils techniques et services d'informaticien
dans le secteur des machines à façonner les métaux,
production de programmes de traitement de données.
(822) DE, 23.07.2002, 302 04 203.2/09.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 24.07.2002 785 992
(180) 24.07.2012
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry and science.
 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.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(822) DE, 13.03.2002, 302 09 705.8/05.
(300) DE, 26.02.2002, 302 09 705.8/05.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 785 993
(180) 11.07.2012
(732) CONTI ATTEMS S.R.L.

Via G. Cesare N. 36/A
I-34070 LUCINICO (GORIZIA) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY
(750) CONTI ATTEMS S.R.L., Via Santo Spirito N. 11, 

I-50125 FIRENZE (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) IT, 11.07.2002, 872893.
(300) IT, 25.03.2002, VE2002C.
(831) CH, CN, HR, RU, SI.
(832) AU, JP.
(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 785 994
(180) 16.07.2012
(732) SiS.CO S.p.a.

Loc. Cimafava
I-29013 CARPANETO (PC) (IT).

(842) Joint-Stock Company, ITALY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange - Pantone 021. / Orange - Pantone 021.
(571) The trademark consists of the word "OYSTER" written

with a curved shape, in the colour orange Pantone 021.
/ La marque se compose de l'inscription "OYSTER"
sous la forme d'une courbe, dans la couleur orange
Pantone 021.

(511) NCL(8)
 6 Metallic panels for constructions.
19 Non metallic panels for constructions.
 6 Panneaux métalliques pour constructions.
19 Panneaux non métalliques pour constructions.

(822) IT, 16.07.2002, 872934.
(300) IT, 04.02.2002, PC 2002 C 000013.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,
KZ, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) GR.
(580) 12.09.2002

(151) 03.05.2002 785 995
(180) 03.05.2012
(732) M.P.M. SOFTWARE, S.L.

Rue Masquefa 15
E-08700 Igualada (Barcelone) (ES).

(531) 26.7.
(571) Cette marque est formée par un graphisme composé de

deux barres parallèles et verticales avec leurs limites
supérieures légèrement courbés l'une vers l'autre; entre
elles se trouve une troisième barre avec sa limite
inférieure courbée vers la droite; vers le côté supérieur
de cette troisième barre, on voit un cercle.

(511) NCL(8)
42 Services de programmation pour ordinateurs;

consultation professionnelle en matière d'informatique.
(822) ES, 05.10.1995, 1.956.652.
(831) PT.
(580) 12.09.2002

(151) 13.07.2002 785 996
(180) 13.07.2012
(732) Georg Sahm GmbH & Co. KG

Sudetenlandstrasse 33
D-37269 Eschwege (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines for the textile industry, namely winding
machines, high-performance winders, spinning machines,
multifilament yarn spinning machines and unrolling machines.

 7 Machines pour l'industrie textile, à savoir
machines à enrouler, bobineuses à haut rendement, machines
de filature, machines de filature et machines de bobinage de
fils multifilamentaires.
(822) DE, 07.05.2002, 302 03 226.6/07.
(300) DE, 23.01.2002, 302 03 226.6/07.
(831) AT, CH, CN, IT.
(832) JP.
(580) 12.09.2002

(151) 23.05.2002 785 997
(180) 23.05.2012
(732) VALVOLUBE s.r.o.

V. Opatrného 973
CZ-517 21 Týni®t’ nad Orlicí (CZ).

(531) 3.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Liquides pour freins.
 4 Huiles de graissage, graisses de graissage,

lubrifiants.
(822) CZ, 23.05.2002, 244625.
(831) PL, SK.
(580) 12.09.2002

(151) 26.06.2002 785 998
(180) 26.06.2012
(732) PWA Handels GesmbH

Nebingerstraße 7 a
A-4020 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Suction extraction machines, planing machines,
wood processing machines, saws (machine members),
grinding machines.

 7 Machines d'extraction par aspiration, raboteuses,
machines pour le traitement du bois, scies (organes de
machine), rectifieuses.
(822) AT, 18.12.1998, 179 640.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, LT, SE, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 07.06.2002 785 999
(180) 07.06.2012
(732) Free Record Shop Holding N.V.

Essebaan 55
NL-2908 LJ Capelle aan de IJssel (NL).
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(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
not included in other classes; apparatus and instruments for
registration, recording, transmission and/or reproduction of
sound and/or images or data; magnetic, optical or electronic
data carriers, recording discs; sound carriers and image
carriers, including phonograph records, cassettes, compact
discs, video tapes, video compact discs, image records,
computer and video games; parts of and accessories to
aforesaid goods, not included in other classes.

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.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities; production and compilation of
sound and/or image recordings at the request and for the
account of third parties; publication, editing, lending out and
dissemination of compositions, of books, newspapers,
magazines and other periodicals; publication, lending out and
dissemination (providing/making available) of sound and/or
image fragments.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments pour l'inscription, l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction de sons et/ou d'images ou
de données; supports de données magnétiques, optiques ou
électroniques, disques vierges; supports de sons et supports
d'images, notamment disques phonographiques, cassettes,
disques compacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts,
enregistrements d'images, jeux informatiques et jeux vidéo;
pièces et accessoires des produits précités, non compris dans
d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles; réalisation et
compilation d'enregistrements sonores et/ou visuels à la
demande et pour le compte de tiers; publication, édition, prêt
et diffusion de compositions, de livres, journaux, revues et
autres périodiques; publication, prêt et diffusion (fourniture/
mise à disposition) d'extraits sonores et/ou visuels.
(822) BX, 18.03.2002, 706859.

(300) BX, 18.03.2002, 706859.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.09.2002

(151) 18.07.2002 786 000
(180) 18.07.2012
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

Hermann-Oberth-Strasse 22
D-85640 Putzbrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Implants, but not including implants for mitral
valve repair.

10 Implants, à l'exception des implants pour la
reconstitution de valvules citrales.
(822) DE, 18.07.2002, 301 72 208.0/10.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 14.02.2002 786 001
(180) 14.02.2012
(732) Birgit Ceskutti

Goethestraße 9
D-71554 Weissach im Tal (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

32 Beers; fruit juices.
33 Alcoholic beverages, included in this class.
35 Advertising.
32 Bières; jus de fruits.
33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
35 Publicité.
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(822) DE, 01.02.2002, 301 48 249.7/33.
(300) DE, 14.08.2001, 301 48 249.7/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 11.06.2002 786 002
(180) 11.06.2012
(732) ASSOCIATION FRANCAISE

CONTRE LES MYOPATHIES
(Association reconnue d'utilité publique,
régie par la loi du 1er juillet 1901)
13, Place de Rungis
F-75650 PARIS CEDEX 13 (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Recueil de données dans un fichier central,
systématisation de données dans un fichier central, gestion de
fichiers informatiques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial, mise en réseau d'une multiplicité
d'ordinateurs personnels, via un réseau informatique mondial,
pour permettre à des chercheurs d'utiliser la puissance de
calcul inutilisée des ordinateurs.

41 Publication de livres, organisation et conduite de
colloques, congrès, symposiums et séminaires; émissions
télévisées à but éducatif ou de divertissement.

42 Services scientifiques et technologiques,
recherches sur les protéines via le réseau informatique
mondial; élaboration (conception), installation et maintenance
de logiciels d'ordinateurs.

44 Services médicaux.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 517.
(300) FR, 12.12.2001, 01 3 136 517.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 12.09.2002

(151) 28.05.2002 786 003
(180) 28.05.2012
(732) V@TES TEKST@L SANAY@

VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Genç Osman Mah. Kaynak
Sk. No: 10
Güngören
@stanbul (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Outerwear, headgear, underwear, hosiery, socks,

scarves, neckerchiefs, shawls, foulards, ties, bow-ties,
swimming clothes, gloves, belts, pyjamas, nightgowns,
dressing gowns.

25 Vêtements de dessus, articles de chapellerie,
vêtements de dessous, articles de bonneterie, chaussettes,
écharpes, mouchoirs de cou, châles, foulards, cravates,
noeuds-papillons, costumes et maillots de bain, gants,
ceintures, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre.
(822) TR, 22.12.2000, 2000/28216.
(832) BG, LT, PL, RO, RU, UA.
(580) 12.09.2002

(151) 11.06.2002 786 004
(180) 11.06.2012
(732) Cagliostro Anstalt

Austrasse 42
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) LI, 01.02.2002, 12431.
(300) LI, 01.02.2002, 12431.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 05.07.2002 786 005
(180) 05.07.2012
(732) MEDGYESI József

Ifjúság u. 16
H-3042 Palotás (HU).

(531) 24.13; 24.17; 26.11.
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(511) NCL(8)
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;

dentifrices.
 5 Pharmaceuticals, drugs for medical purposes, drug

products.
30 Flour and preparations made from cereals; honey,

yeast, baking-powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spices.
 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, substances

médicamenteuses à usage médical, produits médicamenteux.
30 Farines et préparations faites de céréales; miel,

levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigres, sauces,
épices.
(822) HU, 05.07.2002, 171358.
(831) AT, BG, CZ, DE, HR, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 12.09.2002

(151) 11.06.2002 786 006
(180) 11.06.2012
(732) Cagliostro Anstalt

Austrasse 42
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) LI, 01.02.2002, 12430.
(300) LI, 01.02.2002, 12430.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 28.05.2002 786 007
(180) 28.05.2012
(732) NORSK KJØTT

Postbox 397 Økern
N-0513 OSLO (NO).

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; ready-made dishes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires; plats cuisinés.
(821) NO, 03.05.2002, 2002 04167.
(300) NO, 03.05.2002, 2002 04167.
(832) DK, FI, SE.
(580) 12.09.2002

(151) 29.07.2002 786 008
(180) 29.07.2012
(732) Merrild Kaffe A/S

Laerkevej
DK-6000 Kolding (DK).

(842) Public Limited company, Denmark

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, brown and orange. / Noir, brun et orange.
(511) NCL(8)

30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; tea, tea-based
beverages, tea extracts, tea substitutes; cocoa, cocoa-based
beverages, chocolate and chocolate extracts in powder,
granulated or liquid form.

30 Café, également café en paquets filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café instantané, succédanés du
café, mélanges de café et de succédanés du café; thé, boissons
à base de thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao,
boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat en
poudre, granulés ou liquide.
(821) DK, 23.07.2002, VA 2002 02931.
(300) DK, 23.07.2002, VA 2002 02931.
(832) EE, FI, IS, LT, LV, NO, SE.
(580) 12.09.2002
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(151) 06.06.2002 786 009
(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.

38 Télécommunications.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

38 Telecommunications.
42 Scientific and technological services and related

research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) IT, 06.06.2002, 868607.
(300) IT, 25.03.2002, MI2002C003098.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 12.09.2002

(151) 13.08.2002 786 010
(180) 13.08.2012
(732) Pharma Nord ApS

Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens (DK).

(842) Private limited company, DK
(750) Pharma Nord ApS, Sadelmagervej 30-32, DK-7100 

Vejle (DK).

(531) 19.11; 25.1.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents, cire

dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DK, 18.03.2002, VR 2002 00922.
(300) DK, 01.03.2002, VA 2002 00883.
(832) BY, RU, UA.
(580) 12.09.2002

(151) 07.06.2002 786 011
(180) 07.06.2012
(732) Stinger Electronics BV

Grevelingstraat 17
NL-2161 WE Lisse (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Radar and laser detectors; data processing
equipment, computers; software; radiophone sets; recording
equipment; receiving equipment, measuring equipment and
apparatus; precision instruments not included in other classes;
electronic equipment and installations not included in other
classes; telecommunication systems, electronic publications.

35 Services consisting of recording information with
regard to different variables such as time, place, directions and
speed at the moment the police try to register the speed of road
users with the help of radar or laser detectors.

38 Telecommunications; broadcasting and
transmitting of sound and images; consultancy on the subject
of aforesaid services.

42 Design of equipment and systems as described in
class 9; technical research and consultancy on the subject of
goods mentioned in class 9.

 9 Détecteurs radar et laser; matériel de traitement
de l'information, ordinateurs; logiciels; combinés de
radiophonie; équipements pour l'enregistrement; équipements
pour la réception, équipements et appareils de mesure;
instruments de précision non compris dans d'autres classes;
équipements et appareils électroniques non compris dans
d'autres classes; installations de télécommunication;
publications électroniques.

35 Services consistant à enregistrer des informations
relatives à diverses variables, telles que l'heure, le lieu, la
direction et la vitesse, au moment où la police essaye
d'enregistrer la vitesse d'usagers de la route, à l'aide de
détecteurs radar ou laser.

38 Services de télécommunications; services de
radiodiffusion et d'émission de sons et d'images; activités de
consultant liées aux services précités.

42 Conception des équipements et systèmes cités dans
la classe 9; services de recherche et de consultant technique
relatifs aux produits cités dans la classe 9.
(822) BX, 26.02.2002, 704376.
(300) BX, 26.02.2002, 704376.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 11.06.2002 786 012
(180) 11.06.2012
(732) IMAJE

9, rue Gaspard Monge
F-26500 BOURG LES VALENCE (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels, micro-logiciels, programmes
informatiques, logiciels gérant la traçabilité des produits,
logiciels de supervision, logiciels de bases de données,
systèmes électroniques de commande, systèmes électroniques
interactifs de communication, de gestion, de traitement et de
transmission de données et d'informations; systèmes interactifs
de traçabilité de produits industriels.

 9 Software, firmware, computer programs, software
for managing product traceability, software for supervision,
software for databases, electronic control systems, interactive
electronic systems for communication, management,
processing and transmission of data and information;
interactive systems for traceability of industrial products.
(822) FR, 04.02.2002, 02 3 145 441.
(300) FR, 04.02.2002, 02 3 145 441.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 02.05.2002 786 013
(180) 02.05.2012
(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, auto-radios,

antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal
numérique, répéteur, satellite; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compact (audio et vidéo),
disques optiques, cédérom, disque digital vidéo, disques
magnétiques, vidéo disques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques sur consoles de jeux; téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et micro-circuits, 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
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;
affiches; prospectus; 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.

25 Vêtements (habillement), tee-shirts, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie;
ceintures (habillement), casquettes.

28 Jeux, jouets; jeux et notamment jeux interactifs;
cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); décorations pour arbres de
Noël; balles et ballons de jeu, ballons de baudruche; billards et
billes, queues, tables de billard, combinés bottines-patins,
gants de boxe, cannes à pêche, cannes de golf, cerfs-volants,
cibles, engins pour exercices corporels, appareils de culture
physique et pour le culturisme, exerciseurs (extenseurs),
appareils de gymnastique, haltères, parapentes, patins à glace,
à roulettes, à voile (non à moteur), planches pour le surfing,
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport),
raquettes, skis, skis nautiques, skis pour le surfing, tables pour
le football de salon, tables pour le tennis de table.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
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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;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
services de regroupement pour le compte de tiers de produits
audiovisuels, informatiques, livres, articles de sport permettant
aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément
dans un magasin ou sur un site Internet ou de passer commande
par correspondance ou par télécommunication (à l'exception
de leur transport).

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'informations; 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, satellite et à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes; location d'appareils pour la transmission de
messages; communication par terminaux d'ordinateurs;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert ou fermé; informations en matière de
télécommunication; services de transmission de programmes
et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture
d'accès à un réseau informatique.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, 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, organisation de
concours en matière de divertissement, 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 compétitions sportives, de manifestations
sportives et culturelles, d'activités sportives et culturelles, de
divertissements et notamment de divertissements télévisés;
organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels.
(822) FR, 14.11.2001, 01 3 131 395.
(300) FR, 14.11.2001, 01 3 131 395.
(831) BX, CH, MC.
(580) 12.09.2002

(151) 26.06.2002 786 014
(180) 26.06.2012
(732) Beele Engineering B.V.

Beunkdijk 11
NL-7122 NZ Aalten (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Fire extinguishing compositions; flame retardants;
chemicals to be used withing the framework of fire protection
and fire prevention (not included in other classes); flame
retardant polymers; chemicals based on polymers.

17 Insulating materials based on polymers.
19 Refractory materials, including refractory

constructions not of metal.
40 Treatment of flame retardant materials in such a

way that when exposed to high temperatures or fire, new flame
retardant material is being produced.

42 Research and development with the aim to
improve/optimise new chemical processes within the
framework of the treatment of polymers in order to make these
polymers flame retardant; research and development being
services rendered in the field of production of flame retardant
polymers.

45 Planning and consultancy (also with regard to
architectural aspects) in the field of fire prevention and fire
production; consultancy with regard to repressive measures to
be taken within the framework of aforementioned fire
prevention and fire protection; services of fire alarm stations;
technical consultancy in the field of fire fighting (also with
regard to repressive measures to be taken within this field),
including fire extinguishing.

 1 Compositions extinctrices; ignifugeants; produits
chimiques destinés à être utilisés dans le cadre de la protection
contre les incendies et de la prévention des incendies (non
compris dans d'autres classes); polymères ignifugeants;
produits chimiques à base de polymères.

17 Matières isolantes à base de polymères.
19 Matériaux réfractaires, notamment constructions

réfractaires non métalliques.
40 Traitement de matériaux ignifugeants de manière

à ce que exposé à des températures élevées ou à un feu, ils
produisent de nouveaux matériaux ignifugeants.

42 Recherche et développement dans le but
d'améliorer/optimiser de nouvelles réactions chimiques dans
le cadre du traitement de polymères en vue de les rendre
ignifugeants; recherche et développement sous forme de
services rendus dans le domaine de la production de
polymères ignifugeants.

45 Planification et conseils (également en ce qui
concerne les aspects architecturaux) dans le domaine de la
prévention et de la protection contre les incendies; conseils
portant sur les mesures répressives à prendre dans le cadre de
la prévention et de la protection précitées en matière
d'incendie; services de centres d'alerte en cas d'incendie;
conseils techniques dans le domaine de la lutte contre les
incendies (également en ce qui concerne les mesures
répressives à prendre en la matière), y compris extinction des
incendies.
(822) BX, 14.01.2002, 708856.
(300) BX, 14.01.2002, 708856.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002
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(151) 17.07.2002 786 015
(180) 17.07.2012
(732) SISSEL Produktservice AG

c/o Medidor AG,
Eichacherstrasse 5
CH-8904 Aesch b. Birmensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

28 Ballons de gymnastique, ballons pour le jeu et le
sport.

28 Balls for gymnastics, balls for playing and for
sports.
(822) CH, 12.04.2002, 501181.
(300) CH, 12.04.2002, 501181.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 03.07.2002 786 016
(180) 03.07.2012
(732) Shu Qiang Huang

325 Whitehorse Road
BALWYN VIC 3103 (AU).

(750) Shu Qiang Huang, PO Box 1018, SURREY HILLS 
NORTH VIC 3127 (AU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, rice crackers,
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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, biscuits salés au 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) AU, 22.07.2002, 920612.
(832) FR, SG.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 01.07.2002 786 017
(180) 01.07.2012
(732) ACGS AG

Bachstrasse 23
CH-4566 Kriegstetten (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Logiciels.
42 Conseils en informatique.

(822) CH, 02.04.2002, 499883.
(300) CH, 02.04.2002, 499883.
(831) AT, DE.
(580) 12.09.2002

(151) 19.08.2002 786 018
(180) 19.08.2012
(732) Aponetics AG

Benkenstrasse 254
CH-4108 Witterswil (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits hygiéniques.

 9 Appareils et instruments scientifiques.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) CH, 27.03.2002, 499473.
(300) CH, 27.03.2002, 499473.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 12.09.2002

(151) 13.08.2002 786 019
(180) 13.08.2012
(732) Jeanrichard S.A.

Place Girardet 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments and their parts.
(822) CH, 04.07.2002, 502004.
(300) CH, 04.07.2002, 502004.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, RU, UA.
(832) GR, JP.
(580) 12.09.2002
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(151) 19.06.2002 786 020
(180) 19.06.2012
(732) MBT Holding AG

Vulkanstrasse 110
CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

17 Mortier pour joints.
19 Mortier.
17 Sealing mortar.
19 Mortar.

(822) CH, 22.05.2002, 500265.
(300) CH, 22.05.2002, 500265.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 06.08.2002 786 021
(180) 06.08.2012
(732) EMP - Estrusione Materiali Plastici SA

Via Lische 11/13
CH-6855 Stabio (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.
(822) CH, 06.06.2002, 501823.
(300) CH, 06.06.2002, 501823.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.09.2002

(151) 06.03.2002 786 022
(180) 06.03.2012
(732) Domino Werbe AG

Etzelstrasse 17
CH-8832 Wollerau (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Verres de lunettes fabriqués en substrats optiques.
(822) CH, 07.09.2001, 495466.
(300) CH, 07.09.2001, 495466.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 16.07.2002 786 023
(180) 16.07.2012
(732) Plaston Automotive AG

Büntelistrasse 15
CH-9443 Widnau (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

40 Traitement de matériaux.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) CH, 04.04.2002, 501067.
(300) CH, 04.04.2002, 501067.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.09.2002

(151) 11.06.2002 786 024
(180) 11.06.2012
(732) CIMAYA

32, avenue de l'Opéra
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, progiciels.



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 323

35 Gestion de fichiers informatiques.
42 Services de conseil en matière de conception et

suivi de projets informatiques; programmation d'ordinateurs,
conception et développement de logiciels.

 9 Recorded computer programs, software packages.
35 Computer file management.
42 Consulting services in connection with design and

follow-up of computer projects; computer programming,
software design and development.
(822) FR, 05.02.2002, 02 3 145 728.
(300) FR, 05.02.2002, 02 3 145 728.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 05.07.2002 786 025
(180) 05.07.2012
(732) ALTA A/S

Danneskiold-Samsøes Allé 57
DK-1434 Copenhagen K. (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

(531) 24.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer software and programs for database
management and application use in the fields of supply chain
management, resource planning, manufacturing management
as well as web-enabled supply management; read-only
memory compact discs featuring software.

35 Professional business consultancy, professional
consultancy on and analysis of manufacturing management
and supply chain management.

41 Educational services, namely, providing training,
classes, courses, seminars, workshops and conferences in the
fields of supply chain management, resource planning,
manufacturing management, web-enabled supply
management including the use of database management and
application software and development.

42 Programming, developing, designing, updating
and adjusting computer programs for others; installation and
maintenance of computer software; computer software and
computer system consultation services.

 9 Logiciels et programmes informatiques destinés à
la gestion de bases de données et appliqués aux domaines de
la gestion de la chaîne logistique, de la planification des
ressources, de la gestion de la production ainsi que de la
gestion de la logistique par une application Web; CD-ROM
comportant des logiciels.

35 Prestation de conseils professionnels
commerciaux, services d'analyse de la gestion de la
production et de la gestion de la chaîne logistique ainsi que
conseil professionnel s'y rapportant.

41 Services pédagogiques, notamment services de
formation, classes, cours, séminaires, ateliers et conférences
afférents aux domaines de la gestion de la chaîne logistique, de
la planification de ressources, de la gestion de la production,
de la gestion de la logistique par le biais d'une application

Web ainsi qu'à l'utilisation de logiciels de gestion et
d'application pour bases de données et leur mise au point.

42 Services de programmation, de mise au point, de
conception, de mise à jour et d'ajustement de programmes
informatiques pour le compte de tiers; services d'installation
et de maintenance de logiciels informatiques; services de
consultants en logiciels informatiques et systèmes
informatiques.
(821) DK, 10.01.2002, VA 2002 00095.
(822) DK, 20.03.2002, VR 2002 00988.
(300) DK, 10.01.2002, VA 2002 00095.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LI, LT, LV, MA,

NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 18.04.2002 786 026
(180) 18.04.2012
(732) MEA MEISINGER

Stahl- und Kunststoff GmbH
Sudetenstrasse 1
D-86551 Aichach (DE).

(842) private limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Covers made of steel or cast iron; edge protection
made of galvanized steel or cast iron.

19 Drain gutters made of cement concrete; covers
made of plastics for drain gutters.

 6 Couvercles en acier ou en fonte; protection des
bords en acier galvanisé ou en fonte.

19 Gouttières d'évacuation en béton de ciment;
couvercles en matière plastique pour gouttières d'évacuation.
(822) DE, 01.03.2002, 301 61 740.6/19.
(300) DE, 19.10.2001, 301 61 740.6/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 13.08.2002 786 027
(180) 13.08.2012
(732) Montana-Bausysteme AG

Durisolstrasse 11
CH-5612 Villmergen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Plaques d'habillage métalliques pour façades.
(822) CH, 04.07.2002, 502008.
(300) CH, 04.07.2002, 502008.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.09.2002
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(151) 19.08.2002 786 028
(180) 19.08.2012
(732) The British Masters SA

Avenue Léopold-Robert 23
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 13.03.2002, 502156.
(300) CH, 13.03.2002, 502156.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 10.07.2002 786 029
(180) 10.07.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited liability company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
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; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, ainsi que pâtes
dentifrices, produits pour bains de bouche et autres produits
pour l'hygiène bucco-dentaire, à usage non médical.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
compléments alimentaires, articles de confiserie
médicamentée, notamment gommes à mâcher médicamentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, articles de pâtisserie et confiserie, notamment gommes à
mâcher (non médicamentées), glaces; miel, sirop de mélasse;

levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 27.02.2002, VA 2002 00851.
(300) DK, 27.02.2002, VA 2002 00851.
(832) RU.
(580) 12.09.2002

(151) 03.04.2002 786 030
(180) 03.04.2012
(732) ENDEMOL DEVELOPPEMENT

10, rue de Torricelli
F-75017 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 4.5; 27.5; 29.1.
(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.

 9 Appareils de radio; appareils photographiques;
cassettes audio et vidéo; bandes vidéo; disques acoustiques,
disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques,
disques optiques, disques laser; disquettes souples; cartouches
de jeux vidéo; cartes téléphoniques; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d'identification; équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; logiciels; cédéroms; enregistreurs à bande
magnétique; appareils cinématographiques et films
cinématographiques; dessins animés; dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques; émetteurs (télécommunication);
films pour l'enregistrement des sons; appareils pour
l'enregistrement du son; supports d'enregistrements sonores;
enregistreurs à bande magnétique; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
microprocesseur; modems; ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés; postes radiotéléphoniques;
répondeurs téléphoniques; appareils pour le traitement de
l'information.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); clichés; livres; revues.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Cartes à jouer.
35 Agence de publicité; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion et distribution de matériels
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
publicité télévisée; consultation pour la direction des affaires;
direction professionnelle des affaires artistes; services de
conseils pour la direction des affaires; location d'espaces
publicitaires; services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes; courrier publicitaire; location de
matériel publicitaire; publication de textes publicitaires;
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publicité télévisée; publicité radiophonique; services de
réponse téléphonique; transcription de communications.

38 Diffusion de programmes de télévision;
messagerie électronique notamment par réseau Internet,
extranet et intranet; transmission d'informations contenues
dans des centres serveurs vocaux; transmission d'informations
par le réseau Internet; agence de presse; télévision par câbles;
radiophonie mobile; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques;
communications téléphoniques; télécommunications;
diffusion de programmes de télévision; émissions
radiophoniques; émissions télévisées; expédition de dépêches;
informations en matière de télécommunications; location
d'appareils de télécommunication; location d'appareils pour la
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; diffusion de programmes
radiophoniques; radiodiffusion; radiotéléphonie mobile;
services téléphoniques; fourniture d'accès à Internet,
télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(Internet).

41 Divertissements télévisés et radiophoniques;
divertissements radiophoniques et télévisés notamment par
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication
(Internet); activités sportives et culturelles; production de
spectacles de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; éditions de livres,
de revues; production de disques; agence de modèle pour
artiste; montage de programmes radiophoniques; exploitation
de brevet.
(822) FR, 08.10.2001, 01 3 124 723.
(300) FR, 08.10.2001, 01 3 124 723.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(580) 12.09.2002

(151) 09.07.2002 786 031
(180) 09.07.2012
(732) SOREMA - TAPETES E CORTINAS

DE BANHO, S.A.
Lugar do Souto -
Silvade Apartado 195
P-4501-860 Espinho (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

27 Tapis.
27 Carpets.

(821) PT, 16.04.2001, 355 168.
(822) PT, 29.01.2002, 355 168.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 10.06.2002 786 032
(180) 10.06.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"ESPO ELEKTRONIKS"
Pomechtchenie 1, d.30,
oul. Festivalnaya
RU-125414 Moskva (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, y compris logiciels (programmes enregistrés);
extincteurs.

 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 data carriers, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment, including software
(recorded programs); fire extinguishers.
(822) RU, 28.02.2002, 209177.
(831) AM, AZ, BY, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, LV,

MD, PL, TJ, UA, UZ.
(832) GR, LT, TR.
(580) 12.09.2002

(151) 05.07.2002 786 033
(180) 05.07.2012
(732) Aeon Co. Ltd.

5-1, Nakase 1-chome,
Mihama-ku,
Chiba-shi
Chiba 261-8515 (JP).

(750) Aeon Co. Ltd. Legal Affairs Department, 5-1, Nakase 
1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8515 (JP).

(531) 28.3.
(561) guriinai.
(511) NCL(8)

29 Foods prepared from fish; frozen vegetables;
frozen fruits.

29 Produits alimentaires à base de poisson; légumes
surgelés; fruits surgelés.
(822) JP, 30.11.1993, 2597277.
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(832) CN.
(580) 12.09.2002

(151) 22.07.2002 786 034
(180) 22.07.2012
(732) NAVITIME JAPAN CO., LTD.

1, Kanda Ogawamachi 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0052 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Navigational instruments.
 9 Instruments de navigation.

(822) JP, 16.03.2001, 4460237.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

IT, NO, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

(151) 29.05.2002 786 035
(180) 29.05.2012
(732) Fricopan Back GmbH

Tannenstrasse 7
D-85435 Erding (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

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; fresh, frozen and half-
baked pastry; baguettes, baguette rolls, rolls, ciabatta; bagels,
donuts, muffins; products made of pretzel dough, products
made of pastry; croissants, flaky pastry; strudel; pizza and
pizza dough; cake; tarts; biscuits, tasty snacks or cocktail
goods made with corn, cereals, wheat, rye and corn flour, as
well as with starch.

33 Alcoholic beverages (except beers).
43 Providing food and drink.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations à base de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires;
miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde, vinaigres,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; pâtisserie
fraîche, congelée et précuite; baguettes, roulés à base de
baguette, petits pains, pain italien Ciabatta; petits pains de
forme spéciale dits "bagels", beignets, muffins; produits à base
de pâte à bretzel, produits à base de pâte; croissants, pâte
feuilletée; strudel; pizzas et pâte à pizza; tartes; biscuits, en-
cas savoureux ou cocktails à base de maïs, céréales, farine de
blé, seigle et maïs, ainsi que d'amidon.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
43 Services de restauration.

(822) DE, 21.02.2002, 302 01 353.9/30.
(300) DE, 11.01.2002, 302 01 353.9/30.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 21.02.2002 786 036
(180) 21.02.2012
(732) Illusion Softworks, a.s.

Lieberzeitova 14
CZ-614 00 Brno (CZ).

(750) KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová kancelá¨, 
Mendlovo nám. 1a, CZ-603 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement du son et des images,
jeux d'ordinateurs et jeux vidéo sur lesdits supports.

 9 Sound and image recording media, computer
games and video games on the aforesaid media.
(822) CZ, 21.02.2002, 241797.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 19.06.2002 786 037
(180) 19.06.2012
(732) DICOM AG

Grundstrasse 14
CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs (hardware) et logiciels (software) dans
le domaine de la technologie d'information et des systèmes
multimedia d'information.

37 Installation et maintenance d'ordinateurs
(hardware).

38 Télécommunications.
41 Formation dans le domaine de la technologie

d'information.
42 Programmation d'ordinateurs; installation et

maintenance de logiciels (software).
 9 Computers (hardware) and computer software in

the field of information technology and multimedia data-
processing systems.

37 Installation and maintenance of computers
(hardware).

38 Telecommunications.
41 Training in the field of information technology.
42 Computer programming; computer software

installation and maintenance.
(822) CH, 02.05.2002, 500260.
(300) CH, 02.05.2002, 500260.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002
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(151) 10.07.2002 786 038
(180) 10.07.2012
(732) Sandmeier Nachschleiftechnik GmbH

Wendeschneidplatten
Römerstrasse 9
CH-4552 Derendingen (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)

40 Traitement de matériaux.
(822) CH, 25.03.2002, 500720.
(300) CH, 25.03.2002, 500720.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI, SK, YU.
(580) 12.09.2002

(151) 04.06.2002 786 039
(180) 04.06.2012
(732) @SAK ALMALEH

Emek Sokak No:7 Kat:2 Çaølayan
@STANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarette holders, disposable cigarette holders,
reserve filters for cigarette holders.

34 Fume-cigarette, fume-cigarette jetables, filtres
complémentaires pour fume-cigarette.
(822) TR, 28.06.1996, 173489.
(832) AT, BY, CZ, DE, GR, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SK,

UA.
(580) 12.09.2002

(151) 19.06.2002 786 040
(180) 19.06.2012
(732) NOVATECH SA

144, Chemin de St-Marc
F-06130 GRASSE LE PLAN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
10 Dispositifs (appareils et instruments chirurgicaux)

pour la mise en place de prothèses; dispositifs (appareils et
instruments chirurgicaux) pour le guidage de prothèses.

10 Devices (surgical apparatus and instruments) for
placing prostheses; devices (surgical apparatus and
instruments) for guiding prostheses.
(822) FR, 03.01.2002, 02 3 139 830.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3 139 830.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 12.09.2002

(151) 26.06.2002 786 041
(180) 26.06.2012
(732) LAPORTE HOLDING S.A.

1110 route de Nice
F-06600 ANTIBES (FR).

(511) NCL(8)
28 Appareils pour le lancement de cibles telles que

des plateaux d'argile ou des pigeons d'argile.
(822) FR, 31.01.1985, 1 317 739.
(831) CN.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 786 042
(180) 04.07.2012
(732) Wytwórcza Spóšdzielnia

Pracy SPO™EM
ul. Mielczarskiego 93-95
PL-25-953 KIELCE (PL).

(842) coopérative, Pologne

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 8.7; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, orange, blanc, vert. / Red, yellow,

orange, white, green.
(511) NCL(8)

30 Snacks à base de céréales, chips de céréales.
30 Cereal-based snacks, cereal chips.

(822) PL, 18.04.2000, R-120145.
(831) RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 12.09.2002
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(151) 14.06.2002 786 043
(180) 14.06.2012
(732) DIKSMUIDSE PANNENKOEKEN BVBA

Ondernemingenstraat 5A
B-8630 Veurne (BE).

(531) 1.1; 2.1; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Meat and meat products, fish and fish products,
crustaceans and shellfish (not live); poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
vegetables and other edible horticulture products prepared for
consumption or preservation; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats, aforesaid products
also pre-cooked and/or processed in ready-made meals;
chilled, dried and frozen meals (not included in other classes);
ready-made meals, not included in other classes.

30 Flour, cereal preparations; honey, treacle; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; bread, pastry
and confectionery, ices; rusks; cakes; pies, pancakes stuffed or
not.

29 Viande et produits carnés, poisson et ses dérivés,
coquillages et crustacés (non vivants); volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
légumes et autres produits horticoles préparés pour la
consommation ou la conservation; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, les produits précités étant également précuits et/
ou transformés en plats pré-cuisinés, non compris dans
d'autres classes.

30 Farine, préparations à base de céréales; miel,
mélasse; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; pain, pâtisseries et confiseries, glaces; biscottes;
gâteaux; tourtes, crêpes farcies ou non.
(822) BX, 27.02.2002, 707850.
(300) BX, 27.02.2002, 707850.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 02.08.2002 786 044
(180) 02.08.2012
(732) THE DC COMPANY SPAIN, S.A.

Av. Gran Vía 8-10
E-08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona (ES).

(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.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials 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) ES, 29.07.2002, 2.453.240.
(822) ES, 29.07.2002, 2.453.241.
(300) ES, 05.02.2002, 2.453.240, classe 18 / class 18.
(300) ES, 05.02.2002, 2.453.241, classe 25 / class 25.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 05.08.2002 786 045
(180) 05.08.2012
(732) Kyrönmaan Juustomestarit Oy

Oltermannitie 6
FIN-61500 Isokyrö (FI).

(842) a Finnish joint-stock corporation, Finland

(511) NCL(8)
29 Cheese.
29 Fromages.

(821) FI, 02.08.2002, T200202166.
(300) FI, 02.08.2002, T200202166.
(832) DK, NO, SE.
(580) 12.09.2002

(151) 06.08.2002 786 046
(180) 06.08.2012
(732) TARKETT SOMMER AB

SE-372 81 RONNEBY (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other flooring products; wall hangings (non-textile).

27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléums
et autres articles de revêtement de sol; tentures murales non en
matières textiles.
(822) SE, 19.10.2001, 349 450.
(832) AT, AU, BX, CN, DK, FI, FR, GB, IE, IT, NO, PL, RU.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 04.07.2002 786 047
(180) 04.07.2012
(732) BreaKey B.V.

Duinpad 2
NL-1901 NG Castricum (NL).



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 329

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511) NCL(8)
28 Games, toys.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 22.12.1999, 667199.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 12.09.2002

(151) 19.07.2002 786 048
(180) 19.07.2012
(732) Stichting Agis

Euclideslaan 151
NL-3584 BS Utrecht (NL).

(842) legal entity under Dutch law

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

36 Insurance.
36 Assurances.

(822) BX, 28.10.1998, 636396.
(831) MA.
(832) TR.
(580) 12.09.2002

(151) 13.08.2002 786 049
(180) 13.08.2012
(732) The Boots Company PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and shades of blue. / Rouge, blanc et

nuances de bleu.
(511) NCL(8)

 3 Non-medicated toilet preparations; skin care
preparations and cosmetics.

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
medicated skin care preparations.

 3 Produits de toilette non médicamentés; produits
pour soins de la peau et cosmétiques.

 5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
pour soins de la peau médicamentés.
(821) GB, 02.08.2002, 2307060.
(300) GB, 02.08.2002, 2307060.
(832) AT, AU, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NO, PL,

PT, RU, SE.
(527) IE.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 786 050
(180) 26.07.2012
(732) Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Strasse 6
D-82031 Grünwald (DE).

(842) AG (shareholders company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 26.01.1998, 397 56 092.3/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 786 051
(180) 26.07.2012
(732) Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Strasse 6
D-82031 Grünwald (DE).

(842) AG (shareholders company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 21.01.1998, 397 56 105.9/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 26.07.2002 786 052
(180) 26.07.2012
(732) Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Strasse 6
D-82031 Grünwald (DE).

(842) AG (shareholders company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations, namely
dermatologic preparations.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits
dermatologiques.
(822) DE, 14.12.1998, 398 51 959.5/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 02.04.2002 786 053
(180) 02.04.2012
(732) Sirena A/S

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum (DK).

(842) Aktieselskab (Limited Liability Company), Denmark

(531) 4.2; 27.5.

(511) NCL(8)
29 Fish and shellfish (not live).
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
43 Providing of food and drink, namely fish and

shellfish.
29 Poissons et coquillages non vivants.
39 Transport; services d'emballage et d'entreposage

de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
43 Services de restauration, notamment de

restauration à base de poisson et de coquillages.
(821) DK, 26.01.2001, VA 2001 00419.
(822) DK, 19.04.2001, VR 2001 01748.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 24.04.2002 786 054
(180) 24.04.2012
(732) Tekram Technology Europe GmbH

Christinenstrasse 21
D-40880 Ratingen (DE).

(842) company (GmbH), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Devices of wireless network technology (wireless
area).

 9 Dispositifs destinés à une technologie de réseau
sans fil (zone sans fil).
(822) DE, 19.11.2001, 301 62 159.4/09.
(300) DE, 25.10.2001, 301 62 159.4/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002

(151) 23.07.2002 786 055
(180) 23.07.2012
(732) TAVOLA S.P.A.

Via Bernardino Verro 35
I-20141 MILANO (IT).

(842) An Italian SPA (Società per Azioni) corresponding to a
corporation organized and existing according to the
Italian laws.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Shampoos, bath soaps, soaps, products for body
care.

 3 Shampooings, savons pour le bain, savons,
produits de soins corporels.
(822) IT, 23.07.2002, 872993.
(300) IT, 15.03.2002, MI2002C 002702.
(831) DE, ES, FR, HR, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 11.07.2002 786 056
(180) 11.07.2012
(732) Snap-on Europe Holding B.V.

Spaklerweg 69
NL-1099 BB Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Recorded computer programmes; computers and
computer peripheral devices, including printers, scanners,
computer memories, computer interfaces, microprocessors,
modems, (flash) cartridges, printers and CD-ROMs; afore-
mentioned products especially used in the automotive branch.

37 Maintenance of computers and computer
peripheral devices, including computer memories and
interfaces; afore-mentioned services especially rendered in the
automotive branch.

42 Consultancy on the subject of computers; design,
development, implementation, maintenance and updating of
software; computer programming; design and development of
computers and computer peripheral devices, such as computer
memories and computer interfaces; afore-mentioned services
especially rendered for the benefit of the automotive branch.

 9 Programmes informatiques enregistrés;
ordinateurs et leurs périphériques, notamment imprimantes,
scanneurs, mémoires pour ordinateurs, interfaces
d'ordinateurs, microprocesseurs, modems, cartouches
(couleurs), imprimantes et CD-ROM; les produits précités
étant notamment utilisés dans le secteur automobile.

37 Maintenance d'ordinateurs et de matériel
périphérique, notamment mémoires et interfaces
d'ordinateurs; les services précités étant également dispensés
dans le secteur automobile.

42 Conseils en matière d'ordinateurs; conception,
développement, mise en application, maintenance et
amélioration de logiciels; programmation informatique;
conception et développement d'ordinateurs et de matériel
périphérique, tel que mémoires et interfaces d'ordinateurs; les
services précités étant également dispensés dans le secteur
automobile.
(822) BX, 15.05.2002, 707659.
(300) BX, 15.05.2002, 707659.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

(151) 22.05.2002 786 057
(180) 22.05.2012
(732) Magne Søvik

Søvik
N-6386 MÅNDALEN (NO).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
and bags (not included in other classes); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastic); raw fibrous textile
materials; fishing nets.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees, fishing tackle.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles,
sachets et sacs (non compris dans d'autres classes); matières
de capitonnage et de rembourrage (hormis en caoutchouc ou
en plastique); matières textiles fibreuses brutes; filets de
pêche.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, attirail de pêche.
(822) NO, 14.05.1998, 190.037.
(832) DE, DK.
(580) 12.09.2002

(151) 19.04.2002 786 058
(180) 19.04.2012
(732) Westfalen AG

Industrieweg 43
D-48155 Münster (DE).

(842) AG, Germany

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)

 6 Supply facilities, namely containers made of metal
for pressure gases, bundles of bottles, supports, frames, pallets
(each made of metal) for pressure gas bottles; rods and bars of
metal.

 7 Non-electrical and electrical machines and
apparatus for the production of gases, especially endogases,
pressure reducers, machines, mechanical apparatus and hand
operated and mechanical driven devices and parts thereof for
the autogeneous and electrical treatment of metal; laser
devices as machines, especially for the welding and cutting
technology and for the treatment of materials, return valves
and valves, gas mixing devices, particularly valves and
armatures, machines; gas fittings, namely regulating and safety
accessories for machines.

 9 Devices for the dosage of liquid gases; welding
wire made of metal or plastic; measuring and monitoring
devices for the welding and cutting technology; analytical
devices; devices for the search of leakages; gas
chromatographs; ozone measuring devices; gas spectrum
analyzers; measuring devices for filling height; quantity
measuring devices; cryostats.

10 Medical and medical/clinical instruments and
apparatus in connection with gases; cooling, drying and
venting devices, especially for medical purposes.

11 Gas operated devices, especially heating devices;
gas fittings, namely regulating and safety accessories for pipes;
gas generators; gas condensers, gas scrubbing apparatus;
cleaning devices for gases; no-return locks (valves); gas tanks.

37 Installation, maintenance and repair of machines,
apparatus and devices for the production of gas and gas driven
machines, apparatus and devices.

39 Renting of machines and of devices for
transporting and storing of solid, liquid and gas-like
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substances; rental of pallets, of steel bottles, of liquid gas
bottles and of fixed and movable storage container for solid,
liquid and gas-like substances; storage (conservation) and
safekeeping of materials at temperatures of deep boiling gases
for others.

40 Processing of materials by using of solid, liquid
and gas-like substances; processing of materials by the
operation of industrial oven plants, for example kupol ovens,
burners, injectors, welding and cutting devices; processing of
materials by injection of gases in oven plants.

42 Engineering/technical consultation and planing for
the use of pressure checking and flushing of pipelines and
containers.

 6 Matériel d'approvisionnement, notamment
conteneurs métalliques pour gaz sous pression, assemblages
de bouteilles, supports, armatures, palettes (métalliques dans
chacun des cas) pour bouteilles de gaz sous pression;
baguettes et barres de soudure en métal.

 7 Machines et appareils non électriques ou
électriques pour la production de gaz, notamment de gaz
endothermiques; détendeurs, machines, appareils mécaniques
ainsi que dispositifs à commande manuelle ou à commande
mécanique et leurs pièces pour le traitement autogène et
électrique de métal; dispositifs à laser en tant que machines,
en particulier pour les techniques de soudage et de découpage
ainsi que pour le traitement de matériaux, soupapes de retour
et soupapes, dispositifs pour le mélange de gaz, en particulier
soupapes et armatures, machines; accessoires de
raccordement pour le gaz, notamment accessoires de réglage
et de sûreté pour machines.

 9 Dispositifs pour le dosage de gaz liquides; fil à
souder en métal ou plastique; dispositifs de mesure et de
surveillance pour techniques de soudage et de découpage;
dispositifs d'analyse; dispositifs pour la recherche de fuites;
appareils de chromatographie gazeuse; dispositifs de mesure
de l'ozone; appareils d'analyse de spectres gazeux; dispositifs
de mesure pour niveaux de remplissage; dispositifs pour la
mesure de quantités; cryostats.

10 Instruments et appareils pour le secteur médical et
pour le secteur médical et/ou clinique en rapport avec du gaz;
dispositifs de refroidissement, de séchage et de ventilation, en
particulier à usage médical.

11 Dispositifs fonctionnant au gaz, en particulier
dispositifs de chauffage; accessoires de raccordement pour le
gaz, notamment accessoires de réglage et de sûreté pour
tuyaux; générateurs de gaz; appareils pour la condensation de
gaz, appareils pour l'épuration de gaz; dispositifs de nettoyage
pour gaz; clapets anti-retour (soupapes); citernes de gaz.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de machines, appareils et dispositifs pour la
production de gaz ainsi que de machines, appareils et
dispositifs fonctionnant au gaz.

39 Location de machines et dispositifs pour le
transport et le stockage de substances solides, liquides et
gazeuses; location de pallettes, de bouteilles en acier, de
bouteilles de gaz liquide et de conteneurs fixes et mobiles de
stockage pour substances solides, liquides et gazeuses;
stockage (conservation) et entreposage en lieu sûr de
matériaux à la température de gaz à bas point d'ébullition pour
le compte de tiers.

40 Traitement de matériaux au moyen de substances
solides, liquides et gazeuses; traitement de matériaux par
l'utilisation d'installations de fours industriels, tels que
cubilots, brûleurs, injecteurs, dispositifs de soudage et de
découpage; traitement de matériaux par l'injection de gaz
dans des usines comportant des fours.

42 Services de conseil d'ingénierie et/ou de conseil
technique ainsi que de planification dans le cadre de la
vérification de la pression et du rinçage de conduites et de
conteneurs.
(822) DE, 18.01.2002, 301 05 458.4/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.

(832) DK.
(580) 12.09.2002

(151) 31.05.2002 786 059
(180) 31.05.2012
(732) Amersham plc

Amersham Place,
Little Chalfont
Buckinghamshire HP7 9NA (GB).

(842) Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
medicines and substances; diagnostic agents, preparations and
substances for medical purposes; contrast media for medical
imaging; diagnostic scanning agents for in vivo use;
radiopharmaceutical products; radioactive sources and
standards for use in nuclear medicine.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; diagnostic kits for use in testing for medical
purposes; apparatus and instruments for use in medical
diagnosis; radiological apparatus for diagnostic and medical
purposes; X-ray apparatus for medical use; parts and fittings
for the aforesaid goods.

41 Educational services in the field of medical
imaging and diagnostics; holding of seminars, conferences,
symposiums or workshops relating to the pharmaceutical
industry, intended for medical practitioners and employees of
pharmaceutical companies; training services.

42 Research and development services; consultancy
services relating to chemical and pharmaceutical research.

44 Services relating to providing medical information
to pharmaceutical companies; analytical services; diagnostic
services; medical imaging services; radiolabelling services;
pharmacy services.

 5 Produits, médicaments et substances
pharmaceutiques et vétérinaires; agents, produits et
substances de diagnostic à usage médical; produits de
contraste pour l'imagerie médicale; agents de diagnostic pour
explorations par tomodensitométrie à usage in vivo; produits
radiopharmaceutiques; sources et étalons de radioactivité
utilisés en médecine nucléaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; trousses de diagnostic pour tests à
usage médical; appareils et instruments utilisés dans le
domaine du diagnostic médical; appareils de radiologie à
visée diagnostique et à usage médical; appareils de
radiographie à usage médical; pièces et accessoires pour les
produits précités.

41 Services pédagogiques appliqués au domaine de
l'imagerie médicale et du diagnostic; réalisation de
séminaires, conférences, colloques ou ateliers en rapport avec
l'industrie pharmaceutique, destinés à des médecins praticiens
et aux employés de sociétés pharmaceutiques; services de
formation.

42 Services de recherche et développement;
prestation de conseils afférents à la recherche dans le secteur
de la chimie et dans le secteur pharmaceutique.

44 Services afférents à la prestation d'informations
d'ordre médical auprès de sociétés pharmaceutiques; services
d'analyses; services de diagnostics; services d'imagerie
médicale; services de radiomarquage; services dans le secteur
de la pharmacie.
(822) GB, 05.01.2001, 2257269.
(822) GB, 19.03.2001, 2264517.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, SE.
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(527) IE.
(580) 12.09.2002

(151) 08.05.2002 786 060
(180) 08.05.2012
(732) Peter Herres Wein- und

Sektkellerei GmbH, Trier
Rudolf-Diesel-Str. 7-8
D-54292 TRIER (DE).

(531) 4.3.
(511) NCL(8)

30 Thé aux fruits.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, en particulier boissons rafraîchissantes contenant
de la tisane fermentée et des extraits de thé aux fruits; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

30 Fruit tea.
32 Mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages, particularly refreshing beverages
containing fermented herbal tea and fruit tea extracts; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(822) DE, 21.09.2001, 301 10 829.3/32.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LV, PL,

PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.09.2002





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

252 293 07.02.2002 252 294 07.02.2002
252 295 07.02.2002 252 297 07.02.2002
252 298 07.02.2002 252 322 07.02.2002
252 331 08.02.2002 252 333 08.02.2002
252 344 A 08.02.2002 252 345 08.02.2002
252 348 08.02.2002 252 349 08.02.2002
252 350 08.02.2002 252 351 08.02.2002
252 352 08.02.2002 252 353 08.02.2002
252 354 08.02.2002 252 357 08.02.2002
252 367 09.02.2002 252 375 09.02.2002
252 389 09.02.2002 252 394 09.02.2002
252 395 09.02.2002 252 399 09.02.2002
252 403 09.02.2002 252 408 09.02.2002
252 414 09.02.2002 252 419 09.02.2002
252 420 09.02.2002 252 422 09.02.2002
252 423 10.02.2002 252 443 10.02.2002
252 444 10.02.2002 252 445 10.02.2002
252 448 10.02.2002 252 449 10.02.2002
252 451 A 10.02.2002 252 462 10.02.2002
252 464 10.02.2002 252 465 10.02.2002
252 468 10.02.2002 252 470 10.02.2002
252 471 10.02.2002 252 472 10.02.2002
252 474 10.02.2002 252 476 10.02.2002
252 477 10.02.2002 252 480 10.02.2002
252 481 10.02.2002 252 484 10.02.2002
252 485 10.02.2002 252 487 10.02.2002
252 515 10.02.2002 252 522 10.02.2002
252 531 10.02.2002 252 532 10.02.2002
252 532 A 10.02.2002 252 535 12.02.2002
252 539 12.02.2002 252 548 12.02.2002
252 556 12.02.2002 252 559 12.02.2002
252 572 12.02.2002 252 573 12.02.2002
252 581 13.02.2002 252 583 13.02.2002
252 584 13.02.2002 252 587 14.02.2002
252 609 14.02.2002 252 610 14.02.2002
252 616 15.02.2002 252 616 A 15.02.2002
252 619 15.02.2002 252 620 15.02.2002
252 625 A 15.02.2002 252 628 15.02.2002
252 639 15.02.2002 252 644 15.02.2002
252 645 15.02.2002 252 650 15.02.2002
252 657 16.02.2002 252 658 16.02.2002
252 659 16.02.2002 252 660 16.02.2002
252 661 17.02.2002 252 676 17.02.2002
252 678 17.02.2002 252 700 17.02.2002
252 702 17.02.2002 252 703 17.02.2002
252 704 17.02.2002 252 707 17.02.2002
252 708 17.02.2002 252 708 A 17.02.2002
252 720 17.02.2002 252 723 17.02.2002
252 727 17.02.2002 252 730 17.02.2002
252 731 17.02.2002 252 738 17.02.2002
252 739 17.02.2002 252 754 17.02.2002
252 758 17.02.2002 252 762 17.02.2002
252 770 19.02.2002 252 776 19.02.2002
252 777 20.02.2002 345 150 17.02.2002
466 338 08.02.2002 466 400 08.02.2002
466 523 15.02.2002 466 529 15.02.2002
466 531 15.02.2002 466 535 15.02.2002
466 535 A 15.02.2002 466 539 15.02.2002
466 546 15.02.2002 466 558 15.02.2002

466 583 17.02.2002 466 584 17.02.2002
466 585 18.02.2002 466 587 18.02.2002
466 588 18.02.2002 466 597 18.02.2002
466 610 18.02.2002 466 610 A 18.02.2002
466 624 18.02.2002 466 626 18.02.2002
466 629 18.02.2002 466 649 18.02.2002
466 655 18.02.2002 466 667 19.02.2002
466 683 19.02.2002 466 689 08.02.2002
466 705 10.02.2002 466 706 08.02.2002
466 708 15.02.2002 466 709 A 12.02.2002
466 717 09.02.2002 466 719 15.02.2002
466 730 15.02.2002 466 731 11.02.2002
466 739 09.02.2002 466 740 16.02.2002
466 762 12.02.2002 466 768 09.02.2002
466 770 09.02.2002 466 771 09.02.2002
466 772 16.02.2002 466 783 16.02.2002
466 788 09.02.2002 466 796 09.02.2002
466 804 09.02.2002 466 807 16.02.2002
466 811 12.02.2002 466 816 09.02.2002
466 842 16.02.2002 466 843 12.02.2002
466 885 10.02.2002 466 894 17.02.2002
466 895 19.02.2002 466 898 16.02.2002
466 899 09.02.2002 466 900 17.02.2002
466 902 17.02.2002 466 903 17.02.2002
466 906 17.02.2002 466 918 10.02.2002
466 934 10.02.2002 466 934 A 10.02.2002
466 940 18.02.2002 466 947 12.02.2002
466 949 16.02.2002 466 949 A 16.02.2002
466 950 17.02.2002 466 952 17.02.2002
466 977 12.02.2002 466 993 17.02.2002
466 994 20.02.2002 466 995 19.02.2002
467 001 09.02.2002 467 005 19.02.2002
467 007 19.02.2002 467 010 19.02.2002
467 015 19.02.2002 467 043 20.02.2002
467 044 20.02.2002 467 045 17.02.2002
467 046 17.02.2002 467 047 20.02.2002
467 048 17.02.2002 467 049 20.02.2002
467 050 17.02.2002 467 056 20.02.2002
467 061 17.02.2002 467 087 09.02.2002
467 095 17.02.2002 467 129 18.02.2002
467 130 18.02.2002 467 131 18.02.2002
467 132 18.02.2002 467 133 17.02.2002
467 134 17.02.2002 467 135 17.02.2002
467 144 15.02.2002 467 183 11.02.2002
467 202 19.02.2002 467 215 17.02.2002
467 226 10.02.2002 467 231 10.02.2002
467 233 10.02.2002 467 249 17.02.2002
467 250 09.02.2002 467 251 12.02.2002
467 253 16.02.2002 467 254 16.02.2002
467 255 17.02.2002 467 256 17.02.2002
467 257 17.02.2002 467 259 16.02.2002
467 262 19.02.2002 467 292 10.02.2002
467 295 10.02.2002 467 296 15.02.2002
467 298 15.02.2002 467 299 12.02.2002
467 301 12.02.2002 467 341 18.02.2002
467 373 18.02.2002 467 379 15.02.2002
467 409 12.02.2002 467 411 12.02.2002
467 412 12.02.2002 467 413 12.02.2002
467 423 19.02.2002 467 433 15.02.2002
467 464 15.02.2002 467 493 16.02.2002
467 517 09.02.2002 467 518 09.02.2002
467 524 11.02.2002 467 526 19.02.2002
467 532 19.02.2002 467 533 19.02.2002
467 537 12.02.2002 467 538 18.02.2002
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467 539 18.02.2002 467 540 18.02.2002
467 542 19.02.2002 467 555 18.02.2002
467 557 18.02.2002 467 559 08.02.2002
467 567 10.02.2002 467 568 10.02.2002
467 571 16.02.2002 467 618 12.02.2002
467 648 20.02.2002 467 650 18.02.2002
467 658 10.02.2002 467 674 10.02.2002
467 681 09.02.2002 467 683 20.02.2002
467 685 17.02.2002 467 700 15.02.2002
467 701 08.02.2002 467 722 10.02.2002
467 723 09.02.2002 467 733 19.02.2002
467 737 20.02.2002 467 739 16.02.2002
467 744 17.02.2002 467 749 12.02.2002
467 750 10.02.2002 467 755 12.02.2002
467 799 17.02.2002 467 799 A 17.02.2002
467 832 11.02.2002 467 833 19.02.2002
467 834 19.02.2002 467 835 13.02.2002
467 849 15.02.2002 467 856 15.02.2002
467 858 20.02.2002 467 889 17.02.2002
467 905 11.02.2002 467 917 19.02.2002
467 923 12.02.2002 467 925 19.02.2002
467 932 17.02.2002 467 933 18.02.2002
467 942 18.02.2002 467 947 19.02.2002
467 986 17.02.2002 468 006 17.02.2002
468 020 17.02.2002 468 021 20.02.2002
468 023 20.02.2002 468 025 20.02.2002
468 027 20.02.2002 468 028 20.02.2002
468 030 20.02.2002 468 040 18.02.2002
468 078 18.02.2002 468 080 19.02.2002
468 271 11.02.2002 468 272 12.02.2002
468 273 19.02.2002 468 285 18.02.2002
468 290 09.02.2002 468 776 15.02.2002
468 981 20.02.2002 468 983 16.02.2002
468 990 16.02.2002 468 996 11.02.2002
469 147 12.02.2002 469 497 19.02.2002
469 518 16.02.2002 469 519 09.02.2002
469 774 19.02.2002 470 020 20.02.2002
470 431 18.02.2002 470 465 20.02.2002
471 388 08.02.2002 580 672 07.02.2002
580 686 07.02.2002 580 719 10.02.2002
580 720 10.02.2002 580 884 12.02.2002
580 885 12.02.2002 580 886 12.02.2002
581 372 12.02.2002 581 493 12.02.2002
581 632 14.02.2002 581 633 14.02.2002
581 750 12.02.2002 582 074 18.02.2002
582 076 07.02.2002 582 086 17.02.2002
582 087 17.02.2002 582 089 14.02.2002
582 104 14.02.2002 582 253 11.02.2002
582 450 10.02.2002 582 538 12.02.2002
582 544 20.02.2002 582 555 18.02.2002
582 630 07.02.2002 582 631 07.02.2002
582 640 11.02.2002 582 716 14.02.2002
582 729 13.02.2002 582 777 12.02.2002
582 811 19.02.2002 582 831 12.02.2002
582 855 14.02.2002 582 857 14.02.2002
582 867 13.02.2002 582 977 14.02.2002
582 984 12.02.2002 583 018 07.02.2002
583 044 10.02.2002 583 045 10.02.2002
583 046 10.02.2002 583 047 10.02.2002
583 048 10.02.2002 583 169 17.02.2002
583 171 14.02.2002 583 176 11.02.2002
583 184 10.02.2002 583 219 16.02.2002
583 226 20.02.2002 583 234 11.02.2002
583 256 11.02.2002 583 257 11.02.2002
583 258 12.02.2002 583 263 14.02.2002
583 264 14.02.2002 583 275 11.02.2002
583 276 11.02.2002 583 284 13.02.2002
583 285 13.02.2002 583 288 14.02.2002
583 289 14.02.2002 583 290 14.02.2002
583 291 14.02.2002 583 293 14.02.2002
583 294 13.02.2002 583 296 13.02.2002
583 401 12.02.2002 583 402 12.02.2002
583 432 07.02.2002 583 433 07.02.2002
583 503 19.02.2002 583 535 18.02.2002

583 536 13.02.2002 583 540 14.02.2002
583 544 14.02.2002 583 608 18.02.2002
583 609 18.02.2002 583 610 18.02.2002
583 613 20.02.2002 583 627 18.02.2002
583 628 18.02.2002 583 630 20.02.2002
583 649 19.02.2002 583 652 20.02.2002
583 653 20.02.2002 583 690 14.02.2002
583 806 12.02.2002 583 845 18.02.2002
584 087 17.02.2002 584 520 13.02.2002
584 587 17.02.2002 586 235 17.02.2002
588 217 13.02.2002



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.

385 259 BA - 31.01.2002
386 411 DZ, MA, PT - 07.02.2002
580 681 BA - 07.02.2002
580 682 BA - 07.02.2002
582 142 BA, BY, DK, DZ, EG, FI, GB, HR, IS, KE, 

KG, KP, KZ, LT, LV, MA, MD, MK, NO, 
PT, RO, RU, SE, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU - 
08.02.2002

582 645 DE - 07.02.2002
582 712 AZ - 31.01.2002
583 049 AT, PT - 06.02.2002
590 798 FI - 27.01.2002





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.

163 610 FR - 20.08.2002
390 662 DE - 21.08.2002
390 966 HR, SI - 18.08.2002
391 095 AL, BG - 28.08.2002
391 245 BY - 19.08.2002
589 490 DK, GB, NO, SE - 03.07.2002
589 608 DK, FI, GB, IS, NO, SE - 18.08.2002
589 616 CN - 18.08.2002
589 944 CN, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, JP, NO, 

PL, RU, SE, SG, SI - 20.07.2002
590 339 DK, FI, JP, NO - 03.08.2002
590 514 AL - 20.08.2002
590 675 BY, CN, DK, ES, FI, GB, LT, LV, NO, SE, 

UA - 11.08.2002
590 911 CN - 17.08.2002
591 004 BY, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, KZ, LV, 

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU - 
17.08.2002

591 016 AG, AU, BT, GR, IE, MZ, SG, ZM - 
17.08.2002

591 080 AM, CN, KG, MD, MK, RO, TJ, UZ - 
18.08.2002

591 160 CN - 19.08.2002
591 284 DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR - 18.08.2002
591 289 DK, SE - 25.08.2002
591 291 CZ, FI, LV, NO, PL, SI, UA - 26.08.2002
591 304 AL, BA, EE, KE, LT, LV, MD, UA - 

22.08.2002
591 317 BA - 18.08.2002
591 328 BG, CZ, HU, PL, RO - 26.08.2002
591 372 HR - 28.08.2002
591 464 DK, FI, NO, SE - 28.08.2002
591 567 CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, 

RO, RU, SI, SK, YU - 26.08.2002
592 015 AT - 22.08.2002
593 505 CN - 17.08.2002
594 058 CN - 21.08.2002
595 446 AZ, BY, GE, KG, KZ, LT, LV, RU, TJ, TM, 

UZ - 20.08.2002
595 848 BG, GB, LT, LV, RU - 21.07.2002
595 939 BA - 20.08.2002
596 671 AT - 12.08.2002
596 681 BG, EE, HR, IS, LT, LV, RO, SI - 

18.07.2002
599 071 CZ, SK, UA - 17.08.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 12.02.1962 252 546
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) MONTRES GOLANA S.A.

4, rue Dufour,
CH-2500 BIENNE (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 14 Toutes sortes de montres.
(822) CH, 12.02.1957, 165 013.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 13.08.1962 258 841
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) Flexovit Nederland B.V.

28, Groenloseweg
NL-7151 HW EIBERGEN (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  7 Outillage pour meuler, polir, aiguiser, affûter,
affiler, tailler, comme meules à aiguiser et roues ou disques à
décaper ou plateaux à poncer, disques pour ébarber et disques
pour débarrasser des copeaux; disques pour découper,
disques en fibre et analogue.

 8 Outillage pour meuler, polir, aiguiser, affûter,
affiler, tailler, comme pierres à affûter, meules à aiguiser et
roues ou disques à décaper, disques pour ébarber et disques
pour débarrasser des copeaux; disques pour découper,
disques en fibre et analogue.
(822) BX, 02.06.1961, 140 896.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) AT.

(151) 17.08.1962 258 928
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) BRISTOL-MYERS S.A.,

Société anonyme
32, rue de l'Arcade
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Médicaments, y compris préparations
pharmaceutiques et chimico-pharmaceutiques; drogues
pharmaceutiques.
(822) CH, 23.05.1962, 192 360.
(831) FR, MA, MC.

(151) 17.08.1962 258 933
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) SPECTROL ELECTRONICS GMBH

15, Oberauerstrasse,
D-81377 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Potentiomètres et cadrans pour potentiomètres.
(822) CH, 06.06.1962, 192 521.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 17.08.1962 258 938
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) PORTESCAP

Rue Jardinière 157
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(511)  7 Outillages et accessoires pour la fabrication et
l'entretien des pièces d'horlogerie et des instruments de
mesure et de contrôle; micromoteurs et micromoteurs à piles.

 8 Outillages et accessoires pour la fabrication et
l'entretien des pièces d'horlogerie et des instruments de
mesure et de contrôle.

 9 Instruments de mesure et de contrôle, parties et
pièces détachées d'instruments de mesure et de contrôle;
outillage et accessoires pour le contrôle des pièces
d'horlogerie et des instruments de mesure et de contrôle.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; pièces d'horlogerie,
mouvements de pièces d'horlogerie; parties et pièces
détachées de pièces d'horlogerie.
(822) CH, 03.07.1962, 192 612.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 18.08.1962 258 943
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) PAMPRYL, Société anonyme

160, avenue Paul Vaillant-Couturier
F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(511) 32 Tous jus de raisin et de fruits, sans alcool, naturels
ou concentrés, purs ou mélangés entre eux.
(822) FR, 28.01.1957, 86 068.
(161) 09.10.1942, 110190.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 18.08.1962 258 954
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) HOLLYWOOD SAS

11 Rue de la Vanne
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 28.03.1962, 182 044.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 18.08.1962 258 957
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 25.11.1955, 65 208.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, PT.

(151) 18.08.1962 258 958
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 01.03.1956, 70 425.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, PT.
(862) AT.

(151) 18.08.1962 258 959
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 07.08.1956, 78 240.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, PT.

(151) 18.08.1962 258 960
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 10.04.1958, 106 497.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, PT.
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(151) 18.08.1962 258 961
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 29.02.1960, 141 784.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, PT.

(151) 18.08.1962 258 962
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) AUGIER ROBIN BRIAND & Co,

société anonyme
36, rue Gabriel Jaulin
F-16100 COGNAC (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux, eaux-de-vie, liqueurs.
(822) FR, 15.12.1961, 176 694.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, PT.

(151) 18.08.1962 258 964
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 17.04.1962, 185 589.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, PT.

(151) 18.08.1962 258 965
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 17.04.1962, 185 590.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, PT.

(151) 18.08.1962 258 967
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 14.09.1948, 446 944.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, PT.

(151) 18.08.1962 258 971
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 20.02.1950, 511 174.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, PT.

(151) 18.08.1962 258 972
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.
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(822) FR, 20.02.1950, 511 176.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, PT.

(151) 18.08.1962 258 973
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CHEMINEAUD FRÈRES -

BARTON & GUESTIER S.A.,
Société anonyme
Château du Dehez
F-33000 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 15.07.1952, 524 192.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, PT.

(151) 20.08.1962 258 981
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) GUSTAV PIRAZZI & COMP.

OFFENBACH, Main (DE).

(511) 15 Instruments à cordes et cordes.
(822) DT, 19.09.1960, 261 427.
(161) 02.02.1923, 029543.
(161) 25.08.1942, 109705.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 20.08.1962 258 994
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) Veitsch-Radex GmbH

Wienerbergstrasse 11
A-1100 Wien (AT).

(842) GmbH, Autriche

(531) 18.4; 27.5.
(511) 11 Produits fabriqués de magnésite ou autres
matériaux réfractaires.

19 Produits fabriqués de magnésite ou autres
matériaux réfractaires, notamment magnésite concrétée,
pierres de moulage en magnésite, magnésite au chrome,
chamottes, dolomite.
(822) AT, 29.01.1962, 5257.
(161) 08.05.1923, 031030.

(161) 29.09.1942, 110084.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 20.08.1962 258 996
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) GEBE GESELLSCHAFT M.B.H.

Linzer Strasse 143
A-1141 WIEN (AT).

(511)  4 Combustibles liquides et solides.
 6 Conduites d'eau.
 7 Appareils gazogènes, machines.
 8 Outils pour tenir les grilles propres.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson,

conduites d'eau, installations de bains, grilles de chauffage,
dispositif de chargement pour chauffage, dispositifs
d'allumage pour appareils de cuisson, de chauffage et pour
installations à eau chaude.

19 Conduites d'eau.
20 Meubles.
21 Dispositifs pour tenir les grilles propres, ustensiles

de ménage.
(822) AT, 12.08.1922, 3363.
(822) AT, 12.08.1962, 3363.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 13.08.1982 470 563
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) TRANSPORTES

ESPAÑOLES E INTERNACIONALES,
S.A. - TEISA
Península Lezama-Leguizamon
ECHEVARRI, Vizcaya (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de transports.
(822) ES, 03.11.1981, 974 155.
(831) FR, IT, PT.

(151) 19.08.1982 470 663
(156) 19.08.2002
(180) 19.08.2012
(732) ATOMIC FOR SPORT GMBH, en faillite

Markt 39
A-5602 WAGRAIN (AT).

(511) 28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes, notamment skis, fixations et bâtons de
ski et leurs parties.
(822) DT, 28.04.1982, 1 032 644.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT, KG, LI, MD, RU, TJ, YU.
(862) DD.

(151) 23.07.1982 470 807
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) HILDEBRAND KAKAO- UND

SCHOKOLADENFABRIK
32, Motzener Strasse,
D-12277 BERLIN (DE).

(531) 19.3; 27.5.
(511) 30 Chocolat et produits à base de chocolat.
(822) DT, 24.01.1980, 996 677.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) AT.
(862) CH.

(151) 28.07.1982 470 832
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) CIDELCEM INDUSTRIES

société anonyme
18, rue Nicolas Appert
F-77315 LOGNES (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 27.5.
(511) 20 Bacs plastiques spéciaux, avec couvercles destinés
en particulier au stockage, à la conservation, à la remise en
température des aliments et, en général, à la manutention des
denrées depuis leur réception jusqu'à leur consommation.

21 Bacs plastiques spéciaux, avec couvercles destinés
en particulier au stockage, à la conservation, à la remise en
température des aliments et, en général, à la manutention des
denrées depuis leur réception jusqu'à leur consommation.
(822) FR, 16.09.1980, 1 149 723.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(151) 16.08.1982 470 838
(156) 16.08.2002
(180) 16.08.2012
(732) "AVANTI" Mineralölhandels-

Gesellschaft m.b.H. & Co. OHG
Parkring 18
A-1010 Wien (AT).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 39 Services en relation avec la location de véhicules
de transport, notamment de véhicules aériens; transport de
personnes et de marchandises, transport par pipe-lines.
(822) AT, 04.06.1982, 72 447.
(300) AT, 18.02.1982, AM 1040/72.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.

(151) 23.08.1982 471 013
(156) 23.08.2002
(180) 23.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(511)  9 Appareils électrotechniques et électroniques pour
l'analyse automatique d'images (non compris dans d'autres
classes) ainsi que leurs parties.
(822) DT, 20.07.1981, 1 020 484.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 19.08.1982 471 015
(156) 19.08.2002
(180) 19.08.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacher Strasse 124
CH-4002 Basel (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) DT, 22.02.1982, 1 029 762.
(831) DE.
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(151) 21.08.1982 471 016
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacher Strasse 124
CH-4002 Basel (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades.
(822) DT, 12.08.1982, 1 036 907.
(831) FR, MC.

(151) 18.08.1982 471 021
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) METALLWARENFABRIK SEEBACH VORMALS

EMIL NEHER GESELLSCHAFT M.B.H.
Emailwerkstrasse 25
A-9523 VILLACH-LANDSKRON (AT).

(511)  6 Cloisons (en métal) pour cabines de douche.
11 Appareils et installations sanitaires ainsi que leurs

parties; cabines de douche; couvertures pour cabines de
douche munies d'une installation d'éclairage.

19 Cloisons pour cabines de douche (non
métalliques).
(822) AT, 18.08.1982, 100 399.
(300) AT, 29.04.1982, AM 1189/82.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 10.08.1982 471 028
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) RENAULT s.a.s.

société par actions simplifiée
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT s.a.s., Département Propriété Intellectuelle 

0268 - QLGR 15 7 34, 13/15, Quai Alphonse le Gallo, 
F-92513 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres, compositions
extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 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;
compositions à lier la poussière; compositions combustibles et
matières éclairantes; chandelles, bougies; veilleuses et
mèches.

 7 Machines et machines-outils, ainsi que leurs pièces
détachées et accessoires; moteurs, accouplements et courroies
de transmission; grands instruments pour l'agriculture,
couveuses.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pièces détachées et accessoires pour ces
appareils et véhicules.
(822) FR, 17.03.1982, 1 198 702.
(300) FR, 17.03.1982, 1 198 702.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(862) DT.
(862) DD.
(862) RO.
(862) CH.
(862) YU.
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(151) 10.08.1982 471 029
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) RENAULT s.a.s.

société par actions simplifiée
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT s.a.s., Département Propriété Intellectuelle 

0268 - QLGR 15 7 34, 13/15, Quai Alphonse le Gallo, 
F-92513 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres, compositions
extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 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;
compositions à lier la poussière; compositions combustibles et
matières éclairantes; chandelles, bougies; veilleuses et
mèches.

 7 Machines et machines-outils, ainsi que leurs pièces
détachées et accessoires; moteurs, accouplements et courroies
de transmission; grands instruments pour l'agriculture,
couveuses.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pièces détachées et accessoires pour ces
appareils et véhicules.
(822) FR, 17.03.1982, 1 198 703.
(300) FR, 17.03.1982, 1 198 703.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(861) DT.
(862) DD.
(862) CH.
(862) SU.
(862) YU.
(862) RO.

(151) 19.08.1982 471 084
(156) 19.08.2002
(180) 19.08.2012
(732) GPL GINSANA PRODUCTS LUGANO S.A.

Via Zurigo 5
CH-6900 LUGANO (CH).

(750) GPL GINSANA PRODUCTS LUGANO S.A., Case 
postale, CH-6903 LUGANO (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, 27.11.1975, 279 962.
(831) RU, UA.

(151) 20.08.1982 471 151
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) ESCHWEILER BERGWERKS-VEREIN

AKTIENGESELLSCHAFT
Roermonder Strasse 63
D-52134 HERZOGENRATH-KOHLSCHEID (DE).

(531) 26.5.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, 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 artificiels.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, produits pour la conversation du bois; matières
tinctoriales; mordants pour le bois.

 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 à l'état solide, liquide et gazeux.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; matériaux à bâtir métalliques fondus et laminés; rails
et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; acier
sous forme de barres, pièces façonnées en acier, poutres
métalliques, armatures et nattes métalliques pour béton armé,
acier feuillard, tôles fines, grosses et moyennes; fil laminé,
produits en fils métalliques, tuyaux d'acier, matériaux de
construction (métalliques).

 7 Machines pour l'exploitation des mines pour
l'industrie chimique et du bois; ustensiles et installations de
transport pour l'exploitation de mines, de cokeries, pour
l'industrie sidérurgique, consistant essentiellement en
ascenseurs pour voyageurs, pour matériel, pour matériaux
bruts et pour produits ainsi que de bandes pour les produits
précités.

 8 Outils à main (non compris dans d'autres classes).
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 9 Appareils et instruments scientifiques à usage en
laboratoires, appareils et instruments électrotechniques et
électroniques (non compris dans d'autres classes).

11 Appareils et instruments d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de réfrigération, de ventilation,
installations et appareils de climatisation et de
conditionnement d'air, installations et appareils pour le
traitement de l'eau.

13 Substances explosives.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et

succédanés ainsi qu'objets fabriqués en ces matières non
compris dans d'autres classes, à savoir feuilles, plaques,
cordons, rubans et baguettes (produits semi-finis); objets
fabriqués en gomme élastique (non compris dans d'autres
classes), à savoir anneaux de joint, rondelles de joint, cordes de
garnitures, rubans de garniture, recouvrements en gomme
élastique, fils (excepté à usage textile); gants isolants, supports
pour moteurs et pour machines, butoirs (excepté pièces de
machines); objets fabriqués en matière plastique (non compris
dans d'autres classes), à savoir anneaux de joint, rondelles de
joint, cordes de garnitures, rubans de garniture, goujons, gants
isolants, supports pour moteurs et machines, mousse en bloc
pour buts d'emballage et de rembourrage, manchons
protecteurs, raccords pour tuyaux et tuyaux flexibles; tuyaux
en matière plastique renforcés de fibre de verre.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre,
gravier, tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la
construction des routes; asphalte, poix, bitume; maisons
transportables, cheminées.

20 Réservoirs en matières plastiques renforcées de
fibre de verre.

35 Etablissement de statistiques, comptabilité;
informations ou renseignements d'affaires; conseils aux
entreprises; conseils en organisation; conseils en conduite des
affaires; gérances d'affaires (contrôle, direction, surveillance).

36 Financement de crédits pour la vente, assurance
contre les risques du crédit, agence pour recouvrement de
créances, gérance d'immeubles et de biens immobiliers,
gérance de fortunes; location immobilière.

37 Démolition de maisons; construction au-dessus et
au-dessous du sol, travaux de génie civil; réparation et
entretien de bâtiments, travaux d'équipement et de montage,
d'installations industrielles, d'installations de machines;
réparation ou entretien d'installations de chauffage, de
climatisation, de réfrigération, de ventilation.

39 Entreposage de marchandises, transport et
distribution d'électricité, de gaz, de chaleur de chauffage et
d'eau; transport de gaz, de liquides ou de matières solides par
conduites.

40 Travaux sur bois; traitement de métaux, trempe de
métaux, finissage de surfaces.

42 Conseils et planning en construction; services
d'ingénieurs, de physiciens; établissement de programmes
pour le traitement d'informations; expertises techniques; levés
de terrain; exploitation de droits d'auteur.
(822) DT, 16.07.1981, 1 020 274.
(831) BX, ES, FR, IT.

(151) 21.08.1982 471 159
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) GEBRÜDER HAASIS GMBH + Co

Sigmaringer Strasse 25
D-72458 ALBSTADT-EBINGEN (DE).

(511) 25 Articles d'habillement, notamment linge de corps.

(822) DT, 19.07.1982, 1 035 778.
(831) CH, LI.

(151) 17.08.1982 471 164
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(842) limited company based on shares/KGaA, Germany

(511)  1 Adhésifs pour l'industrie.
16 Adhésifs pour le bureau, le ménage et le bricolage.

(822) DT, 29.07.1982, 1 036 412.
(831) AM, 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) CH.

(151) 30.07.1982 471 196 A
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) MASTERFOODS

Lieudit "St Nicolas"
F-45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL (FR).

(842) Société en commandite simple, FRANCE

(531) 19.3.
(511) 29 Gelée et confitures.
(822) FR, 07.04.1982, 1 207 685.
(300) FR, 07.04.1982, 1 207 685.
(831) BX, IT.
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(151) 23.08.1982 471 208
(156) 23.08.2002
(180) 23.08.2012
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
d'hygiène.
(822) FR, 18.05.1978, 1 050 320.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 18.08.1982 471 211
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) UOP FRANCE S.A.R.L.

24, avenue Saarinen Silic 252
F-94150 RUNGIS (FR).

(511) 11 Unités d'adsorption pour la purification des gaz.
(822) FR, 21.04.1982, 1 202 232.
(300) FR, 21.04.1982, 1 202 232.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, RO, RU, VN,

YU.
(861) ES.

(151) 19.08.1982 471 249
(156) 19.08.2002
(180) 19.08.2012
(732) CANDINO WATCH Co AG

(CANDINO WATCH Cie S.A.),
(CANDINO WATCH Co Ltd)
CH-4711 HERBETSWIL (CH).

(531) 17.1; 27.5.

(511) 14 Produits horlogers; montres, mouvements de
montres, parties de montres.
(822) CH, 25.09.1981, 314 622.
(831) AT, BX, DE.

(151) 20.08.1982 471 276
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

Waldstrasse 232
D-63071 OFFENBACH/MAIN (DE).

(511) 11 Réchauds électriques pour aliments et boissons
ainsi que leurs parties (excepté ceux comportant des pièces
constituantes finies en verre ou en verre spécial).
(822) DT, 05.05.1982, 1 032 945.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 18.08.1982 471 278
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) Aldi GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
Burgstrasse 37
D-45476 Mülheim (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
dentifrices, tous ces produits avec des additions ayant une
action médicale, spécialement avec additions d'herbes;
cosmétiques.

 5 Lotions pour les cheveux, préparations pour bains
de mousse, tous ces produits avec des additions ayant une
action médicale, spécialement avec additions d'herbes.
(822) DT, 30.06.1982, 1 035 008.
(831) AT, BX.

(151) 17.08.1982 471 294
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) PFIZER

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 02.10.1979, 1 108 549.
(831) BX, CH, IT.
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(151) 17.08.1982 471 297
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) BACARDI FRANCE,

société par actions simplifiée
19, avenue Michelet
F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(511) 32 Boissons sans alcool.
(822) FR, 16.02.1982, 1 195 674.
(831) MA.

(151) 21.08.1982 471 320
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.

Galleria Unione, 5
I-20122 MILANO (IT).

(511)  5 Médicaments, drogues et préparations
pharmaceutiques.
(822) DT, 11.03.1979, 612 360.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, KZ, PT, UA.

(151) 21.08.1982 471 321
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.

Galleria Unione, 5
I-20122 MILANO (IT).

(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) DT, 30.06.1982, 1 035 013.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) AT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 17.08.1982 471 455
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) WESTERMANN GMBH & Co SPEDITION

Hansestrasse 6
D-48165 MÜNSTER (DE).

(531) 7.11; 27.3; 27.5.
(511) 39 Transport de marchandises par automobiles.
(822) DT, 18.02.1982, 998 035.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.

(151) 18.08.1982 471 459
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Müllerstrasse 170-178, D-13342 BERLIN (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents de
contraste radiologique.
(822) DT, 24.05.1982, 1 033 626.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, RU, SM, VN, YU.

(151) 20.08.1982 471 487
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstrasse 3
D-61138 Niederdorfelden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène; drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
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produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 12.03.1981, 266 871.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 20.08.1982 471 488
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) biomo pharma GmbH

Lendersbergstrasse 86
D-53721 Siegburg (DE).

(511)  5 Préparations médicinales et pharmaceutiques.
(822) DT, 12.07.1973, 306 804.
(831) AT, BX, CH.

(151) 20.08.1982 471 489
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstrasse 3
D-61138 Niederdorfelden (DE).

(511)  5 Médicaments, drogues et préparations
pharmaceutiques.
(822) DT, 09.10.1981, 439 961.
(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 20.08.1982 471 490
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

société anonyme
13, Rue de la Mairie,
B.P. N° 47
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs moteurs; parties
des produits précités (non compris dans d'autres classes).
(822) DT, 23.03.1982, 1 031 226.
(300) DT, 04.03.1982, 1 031 226.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, YU.

(151) 18.08.1982 471 498
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) Aventis CropScience GmbH

Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511)  5 Produit chimique pour détruire les parasites des
plantes, à savoir un fongicide destiné essentiellement à
l'industrie viticole.
(822) DT, 16.12.1980, 1 011 753.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) ES.

(151) 20.08.1982 471 512
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstrasse 3
D-61138 Niederdorfelden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements.
(822) DT, 31.03.1980, 610 847.
(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 18.08.1982 471 516
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) YSTRAL GMBH

MASCHINENBAU + PROCESSTECHNIK
Wettelbrunner Strasse 7
D-79282 BALLRECHTEN-DOTTINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Appareils actionnés mécaniquement pour
mélanger, dissoudre, homogénéiser, émulsionner, disperser,
suspendre, alimenter en gaz des substances de l'état liquide à
très visqueux, ainsi qu'appareils actionnés mécaniquement
pour introduire, dissoudre et mélanger des substances
pulvérisées dans des agents liquides et très visqueux; parties de
tous les produits précités (non compris dans d'autres classes).
(822) DT, 27.01.1982, 1 028 451.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(151) 19.08.1982 471 574
(156) 19.08.2002
(180) 19.08.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols

B.V.
Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

(531) 19.7; 29.1.
(591) or, blanc, rouge, bleu, brun, vert et noir. / Gold, white,

red, blue, brown, green and black.
(511) 33 Eau-de-vie de vin de qualité.

33 Quality brandy.
(822) LI, 08.04.1982, 6269.
(831) AT, CZ, DE, HU, RO, RU.
(862) AT.

(151) 12.08.1982 471 595
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

Parkstrasse 51
D-22605 HAMBURG (DE).

(531) 7.5; 7.11; 25.1; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac de toute sorte fabriqués sous
emploi de tabacs provenant des Etats-Unis d'Amérique;
articles pour fumeurs provenant des Etats-Unis d'Amérique.
(822) CH, 15.03.1982, 317 674.
(300) CH, 15.03.1982, 317 674.
(831) DZ.

(151) 20.08.1982 471 612
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) Nadine GOMBAULT-AIELLO

115 North A. Street
MOUNT SHASTA, California 96067 (US).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, notamment parfums, eaux
de toilette et lotions, savons, shampooings, produits moussants
et adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmétiques, fards;
produits de toilette contre la transpiration.

21 Accessoires de toilette, notamment appareils pour
la projection d'aérosols, blaireaux, boîtes à fards, boîtes à
savons, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à ongles,
brosses de toilette, appareils non électriques pour le
démaquillage, distributeurs de papier à démaquiller,
distributeurs de savons, dispositifs pour tenir les doigts ou les
orteils pendant la toilette des ongles, éponges, porte-éponges,
flacons à parfums, garnitures de toilette, nécessaires de toilette,
peignes, polissoirs à ongles, pots à crème, porte-savons,
trousses à peignes, vaporisateurs de parfumerie, verres à dents.

23 Fils et filés en tous textiles.
(822) FR, 19.05.1982, 1 204 490.
(300) FR, 19.05.1982, 1 204 490.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
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(862) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 18.08.1982 471 650
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques;
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 17.05.1982, 1 204 231.
(300) FR, 17.05.1982, 1 204 231.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO.

(151) 20.08.1982 471 761
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) ACHESON PRODUKTIE B.V.

Haven N.Z. 6
NL-9679 TC SCHEEMDA (NL).

(511)  1 Produits chimiques, y compris compositions
chimiques, revêtements protecteurs liquides, produits de
démoulage et préparations de séparation pour usage dans
l'industrie du verre et dans des verreries.

 2 Revêtements protecteurs et revêtements ayant des
effets lubrifiants sous forme de couleurs ou d'enduits pour
application dans l'industrie du verre et dans des verreries.

 4 Lubrifiants et revêtements ayant des effets
lubrifiants pour application dans l'industrie du verre et dans des
verreries.
(822) BX, 10.03.1982, 380 166.
(300) BX, 10.03.1982, 380 166.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 21.08.1982 471 834
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) PASSPORT Fashion GmbH

Hanns-Klemm-Strasse 40
D-71034 Böblingen (DE).

(842) société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), Allemagne

(511) 25 Vêtements de dessus pour dames.

(822) DT, 04.07.1979, 987 218.
(831) AT, BX, CH.

(151) 20.08.1982 471 923
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) UNITEFI - INDÚSTRIAS TEXTEIS

DA FIGUEIRA S.A.
Carritos, Vila Verde
P-3080 FIGUEIRA DA FOZ (PT).

(842) société anonyme, Portugal

(511) 25 Articles d'habillement, vêtements tissés à mailles,
chaussettes, maillots de bain et vêtements imperméables.
(822) PT, 05.11.1971, 167 845.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 23.08.1982 471 938
(156) 23.08.2002
(180) 23.08.2012
(732) Vallourec Mannesmann

Oil & Gas Germany GmbH
Rather Kreuzweg 106
D-40472 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5; 28.7.
(511)  6 Tubes et raccords de tubes en métal.
(822) DT, 12.01.1982, 1 027 596.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, YU.

(151) 20.08.1982 471 943
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstrasse 3
D-61138 Niederdorfelden (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à conserver les
aliments.

 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour
pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits de stérilisation et de désinfection
(désinfectants).

 1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
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 5 Medicines, chemicals for care and hygiene,
pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings, herbicides
and preparations for destroying vermin, sterilizing and
disinfecting products (disinfectants).
(822) DT, 16.12.1974, 692 801.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, UA.
(832) TR.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 21.08.1982 472 042
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) PASSPORT Fashion GmbH

Hanns-Klemm-Strasse 40
D-71034 Böblingen (DE).

(842) société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), Allemagne

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus pour dames.
(822) DT, 04.07.1979, 987 260.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, SK.

(151) 19.08.1982 472 046
(156) 19.08.2002
(180) 19.08.2012
(732) SIEMENS NIXDORF

INFORMATIONSSYSTEME 
AKTIENGESELLSCHAFT
7, Fürstenallee,
D-33102 PADERBORN (DE).

(511)  9 Appareils électroniques pour l'enregistrement
analogique de grandeurs mesurées variables; appareils
électroniques de mesure, d'enregistrement et de contrôle;
appareils électroniques pour l'acquisition, le traitement,
l'enregistrement, l'entrée et la sortie d'informations et de
données; téléimprimeurs, téléphones et téléimprimeurs
équipés de sélecteurs interurbains; calculateurs électroniques;
machines automatiques à écrire et de comptabilité, machines
de facturation, de comptabilité, de calcul et à cartes perforées,
ordinateurs, appareils de transmission de données,
téléimprimeurs sur feuilles, lecteurs et perforateurs de cartes
perforées, lecteurs et perforateurs de bandes perforées,
imprimantes rapides comme appareils de sortie de données,
lecteurs des pièces comptables, indicateurs de données,
appareils imprimeurs sur bandes perforées et bandes
magnétiques, mémoires à tambour, à disque et à cartes;
modulateurs et démodulateurs de données, convertisseurs
analogiques-numériques, instruments (appareils) de
commande de la transmission des données, calculateurs
électroniques pour la commande de machines-outils,
calculateurs de processus, d'enseignement et de traitement des
valeurs de mesure, parties de tous les instruments précités;
caisses enregistreuses électroniques avec accessoires, à savoir
imprimantes et lecteurs d'étiquettes, imprimantes de bons,
dispositifs automatiques indiquant le montant à rendre (en
monnaie), lecteurs de cartes d'identité; bandes et disques
magnétiques, cassettes à bande magnétique, disquettes, bandes

et cartes perforées, étiquettes magnétiques, cartes d'identité
magnétiques, imprimés de publicité pourvus de données
informatiques mémorisées et/ou enregistrées.
(822) DT, 01.06.1982, 1 033 941.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA, MK, PT, YU.

(151) 21.08.1982 472 124
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) DIEDENHOFEN GMBH

Otto-von-Guericke-Strasse 1
D-53757 ST. AUGUSTIN (DE).

(511) 30 Sucre.
(822) DT, 12.09.1979, 240 838.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.

(151) 23.08.1982 472 163
(156) 23.08.2002
(180) 23.08.2012
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, dentifrices; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; eaux de toilette,
parfums, lotions avant et après-rasage, lait de toilette, talc,
huiles de bain; poudres, crèmes, laits, lotions, toniques et
masques pour les soins du corps et du visage.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
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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; machines
d'emballage et de conditionnement pour produits liquides;
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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, 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; sachets en matière
synthétique souple, chapelets de sachets en matière
synthétique souple.

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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières 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; bouteilles.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les vêtements pour le sport
et la détente; chaussures, y compris les chaussures de sport et
de détente.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille, à l'exception des
volailles domestiques abattues du genre "GALLUS", gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées et confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Spiritueux, à l'exception des eaux-de-vie, liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie, restauration, maisons de repos et de

convalescence; pouponnières; accompagnement en société,
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie; prospection; forages,
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; imprimerie.
(822) FR, 23.02.1982, 1 211 404.
(300) FR, 23.02.1982, 1 211 404Pour les classes, 2, 3 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) AT.
(865) BX.
(861) DD.
(862) RO.
(862) CH.
(862) YU; 1988/3 LMi.
(862) DT; 1992/4 LMi.
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(151) 23.08.1982 472 524
(156) 23.08.2002
(180) 23.08.2012
(732) MUHR UND BENDER KG

In den Schlachtwiesen 4
D-57439 Attendorn (DE).

(750) MUHR UND BENDER KG, Postfach 360, (Attn. 
Patent Dept.), D-57427 Attendorn (DE).

(511)  6 Ressorts en métal, en particulier ressorts
cylindriques comme ressorts à pression et de traction, ressorts
filiformes, ressorts plats, ressorts pour moules lourds, ressorts
à spirales plats, ressorts à disques, ressorts à barre de torsion,
douilles de serrage et manchons de serrage et de fixation
métalliques, quincaillerie.

 7 Machines-outils, en particulier cisailles,
poinçonneuses, machines à encocher, appareils à marquer et
tables de perçage à coordonnées pour tôle d'acier, acier en
barres, acier plat et acier profilé, ainsi qu'outils pour ces
machines, machines de cisaillage et cintreuses pour fers à
béton et outils pour ces machines.

 8 Outils à main, en particulier cisailles,
poinçonneuses, outils à encocher et à marquer pour tôle d'acier,
acier en barres, acier plat et acier profilé; ouvre-boîtes de
conserves.
(822) DT, 30.03.1982, 1 031 539.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(151) 06.08.1982 472 525
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) METAALWARENFABRIEK STECO B.V.

34, Wolweg,
STROE, Gld. (NL).

(511) 12 Porte-bagages, porte-valises, rayons pour valises,
guidons, cadres, carénages pour motos et cyclomoteurs,
fourches, pompes et béquilles pour bicyclettes et
cyclomoteurs.

18 Sacs et valises non compris dans d'autres classes.
28 Jouets en métal.

(822) BX, 08.02.1982, 380 201.
(300) BX, 08.02.1982, 380 201pour une partie des produits.
(161) 11.05.1963, 269350.
(831) AT, CH, DE, FR.

(151) 22.07.1982 472 657
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) GSG INTERNATIONAL S.P.A.

1, Via Tubertini
I-40054 BUDRIO (BO) (IT).

(511)  6 Poignées encastrées ou extérieures, boutons de
portes et d'espagnolettes de fenêtres, équerres en métal pour le
montage de pièces de menuiseries métalliques, crampillons

pour l'assemblage de profilés métalliques pour le montage de
fermetures, goujons d'assemblage et garnitures anti-poussière
pour portes et fenêtres, roulements pour portes et fenêtres
coulissantes.

 6 Recessed or external handles, door knobs and
window latches, angle plates of metal for mounting parts of
metal millwork, staples for assembly of metal profiles for
mounting locks, alignment pins and anti-dust linings for doors
and windows, bearings for sliding doors and windows.
(822) IT, 22.07.1982, 333 505.
(300) IT, 26.03.1982, 3196 C/82.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, MA, MK, PL,

PT, SI, UA, YU.
(832) TR.

(151) 20.08.1982 473 196
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) WEBER-HYDRAULIK GmbH

Heilbronner Strasse 30
D-74363 Güglingen (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines hydrauliques, presses, ainsi que
machines pour l'industrie automobile, pour ateliers
automobiles et pour services de sauvetage, en particulier crics
roulants, crics; appareils de levage et dispositifs de sauvetage,
à savoir écarte-pneus et cisailles hydrauliques.

 8 Outils à main pour l'industrie automobile, pour
ateliers automobiles et pour services de sauvetage, en
particulier redresseurs de carrosseries, appareils pour le
pointage pour carrosseries, lève-voitures et crics à main.
(822) DT, 21.07.1982, 1 035 925.
(300) DT, 16.04.1982, 1 035 925.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 26.02.1992 581 573
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) TERME DI MONTECATINI S.P.A.

Viale G. Verdi, 41
I-51016 MONTECATINI TERME (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Produits cosmétiques; parfums, huiles essentielles,
mousses et sels de bain; savons, lotions pour les cheveux;
crèmes, talc.

32 Boissons non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses.
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(822) IT, 05.02.1983, 334 674.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, LI, MK, SI, YU.

(151) 26.02.1992 581 574
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) TERME DI MONTECATINI S.P.A.

Viale G. Verdi, 41
I-51016 MONTECATINI TERME (IT).

(511)  3 Produits cosmétiques; parfums, huiles essentielles,
mousses et sels de bain; savons, lotions pour les cheveux;
crèmes, talc.

32 Boissons non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses.
(822) IT, 05.02.1983, 334 675.
(831) BX, CH, ES, FR, HR, LI, MK, SI, YU.
(862) CH; 1993/9 LMi.

(151) 31.01.1992 581 986
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) FRANCO BERNABEI

73, via Montegrotto,
I-35031 ABANO TERME (IT).

(531) 5.7; 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) IT, 31.01.1992, 558 924.
(831) BX, DE, FR.

(151) 06.05.1992 586 873
(156) 06.05.2002
(180) 06.05.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511)  5 Aliments pour bébés; substances diététiques à
usage médical; lactose.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, y
compris ceux mélangés avec d'autres produits et leurs

succédanés et préparations à base de ces produits, non compris
dans d'autres classes; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; préparations faites avec ou à base des
produits précités, notamment boissons à base de chocolat;
farines et préparations faites de céréales et aliments préparés à
base des produits précités, non compris dans d'autres classes;
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de
mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); sauces
à salade; épices.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 22.04.1992, 508 531.
(300) BX, 22.04.1992, 508 531.
(831) BG, MK.

(151) 26.06.1992 588 405
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) EUROFREEZ, Naamloze vennootschap

22, Molendreef,
B-8972 PROVEN (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511) 29 Pommes de terre et produits de pommes de terre
surgelés, spécialités alimentaires surgelées et aliments
généralement connus sous la dénomination "snacks" non
compris dans d'autres classes.

30 Spécialités alimentaires surgelées et aliments
généralement connus sous la dénomination "snacks" non
compris dans d'autres classes.

31 Pommes de terre fraîches.
(822) BX, 06.02.1992, 506 887.
(300) BX, 06.02.1992, 506 887.
(831) CN, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/9 LMi.

(151) 26.05.1992 588 738
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ANTWERPS

TEER- EN ASPHALTBEDRIJF, in het Frans:
SOCIÉTÉ ANONYME ANVERSOISE
DES GOUDRONS ET ASPHALTES,
in het verkort ATAB
d'Herbouvillekaai 80
B-2020 ANTWERPEN (BE).

(531) 1.15; 7.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) jaune, orange, bleu, noir et blanc.
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(511)  1 Préparations sous forme liquide ou de pâte pour
l'imperméabilisation du ciment, de la maçonnerie et des
matériaux de construction, non comprises dans d'autres
classes.

 2 Mastic (résine naturelle), mastic de vitrier, enduits
(peintures) sous forme liquide ou de pâte pour
l'imperméabilisation des bâtiments.

17 Lut, mastic pour joints, matériaux à calfeutrer et à
étouper, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et
produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
matériaux pour l'imperméabilisation, papier kraft renforcé de
bitume et de fibres de jute en tant que matériel d'isolation,
plaques de polystyrène recouvertes de feutre bitumé (produits
semi-finis); masses de jointoiement.

19 Ciments, mortier, matériaux pour la construction
des routes, asphaltes, goudron, poix et bitumes, goudron de
houille, carton bitumé pour le recouvrement de toitures
(roofing), plaques en fibres de bois bitumées, feutre bitumé,
jute bitumé, pellicules de verre bitumées, tous les produits
précités étant des matériaux non métalliques pour travaux de
toitures et de routes; enduits bitumeux.
(822) BX, 22.01.1992, 506 535.
(300) BX, 22.01.1992, 506 535.
(831) DE, IT.
(851) DE; 1994/6 LMi.
(862) DE; 1994/11 LMi.

(151) 07.07.1992 589 087
(156) 07.07.2002
(180) 07.07.2012
(732) COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A.

Via Alta, 10
I-30020 MARCON (IT).

(531) 4.3; 27.5.
(511)  2 Couleurs, peintures, émaux et vernis.

17 Peintures isolantes et vernis isolants.
(822) IT, 07.07.1992, 572 455.
(300) IT, 21.02.1992, TV 38 C/92.
(831) CH, ES, FR, PL.
(862) ES; 1994/9 LMi.

(151) 18.08.1992 589 104
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) GIUSEPPE BALDUCCI

Via del Porto 12
I-55049 VIAREGGIO (IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules de locomotion par eau et leurs parties, à
l'exception des moteurs.

(822) IT, 13.12.1989, 518 786.
(831) BX, DE, FR.

(151) 18.08.1992 589 109
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) ZEPHIR S.P.A.

Via S. Allende 85
I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 12 Tracteurs; tracteurs industriels et locotracteurs;
tracteurs de chemin de fer; tracteurs portuaires; chariots
transporteurs; remorques; véhicules de locomotion terrestres.
(822) IT, 22.05.1992, 571 893.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, PL, PT, RU.

(151) 03.08.1992 589 374
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) NIPSON PRINTING SYSTEMS,

Société anonyme
121, avenue de Malakoff
F-75116 PARIS (FR).

(511)  9 Matériels de traitement de l'information,
ordinateurs et périphériques, notamment les imprimantes;
logiciels sur tous supports d'informations électroniques,
magnétiques et/ou optiques; logiciels sur supports en papier et
en carton; serveurs de bases de données.

16 Supports d'information en papier et carton;
imprimés, brochures, livres et manuels; matériels d'instruction
ou d'enseignement.

35 Exploitation de bases de données administratives;
enregistrement, transcription, compilation de telles données.

38 Transmission de données et d'images par voie de
télécommunications.

42 Services d'ingénierie informatique, de
programmation, d'imprimerie; exploitation de bases de
données juridiques.
(822) FR, 17.02.1992, 92 405 856.
(300) FR, 17.02.1992, 92 405 856.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(865) CN; 1993/8 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.
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(151) 03.08.1992 589 375
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) NIPSON PRINTING SYSTEMS,

Société anonyme
121, avenue de Malakoff
F-75116 PARIS (FR).

(511)  9 Matériels de traitement de l'information,
ordinateurs et périphériques; équipements liés à l'impression
et, notamment, les imprimantes à hautes performances, les
imprimantes magnéto-graphiques et/ou digitales; tous
supports d'informations optiques, électroniques, magnétiques;
logiciels d'ordinateurs, y compris sur supports en papier et en
carton.

16 Supports d'information en papier et en carton;
journaux, brochures, manuels et livres, tous produits de
l'imprimerie, rubans encreurs pour imprimantes; clichés et
caractères d'imprimerie; matériels d'instruction ou
d'enseignement.

35 Conseils aux entreprises commerciales et
industrielles dans la gestion de leurs affaires; gestion de bases
de données administratives.

42 Services d'ingénierie informatique, services de
programmation; services liés à l'imprimerie.
(822) FR, 17.02.1992, 92 405 857.
(300) FR, 17.02.1992, 92 405 857.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(865) CN; 1993/8 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 18.08.1992 589 602
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) BRASSERIE TERKEN

3, Quai d'Anvers
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 32 Bière.
(822) FR, 24.11.1983, 1 292 016.
(831) BX.

(151) 17.08.1992 589 682
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(511) 30 Produits de confiserie et de chocolaterie.
(822) FR, 24.03.1992, 92 411 730.

(300) FR, 24.03.1992, 92 411 730.
(831) ES, IT, PL.

(151) 10.07.1992 589 820
(156) 10.07.2002
(180) 10.07.2012
(732) N.V. A.G. PLASTICS

5, Boerderijstraat,
B-8530 HARELBEKE (BE).

(531) 1.3; 1.15; 26.4; 27.5.
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) BX, 20.03.1992, 510 836.
(300) BX, 20.03.1992, 510 836.
(831) DE, FR, PL.

(151) 20.08.1992 590 505
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) T.G.N. S.P.A.

Via L. Nobili 201
I-41100 MODENA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  6 Charnières métalliques pour meubles.

20 Meubles avec charnières; charnières non
métalliques.
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(822) IT, 20.08.1992, 573 779.
(831) AT, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, PL, PT, RU, YU.

(151) 20.08.1992 590 520
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Agnelli 200
I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) rose, gris, blanc et azur.
(511) 12 Automobiles, moteurs, pièces de rechange pour
moteurs, carrosseries, pièces de rechange pour carrosseries.
(822) IT, 20.08.1992, 573 770.
(300) IT, 19.05.1992, MI 3652 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MK, PT, YU.

(151) 10.08.1992 590 839
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511) 29 Produits laitiers et autres produits alimentaires
(non compris dans d'autres classes), à utiliser comme liants
pour mets et boissons.

30 Liants pour mets et boissons, compris dans cette
classe.

29 Dairy products and other food products (not
included in other classes), to be used as binding agents for
foodstuffs and beverages.

30 Binding agents for foodstuffs and beverages,
included in this class.
(822) BX, 10.06.1992, 512 495.
(300) BX, 10.06.1992, 512 495.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(832) DK.

(151) 21.08.1992 590 931
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Produits 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, 19.01.1988, 438 829.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(851) DE; 1994/8 LMi.

(151) 21.08.1992 590 932
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Produits 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, 19.01.1988, 439 642.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(151) 21.08.1992 591 119
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) SOLCO

SPEZIALTIEFBAU GESELLSCHAFT M.B.H.
Kölblgasse 2
A-1030 WIEN (AT).

(511) 37 Constructions et réparations, notamment services
dans le domaine de la construction spéciale en profondeur, de
la location d'outils pour la construction et de matériel de
construction.
(822) AT, 21.08.1992, 143 524.
(300) AT, 14.05.1992, AM 2401/92.
(831) DE.

(151) 17.08.1992 591 206
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) AXIMA, Société anonyme

World Trade Center, Tour 1,
162, boulevard Emile Jacqmain,
boîte 28
B-1210 BRUXELLES (BE).
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(842) société anonyme

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 37 Installation, réparation et entretien d'installations
techniques dans les bâtiments et leur périphérie, dans
l'industrie et dans les équipements collectifs; installation,
réparation et entretien d'appareils et installations de chauffage,
de conditionnement d'air, de ventilation et de réfrigération;
installation, réparation et entretien d'appareils et installations
thermiques et électriques; installation, nettoyage, réparation et
entretien de brûleurs, de boilers et de chaudières.

40 Chaudronnerie.
37 Installation, repair and maintenance of technical

installations in buildings and their surrounding areas, in
industry and in community equipment; installation, repair and
maintenance of heating, air-conditioning, ventilating and
refrigerating apparatus and installations; installation, repair
and maintenance of thermal and electric apparatus and
installations; installation, cleaning, repair and maintenance of
burners, boilers and furnaces.

40 Boiler-making.
(822) BX, 17.02.1992, 509 801.
(300) BX, 17.02.1992, 509 801.
(831) FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 21.08.1992 591 640
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 28.3.
(561) ALVENOR.
(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, 28.02.1992, 92 407 786.
(300) FR, 28.02.1992, 92 407 786.
(831) CN.

(151) 21.08.1992 591 641
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 28.3.
(561) VASOREL.
(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, 28.02.1992, 92 407 787.
(300) FR, 28.02.1992, 92 407 787.
(831) CN.

(151) 18.08.1992 592 036
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) OTB Group B.V.

Luchthavenweg 10
NL-5657 EB EINDHOVEN (NL).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines non comprises dans d'autres classes;
appareils pour la production de supports du son et/ou des
images.

 9 Appareils électriques non compris dans d'autres
classes; appareils et instruments optiques; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et l'amplification du son et/ou des images et/ou
des données, y compris bandes sonores, bandes vidéo, bandes
magnétiques, cassettes audio et vidéo, supports du son et/ou
des images sous forme de disques, cassettes d'ordinateur
(cassettes de données); ordinateurs et leurs périphériques;
programmes d'ordinateurs enregistrés; parties et accessoires
pour les articles précités non compris dans d'autres classes.

37 Entretien et réparation.
41 Formation et entraînement.

(822) BX, 19.02.1992, 509 387.
(300) BX, 19.02.1992, 509 387.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
VN, YU.
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(865) CN; 1993/9 LMi.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(151) 18.08.1992 592 038
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) OTB Group B.V.

Luchthavenweg 10
NL-5657 EB EINDHOVEN (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  7 Machines non comprises dans d'autres classes;
appareils pour la production de supports du son et/ou des
images; machines d'emballage pour supports du son et/ou des
images.

 9 Appareils électriques non compris dans d'autres
classes; appareils et instruments optiques; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et l'amplification du son et/ou des images et/ou
des données, y compris bandes sonores, bandes vidéo, bandes
magnétiques, cassettes audio et vidéo, supports du son et/ou
des images sous forme de disques, cassettes d'ordinateur
(cassettes de données); ordinateurs et leurs périphériques;
programmes d'ordinateurs enregistrés; parties et accessoires
pour les articles précités non compris dans d'autres classes.

37 Entretien et réparation.
41 Formation et entraînement.

(822) BX, 19.02.1992, 509 389.
(300) BX, 19.02.1992, 509 389.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
VN, YU.

(865) CN; 1993/9 LMi.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(151) 22.08.1992 594 815
(156) 22.08.2002
(180) 22.08.2012
(732) Birko Orthopädie GmbH

Burg Ockenfels
D-53545 Linz (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Supports plantaires orthopédiques, semelles
orthopédiques et semelles intérieures orthopédiques pour
chaussures, en particulier formes du pied composites avec un
lit-de-pied ou une semelle composés de mousse légère ou en
liège et recouverts de tissu polyamide ou d'une fine couche de
cuir de forme légèrement incurvée pour mieux maintenir le
pied et s'adapter à toutes les chaussures (lit-de-pied léger et
confortable).

17 Pièces supérieures de chaussures ainsi que leurs
parties fabriquées principalement ou partiellement en latex,
caoutchouc, polyamide ou en d'autres matières plastiques
comprenant aussi du tissu (produits semi-finis).

25 Formes du pied et semelles intérieures, en
particulier composites avec un lit-de-pied et recouvertes de
tissu ou d'une fine couche de cuir.
(822) DE, 26.06.1992, 2 016 093.
(300) DE, 24.02.1992, 2 016 093.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.

(151) 18.08.1992 596 374
(156) 18.08.2002
(180) 18.08.2012
(732) CONTEC STEUERUNGSTECHNIK & 

AUTOMATION
GESELLSCHAFT M.B.H.
Trautweinstrasse 2
A-6330 KUFSTEIN (AT).

(511)  7 Commandes électroniques de toutes sortes et, en
particulier, commande électronique pour la surveillance, le
contrôle et la commande directe de machines et d'installations
de machines (en tant que parties de machines et d'installations
de machines).

 9 Appareils de contrôle (inspection), appareils de
traitement de données.

35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une
entreprise commerciale.

42 Services rendus par un ingénieur en relation avec
la recherche, le développement et la consultation.
(822) AT, 06.04.1989, 124 712.
(822) AT, 06.04.1989, 124 712.
(831) BX, CH, FR, IT.
(862) CH; 1994/9 LMi.

(151) 11.08.1992 598 380
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) JEAN-PAUL CASAUBON

54, avenue Charles-de-Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie se rapportant au domaine
de la communication; supports d'enregistrement en papier.

38 Services de communication dérivés et associés.
41 Services de conception et d'édition de produits

audio-visuels se rapportant au domaine de la communication.
(822) FR, 17.02.1988, 1 528 332.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1994/10 LMi.
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162 315 (WMF). WMF Württembergische
Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft, Geislingen (DE).
(842) Joint-stock Company, Germany
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 8, 11 et 21. / The subsequent
designation concerns only classes 8, 11 and 21.

(891) 04.07.2002
(580) 05.09.2002

182 040 B (PRINCE). General Biscuits België,
HERENTALS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(832) TR.
(851) TR.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Confitures, lait et autres produits laitiers.
29 Jams, milk and other dairy products.

(891) 27.06.2002
(580) 12.09.2002

219 875 (HÉGOR). SOCIETE ANONYME
MONEGASQUE INCOMEX, MONACO (MC).
(842) Société anonyme, Monaco
(831) PT.
(891) 23.07.2002
(580) 05.09.2002

251 782 (Doctilano). CARIN HAIRCOSMETICS, Naamloze
vennootschap, MIDDELKERKE (BE).
(811) DT
(831) AT, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 31.05.2002
(580) 12.09.2002

367 441 (SALON). SOCIÉTÉ A.S., Société anonyme,
AVIZE (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) CZ.
(891) 11.07.2002
(580) 05.09.2002

416 036 (CORA). CORA (anciennement GRANDS
MAGASINS A-GMA), Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme
(831) BG.

(891) 19.07.2002
(580) 05.09.2002

471 097 (SOURCY). VRUMONA B.V., BUNNIK (NL).
(811) CH
(842) B.V, Pays-Bas
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.07.2002
(580) 05.09.2002

476 479 (TOSTILET). PANRICO, S.A., BARCELONA 20
(ES).
(842) société anonyme
(831) PT.
(891) 19.07.2002
(580) 05.09.2002

481 335 (BORACOL). WOOD-SLIMP GMBH, COIRE
(CH).
(832) DK, FI, NO.
(891) 12.07.2002
(580) 05.09.2002

489 291 (D). PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler
Sport, Herzogenaurach (DE).
(832) GR.
(891) 23.07.2002
(580) 05.09.2002

503 861 (CAPACOLOR). Deutsche Amphibolin-Werke von
Robert Murjahn GmbH & Co KG, Ober-Ramstadt (DE).
(832) GR, IE.
(891) 10.07.2002
(580) 05.09.2002

507 915 (CEFA-CURE). INTERVET INTERNATIONAL
B.V., BOXMEER (NL).
(842) B.V.
(831) BG, RO.
(891) 21.06.2002
(580) 12.09.2002

521 533 (Mr. Bricolage). Mr BRICOLAGE, LA CHAPELLE
ST MESMIN (FR).
(842) société anonyme, France
(591) rouge, blanc et vert.
(831) MK, YU.
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(891) 18.07.2002
(580) 05.09.2002

554 084 (HENNESSY). SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & Co,
COGNAC (FR).
(842) société anonyme
(832) SG.
(527) SG.
(891) 30.07.2002
(580) 05.09.2002

562 179 (CHRONO-GEST). INTERVET INTERNATIONAL
B.V., BOXMEER (NL).
(842) B.V.
(831) BG, RO.
(891) 21.06.2002
(580) 12.09.2002

578 095 (Emozioni). Klaus Steilmann GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Bochum (DE).
(832) IE.
(891) 10.07.2002
(580) 05.09.2002

586 090 (Meubles ECUREUIL). MOBI-STOCK, société
privée à responsabilité limitée, Charleroi (Gosselies) (BE).
(831) FR.
(891) 18.06.2002
(580) 12.09.2002

587 885 (Barbera). BARBERA IL MAGO DEL CAFFÈ
S.P.A., NAPOLI (IT).
(831) PT.
(891) 28.06.2002
(580) 05.09.2002

590 330 (Lash's). Fing'rs (Europe) AG, Dübendorf (CH).
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, ES,

HR, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2002
(580) 12.09.2002

590 413 (jacadi). JACADI, Société anonyme, BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BA, BY, CU, HR, UA.
(891) 14.02.2002
(580) 12.09.2002

601 229. OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL",
MOSKVA (RU).
(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
(832) AU, IE, JP, TM.
(891) 25.04.2002
(580) 05.09.2002

619 236 (NEUDORFF). W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal
(DE).
(831) SK.
(891) 24.05.2002
(580) 05.09.2002

628 575 (Spruzit). W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal (DE).
(831) CZ, SK.
(891) 24.05.2002
(580) 05.09.2002

631 433 (EUROPOR). E. Begerow GmbH & Co,
Langenlonsheim (DE).
(831) CN.
(891) 01.07.2002
(580) 05.09.2002

631 893 (RUSSEIKA). Distilleerderij en Likeurstokerij
Herman Jansen B.V., SCHIEDAM (NL).
(831) PT.
(891) 08.07.2002
(580) 12.09.2002

633 735 (TRANGOWORLD). CASA ARTIACH, S.A.
HIDALGO SUCESORES, ZARAGOZA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) PL.
(832) GR, JP, TR.
(891) 20.05.2002
(580) 05.09.2002

635 790 (Azet). W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal (DE).
(831) CZ, SK.
(891) 24.05.2002
(580) 05.09.2002

636 488 (Loxiran). W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal (DE).
(831) CZ, SK.
(891) 24.05.2002
(580) 05.09.2002

636 902 (Neudosan). Neudorff GmbH KG, Emmerthal (DE).
(831) CZ, SK.
(891) 24.05.2002
(580) 05.09.2002

638 609 (PROCULIN). "ALKALOID" A.D. Farmacevtska,
hemiska, kozmeticka industrija - Skopje, C.O., Skopje (MK).
(831) HR, SI.
(891) 26.06.2002
(580) 05.09.2002

639 978 (KH-7). I.R.M. LLOREDA, S.A., CANOVELLAS
(BARCELONA) (ES).
(831) DZ, MA.
(891) 01.07.2002
(580) 12.09.2002
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647 096 (Ferramol). W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal
(DE).
(831) CZ, SK.
(891) 24.05.2002
(580) 05.09.2002

651 973 (ROXOL). BOSTIK FINDLEY SA, PUTEAUX
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 25.07.2002
(580) 05.09.2002

654 452 (VIPERFAV). AVENTIS PASTEUR (société
anonyme), LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) PT.
(891) 08.07.2002
(580) 05.09.2002

675 612 (FLORYLIS). PHYTOCOSMA INTERNATIONAL
S.A. Société Anonyme, VAULX-EN-VELIN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) UA.
(832) AU, LT.
(891) 26.07.2002
(580) 05.09.2002

681 631 (FIL FEMME). Madame ROSA Nicole, PARIS (FR).
(831) CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(891) 08.07.2002
(580) 05.09.2002

681 638 (SMI). Schweizerische Effektenbörse/ Bourse suisse
de valeurs mobilières/ Swiss Stock Exchange/ Borsa Valori
Svizzera, Zurich (CH).
(831) CN.
(891) 29.07.2002
(580) 05.09.2002

684 079 (eco therm). Octel Deutschland GmbH, Herne (DE).
(591) Rouge, blanc.
(831) BX, FR.
(891) 18.07.2002
(580) 05.09.2002

688 284 (CASADECO). TEXDECOR (Société à
Responsabilité limitée), WILLEMS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(831) RU.
(891) 17.07.2002
(580) 05.09.2002

690 659 (Yves Delorme). GROUPE FREMAUX, Société
anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) EG.
(832) NO.
(851) EG, NO.

Liste limitée à: / List limited to:
24 Tissus à usage textile; linge de lit et de maison;

couvertures de lit et de table, couettes, nids d'ange.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie; bavoirs pour
enfants; peignoirs de bains, lingerie.

24 Fabrics for textile use; bed and household linen;
bed and table covers, continental quilts, bunting bags.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headgear; bibs for children; bathrobes, lingerie.
(891) 24.07.2002
(580) 05.09.2002

691 136 (DYSPORT). IPSEN BIOPHARM LIMITED,
SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 3XE (GB).
(842) Limited liability company, United Kingdom, England

and Wales
(832) AM, GE.
(891) 30.07.2002
(580) 05.09.2002

696 072 (GEONEXT). GEOSERVICES, LE BLANC-
MESNIL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AZ, EG, RU.
(832) AU, JP.
(891) 01.08.2002
(580) 05.09.2002

697 438. W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal (DE).
(591) Dégradé de jaune à blanc, orange, vert et brun.
(831) CZ, SK.
(891) 24.05.2002
(580) 05.09.2002

699 456 (NUTRISOURCE). NOVARTIS NUTRITION AG,
Berne (CH).
(831) CZ, RU.
(832) JP, TR.
(891) 02.08.2002
(580) 12.09.2002

700 094 (PERKINS). Perkins Holdings Limited,
Peterborough, PE1 5NA (GB).
(842) United Kingdom Company, England, United Kingdom
(832) AT, DK, FI, GR, IE, PT, SE.
(851) DK, FI, GR, IE, PT, SE.
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair services and maintenance services all for
engines and motors, starting apparatus for engines and motors,
exhaust fittings, power transmission apparatus or instruments,
compressors, exhausts, ignition apparatus and fuelling and
controlling apparatus, all for engines and motors, for
lubricating apparatus, cooling apparatus and electric
generators and for parts and fittings for all the aforesaid goods.

37 Services de réparation et services de maintenance,
tous destinés à des moteurs, dispositifs de démarrage pour
moteurs, accessoires d'échappement, appareils ou instruments
de transmission, compresseurs, échappements, appareils
d'allumage appareils d'alimentation en carburant et de
commande, tous destinés à des moteurs, à des appareils de
lubrification, appareils de refroidissement et générateurs
électriques, pièces et accessoires des produits précités.
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(891) 25.07.2002
(580) 05.09.2002

704 188 (IGOL.). IGOL FRANCE, PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) CH, HU, MA, MC, PL, SI, VN, YU.
(832) GR, IE, LT, SG.
(527) SG.
(891) 27.06.2002
(580) 12.09.2002

704 303 (TEXDECOR). TEXDECOR (Société à
Responsabilité limitée), WILLEMS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(831) ES, IT.
(891) 17.07.2002
(580) 05.09.2002

704 736 (ENDRESS). ENDRESS-Elektrogerätebau GmbH,
Bempflingen (DE).
(842) limited liability company, Federal Republic of

Germany
(831) RO.
(891) 24.06.2002
(580) 05.09.2002

714 656 (C). CELINE, Société anonyme, Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 24. / The subsequent designation concerns
only class 24.

(891) 23.07.2002
(580) 05.09.2002

716 496 (ECONOSTO). Koninklijke Econosto N.V.,
ROTTERDAM (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands
(832) EE.
(851) EE. - The subsequent designation concerns only classes

6, 9 and 17. / La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 6, 9 et 17.

(891) 19.06.2002
(580) 12.09.2002

717 857 (DR BÖHM). Apomedica pharmazeutische Produkte
Gesellschaft m.b.H., Graz (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(831) AL, BA, BG, BY, MD, MK, RO, UA, YU.
(832) EE.
(891) 26.06.2002
(580) 12.09.2002

719 294 (DUROCEM). DUROCEM ITALIA S.p.A.,
TOANO, Frazione CAVOLA (REGGIO EMILIA) (IT).
(831) RU.
(891) 28.06.2002
(580) 05.09.2002

725 293 (SILVERSTREAM). adidas International B.V.,
Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) FI.
(891) 20.06.2002
(580) 12.09.2002

725 296 (TERRESTRA). adidas International B.V.,
Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) FI.
(891) 20.06.2002
(580) 12.09.2002

725 662 (GAMARADA). adidas International B.V.,
Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) FI.
(891) 20.06.2002
(580) 12.09.2002

728 173 (DESIC). I.R.M. LLOREDA, S.A., CANOVELLAS
(BARCELONA) (ES).
(831) DZ, MA.
(891) 01.07.2002
(580) 12.09.2002

728 324 (LUXSAT). LUXSAT INTERNATIONAL S.A.,
STEINSEL, Grand Duché du Luxembourg (LU).
(842) SOCIETE ANONYME, LUXEMBOURG
(832) AU, GR, IE, JP, SG.
(851) AU, GR, IE, JP, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), électriques (à savoir appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique), cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs; appareils photographiques.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information, communications par terminaux d'ordinateurs;
diffusion de programmes télévisés; télévision par câbles;
transmission par satellites.

 9 Apparatus and instruments for scientific (other
than medical), electrical (namely apparatus and instruments
for electrical conduction, distribution, conversion,
accumulation, regulation or control), cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring and
teaching purposes; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing apparatus, computers; software,
computer peripherals, computer programs; photographic
cameras.

38 Telecommunications; news and information
agencies, communication via computer terminals; television
program broadcasting; cable television; satellite
transmission.
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(527) SG.
(891) 19.08.2002
(580) 12.09.2002

728 325 (LUXSTATION). LUXSAT INTERNATIONAL
S.A., STEINSEL, Grand Duché du Luxembourg (LU).
(842) SOCIETE ANONYME, LUXEMBOURG
(832) AU, GR, IE, JP, SG.
(851) AU, GR, IE, JP, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), électriques (à savoir appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique), cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs; appareils photographiques.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information, communications par terminaux d'ordinateurs;
diffusion de programmes télévisés; télévision par câbles;
transmission par satellites.

 9 Apparatus and instruments for scientific (other
than medical), electrical (namely apparatus and instruments
for electrical conduction, distribution, conversion,
accumulation, regulation or control), cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring and
teaching purposes; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing apparatus, computers; software,
computer peripherals, computer programs; photographic
cameras.

38 Telecommunications; news and information
agencies, communication via computer terminals; television
program broadcasting; cable television; satellite
transmission.
(527) SG.
(891) 19.08.2002
(580) 12.09.2002

734 728 (COOCKER'S). KARAO÷LU TEKST@L SANAY@
VE T@CARET L@M@TED ¯IRKET@, @stanbul (TR).
(832) BG, RU, UA, YU.
(891) 30.04.2002
(580) 05.09.2002

738 233. UCB, Société Anonyme, Bruxelles (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique
(591) Rouge, orange, gris et blanc. / Red, orange, gray and

white.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 05.07.2002
(580) 12.09.2002

741 148 (HAZYME). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(831) DE, FR, IT, PL.
(832) AU.
(891) 19.06.2002
(580) 12.09.2002

741 443. Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(591) Blanc, bleu, vert, turquoise. / White, blue, green,

turquoise.
(831) DE.
(891) 05.07.2002
(580) 12.09.2002

742 155 (ASSISTO). Techem AG & Co., Frankfurt (DE).
(832) DK, FI.
(891) 27.06.2002
(580) 05.09.2002

742 177 (aksa JENERATOR). AKSA JENERATÖR SANAYI
ANONIM ¯IRKETI, GÜNE¯LI - ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) UA.
(891) 10.07.2002
(580) 05.09.2002

742 425 (KIM ANDERSON). NBM Bahner Studios AG, Zug
(CH).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

 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.

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.

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.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), 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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(891) 07.08.2002
(580) 12.09.2002
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742 566 (J & M DAVIDSON). JOHN MICHAEL
DAVIDSON and MONIQUE FRANÇOISE JEANNE-
MARIE DAVIDSON, London W10 5NL (GB).
(832) PL.
(891) 31.07.2002
(580) 05.09.2002

743 047 (CHÂTEAU CALISSANNE). SCA LA
DURANÇOLE (Société Civile Agricole), LANÇON DE
PROVENCE (FR).
(842) Société Civile Agricole, FRANCE
(831) AT, CN, CZ, PL.
(832) IE.
(891) 18.07.2002
(580) 12.09.2002

744 101 (PUMA). Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln (DE).
(832) TR.
(851) TR.
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, namely passengers cars, except
armored and caterpillar vehicles prepared for fighting
purposes.

12 Automobiles, à savoir voitures de tourisme, à
l'exception des véhicules blindés et à chenilles conçus pour le
combat.
(891) 11.06.2002
(580) 12.09.2002

751 579 (Silvana Support). Jade BV, DEVENTER (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) CN.
(891) 02.07.2002
(580) 12.09.2002

751 822 (ASPIRMATIC). Schülke & Mayr GmbH,
Norderstedt (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(831) BA, BX, BY, KG, MD.
(891) 11.07.2002
(580) 05.09.2002

751 852 (BOARDSANDMORE). Boards & More AG, Zürich
(CH).
(831) KP.
(851) KP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 3 et 25. / The subsequent
designation concerns only classes 3 and 25.

(891) 26.07.2002
(580) 05.09.2002

751 902 (ARGETA). DROGA PORTORO½, ¾ivilska
industrija d.d., Izola (SI).
(831) HU.
(891) 16.08.2002
(580) 12.09.2002

753 337 (Silvana). Jade B.V., Deventer (NL).
(842) B.V.
(831) CN.

(891) 02.07.2002
(580) 12.09.2002

753 848 (m-cro). Micro Mobility Systems AG, Küsnacht
(CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 12. / The subsequent designation
concerns only class 12.

(891) 09.07.2002
(580) 12.09.2002

757 483 (OTRS). Schreuders Sport International B.V.,
LEERDAM (NL).
(831) FR.
(891) 18.06.2002
(580) 12.09.2002

758 097 (QS ADHESIVOS). QUIMICAS SANZ, S.L.,
REDOVAN (Alicante) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) CN, CU, PL, VN.
(891) 08.07.2002
(580) 05.09.2002

758 836 (TWIN-SET SIMONA BARBIERI). LIGHT FORCE
S.R.L., CARPI (MODENA) (IT).
(831) CN, PT, RU.
(891) 25.06.2002
(580) 05.09.2002

758 870. CHONGQING BEYOND ICE-POINT WATER
CO., LTD. (CHONGQING BIYANG BINGDIANSHUI
YOUXIAN GONGSI), CHONGQINGSHI (CN).
(832) JP.
(891) 12.08.2002
(580) 12.09.2002

758 923 (KH LLOREDA). JOSEP MARIA LLOREDA PIÑA,
CANOVELLES (BARCELONA) (ES).
(831) DZ, MA.
(891) 01.07.2002
(580) 05.09.2002

759 565 (TOMASSO PORTINARI VDB DUAL TIME).
Talisman MSN SA, Fribourg (CH).
(831) CN.
(832) SG.
(851) CN, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(527) SG.
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(891) 17.07.2002
(580) 12.09.2002

763 205 (bp). BP plc, LONDON, EC2M 7BA (GB).
(842) A Public Limited Company, England and Wales
(832) MC.
(891) 06.08.2002
(580) 05.09.2002

765 575 (KRISKA). BRASSERIE FISCHER (Société
Anonyme), SCHILTIGHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BA, HR, HU.
(832) AU, IE, JP, SG.
(527) SG.
(891) 17.07.2002
(580) 12.09.2002

765 576 (KRISKA). BRASSERIE FISCHER (Société
Anonyme), SCHILTIGHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BA, HR, HU.
(832) AU, IE, JP, SG.
(527) SG.
(891) 17.07.2002
(580) 12.09.2002

766 381 (LEGEND III MILLENIUM). Talisman MSN SA,
Fribourg (CH).
(831) CN.
(832) SG.
(851) CN, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(527) SG.
(891) 17.07.2002
(580) 12.09.2002

767 491 (LEVER). ADAMS ELECTRONICS (TIANJIN)
CO., LTD. (Hanlin Dianzi (Tianjin) Youxian Gongsi), Tianjin
(CN).
(831) DE, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.08.2002
(580) 05.09.2002

770 253. Jade B.V., Deventer (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) CN.
(891) 02.07.2002
(580) 12.09.2002

770 855 (KH). I.R.M. LLOREDA, S.A., CANOVELLES
(BARCELONA) (ES).
(842) Société anonyme
(831) DZ, MA.
(891) 09.07.2002
(580) 05.09.2002

774 631 (EVAJAZZ). EVA ESPAÑOLA, S.L.,
BARCELONA (ES).
(842) Société à responsabilité limitée
(831) CN, CZ.
(832) TR.
(891) 20.05.2002
(580) 05.09.2002

777 185 (MWH OBJECT + DESIGN). MWH-Metallwerk
Helmstadt GmbH, Helmstadt-Bargen (DE).
(591) Red, yellow, green, blue, black. / Rouge, jaune, vert,

bleu, noir.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(891) 27.06.2002
(580) 12.09.2002

778 184 (UCO). UTLEIECOMPAGNIET AS, OSLO (NO).
(300) NO, 15.03.2002, 200202361.
(832) FI.
(891) 05.08.2002
(580) 05.09.2002

778 447 (Solarlux). Solarlux Aluminium Systeme GmbH,
Bissendorf (DE).
(831) BG.
(891) 14.06.2002
(580) 05.09.2002

778 841 (VDB 4 SAISONS). Talisman MSN SA, Fribourg
(CH).
(300) CH, 06.02.2002, 497543.
(831) CN.
(832) SG.
(851) CN, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(527) SG.
(891) 17.07.2002
(580) 12.09.2002

778 842 (VDB SPIDER). Talisman MSN SA, Fribourg (CH).
(300) CH, 06.02.2002, 497542.
(831) CN.
(832) SG.
(851) CN, SG.
Liste limitée à: / List limited to:
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(527) SG.
(891) 17.07.2002
(580) 12.09.2002

779 057 (VDB PRINCESS). Talisman MSN SA, Fribourg
(CH).
(300) CH, 06.02.2002, 497544.
(831) CN.
(832) SG.
(851) CN, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(527) SG.
(891) 17.07.2002
(580) 12.09.2002

779 341 (ESTRADOT). Novartis AG Patent- &
Markenabteilung, Basel (CH).
(831) EG, MA.
(891) 29.07.2002
(580) 05.09.2002

779 393 (NICI). NICI AG, ALTENKUNSTADT (DE).
(812) GB
(842) (Company) Aktiengesellschaft, Germany
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(891) 26.07.2002
(580) 05.09.2002

779 787 (AUTHENTOS). Bundesdruckerei GmbH, Berlin
(DE).
(842) company with limited liability
(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) SG, ZM.
(527) SG.
(891) 10.06.2002
(580) 05.09.2002

779 980 (ALKALOID SKOPJE). Farmacevtska, hemiska,
kozmeticka industrija "ALKALOID" AD-Skopje C.O., Skopje
(MK).
(831) BG.

(891) 19.07.2002
(580) 05.09.2002

780 657 (LAMARIN). La mer Cosmetics AG, Cuxhaven
(DE).
(831) CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GR, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 11.07.2002
(580) 05.09.2002

781 437 (tina). Sanoma Uitgevers B.V., Hoofddorp (NL).
(842) BV, The Netherlands
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.06.2002
(580) 12.09.2002

781 719 (MELARTH). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, LV, MK, RO, YU.
(891) 16.07.2002
(580) 05.09.2002

781 720 (MELOKSSIA). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, LV, MK, RO, YU.
(891) 16.07.2002
(580) 05.09.2002

781 721 (VELAFAX). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, LV, MK, RO, YU.
(891) 16.07.2002
(580) 05.09.2002

781 722 (VENORD). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, LV, MK, RO, YU.
(891) 16.07.2002
(580) 05.09.2002

782 249 (GRANDIOSA). STABBURET AS, KOLBOTN
(NO).
(832) AT, BG, BY, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(891) 17.07.2002
(580) 05.09.2002

782 409 (PICKWICK BULLDOG OLD TYPE). Imelda
Angehrn, Gossau (CH).
(300) CH, 26.04.2002, 499761.
(831) HR.
(891) 18.07.2002
(580) 05.09.2002

783 488 (DUCKFISH). Skjelland Group AS, Tønsberg (NO).
(842) Limited, Norway
(300) NO, 12.04.2002, 2002 03437.
(832) PL, RU.
(891) 07.08.2002
(580) 05.09.2002
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185 469
(832) AU.
(891) 10.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1955 185 469
(180) 13.06.2015
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(842) public limited company (Aktiengesellschaft),
Germany

(511)  1 Produits auxiliaires pour l'industrie des huiles
minérales, à savoir produits pour l'amélioration de l'odeur, de
la valeur antidétonante, de la constance et de la viscosité,
pour empêcher la formation de dépôts, ainsi que pour
accélérer l'allumage; produits additionnels et produits
d'amélioration pour carburants solides et liquides et
lubrifiants solides et liquides.

 4 Graisses de graissage, huiles de graissage.
 1 Auxiliary products for the mineral oils industry,

namely products for improving their smell, knock rating,
constancy and viscosity with a view to preventing formation
of deposits, as well as accelerating ignition; additive
products and enhancing products for solid and liquid fuels
and solid and liquid lubricants.

 4 Lubricating greases, lubricating oils.
(822) 14.02.1955, 671 324.

246 392
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 9 et 11. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 9 and 11.

(891) 15.05.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1961 246 392
(180) 08.08.2011
(732) FAKIR-WERK WILHELM KICHERER,

MASCHINEN-UND METALLWARENFABRIK
IN MÜHLACKER GMBH & Co KG
13, Bahnhofstrasse,
D-75417 MÜHLACKER (DE).

(511)  7 Ustensiles de ménage et de cuisine commandés
par moteur électrique, appareils à entretenir le plancher,

machines de cuisine, machines à laver la vaisselle, outils à
main à commande par moteur électrique.

 9 Ustensiles de ménage et de cuisine commandés
par moteur électrique, aspirateurs de poussière, cireuses,
appareils à entretenir le plancher.

10 Coussins électriques.
11 Ustensiles de ménage et de cuisine chauffés par

l'électricité, ustensiles de ménage et de cuisine commandés
par moteur électrique, ventilateurs chauffés par l'électricité
ou non chauffés, appareils de climatisation.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine; brosses à
main à commande par moteur électrique.

 7 Household and kitchen utensils controlled by
electric motor, floor cleaning apparatus, kitchen machines,
dishwashing machines, hand tools controlled by electric
motor.

 9 Household and kitchen utensils controlled by
electric motor, vacuum cleaners, wax-polishing machines,
floor cleaning apparatus.

10 Electric cushions.
11 Household and kitchen utensils heated by

electricity, household and kitchen utensils controlled by
electric motor, ventilator fans heated by electricity or not
heated, air conditioning devices.

21 Household and kitchen utensils; hand brushes
controlled by electric motor.
(822) 08.05.1961, 748 489.

301 944
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

21 Appareils et ustensiles de ménage, de cuisine et
de cuisson.

21 Household, kitchen and cooking apparatus and
utensils.
(891) 04.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1965 301 944
(180) 31.08.2005
(732) WMF Württembergische

Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft
D-73309 Geislingen/Steige (DE).

(842) S.A., Allemagne

(511)  7 Appareils de ménage et de cuisine.
 9 Appareils de ménage et de cuisine.
11 Appareils de ménage, de cuisine et de cuisson.
21 Appareils et ustensiles de ménage, de cuisine et

de cuisson.
 7 Household and kitchen apparatus.
 9 Household and kitchen apparatus.
11 Household, kitchen and cooking apparatus.
21 Household, kitchen and cooking apparatus and

utensils.
(822) 25.05.1965, 804 573.
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343 191
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 26.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1968 343 191
(180) 18.03.2008
(732) Apomedica pharmazeutische

Produkte Gesellschaft m.b.H.
Roseggerkai 3
A-8010 Graz (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche

(511)  3 Préparations cosmétiques, produits pour les soins
du corps et de la beauté, produits de parfumerie.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements.

 3 Cosmetic preparations, body and beauty care
products, perfumery products.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings.
(821) 20.04.1967, AM 842/67.
(822) 23.10.1967, 60 559.

384 771
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.05.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1972 384 771
(180) 25.01.2012
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 BRUXELLES (BE).

(511)  1 Produits chimiques d'enduction pour le bois, les
métaux, le cuir et ses substituts, le textile, le papier et le carton.

 2 Produits chimiques d'enduction pour le bois, les
métaux, le cuir et ses substituts, le textile, le papier et le carton.

 1 Coating chemicals for wood, metal, leather and its
substitutes, textile fabric, paper and cardboard.

 2 Coating chemicals for wood, metal, leather and its
substitutes, textile fabric, paper and cardboard.
(822) 16.07.1971, 304 024.

394 670
(832) GR, IE.

(851) GR, IE. - Le libellé suivant ne s'applique qu'aux classes
24 et 27. / The subsequent designation is only for
classes 24 and 27.

(891) 23.04.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1972 394 670
(180) 10.10.2012
(732) Vescom B.V.

St. Jozefstraat 20
NL 5753 AV DEURNE (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(511) 17 Matériaux pour le revêtement de parois et de
plafonds en matières plastiques.

18 Matériaux pour le revêtement d'ameublement, non
compris dans d'autres classes.

24 Matériaux pour le revêtement de parois et de
plafonds, en textiles; matériaux pour le revêtement
d'ameublement en matières plastiques ou en textiles; étoffes
pour rideaux.

27 Revêtements de planchers; revêtements de
plafonds et de parois (excepté en tissu).

17 Plastic materials for walls and ceilings linings.
18 Materials for lining furnishings, not included in

other classes.
24 Materials for wall and ceiling linings, of textile;

materials for lining furnishings of textile or plastic; fabrics for
curtains.

27 Floor linings; wall and ceiling linings (except of
fabric).
(822) 24.12.1971, 307 832.

411 755
(832) SE.
(891) 12.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1974 411 755
(180) 28.10.2014
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules-Guesde,
F-92302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et 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
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comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper,
vinegar, sauces; spices; ice.
(821) 23.07.1974, 176 932.
(822) 23.07.1974, 901 997.
(300) FR, 23.07.1974, 901 997.

415 740
(831) RU, SK.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 16.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1975 415 740
(180) 06.06.2015
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse
CH-3007 Berne (CH).

(511)  5 Aliments diététiques sous forme de poudre pour la
préparation d'une nourriture curative et reconstituante,
concentrée et complète.

 5 Dietetic foodstuffs in powder form for preparing
curative and reconstituent, concentrated and complete
foodstuffs.
(822) 19.02.1975, 276 005.

416 960
(831) ES.
(832) DK, IE.
(891) 04.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1975 416 960
(180) 25.08.2015
(732) Würth Holding GmbH

2, Anemonenweg,
CH-7000 Chur (CH).

(531) 24.1; 26.13; 27.5.
(511)  1 Substances chimiques de contact sous forme
liquide ou en boîtes-aérosols pour le traitement de contacts
électriques.

 2 Préservatifs contre la rouille.
 3 Substances pour l'enlèvement de la rouille.
 6 Vis, boulons et écrous en métal, ainsi que leurs

accessoires, à savoir rondelles, rondelles à ressort, goupilles,
écrous de sécurité, écrous à oreilles et rondelles dentelées;
colliers pour tuyaux flexibles et tubes, raccords de câbles;
rivets, chevilles en métal, bouts ou tiges filetés, raccords de
graissage, serre-fils et serre-câbles, éléments de support en
acier, spécialement écarteurs et crochets S, pour coffrages et
armatures de béton.

 7 Outils actionnés mécaniquement, à savoir limes,
scies, lames de scies, forets, machines à percer et à meuler;
bougies d'allumage.

 8 Outils actionnés manuellement, à savoir pinces,
pinces à dénuder, à serrer, à sertir, limes, scies, lames de scies,
ainsi que mèches et perceuses.

 9 Câbles et fusibles électriques, spécialement pour
automobiles, bornes ou colliers de batteries et cosses de câbles,
gaines de câbles électriques, prises de contact, serre-fils et
serre-câbles électriques.

11 Ampoules électriques, spécialement pour
automobiles; lampes à main.

12 Plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules.
17 Raccords de câbles, anneaux de joints, rubans

isolants, gaines de câbles.
19 Éléments de support en matières synthétiques,

spécialement écarteurs et crochets S, pour coffrages et
armatures de béton.

20 Vis, boulons et écrous en matières non
métalliques, ainsi que leurs accessoires, à savoir rondelles,
rondelles à ressort, goupilles, écrous de sécurité, écrous à
oreilles et rondelles dentelées, colliers pour tuyaux flexibles et
tubes; rivets, bouts ou tiges filetés; chevilles en matières
synthétiques, serre-fils et serre-câbles.

21 Brosses métalliques.
 1 Contact chemicals in liquid or aerosol form for

treating electrical contacts.
 2 Rust-proofing agents.
 3 Substances for removing rust.
 6 Metal screws, bolts and nuts, as well as

accessories thereof, namely washers, spring washers, dowels,
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safety nuts, wing nuts and tooth lock washers; clips for flexible
pipes and tubes, cable connections; rivets, metal pins,
threaded points or stems, grease nipples, wire clamps and
cable clamps, holding parts of steel, in particular spacers and
S hooks, for concrete shuttering and armatures.

 7 Mechanically operated tools, namely files, saws,
saw blades, drills, drilling and grinding machines; spark
plugs.

 8 Manually operated tools, namely tongs, tongs for
stripping, clamping, crimping, files, saws, saw blades, as well
as bits and drilling machines.

 9 Ropes and electric fuses, in particular for
automobiles, battery terminals or clamps and cable sockets,
electric cable sheaths, plug outlets, electric wire and cable
clamps.

11 Electric light bulbs, in particular for automobiles;
handheld lamps.

12 Balance weights for vehicle wheels.
17 Cable connections, joint rings, insulating bands,

cable sleeves.
19 Holding parts of synthetic materials, in particular

spacers and S hooks, for concrete shuttering and armatures.
20 Screws, bolts and nuts of non-metallic materials,

as well as accessories thereof, namely washers, spring
washers, dowels, safety nuts, wing nuts and tooth lock
washers, clips for flexible pipes and tubes, threaded rivets,
points or stems, pins of synthetic materials, wire clamps and
cable clamps.

21 Metallic brushes.
(822) 04.12.1974, 925 560.

429 697
(832) GR, TR.
(891) 23.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1977 429 697
(180) 24.03.2007
(732) DEVILLÉ S.A., Société anonyme

Usine de Beauregard,
F-49150 BAUGÉ (FR).

(511)  7 Petits instruments et machines servant à la culture
en général et, plus spécialement, des sécateurs, des cisailles,
des inciseurs et des greffoirs.

 8 Outils et instruments à main, instruments
tranchants, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;
outils, y compris les cisailles à tôle, sécateurs, inciseurs et
greffoirs; outillage agricole, horticole et vinicole.

 7 Small instruments and machines for cultivating in
general, and specifically, pruning scissors, garden shears,
scoring saws and grafting knives.

 8 Hand tools and instruments, cutting instruments,
cutlery (knives, forks and spoons); side arms, other than
firearms; tools, including sheet metal shears, pruning scissors,
scoring saws and grafting tools; tools used in agriculture,
horticulture and wine production.
(821) 07.01.1977, 236 011.
(822) 07.01.1977, 1 001 485.

438 194
(832) NO.

(891) 26.04.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1978 438 194
(180) 25.05.2008
(732) TECNICA S.P.A.

Via Fante d'Italia 56
I-31040 GIAVERA DEL MONTELLO (IT).

(511) 25 Chaussures après-ski et chaussures de sport en
général.

25 After-ski shoes and boots for sports in general.
(821) 16.03.1978, 43 237 C/78.
(822) 25.05.1978, 310 110.

444 351
(831) BA, KP, LV, MK, SD, VN, YU.
(832) EE, IS, LT, SG.
(527) SG.
(891) 06.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1979 444 351
(180) 30.03.2009
(732) Wacker-Chemie GmbH

Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture compris dans la classe 1; engrais
pour les terres et régulateurs pour la végétation destinés à
l'agriculture; produits chimiques destinés à la science; produits
chimiques destinés à l'industrie, en particulier agents
d'extraction pour huiles et graisses, émollients pour laques et
pour matières plastiques, agents mouillants, agents contre
l'écumage, stabilisateurs pour l'écumage, liquides pour boîtes
de vitesse hydrauliques, acide acétique, soude caustique,
hydrocarbures chlorés, stabilisateurs pour hydrocarbures
chlorés, silanes, siloxanes, silacanes; sel gemme; solvants pour
graisses, huiles, cires, laques, matières plastiques, asphalte,
bitume; résines artificielles et matières plastiques à l'état brut
ou compound destinées à l'industrie sous forme de poudres, de
granulés, de solutions, de dispersions et de masses plastiques;
résines de silicone comme résines solides, résine liquide et
résine sous forme de solutions, pâtes de silicone, silicone sous
forme de spray; masses de moulage de silicone, masses à
presser de silicone, masses à surmouler de silicone; matières
d'imprégnation chimiques pour matières textiles, papier, pour
matières de silicate, matières céramiques, poudres
inorganiques, carton, amiante, matières minérales, bois, cuir,
feutres, nappes et pour tissus; agents de séparation chimiques;
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agents de protection chimiques pour matériaux de construction
minéraux et façades de construction; agents pour le couchage
à base de matières plastiques pour matières textiles, papier et
matières minérales; adjuvants chimiques pour matériaux de
construction et pour agents auxiliaires de construction; additifs
chimiques pour produits d'entretien, additifs chimiques pour
cosmétiques; agents d'encollage, adjuvants textiles, colles pour
l'industrie; matières semi-conductrices polycristallines et
inorganiques, en particulier sous forme de cristaux, de
granulés, de poudres, de baguettes, de tubes, de plaques, de
disques et de corps de moulage; matières semi-conductrices
monocristallines inorganiques, en particulier sous forme de
baguettes et de disques; matières semi-conductrices
monocristallines inorganiques sciées, dopées ou non dopées,
rodées, polies, rongées et revêtues; substrats sous forme de
disques, de plaques, de baguettes, de tubes, de granulés ou de
corps de moulage combinés avec des matières semi-
conductrices sédimentées; acide silicique hautement dispersif,
fluides de freins.

 2 Matières premières pour laques, adjuvants pour
laques, vernis opaques pour éléments électroniques et
électrotechniques; masses de silicone pour le couchage comme
anticorrosifs.

 3 Dégraissants et détergents pour matières textiles,
métaux, verre et céramique.

 4 Huiles de silicone, pâtes de silicone, graisses de
silicone, lubrifiants, huiles de séparation pour moules de
compression; huiles de séparation destinées à la cuisson.

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles et
les mauvaises herbes, préparations de traitement contre les
parasites.

11 Articles électrotechniques fabriqués avec des
matières plastiques, des masses plastiques et des silicones.

17 Caoutchouc de silicone, masses d'enduction de
silicone pour l'isolation, matières isolantes, matières
d'étanchéité, masses pour jointoyer, masses d'enrobage et de
coulage pour éléments électriques et électroniques, matières
plastiques comme produits semi-finis sous forme de profilés;
vernis isolants pour buts électrotechniques.

19 Laitier électrique; éléments de construction en
matière plastique, à savoir profilés de fenêtre et caissons de
façade.

21 Succédanés de verre en matière plastique.
22 Fibres coupées.
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry included in class 1; soil fertilisers and plant
regulators for use in agriculture; chemical products for use in
science; chemical products for industrial use, in particular
extraction agents for greases and oils, softeners for lacquers
and for plastic materials, wetting agents, anti-foaming agents,
foaming stabilisers, liquids for hydraulic gearboxes, acetic
acid, caustic soda, chlorinated hydrocarbons, stabilisers for
chlorinated hydrocarbons, silanes, siloxanes, silacanes; rock
salt; solvents for greases, oils, waxes, lacquers, plastics,
asphalt, bitumen; unprocessed or compound artificial resins
and plastics used in industry in the form of powders, granules,
solutions, dispersions and plastic mixtures; silicone resins in
the form of solid resins, liquid resin and resin in the form of
solutions, silicone pastes, silicone in spray form; silicone
moulding mixtures, silicone mixtures for pressing, silicone
mixtures for duplicate moulding; impregnating chemicals for
textile materials, paper, for silicate materials, ceramic
materials, inorganic powders, cardboard, asbestos, mineral
materials, wood, leather, felts, mats and for fabrics; chemical
separation agents; chemical protection agents for mineral
construction materials and construction facades; agents for
coating based on plastics for textile materials, paper and
mineral materials; chemical admixtures for building materials
and for building auxiliaries; chemical additives for cleaning
materials, chemical additives for cosmetics; sizing agents,
textile additives, glues for industrial purposes; polycrystalline
and inorganic semi-conductor materials, in particular in the
form of crystals, granules, powders, rods, tubes, plates, disks
and moulding bodies; inorganic monocrystalline semi-

conductor materials, in particular in the form of rods and
disks; sawn, doped or non-doped, ground, polished, pitted and
lined inorganic monocrystalline semi-conductor materials;
substrates in the form of disks, plates, rods, tubes, granules or
moulding bodies combined with sedimented semi-conductor
materials; highly dispersive silicic acid, brake fluids.

 2 Raw materials for lacquers, additives for lacquers,
opaque varnishes for electrotechnical and electronic
elements; silicon mixtures for coating as anticorrosives.

 3 Degreasers and detergents for textiles, metals,
glass and ceramic materials.

 4 Silicone oils, silicone pastes, silicone greases,
lubricants, separating oils for compression moulds;
separating oils for use in baking.

 5 Preparations for weed and pest control,
preparation for treatments against parasites.

11 Electrotechnical articles made with plastic
materials, plastic mixtures and silicones.

17 Silicone rubber, silicone coating mixtures for
insulation purposes, insulating materials, sealing materials,
mixtures for jointing, coating and casting mixtures for electric
and electronic elements, plastic materials as semi-finished
goods in the form of profiles; insulating varnishes for
electrotechnical purposes.

19 Electrical slag; plastic building components,
namely window profiles and facade caissons.

21 Substitutes for glass made of plastics.
22 Staple fibres.

(822) 17.11.1970, 634 918.
(822) 24.02.1978, 968 066.
(822) 01.02.1979, 981 452.

459 494
(831) BG, BY, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(891) 04.05.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1981 459 494
(180) 10.02.2011
(732) HELA BEKLEIDUNGSWERKE GMBH

206-208, Rendsburgerlandstrasse,
D-24113 KIEL (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles
ou tricotés); vêtements sport, vêtements de sport et de loisirs;
habits, vestes, vestes réversibles, pantalons, blousons, duffle-
coats, anoraks, gilets, manteaux; tous ces produits pour dames
et/ou hommes.

25 Clothing (including mesh-woven clothing or
knitwear); sport and casual clothing, sports and leisure wear;
garments, jackets, reversible jackets, trousers, windbreakers,
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duffel coats, anoraks, vests, coats; all these goods for women
and/or men.
(822) 31.07.1980, 1 005 799.

462 647
(832) TR.
(891) 19.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1981 462 647
(180) 17.06.2011
(732) MONTA KLEBEBANDWERK GMBH

Gottesackerstrasse 17
D-87509 IMMENSTADT (DE).

(511) 16 Papier, papier-crêpe, carton, cartonnage, articles
en papier et en carton (compris dans la classe 16), tous les
articles précités fabriqués également en combinaison avec des
matières synthétiques et/ou des fibres synthétiques; rubans
adhésifs et bandes adhésives en papier, en matières
synthétiques ou en textiles pour la papeterie et le ménage.

17 Rubans adhésifs et bandes adhésives en papier, en
matières synthétiques ou en textiles pour buts techniques, pour
l'industrie de l'emballage et pour l'isolation, à l'exception des
rubans adhésifs et des bandes adhésives qui sont employés
expressément pour l'isolation contre l'humidité dans le
domaine des travaux publics.

16 Paper, crepe paper, cardboard, cardboard
packing, goods made from paper and cardboard (included in
class 16), all the above items also manufactured in
combination with synthetic materials and/or synthetic fibres;
adhesive tapes and bands made of paper, synthetic materials
or textiles for stationery and household purposes.

17 Adhesive tapes and bands made of paper, synthetic
materials or textiles for technical purposes, for the packaging
industry and for insulation purposes, with the exception of
adhesive tapes and adhesives bands which are expressly used
for insulation against humidity in the field of public works.
(822) 16.09.1980, 1 007 755.

463 962
(832) IE.
(891) 30.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1981 463 962
(180) 07.10.2011
(732) HERMÈS INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires: publicité, distribution de
prospectus et 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 et de sténotypie, comptabilité,
reproduction de documents, bureaux de placement, location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances et finances: assurances, banques,
agences de change, gérance de portefeuille, prêts sur gage,
recouvrement des créances, loteries, émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit, agences immobilières (vente et
location de fonds de commerces et d'immeubles), expertise
immobilière, gérance d'immeubles.

37 Construction d'édifices, entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture, travaux publics,
location d'outils et de matériel de construction, de bouldozers,
d'extracteurs d'arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation), entretien de vêtements, fourrures, peausseries,
sacs, d'articles de maroquinerie, de bijouterie, d'horlogerie, de
joaillerie, d'orfèvrerie, d'articles de sport pour la chasse, le
golf, l'équitation, la sellerie et les chaussures, nettoyage de
vêtements, fourrures, peausseries et sacs (blanchisseries),
réparation et transformation de vêtements, rechapage de pneus,
vulcanisation, cordonnerie, réparation de mobilier et d'outils.

38 Communications, agences de presse et
d'informations, communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques, télescription, transmission de
messages, télégrammes.

39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises, distribution d'eau et d'électricité,
déménagement de mobilier, exploitation de transbordeurs,
remorquage maritime, déchargement, renflouement de
navires; conditionnement de produits, informations concernant
les voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de
places), location de chevaux et de véhicules de transport,
entrepôt, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en
vue de leur préservation ou gardiennage, dépôt, gardiennage
d'habits, garage de véhicules, location de réfrigérateurs,
location de garages.

40 Traitement de matériaux, services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice, transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits,
meunerie), scierie, rabotage, broderie, couture, teinturerie,
découpage, polissage, revêtement métallique, services de
préservation au cours desquels l'objet subit un changement,
teinture de tissus ou vêtements, traitement de tissus contre les
mites, imperméabilisation de tissus, reliure de documents,
étamage, purification et régénération de l'air.

41 Education et divertissement: éducation,
institutions d'enseignement, édition de livres et de revues,
abonnements et distribution de journaux, prêts de livres,
dressage d'animaux, divertissements, spectacles,
divertissements radiophoniques ou par télévision, production
de films, agences pour artistes, location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires et de décors de théâtre, organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Services divers: hôtellerie, restauration, maisons
de repos et de convalescence, pouponnières, accompagnement
en société, agences matrimoniales, salons de beauté et de
coiffure, pompes funèbres, fours crématoires, réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs, travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas
pour la construction), prospection, forages, essais de
matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie et d'appareils distributeurs;
imprimerie.

35 Advertising and business, sample and prospectus
distribution, advertising material rental, business
management assistance to industrial or commercial
companies, business consulting, information or inquiries,
service bureaux for statistical, mechanical data processing



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 377

and stenotyping work, accountancy, document reproduction,
employment agencies, typewriter and office equipment rental.

36 Insurance and financial services, banks, exchange
agencies, portfolio management, pledge loans, debt recovery
services, lotteries, issuing of travellers' cheques and letters of
credit, real estate agencies (sale and rental of business assets
and buildings), real estate appraisal, apartment house
management.

37 Construction of buildings, stove setting, painting,
plastering, plumbing, roofing companies, public works, rental
of building tools and equipment, bulldozers, tree extractors,
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade
cleaning and restoring, disinfection, rat extermination),
maintenance of clothes, furs, leatherware, bags, articles of fine
leather craft, bijouterie, timepieces, jewellery, silverware,
sports articles for hunting, horseriding, saddlery and
footwear, cleaning of clothes, furs, leatherware and bags
(laundries), repair and alteration of clothes, retreading of
tyres, vulcanisation, shoe repair, repair of furniture and tools.

38 Communications, press and information agencies,
radio, telegraph or telephone communication services,
teletypewriter services, transmission of messages, telegrams.

39 Transport and storage: transport of passengers or
goods, water and electricity distribution, furniture removal
services, ferryboat operating, marine towing, unloading and
refloating of ships; packaging of goods, travel information
(tourist offices and travel agencies, seat bookings), rental of
horses and transport vehicles, warehousing, storage of
merchandise in a warehouse for protection or safekeeping
purposes, storage and safekeeping of clothes, vehicle parking,
refrigerator rental, garage rental.

40 Treatment of materials, services rendered during
production of items other than buildings, transformation of
agricultural products for others (winemaking, distillation,
threshing, fruit pressing, flour milling), saw milling, planing,
embroidering, dressmaking, dyeing, cutting, polishing, metal
coating, services consisting in preserving an object through
transformation, cloth or clothes dyeing, mothproofing
treatment of fabrics, fabric waterproofing, document binding,
tin plating, air purification and regeneration.

41 Education and entertainment: education,
educational institutions, publishing of books and reviews,
newspaper subscriptions and distribution, book lending,
animal training, entertainment, shows, radio or television
entertainment, film production, performing arts' agencies,
rental of films, tape recordings, cinema projection equipment
and accessories for the cinema and theatrical sets, arranging
of competitions in the field of education or entertainment.

42 Various services: hotel and restaurant services,
rest and convalescent homes, day care centres, escorting in
society, marriage bureaux, beauty and hairdressing salons,
undertaking, crematorium furnaces, hotel room reservation,
engineer's services, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings, engineering works
(not for building purposes), prospecting, drilling, materials
testing, laboratories, rental of farming equipment, clothing,
bed clothes and vending machines; printing.
(821) 16.10.1979, 530 856.
(822) 16.10.1979, 1 110 081.

466 266
(832) JP.
(891) 21.06.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1981 466 266
(180) 23.12.2011
(732) Haverkamp GmbH

Zum Kaiserbusch 26-28
D-48165 Münster (DE).

(811) BX

(511) 17 Feuilles, pellicules et autres couches minces en
matière plastique, pour appliquer à un fond de verre ou d'autre
matériel, ayant des qualités de renforcement mécanique,
d'isolation thermique, de repoussage de la lumière solaire et/ou
de filtrage de la lumière.

21 Feuilles, pellicules et autres couches minces en
verre, pour appliquer à un fond de verre ou d'autre matériel,
ayant des qualités de renforcement mécanique, d'isolation
thermique, de repoussage de la lumière solaire et/ou de filtrage
de la lumière.

17 Sheets, films and other thin layers of plastic, to be
applied to the base of glass or other material, for mechanical
reinforcement, heat insulation, sunlight blocking and/or light
filtering.

21 Sheets, films and other thin layers of glass, to be
applied to the base of glass or other material, for mechanical
reinforcement, heat insulation, sunlight blocking and/or light
filtering.
(822) 07.07.1981, 374 099.
(300) BX, 07.07.1981, 374 099.

470 996
(832) GB, IE, JP.
(527) GB.
(891) 18.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1982 470 996
(180) 15.07.2012
(732) MIROGLIO FRANCE

ZAC Paris Nord II,
139, Rue de la Belle Etoile
F-95500 ROISSY EN FRANCE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 28.05.1982, 1 033 836.
(300) DT, 18.03.1982, 1 033 836.

471 119
(832) FI.
(891) 04.06.2002
(580) 12.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1982 471 119
(180) 06.08.2012
(732) FACOM, Société anonyme

6 et 8, rue Gustave-Eiffel
F-91420 MORANGIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(591) blanc, noir et rouge. / white, black and red.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Equipements électroniques utilisés avec outils et
outillage.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials; rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; pipes
of metal; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails
and screws; other (non precious) metal products not included
in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except ones intended for land vehicles); transmission
couplings and belts (except for land vehicles); large
agricultural implements; incubators.

 8 Hand tools and instruments; cutlery (knives, forks
and spoons); side arms.

 9 Electronic equipment used with tools and tooling.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
(821) 19.02.1982, 621 388.
(822) 19.02.1982, 1 196 196.
(300) FR, 19.02.1982, 1 196 196.

474 247
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.05.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1982 474 247
(180) 06.10.2002
(732) N.V. Nutricia

1e Stationsstraat 186
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

(511)  1 Dulcifiants artificiels, aussi combinés avec des
dulcifiants naturels.

 3 Préparations pour les soins du corps et produits
cosmétiques, aussi à base végétale.

 5 Compléments alimentaires, à savoir préparations
de vitamines, de substances minérales ainsi que combinaisons
de ces préparations ou de lécithine, destinés tant à la
consommation immédiate qu'à l'enrichissement des aliments;
préparations tirées de plantes servant à la santé, en particulier
d'herbes, de baies, de tubercules et de racines; aliments
diététiques à usage médical, à savoir aliments servant de repas
ou remplaçant un repas ou servant de ration journalière dont la
teneur couvre les besoins en protéines, en acides gras, en
hydrates de carbone, en vitamines et en substances minérales,
à savoir préparations à base de fruits et de légumes,
préparations (en particulier desserts) à base de fromage blanc
et de yaourt avec ou sans addition de fruits, de céréales, de
légumes et d'herbes, potages cuisinés, poudre pour potages,
plats cuisinés à base de légumes (y compris pommes de terre et
légumes secs) et/ou de viande et/ou de poissons avec ou sans
addition de pâtes alimentaires, de riz ou de légumes secs;
gelées de fruits et de légumes; sirops de fruits pour la cuisine;
confitures; graisses et huiles comestibles; préparations à base
de protéines pour améliorer les capacités physiques; noix
préparées et produits de noix; aliments servant de repas ou
remplaçant un repas ou servant de ration journalière dont la
teneur couvre les besoins en protéines, en acides gras, en
hydrates de carbone, en vitamines et en substances minérales,
à savoir plats cuisinés à base de céréales (y compris riz) et/ou
de pâtes alimentaires avec ou sans addition de viande, de
saucisses, de poissons, de légumes ou de sauces; "muesli",
pâtisserie fourrée ou non, y compris feuilletés pralinés; petits
gâteaux à croquer; pouding comme dessert; crèmes
comestibles à base d'amidon; préparations faites de céréales (à
l'exception d'aliments pour animaux); sauces, y compris sauces
sucrées; articles au chocolat; sucreries; gommes à mâcher;
miel et produits du miel; sirop d'érable; vinaigre de fruits; thé;
extraits de thé; extraits de succédanés du thé; infusions de
fruits et d'herbes, extraits d'infusions de fruits et d'herbes; café,
extraits de café, extraits de succédanés du café, cacao,
préparations contenant du cacao pour faire des boissons au
cacao; dulcifiants artificiels pour l'alimentation humaine, aussi
combinés avec des dulcifiants naturels; substances remplaçant
le sucre et autres dulcifiants naturels; boissons non
alcooliques; substances de base, essences et autres
préparations pour faire des boissons non alcooliques; tous les
aliments diététiques précités aussi sous forme de produits à
calories réduites et/ou enrichis de vitamines et/ou de
substances minérales.

29 Compléments alimentaires, à savoir préparations
de vitamines, de substances minérales ou de lécithine, ainsi
que combinaisons de ces préparations, destinés tant à la
consommation immédiate qu'à l'enrichissement des aliments;
aliments servant de repas ou remplaçant un repas ou servant de
ration journalière dont la teneur couvre les besoins en
protéines, en acides gras, en hydrates de carbone, en vitamines
et en substances minérales, à savoir préparations à base de
fruits et de légumes, préparations (en particulier desserts) à
base de fromage blanc et de yaourt avec ou sans addition de
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fruits, de céréales, de légumes et d'herbes, potages cuisinés,
poudres pour potages, plats cuisinés à base de légumes (y
compris pommes de terre et légumes secs) et/ou de viande et/
ou de poissons avec ou sans addition de pâtes alimentaires, de
riz ou de légumes secs; gelées de fruits et de légumes; sirops
de fruits pour la cuisine; confitures; graisses et huiles
comestibles; préparations à base de protéines pour améliorer
les capacités physiques; noix préparées et produits de noix; lait
de soya; tous les produits précités pouvant être aussi des
produits diététiques à usage non médical et/ou à calories
réduites et/ou enrichis de vitamines et/ou de substances
minérales.

30 Aliments servant de repas ou remplaçant un repas
ou servant de ration journalière dont la teneur couvre les
besoins en protéines, en acides gras, en hydrates de carbone, en
vitamines et en substances minérales, à savoir plats cuisinés à
base de céréales (y compris riz) et/ou de pâtes alimentaires
avec ou sans addition de viande, de saucisses, de poissons, de
légumes ou de sauces; "muesli"; pâtisserie fourrée ou non, y
compris feuilletés pralinés; petits gâteaux à croquer; pouding
comme dessert; crèmes comestibles à base d'amidon;
préparations faites de céréales (à l'exception d'aliments pour
animaux); sauces, y compris sauces sucrées; articles au
chocolat; sucreries; gommes à mâcher; miel et produits de
miel; sirop d'érable; vinaigre de fruits; thé; extraits de thé;
extraits de succédanés du thé; infusions de fruits et d'herbes,
extraits d'infusions de fruits et d'herbes; café, extraits de café,
extraits de succédanés du café, cacao, préparations contenant
du cacao pour faire des boissons au cacao; dulcifiants
artificiels pour l'alimentation humaine, aussi combinés avec
des dulcifiants naturels; substances remplaçant le sucre et
autres dulcifiants naturels; tous les produits précités pouvant
être aussi des produits diététiques à usage non médical et/ou à
calories réduites et/ou enrichis de vitamines et/ou de
substances minérales.

32 Boissons non alcooliques; substances de base,
essences et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques; tous les produits précités pouvant être aussi des
produits diététiques à usage non médical et/ou à calories
réduites et/ou enrichis de vitamines et/ou de substances
minérales.

 1 Artificial sweeteners, also combined with natural
sweeteners.

 3 Body care preparations and cosmetic products,
also made from plants.

 5 Foodstuff supplements, namely vitamin
preparations, mineral preparations as well as combinations of
these preparations or lecithin preparations, for immediate
consumption and as food supplements; plant-based
preparations for health care, especially made from herbs,
berries, tubers and roots; dietetic food for medical use, namely
foodstuffs used as meals or meal replacements or used as daily
rations whose content covers the needs in proteins, fatty acids,
carbohydrates, vitamins and mineral nutrients, namely fruit
and vegetable-based preparations, preparations (particularly
desserts) made with soft white cheese and yogurt with or
without added fruits, cereals, vegetables and herbs, cooked
soups, powder for soups, cooked dishes made with vegetables
(including potatoes and pulses) and/or meat and/or fish with
or without added pasta, rice or pulses; fruit and vegetable
jellies; fruit syrups for cooking; jams; edible oils and fats;
protein-based preparations used for improving physical
capacities; prepared nuts and nut products; foodstuffs used as
meals or meal replacements or used as daily rations whose
content covers the needs in proteins, fatty acids,
carbohydrates, vitamins and mineral nutrients, namely cooked
dishes made with cereals (including rice) and/or pasta with or
without added meat, sausages, fish, vegetables or sauces;
muesli, filled or non-filled pastry goods, including praline-
filled puff pastries; small crunchy cakes; dessert pudding;
edible starch-based creams; cereal preparations (except
foodstuffs for animals); sauces, including sweet sauces;
chocolate articles; sweetmeats; chewing gum; honey and
honey products; maple syrup; fruit vinegar; tea; tea extracts;

tea substitute extracts; fruit and herbal teas, fruit and herbal
tea extracts; coffee, coffee extracts, artificial coffee extracts,
cocoa, cocoa preparations used for making cocoa-based
beverages; artificial sweeteners for human consumption, also
combined with natural sweeteners; substances as substitutes
for sugar and other natural sweeteners; non-alcoholic
beverages; basic ingredients, essences and other preparations
for making non-alcoholic beverages; all the aforementioned
dietetic foodstuffs also as low-calorie goods and/or with added
vitamins and/or mineral nutrients.

29 Food supplements, namely vitamin, mineral or
lecithin preparations, as well as combinations of these
preparations, for immediate consumption and as food
supplements; foodstuffs used as meals or meal replacements or
used as daily rations whose content covers the needs in
proteins, fatty acids, carbohydrates, vitamins and mineral
nutrients, namely fruit and vegetable-based preparations,
preparations (particularly desserts) made with soft white
cheese and yogurt with or without added fruits, cereals,
vegetables and herbs, cooked soups, powders for soups,
cooked dishes made with vegetables (including potatoes and
pulses) and/or meat and/or fish with or without added pasta,
rice or pulses; fruit and vegetable jellies; fruit syrups for
cooking; jams; edible oils and fats; protein-based
preparations used for improving physical capacities; prepared
nuts and nut products; soy milk; all the aforementioned goods
may also be dietetic products for non-medical use and/or low-
calorie foodstuffs and/or have added vitamins and/or mineral
nutrients.

30 Foodstuffs used as meals or meal replacements or
used as daily rations whose content covers the needs in
proteins, fatty acids, carbohydrates, vitamins and mineral
nutrients, namely cooked dishes made with cereals (including
rice) and/or pasta with or without added meat, sausages, fish,
vegetables or sauces; muesli; filled or non-filled pastry goods,
including praline-filled puff pastries; small crunchy cakes;
dessert pudding; edible starch-based creams; cereal
preparations (except foodstuffs for animals); sauces, including
sweet sauces; chocolate articles; sweetmeats; chewing gum;
honey and honey products; maple syrup; fruit vinegar; tea; tea
extracts; tea substitute extracts; fruit and herbal teas, fruit and
herbal tea extracts; coffee, coffee extracts, artificial coffee
extracts, cocoa, cocoa preparations used for making cocoa-
based beverages; artificial sweeteners for human
consumption, also combined with natural sweeteners;
substances as substitutes for sugar and other natural
sweeteners; all the aforementioned goods may also be dietetic
products for non-medical use and/or low-calorie foodstuffs
and/or have added vitamins and/or mineral nutrients.

32 Non-alcoholic beverages; basic ingredients,
syrups and other preparations for making non-alcoholic
beverages; all the aforementioned goods may also be dietetic
products for non-medical use and/or low-calorie foodstuffs
and/or have added vitamins and/or mineral nutrients.
(866) 2002/12 Gaz.

Les classes 1 et 3 sont supprimées de la liste des
produits. / Classes 1 and 3 are removed from the list of
goods.

(822) 09.07.1982, 1 035 379.
(300) DT, 17.04.1982, 1 035 379.

492 835
(832) GB, IE, JP.
(527) GB.
(891) 13.06.2002
(580) 05.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1985 492 835
(180) 06.03.2005
(732) AQUATEC Peter Schmidt GmbH

Wittumweg 38
D-88260 Eisenharz (DE).

(511) 10 Appareils de rééducation, à savoir garnitures de
baignoires pour handicapés; appareils pour transporter des
malades, à savoir châssis déplaçables pour soulever des
malades alités; tables élévatrices pour emmailloter.

10 Rehabilitation apparatus, namely bath fittings for
the disabled; apparatus for transporting sick people, namely
portable frames for lifting bedridden patients; lifting tables for
bandaging.
(822) 18.12.1984, 1 071 687.

501 724
(831) BG, BY, CZ, HR, PL, SK.
(832) FI, GR, IE.
(851) BG, BY, CZ, FI, GR, HR, IE, PL, SK.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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.

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 matière
plastique; accessoires de salles de bain, non compris dans
d'autres classes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;
produits, entièrement ou essentiellement en matières
plastiques, pour usage dans des salles de bain, non compris
dans d'autres classes, tels que porte-verre, porte-savon et porte-
serviettes; accessoires de salles de bain, non compris dans
d'autres classes.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable metallic constructions;
metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

20 Furniture, mirrors, frames; products, 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; bathroom
accessories, not included in other classes.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes), brushware materials;
material for cleaning; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; products, entirely
or mainly made of plastics, for use in bathrooms, not included
in other classes, such as glass holders, soap holders and towel
racks; bathroom accessories, not included in other classes.
(891) 07.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1986 501 724
(180) 25.02.2006
(732) TIJGERPLASTICS BEHEER B.V.

Winde 3
NL-5667 AX GELDROP (NL).

(531) 3.1; 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.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Articles ménagers non compris dans d'autres
classes.

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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, 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 (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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials; metallic rails and other metallic
materials for railway tracks; chains (except for driving chains
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for vehicles); non-electrical metallic cables and wires;
locksmithing; pipes of metal; safety boxes and chests; steel
balls; horseshoes; nails and screws; other (non precious)
metal products not included in other classes.

 8 Hand tools and instruments; cutlery (knives, forks
and spoons); side arms.

 9 Household articles not included in other classes.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking,

refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.

20 Furniture, mirrors, frames; articles (not included
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; instruments and material for cleaning purposes;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except building
glass).
(822) 12.09.1985, 412 952.
(300) BX, 12.09.1985, 412 952.

503 874 A
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GR, NO, SE. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement aux classes 3 et 21. / The
subsequent designation concerns only classes 3 and 21.

(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 21. / The subsequent designation concerns
only class 21.

(891) 17.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1986 503 874 A
(180) 24.01.2006
(732) Juvena (International) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil (CH).

(750) Beiersdorf AG, Unnastraße 48, D-20253 Hamburg 
(DE).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; lotions pour les cheveux; désodorisants à usage
personnel.

 8 Etuis de manucure.
 9 Appareils électrothermiques à onduler les

cheveux.
11 Appareils pour sécher les cheveux.
14 Articles de bijouterie en faux.
16 Articles en papier, à savoir serviettes en cellulose,

papier démaquillant, essuie-mains en papier.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles en cuir et

en imitations du cuir, à savoir sacs et autres récipients (n'étant
pas des étuis spéciaux) ainsi qu'articles de petite maroquinerie;
sacs de voyage et sacs à main; parapluies, parasols.

21 Ustensiles de toilette, à savoir peignes, éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux).

24 Essuie-mains, lavettes, serviettes de bain,
serviettes à démaquiller.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus
pour dames en matières textiles, en cuir, en fourrure et autres
matériaux.

26 Rubans et rubans de décoration; fleurs artificielles,
accessoires d'habillement, à savoir broches.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions; deodorants for personal use.

 8 Manicure cases.
 9 Electrically heated hair curlers.
11 Hair drying apparatus.
14 Imitation jewelry articles.
16 Paper articles, namely tissues of cellulose, paper

for removing make-up, paper hand-towels.
18 Leather and imitation leather as well as articles

made of these materials, namely bags and other containers
(excluding special cases) as well as small leather articles;
traveling bags and handbags; umbrellas, parasols.

21 Toilet utensils, namely combs, sponges, brushes
(except paintbrushes).

24 Hand towels, face flannels, bath towels, napkins
for removing make-up.

25 Clothing, particularly ladies' outerwear of textile,
leather, fur and other materials.

26 Ribbons and ornamental ribbons; artificial
flowers, clothing accessories, namely brooches.
(822) 02.01.1986, 1 086 113.
(300) DT, 24.09.1985, 1 086 113.

517 005
(831) ES.
(832) GR.
(891) 18.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1987 517 005
(180) 13.10.2007
(732) FRANCK ROS ET GILBERT ROS

141bis, rue de Saussure,
F-75017 PARIS (FR).

(511) 25 Toutes formes de vêtements et chaussures pour
hommes, femmes, enfants.

25 All forms of clothing and footwear for men,
women, children.
(821) 15.04.1987, 3040.
(822) 15.04.1987, 1 404 832.
(300) FR, 15.04.1987, 1 404 832.

519 003
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 12.07.2002
(580) 05.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1987 519 003
(180) 10.12.2007
(732) LOMAPHARM Rudolf Lohmann GmbH KG

Langes Feld 5
D-31860 Emmerthal (DE).

(511)  3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, le visage et
la bouche.

 5 Médicaments pour les humains et les animaux,
produits chimiques à usage pharmaceutique ou sanitaire;
drogues et préparations pharmaceutiques; désinfectants;
produits pour la destruction de végétaux et d'animaux
nuisibles.

 3 Cosmetics, lotions for the hair, face and mouth.
 5 Medicines for humans and animals, chemical

products for pharmaceutical or sanitary use; pharmaceutical
drugs and preparations; disinfectants; pesticides and
herbicides.
(822) 08.11.1985, 1 084 126.

543 132
(831) DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI, YU.
(832) FI.
(891) 11.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1989 543 132
(180) 10.05.2009
(732) Arfaian Export - Import

Handelsgesellschaft m.b.H.
21/8/46, Blütenstraße
A-4040 Linz (AT).

(842) Handelsgesellschaft m.b.H., Autriche

(511) 18 Sacs de tennis.
25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et

pantoufles; bandeaux frontaux destinés à absorber la
transpiration.

26 Bandeaux pour les cheveux.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes;

appareils de sport, raquettes de tennis, raquettes de squash,
clubs de golf, raquettes de ping pong, skis alpins, skis de fond,
bâtons de ski, balles de tennis, balles de golf, balles de squash,
balles de ping pong, housses pour raquettes, bandes pour les
poignées de raquettes.

18 Tennis bags.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers;

headbands used for absorbing perspiration.
26 Hair bands.
28 Sports articles not included in other classes; sports

apparatus, tennis rackets, squash rackets, golf clubs, table
tennis bats, alpine skis, cross-country skis, ski poles, tennis
balls, golf balls, squash balls, table tennis balls, covers for
rackets, tapes for racket handles.
(821) 27.01.1989, AM 331/89.

(822) 10.05.1989, 125 151.
(300) AT, 27.01.1989, AM 331/89.

551 676
(831) PL.
(832) LT.
(891) 19.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1989 551 676
(180) 13.11.2009
(732) IGOL FRANCE

614 rue de Cagny
F-80090 AMIENS (FR).

(511)  4 Huiles et graisses minérales, animales, végétales,
synthétiques de toutes natures, non comestibles, essences,
pétroles, carburants et dérivés de toutes natures et sous-
produits du pétrole.

 4 Non-edible mineral, animal, vegetable, synthetic
oils and greases of all types, gasoline, petroleum, motor fuel
and derivatives of all types and petroleum by-products.
(821) 01.04.1964, 520 885.
(822) 13.03.1989, 1 529 373.

552 746
(831) BG, CZ, ES, HR, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK.
(891) 19.06.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1990 552 746
(180) 06.04.2010
(732) Hohe-Modelle Maria Hohe GmbH & Co

Bahnhofsteig 8
D-91257 Pegnitz (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus pour dames et enfants.
25 Outerwear for ladies and children.

(822) 10.01.1986, 1 086 485.

554 012
(831) MA, MC, MD, SM.
(832) GE, IS.
(891) 03.07.2002
(580) 05.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1990 554 012
(180) 28.04.2010
(732) Altenloh, Brinck & Co GmbH & Co KG

Kölner Strasse 77
D-58256 Ennepetal (DE).

(531) 14.3; 25.1; 25.7; 27.5.
(511)  6 Vis en tout genre, notamment vis pour bois, vis
pour voitures, vis à filets pour fer.

 6 Screws of all kinds, particularly screws for wood,
screws for cars, threaded screws for iron.
(822) 17.05.1897, 24431.
(822) 28.02.1987, 24431.

556 538
(831) CN, RO.
(832) JP, TR.
(891) 22.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1990 556 538
(180) 11.07.2010
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques à usage médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products for medical use, plasters, materials for dressings,
disinfectants.
(821) 20.06.1989, 138 312.
(822) 20.06.1989, 1 537 217.

575 697
(831) BA.
(832) DK, SE.
(891) 10.05.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1991 575 697
(180) 14.08.2011
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Strasse 12-16
D-74653 Künzelsau (DE).

(511)  6 Parties et garnitures métalliques filetées, garnitures
filetées, manchons filetés.

 7 Outils de machines, en particulier pour la mise en
place et la fixation des parties et garnitures métalliques
filetées, des garnitures filetées et manchons filetées; outils de
machines pour percer et couper, têtes de fraisage, mouleurs de
filetage, clefs à canon, fraises, outils de tournage et ensembles
composés de ces produits.

 8 Outils manuels, en particulier pour la mise en place
et la fixation des parties et garnitures métalliques filetées, des
garnitures filetées et manchons filetés; outils manuels pour
percer et couper, têtes de fraisage, mouleurs de filetage, clefs à
canon, fraises, outils de tournage et ensembles composés de
ces produits.

 6 Metal threaded parts and fittings, threaded
fittings, threaded sleeves.

 7 Tools for machines, in particular used for
mounting and fastening metal threaded parts and fittings,
threaded fittings and threaded sleeves; tools for machines for
perforating and cutting, milling heads, thread moulders,
socket spanners, milling cutters, lathe tools and assemblies
consisting of these products.

 8 Hand tools, in particular for mounting and
fastening metal threaded parts and fittings, threaded fittings
and threaded sleeves; hand tools for perforating and cutting,
milling heads, thread moulders, socket spanners, milling
cutters, lathe tools and assemblies consisting of these
products.
(822) 24.05.1991, 2 001 423.
(300) DE, 22.02.1991, 2 001 423.

577 519
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1991 577 519
(180) 28.09.2011
(732) W.u.H. Küchle GmbH & Co

Bahnhofstrasse 12
D-89312 Günzburg (DE).

(511) 30 Moules comestibles de pâtisserie composés
essentiellement de pâte d'oublie, de pâte de gaufre ou d'une
pâte semblable.
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30 Edible pastry molds essentially consisting of round
wafer dough, waffle dough or similar dough.
(822) 09.09.1991, 2 003 844.

582 691
(832) AU.
(891) 03.06.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1992 582 691
(180) 28.01.2012
(732) Santon Holland B.V.

Willingestraat 2
NL-3087 AN ROTTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511)  9 Matériel électrique de commutation pour courant
intense.

 9 Electrical switching equipment for heavy current.
(822) 19.02.1984, 5861.

585 513
(831) BA, BY, CH, HR, LV, MK, SI, UA.
(832) LT.
(891) 29.04.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1992 585 513
(180) 22.04.2012
(732) Przedsi�biorstwo Robót

In¼ynieryjnych Spó�ka Akcyjna
Plac Grunwaldzki 8/10
PL-40-950 Katowice (PL).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.2; 26.3; 26.4; 29.1.
(591) jaune et noir. / Yellow and black.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques, éléments
préfabriqués et constructions métalliques pour les besoins du
bâtiment, en particulier du génie industriel, dans le domaine de
construction des routes, des ponts et du génie civil.

19 Matériaux de construction non métalliques,
éléments préfabriqués et constructions non métalliques pour
les besoins du bâtiment, en particulier du génie industriel, dans
le domaine de construction des routes, des ponts et du génie
civil.

37 Constructions urbaines et industrielles, y compris
les travaux de réparation et les travaux du génie civil, en
particulier dans le domaine de construction des routes, des
voies ferrées, des ponts, des réservoirs, des stations d'épuration
des eaux usées industrielles et communales, des réseaux
d'assainissement, avec le macronivelage du terrain et les
travaux hydrotechniques.

42 Essais de laboratoire et mesurage, en particulier
pour les besoins de construction des routes et des ponts.

 6 Metallic building materials, metallic prefabricated
elements and constructions for building needs, in particular
for industrial engineering, in the field of construction of roads,
bridges and civil engineering.

19 Non-metallic building materials, non-metallic
prefabricated elements and constructions for building needs,
in particular for industrial engineering, in the field of
construction of roads, bridges and civil engineering.

37 Urban and industrial construction, including
repair works and civil engineering works, in particular in the
field of construction of roads, railways, bridges, reservoirs,
industrial and municipal effluent treatment plants, sewer
systems, with ground macro-levelling and hydrotechnical
work.

42 Laboratory and measuring tests, in particular for
construction needs for roads and bridges.
(821) 28.01.1991, Z-96 106.
(822) 22.04.1992, 69 187.

589 271
(831) BY, LV, MD, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 11.07.2002
(580) 12.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1992 589 271
(180) 10.07.2012
(732) KOTESA S.A.

c/o Lalive Budin & Associés,
Rue Sénebier 20
CH-1205 GENÈVE (CH).

(531) 6.3; 18.3; 26.1; 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 (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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 (except salad
dressings); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) 06.02.1992, 394 443.
(300) CH, 06.02.1992, 394 443.

589 272
(831) BY, LV, MD, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 11.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1992 589 272
(180) 10.07.2012
(732) KOTESA S.A.

c/o Lalive Budin & Associés,
Rue Sénebier 20
CH-1205 GENÈVE (CH).

(531) 6.3; 18.3; 26.1; 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 (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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 (except salad
dressings); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) 06.02.1992, 394 444.
(300) CH, 06.02.1992, 394 444.

590 331
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2002
(580) 12.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1992 590 331
(180) 04.08.2012
(732) Fing'rs (Europe) AG

Neugutstrasse 90
CH-8600 Dübendorf (CH).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits pour les soins de la beauté, cils postiches,
cosmétiques.

 3 Beauty care products, false eyelashes, cosmetics.
(822) 09.06.1992, 395 011.
(300) CH, 09.06.1992, 395 011.

596 744
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, GE, LT, TM.
(527) GB.
(891) 05.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1992 596 744
(180) 27.08.2002
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(842) société anonyme

(511) 35 Prospection de marchés, marketing, publicité
médicale.

42 Recherches chimiques, évaluations chimiques
(analyses); recherche et développement dans le domaine de
l'industrie pharmaceutique; consultations dans le domaine des
droits de la propriété industrielle.

35 Market prospecting, marketing, medical
advertising.

42 Chemical research, chemical assessments
(analyses); research and development in the pharmaceutical
industry; consultancy services in the field of industrial
property rights.
(821) 28.03.1992, M 92 1550.
(822) 27.08.1992, 132 108.
(300) HU, 28.03.1992, M 92 1550.

602 690
(831) BG, HU, RO.
(832) EE, LT.
(891) 05.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1993 602 690
(180) 18.05.2013
(732) ONKEN GMBH

Dr. Berns-Strasse 23
D-47441 MOERS (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) orange et bleu. / orange and blue.
(511) 29 Lait, boissons mélangées principalement à base de
lait, beurre, produits au lait caillé, yaourts, y compris sous
forme de produits congelés, produits à base de crème, produits
dérivés du kéfir, produits dérivés du babeurre, produits
mélangés à base de lait, produits à base de petit-lait, produits
mélangés à base de petit-lait, fromage frais, préparations au
fromage, produits additionnés d'une préparation de fruits et/ou
de fruits frais; dessert, notamment crèmes à base de lait et/ou
produits laitiers précités additionnés de substances leur
donnant plus de consistance (amidon, gélatine, carragheen,
pectine, alginate et graisses végétales), tous les produits
précités additionnés de préparations de fruits et/ou de fruit frais
ainsi que d'arômes et d'intensificateurs de goût et/ou de
chocolat; tous les produits précités également appropriés à une
alimentation diététique non à usage médical.

30 Produits chocolatés, y compris les produits
chocolatés appropriés à une alimentation diététique non à
usage médical.

32 Boissons à base de petit-lait, boissons mélangées à
base de petit-lait; tous les produits précités également
appropriés à une alimentation diététique non à usage médical.

33 Boissons lactées alcoolisées, y compris les
boissons lactées alcoolisées appropriées à une alimentation
diététique non à usage médical.

29 Milk, mixed beverages predominantly of milk,
butter, curdled milk products, yoghurts, including in the form
of frozen products, cream-based products, products derived
from kefir, products derived from buttermilk, mixed products
made with milk, whey-based products, mixtures containing
whey, fresh cheese, preparations with cheese, products with an
added preparation of fruit and/or fresh fruit; desserts, in
particular creams made from milk and/or the dairy products
listed above with substances added to give them more
consistency (starch, gelatine, carragheen, pectin, alginate and
vegetable fats), all the above products with fruit and/or fresh
fruit preparations added as well as flavourings and taste
intensifiers and/or chocolate; all the above products also
suitable for non-medical dieting purposes.

30 Chocolate products, including chocolate products
suitable for non-medical dieting purposes.

32 Whey beverages, mixed beverages made of whey;
all the above products suitable for non-medical dieting
purposes.

33 Alcoholic milk beverages, including alcoholic
beverages with milk suitable for non-medical dieting purposes.
(822) 08.04.1993, 2 034 269.
(300) DE, 12.01.1993, 2 034 269.

608 241
(831) RO, RU.
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(832) JP, NO, TR.
(891) 16.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.09.1993 608 241
(180) 08.09.2003
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse
CH-3007 Berne (CH).

(511)  5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

 5 Dietetic substances for medical use, food for
babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
(822) 17.06.1993, 405 112.
(300) CH, 17.06.1993, 405 112.

612 729
(832) AU, IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 26.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1994 612 729
(180) 19.01.2014
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie,

Société en nom collectif
281, rue Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; toutes préparations destinées à l'entretien, aux
soins et à l'embellissement de la chevelure et du cuir chevelu,
de la barbe et de la moustache, des cils et sourcils, de la peau
et des ongles; shampooings; laques pour cheveux, colorants et
décolorants pour cheveux; préparations pour l'ondulation et la
mise en plis des cheveux; huiles essentielles, cosmétiques;
toutes préparations de parfumerie et de beauté; eaux et savons
de toilette, dentifrices; préparations cosmétiques pour
l'hygiène.

 5 Préparations chimiques destinées à l'hygiène.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; all preparations for cleansing,
caring and embellishing the hair, the scalp, beard and
moustache, eyelashes and eyebrows, the skin and fingernails;

shampoos; hair spray, dyeing and bleaching products for hair;
hair-curling and setting products; essential oils cosmetic
products; perfumery and beauty products of all kinds; eau de
toilette and toilet soaps, dentifrices; cosmetic preparations for
hygienic purposes.

 5 Chemical preparations for hygienic purposes.
(822) 03.09.1993, 93 482 325.
(300) FR, 03.09.1993, 93 482 325.

614 619
(831) BX, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 09.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1994 614 619
(180) 22.02.2014
(732) VIATRIS Pharma GmbH

2c, Liesinger Flur-Gasse
A-1230 Wien (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(821) 03.08.1992, AM 3813/92.
(822) 16.10.1992, 144 388.

618 374
(832) DK, NO, SE.
(891) 23.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1994 618 374
(180) 21.04.2014
(732) elektrobio Ernst Kunze GmbH & Co. KG

Brabeckstraße 97
D-30539 Hannover (DE).

(531) 1.15; 5.5; 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
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(822) 13.04.1994, 2 062 180.
(300) DE, 03.11.1993, 2 062 180.

618 375
(832) DK, NO, SE.
(891) 23.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1994 618 375
(180) 21.04.2014
(732) elektrobio Ernst Kunze GmbH & Co. KG

Brabeckstraße 97
D-30539 Hannover (DE).

(531) 1.15; 5.5; 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 13.04.1994, 2 062 179.
(300) DE, 03.11.1993, 2 062 179.

624 048
(831) FR.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 15.01.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1994 624 048
(180) 16.08.2014
(732) MIGUEL BELLIDO, S.A.

Polígono Industrial de Manzanares,
E-13200 MANZANARES, Ciudad Real (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 25.1; 26.7; 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; cravaches et sellerie.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants; chaussures (sauf orthopédiques); chapellerie.

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; riding
crops and saddlery.

25 Ready-made clothing for women, men and
children; footwear (excluding orthopaedic footwear);
headwear.
(822) 01.08.1994, 1 804 051.
(822) 20.06.1994, 1 804 052.
(300) ES, 16.02.1994, 1 804 051pour les produits de la classe

18.
(300) ES, 16.02.1994, 1 804 052pour les produits de la classe

25.

627 996
(832) SE.
(891) 28.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1994 627 996
(180) 30.11.2014
(732) HYPRED

55, boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'agriculture.

 3 Préparations pour nettoyer, dégraisser, savons,
cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants.

 1 Chemical products for industry and agriculture.
 3 Cleaning and degreasing preparations, soaps,

cosmetic products.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

disinfectants.
(821) 21.02.1991, 5291.
(822) 21.02.1991, 1 659 858.

629 778
(831) BG, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, MA, MC, PL, RO, RU,

YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 08.07.2002
(580) 12.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1994 629 778
(180) 09.12.2014
(732) BULO KANTOORMEUBELEN,

naamloze vennootschap
Leopold-III-lei, 21
B-2650 EDEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(511) 20 Meubles de bureau.
20 Office furniture.

(822) 04.07.1994, 551 788.
(300) BX, 04.07.1994, 551 788.

637 286
(831) BG, CN, CU, CZ, DZ, HR, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) NO, TR.
(851) NO.
Liste limitée à: / List limited to:

 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 métalliques, en particulier colliers de serrage
métalliques.

 6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric metallic cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores of metal, in particular metal clamping collars.
(891) 03.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1995 637 286
(180) 08.06.2005
(732) MIKALOR, S.A.

Paseo Can Feu 60-66
E-08205 SABADELL, Barcelona (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais métalliques, en particulier colliers de serrage
métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Colliers de serrage non métalliques; tuyaux
flexibles; cadres non métalliques; meubles.

 6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric metallic cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores of metal, in particular metal clamping collars.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating material; non-metallic flexible tubes.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

20 Non-metallic clamping collars; flexible pipes;
non-metallic frames; furniture.
(822) 05.11.1991, 1 546 241.
(822) 16.05.1995, 1 941 430.
(822) 16.05.1995, 1 941 431.
(822) 26.05.1995, 1 941 432.
(300) ES, 16.01.1995, 1 941 430pour les produits de la classe

17.
(300) ES, 16.01.1995, 1 941 431pour les produits de la classe

19.
(300) ES, 16.01.1995, 1 941 432pour les produits de la classe

20.

644 547
(831) AM, AZ, BA, KG, MD, MK, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 12.03.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1995 644 547
(180) 19.09.2015
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL"
4, oul. Samokatnaya
RU-109033 MOSKVA (RU).
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(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, blanc, vert et noir / gold, white, green and black
(511) 33 Eaux-de-vie.

33 Eaux-de-vie (brandy).
(821) 28.04.1992, 157294.
(822) 01.06.1994, 118 137.

644 547
(831) HR.
(832) FI, IE, IS, JP, SG.
(527) SG.
(891) 25.04.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1995 644 547
(180) 19.09.2015
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL"
4, oul. Samokatnaya
RU-109033 MOSKVA (RU).

(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, blanc, vert et noir / gold, white, green and black
(511) 33 Eaux-de-vie.

33 Eaux-de-vie (brandy).
(821) 28.04.1992, 157294.
(822) 01.06.1994, 118 137.

646 092
(832) SE.
(891) 28.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1995 646 092
(180) 15.11.2015
(732) HYPRED

55, boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à
l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser.

 5 Produits hygiéniques, désinfectants à usage
hygiénique pour animaux, fongicides, herbicides.

 1 Chemical products for agricultural and industrial
applications.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, grease removing and abrading
preparations.

 5 Sanitary products, disinfectants for hygiene
purposes for animals, fungicides, herbicides.
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(822) 19.06.1995, 95576805.
(300) FR, 19.06.1995, 95576805.

651 958
(832) GR.
(891) 24.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1996 651 958
(180) 29.01.2006
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants, products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(866) 1997/20 Gaz.

Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement des troubles liés à la ménopause.
 5 Pharmaceutical products for the prevention and/or
treatment of menopause disorders.
(821) 06.10.1995, 95/591339.
(822) 06.10.1995, 95 591 339.
(300) FR, 06.10.1995, 95/591339.

655 627
(831) BY, LV, MD.
(832) EE, LT.
(891) 26.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1996 655 627
(180) 13.05.2006
(732) Apomedica pharmazeutische

Produkte Gesellschaft m.b.H.
Roseggerkai 3
A-8010 Graz (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits cosmétiques.

 5 Préparations pharmaceutiques ainsi que
galéniques.

 3 Cosmetic products.
 5 Pharmaceutical and galenic preparations.

(822) 28.01.1966, 56 547.

655 851
(832) SE.
(891) 28.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1996 655 851
(180) 06.06.2006
(732) HYPRED

55, boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à
l'agriculture.

 3 Préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser.
 5 Produits hygiéniques et désinfectants destinés à

l'industrie agricole et agroalimentaire, notamment au matériel
pour la traite.

 1 Chemical products for use in industry and
agriculture.

 3 Cleaning, grease-removing and abrasive
preparations.

 5 Sanitary products and disinfectants for use in the
agricultural industry and the agri-food sector, particularly
used for milking equipment.
(822) 20.12.1995, 95 602 519.
(300) FR, 20.12.1995, 95 602 519.

660 900
(832) NO.
(891) 18.05.2002
(580) 12.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1996 660 900
(180) 02.09.2006
(732) BULGARI S.p.A.

Lungotevere Marzio, 11
I-00186 Roma (IT).

(531) 19.7; 26.7; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque consiste dans la forme caractéristique d'un

récipient à base elliptique, coupé à proximité de la base,
en correspondance des parois antérieures et
postérieures, par deux secteurs semi-circulaires
disposés selon un angle aigu et convergent vers une
ligne de jonction correspondant à l'axe majeur de
l'ellipse de base; sur l'axe de la structure et à cheval de
la dite ligne de jonction des deux secteurs semi-
circulaires s'élève un cylindre à base circulaire qui à son
extrémité supérieure se resserre en un orifice
cylindrique de décharge ayant l'embouchure délimitée
par un regonflement circulaire; le récipient est fermé
par un bouchon circulaire à tête de champignon de
forme cylindrique et à l'extrémité supérieure plate et
avec un raccordement inférieur tronconique courbé
concavement. / The mark consists in the distinctive
form of a container with an elliptical base, cut near the
base, in across its front and back walls by two semi-
circular sectors arranged in an acute angle converging
towards a joining line corresponding to the major axis
of the base ellipsis; on the axis of the two sectors and
straddling the said line joining the two semi-circular
sectors is a cylinder with a circular base which in its
upper part narrows into a cylindrical outlet
demarcated by a circular lip; the container is closed by
a mushroom-shaped stopper with a flat top and with a
concavely curved lower flat-cone connection.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 02.09.1996, 686.275.
(300) IT, 29.07.1996, RM96C003440.

661 595
(832) SE.
(891) 28.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1996 661 595
(180) 17.09.2006
(732) HYPRED

55, boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires.

31 Aliments diététiques pour les animaux,
suppléments nutritionnels pour les animaux et aliments visant
des objectifs nutritionnels particuliers pour les animaux.

 5 Veterinary products.
31 Dietetic foodstuffs for animals, nutritional

supplements for animals and foodstuffs for fulfilling special
nutritional objectives for animals.
(822) 11.04.1996, 96621085.
(300) FR, 11.04.1996, 96621085.

675 857
(831) BY, CZ, ES, HR, HU, LI, LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK,

SM.
(832) DK, EE, GB, GR, IE, LT.
(527) GB.
(891) 24.07.2002
(580) 05.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1997 675 857
(180) 19.03.2007
(732) BioTeich AG

Herrenmattstrasse 11
CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 1.15; 3.13; 5.11; 25.5; 26.1.
(511) 11 Eléments de décantation, de filtration et de
purification pour l'exploitation, l'entretien et la surveillance de
l'eau des bassins, compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques), à
savoir installations de bassins ainsi que leurs parties
constitutives.

37 Construction, montage, entretien d'installations de
bassins.

42 Conception d'installations de bassins, surveillance
d'installations de bassins.
Tous les produits et services précités étant destinés à la
création et à l'exploitation d'installations de bassins
biologiques.

11 Sedimentation, filtration and purification
components for use, servicing and monitoring of tank waters,
included in this class.

19 Non-metallic building materials, namely facilities
for tanks and their components.

37 Construction, assembly and servicing of tank
facilities.

42 Design of tank facilities, monitoring of tank
facilities.
All the said goods and services being intended for creating and
operating biological tank installations.
(822) 25.11.1996, 438337.
(300) CH, 25.11.1996, 438337.

676 569
(831) CN.
(832) JP, NO, TR.
(891) 13.06.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1997 676 569
(180) 18.06.2007
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A.

Ronda General Mitre 151
E-08022 Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.

35 Services d'importation, d'exportation, d'exclusivité
et de représentation.

42 Services d'un centre de recherches chimiques,
bactériologiques, généalogiques, cosmétologiques et
pharmacologiques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides.

35 Import, export, representation and exclusivity
services.

42 Services provided by a center for research in the
fields of chemistry, bacteriology, genealogy, cosmetology and
pharmacology.
(822) 05.06.1997, 2.071.512.
(822) 05.06.1997, 2.071.513.
(822) 05.06.1997, 2.071.514.
(300) ES, 03.02.1997, 2.071.512.
(300) ES, 03.02.1997, 2.071.513.
(300) ES, 03.02.1997, 2.071.514.

683 588
(831) BG, LV, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 21.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1997 683 588
(180) 22.10.2007
(732) Molteni Dental S.r.l.

Via F. Puccinotti, 65
I-50129 Firenze (IT).

(842) S.r.l., Italie
(750) Molteni Dental S.r.l., via Barontini s.n., Località 

Granatieri, I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Anesthésiques locaux destinés à l'odontologie.

 5 Local anaesthetics used for odontology.
(822) 01.02.1996, 668797.

696 679
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) GB, IE, TR.
(527) GB.
(891) 11.07.2002
(580) 12.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1998 696 679
(180) 16.07.2008
(732) SGA SRL

Via Ibsen 24
I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la combinaison d'un dessin et

d'une légende de fantaisie; le dessin montre une forme
rectangulaire contenant la légende de fantaisie, avec, au
milieu, les mots "DRY MATIC"; le mot "DRY" est
écrit sur le dessin d'un cercle en couleur plein qui se
développe en plusieurs spirales circulaires et il est placé
au-dessus et au milieu du mot "MATIC"; les mots
"DRY MATIC" sont écrits en caractères moulés
majuscules de fantaisie dont les lettres ont un corps en
gras; le mot "MATIC" est écrit légèrement en oblique;
la marque peut être reproduite en toutes couleurs et
toutes dimensions. / The trademark consists of the
combination of a fancy design and legend; the design
comprises a rectangular shape containing the fancy
legend, with the words "DRY MATIC" at the middle;
the word "DRY" is written on the design of a circle in
solid color which comprises several circular spirals
and is placed above and in the middle of the word
"MATIC"; the words "DRY MATIC" are written in
fancy uppercase bold type; the word "MATIC" is
slightly slanted; the mark may be reproduced in any
color and size.

(511) 24 Tissus.
25 Articles d'habillement.
24 Woven fabrics.
25 Clothing articles.

(822) 16.07.1998, 753356.
(300) IT, 02.06.1998, MI98C005605.

702 413
(832) JP.
(891) 12.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1998 702 413
(180) 06.11.2008
(732) ORSCO INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
Porte du Grand Lyon - Neyron
F-01700 MIRIBEL (FR).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 27.5.
(511)  5 Substances diététiques à usage médical pour les
animaux; boissons diététiques à usage médical pour les
animaux.

31 Aliments pour animaux; aliments
complémentaires pour animaux; ANSA (Apports
Nutritionnels Spécifiques d'Adaptation) pour animaux;
compléments nutritionnels et additifs pour l'alimentation
animale.

 5 Dietetic substances for medical use for animals;
dietetic beverages adapted for medical purposes for animals.

31 Animal feed; feed supplements; specific
adaptation nutrients for animals; nutritional supplements and
additives for animal dietary purposes.
(822) 12.04.1996, 96 621 301.

716 071
(831) BY, CN, RO.
(832) EE, LT.
(851) BY, CN, EE, LT, RO.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Bas, collants, chaussettes.
25 Stockings, tights, socks.

(891) 18.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1999 716 071
(180) 09.06.2009
(732) GEREVINI MARCO

Via Dante Alighieri, 106
I-25015 Desenzano (BRESCIA) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "IMMAGINE" au

graphisme particulier avec des lignes diagonales au-
dessous et au-dessus du mot. / The mark consists in the
word "IMMAGINE" in special script with diagonal
lines below and above the word.
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(511) 25 Bas, collants, chaussettes, pantoufles, vêtements,
tricots, vêtements pour le sport, pantalons, jeans, vestes, jupes,
gilets, vareuses, chemises, chaussures.

25 Stockings, tights, socks, slippers, clothes,
knitwear, sportswear, jeans, jackets, skirts, waistcoats, stuff
jackets, shirts, footwear.
(822) 09.06.1999, 784233.

722 388
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) GB, IE, TR.
(527) GB.
(891) 11.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1999 722 388
(180) 13.08.2009
(732) SGA SRL

Via Ibsen 24
I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, rouge et blanc. / Blue, light blue, red

and white.
(571) La marque consiste dans une forme trapézoïdale qui a

un côté horizontal plus long et qui reste tourné vers le
haut, tandis que la base est très étroite semblable à un
triangle isocèle avec le bout coupé; la forme
trapézoïdale est bordée de couleur bleu et contient les
deux mots "WIND" et "LOCK" et elle est divisée à
l'intérieur par deux couleurs: dans la partie supérieure il
y a le bleu nuancé en bleu clair vers le bas qui va
rejoindre la seconde partie de la couleur: le rouge qui
forme une flèche; cette flèche rouge s'insère dans la
couleur bleu clair et se termine avec des petites lignes
minces blanches et rouges; le mot "WIND" est écrit en
caractère majuscule de fantaisie et suit la forme du
dessin de la flèche et il est de couleur bleu; le mot
"LOCK" est placé dans la partie de la forme
trapézoïdale la plus étroite de couleur rouge et ses
lettres sont en position verticale l'une au-dessous de

l'autre; le mot "LOCK" est écrit en caractère majuscule
de fantaisie de couleur blanche; à reproduire en toutes
dimensions. / The trademark consists of a trapeze-like
figure with a longer horizontal side which is always
turned upwards, whereas the base is very narrow and
resembles an isosceles triangle with a cut-off tip; the
trapeze-like figure has a blue edge and features the
words "WIND" and "LOCK" and is divided in parts by
two colors: the upper part is depicted in blue shading
into light blue towards the bottom and meeting the
second part, which is made up of a red arrow; this red
arrow cuts into the light blue area and is finished off by
a series of small thin white and red lines; the word
"WIND" is depicted in blue, in fancy uppercase
lettering and follows the shape of the arrow; the word
"LOCK" is placed in the narrow red part of the trapeze
figure and its letters are arranged vertically one under
the other; the word "LOCK" is written in fancy white
uppercase lettering; to be reproduced in all sizes.

(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

25 Clothing articles, including boots, shoes and
slippers.
(822) 13.08.1999, 787951.
(300) IT, 06.05.1999, MI 99 C 004611.

724 345
(831) BX, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, KP, LR, MZ, PT, SD,

SK, YU.
(832) TR.
(891) 11.09.2001
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1999 724 345
(180) 20.12.2009
(732) WENZHOU CHALI XIEYE YOUXIAN GONGSI

14, Xingjilu,
Lucheng Gongyequ
CN-325000 Wenzhou Zhejiang (CN).

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Cha Li.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.
(822) 21.05.1996, 841 722.

728 598
(831) BG, CH, CU, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, MZ, PL,

RO, RU, SK, UZ, YU.
(832) AU, NO, TR.



396 Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 

(891) 12.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.2000 728 598
(180) 23.02.2010
(732) BNP PARIBAS

16, boulevard des Italiens
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour la
direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires,
expertises en affaires, informations d'affaires, investigations
pour affaires, recherches pour affaires, renseignements
d'affaires, estimation en affaires commerciales, aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales,
comptabilité, établissement de déclarations fiscales, services
de conseils pour la direction des affaires, étude de marché,
recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, recherche de marché, prévisions économiques,
information statistique.

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, agences de crédit, analyse financière,
investissement de capitaux, opérations de change, vérification
des chèques, émission de chèques de voyage, dépôt en coffres-
forts, opérations de compensation (change), consultation en
matière financière, crédit, crédit-bail, dépôt de valeurs,
émission de bons de valeurs, épargne, estimations financières
(banques), estimations fiscales, services de financement,
informations financières, constitution de fonds, placement de
fonds, transfert électronique de fonds, gérance de fortunes, prêt
sur gage, opérations financières, opérations monétaires, prêt
(finances), transactions financières; courtage en bourse.

38 Télécommunications, communications par
réseaux de fibres optiques, communications par terminaux
d'ordinateurs, communications téléphoniques, messagerie
électronique, transmission de données assistée par ordinateurs,
courrier électronique, services de transmission d'informations
par voie télématique.

35 Business management assistance, business
organisation and management consulting, business
management consulting, professional business consulting,
efficiency experts, business information, business
investigations, research for business purposes, business
inquiries, business appraisals, commercial or industrial
management assistance, accounting, tax declaration
preparation, business administration consulting, market study,
compilation of data in databases, computer file management,
market research, economic forecasting, statistical
information.

36 Banking operations, financial operations,
monetary operations, credit bureaux, financial analyses,
capital investment, execution of exchanges of money, cheque
verification, issuing of travellers' cheques, safe deposit
services, financial clearing operations (exchange), financial
consulting, credit, lease-purchasing, deposit of valuables,
issue of tokens of value, savings, financial appraisals (banks),
fiscal valuations, financing services, financial information,
mutual funds, capital investments, electronic transfer of funds,
financial management, pledge loans, financial transactions,
monetary transactions, loaning (finance), financial affairs;
stocks and bonds brokerage.

38 Telecommunications, communications via fibre
optic networks, communications via computer terminals,

telephone communications, electronic messaging, computer-
aided data transmission, electronic mail, computer
transmission of information.
(822) 03.09.1999, 99 810 625.
(300) FR, 03.09.1999, 99 810 625.

739 406
(831) BG, BY, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, SK, UA.
(832) GB, GR, SG.
(851) BG, BY, CN, CZ, FR, GB, GR, HU, IT, PL, SG, SK,

UA.
Liste limitée à: / List limited to:

17 Lut, lut isolant, lut en polysulfite pour la
production de verres isolants pour empêcher le rayonnement
de la chaleur; matières isolantes, matières isolantes pour
empêcher le rayonnement de la chaleur, garnitures
d'étanchéité, feutre d'amiante, feutre pour l'isolation, vernis
isolants, joints; mousse de polyuréthane.

17 Putty, insulating putty, putty containing
polysulfide for making insulating glazings for preventing heat
radiation; insulating materials, insulating materials for
preventing heat radiation, waterproof packings, asbestos felt,
insulating felt, insulating varnishes, seals; polyurethane foam.
(527) GB, SG.
(891) 26.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.2000 739 406
(180) 07.07.2010
(732) TKK Tovarna kemi�nih izdelkov

in proizvodnja krede Srpenica d.d.
Srpenica 1
SI-5224 Srpenica (SI).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Additifs pour le béton, compositions chimiques
résistant aux acides, agglutinants pour le béton, produits
chimiques pour l'aération du béton, produits pour la
conservation du béton (à l'exception des peintures et des
huiles), additifs chimiques pour boues de forage, boues pour
faciliter le forage, préparations pour le brasage, préparations
pour l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des
peintures et des huiles), préparations pour la conservation du
ciment (à l'exception des peintures et des huiles), produits pour
la dissociation des huiles, produits chimiques de dégraissage,
produits chimiques pour la préparation des couleurs,
préparations biologiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire, fondants pour le brasage, fondants pour le
soudage.

17 Lut, lut isolant, lut en polysulfite pour la
production de verres isolants pour empêcher le rayonnement
de la chaleur; matières isolantes, matières isolantes pour
empêcher le rayonnement de la chaleur, garnitures
d'étanchéité, feutre d'amiante, feutre pour l'isolation, vernis
isolants, joints; mousse de polyuréthane.

19 Matériaux non métalliques pour la construction
des bâtiments, matériaux de construction non métalliques,
carton pour la construction des bâtiments, bitume, bandes
goudronnées (construction), fenêtres non métalliques, craie
brute, vitres (verre de construction), verre de construction,
verre isolant (construction), vitraux.

 1 Additives for concrete, acid-resistant chemical
compositions, agglutinants for concrete, concrete-aeration
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chemicals, concrete preservatives (excluding paints and oils),
chemical additives to drilling muds, drilling muds, soldering
preparations, cement-waterproofing preparations (excluding
paints and oils), cement preservation preparations (excluding
paints and oils), oil-separating chemicals, chemical products
for degreasing, chemical preparations for the manufacture of
pigments, biological preparations other than for medical or
veterinary purposes, brazing fluxes, soldering fluxes.

17 Putty, insulating putty, putty containing
polysulfide for making insulating glazings for preventing heat
radiation; insulating materials, insulating materials for
preventing heat radiation, waterproof packings, asbestos felt,
insulating felt, insulating varnishes, seals; polyurethane foam.

19 Nonmetallic materials for the construction of
buildings, nonmetallic building materials, paperboard for the
construction of buildings, bitumen, tarred strips
(construction), nonmetallic windows, raw chalk, window
panes (building glass), building glass, insulating glass
(construction), stained-glass windows.
(822) 24.07.1998, Z-9871045.

742 806
(831) BA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, SG, TR.
(851) AU, BA, EE, JP, LT, SG, TR, VN, YU.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, aussi
sous forme de franchisage.

42 Restauration, aussi en libre service, services de
cafés et de snack-bars, de pizzerias, de buffets chauds, aussi en
libre service, de cantines, services de traiteurs.

35 Advertising, business management, also in the
form of franchising.

42 Restaurants, also self-service restaurants, coffee-
house and snack-bar services, services provided by pizzerias,
hot buffets, also self-service, canteens, catering services.
(527) SG.
(891) 21.05.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.2000 742 806
(180) 13.06.2010
(732) COOPERATIVA ITALIANA

DI RISTORAZIONE
SOC. COOP. a r.L.
Via Nobel, 19
I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(571) L'inscription "PIAZZA DEL SOLE" en caractères

d'imprimerie reproduite sur un arrière-plan formé par
un segment de cercle incliné par rapport à une bande

rectangulaire qui le coupe. / The inscription "PIAZZA
DEL SOLE" in printing type reproduced at the
background formed by a segment of a circle slanted in
relation to a rectangular band that cuts across it.

(511) 16 Linge de table en papier, à savoir nappes,
napperons, serviettes, ronds de table, dessous-de-plats, de
carafes, de verres.

21 Ustensiles, récipients et services (vaisselle) pour la
table et la cuisine non en métaux précieux, récipients à boire,
boîtes à casse-croûte, plats, carafes, dessous-de-plats et de
carafes (vaisselle), cabarets (plateaux à servir) non en métaux
précieux, gants de ménage.

25 Bonnets, bérets, coiffures, tabliers (vêtements),
pantalons, bonneterie, T-shirts, uniformes.

29 Mets à base de denrées alimentaires d'origine
animale, aussi cuits ou surgelés, hamburgers (viande hachée
cuite), saucisses, saucisses de Strasbourg, charcuterie,
boissons lactées où le lait prédomine, huiles comestibles,
fromages, salades de fruits, confitures, conserves de fruits,
conserves de légumes, conserves de tomates, pommes chips,
pommes frites.

30 Crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
chocolat, boissons à base de café, de cacao ou de chocolat,
farines alimentaires, pain, pizzas, pizzas surgelées, tourtes,
tartes, mets à base de farine, aussi cuits ou surgelés, pâtes
alimentaires, pâtisserie, pop-corn.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, aussi
sous forme de franchisage.

36 Affaires financières, affaires immobilières,
émission de bons de valeurs.

42 Restauration, aussi en libre service, services de
cafés et de snack-bars, de pizzerias, de buffets chauds, aussi en
libre service, de cantines, services de traiteurs.

16 Table linen of paper, namely tablecloths,
individual place mats, napkins, table mats, dish stands, carafe
stands, coasters.

21 Kitchen and table utensils, containers and services
(tableware) not of precious metals, drinking vessels, lunch
boxes, dishes, decanters, dish stands and decanter stands
(tableware), cabarets (trays) not of precious metal, gloves for
household purposes.

25 Caps, berets, headwear, aprons (clothing),
trousers, hosiery, T-shirts, uniforms.

29 Meals made from animal-based foodstuffs, also
cooked or deep-frozen meals, hamburgers (cooked minced
meat), sausages, Strasbourg sausages, charcuterie, milk
beverages, mainly of milk, edible oils, cheese, fruit salads,
jams, preserved fruit, preserved vegetables, preserved
tomatoes, potato chips, French fries.

30 Ice cream, sherbets (edible ices), chocolate, coffee,
cocoa or chocolate-based beverages, flour for food, bread,
pizzas, deep-frozen pizzas, pies, tarts, farinaceous foods, also
cooked or deep frozen, farinaceous food pastes, pastries,
popcorn.

35 Advertising, business management, also in the
form of franchising.

36 Financial affairs, real estate affairs, issue of
tokens of value.

42 Restaurants, also self-service restaurants, coffee-
house and snack-bar services, services provided by pizzerias,
hot buffets, also self-service, canteens, catering services.
(822) 13.06.2000, 818524.
(300) IT, 21.02.2000, RE2000C000072.

743 659
(831) BA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, SG, TR.
(851) AU, BA, EE, JP, LT, SG, TR, VN, YU.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Gestion des affaires commerciales; services de
franchisage de chaînes de restaurants pour l'organisation ou la
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direction des affaires; services de publicité et de promotion
commerciale.

42 Services de restauration et services de
ravitaillement en aliments et boissons pour la restauration
(catering).

35 Business management; franchising activities for
restaurant chains relating to business management and
organization; advertising and business promotion services.

42 Restaurant services and supply of foodstuffs and
beverages for catering.
(527) SG.
(891) 21.05.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.2000 743 659
(180) 13.06.2010
(732) COOPERATIVA ITALIANA

DI RISTORAZIONE Scrl
(in breve CIR Scrl)
Via Nobel, 19
I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(531) 11.3; 25.1; 26.7; 27.5.
(571) Mots "FLASH CAFÉ" en caractères de fantaisie

précédés du dessin stylisé d'une soucoupe et d'une tasse
à café avec un trait représentant l'arôme, le tout compris
dans une étiquette rectangulaire avec des motifs grecs
sur les bords supérieur et inférieur. / Words "FLASH
CAFÉ" in fancy lettering preceded by the stylized
design of a coffee cup and saucer with a line
representing the aroma, the whole image featured in a
rectangular label with Greek motifs at the upper and
lower sides.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
marmelades, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

35 Gestion des affaires commerciales; services de
franchisage de chaînes de restaurants pour l'organisation ou la
direction des affaires; services de publicité et de promotion
commerciale.

36 Services financiers et de crédit, services de cartes
de crédit, émission de bons de repas.

42 Services de restauration et services de
ravitaillement en aliments et boissons pour la restauration
(catering).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,

marmalades, 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.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

35 Business management; franchising activities for
restaurant chains relating to business management and
organization; advertising and business promotion services.

36 Financial and credit services, credit card services,
issue of meal vouchers.

42 Restaurant services and supply of foodstuffs and
beverages for catering.
(822) 13.06.2000, 818538.
(300) IT, 15.02.2000, RM2000C000922.

751 042
(831) LV, RU.
(832) AU, GR, IE, LT, TR.
(891) 10.07.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.2000 751 042
(180) 19.09.2010
(732) Folia Tec Böhm GmbH & Co.

Vertriebs KG
Neumeyerstraße 70
D-90411 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Couleurs, laques uniquement pour véhicules
automobiles; préservatifs contre la rouille uniquement pour
véhicules automobiles; teintures; mordants, à savoir mordants
(colorants) pour le cuir; résines naturelles à l'état brut;
peintures ignifuges uniquement pour véhicules automobiles;
liants et diluants pour peintures.

 3 Lessives, à savoir shampoings pour véhicules
automobiles.

12 Véhicules terrestres, notamment véhicules
automobiles et leurs parties.

16 Feuilles adhésives en matières plastiques pour buts
décoratifs; matières plastiques pour l'emballage, à savoir
enveloppes, sachets et pellicules; matières collantes pour la
papeterie ou le ménage; produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, récipients d'emballage, sachets
d'emballage.

17 Amiante, mica et produits en ces matières sous
forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes
(comme produits semi-finis); produits en matières plastiques
(semi-ouvrées); matières de rembourrage en caoutchouc ou en
matières plastiques, pellicules en matières plastiques (excepté
pour l'emballage).

 2 Paints, lacquers solely for motor vehicles; rust
protection agents solely for motor vehicles; dyes; mordants,
namely colouring mordants for leather; unprocessed natural
resins; fireproof paints solely for motor vehicles; paint binders
and thinners.

 3 Washing powder, namely shampoos for motor
vehicles.
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12 Land vehicles, in particular motor vehicles and
parts thereof.

16 Adhesive foils of plastic material for decorative
purposes; plastic materials for packaging, namely envelopes,
pouches and films; adhesives for stationery or household
purposes; paper and cardboard goods, namely face towels,
packaging containers, small packaging bags.

17 Asbestos, mica and goods made from these
materials in the form of blocks, slabs, rods, sheets, cords or
strips (as semi-finished goods); goods made of plastic
materials (semi-processed); padding materials of rubber or
plastics, plastic films (except for packaging).
(822) 03.03.1986, 1 088 618.

759 961
(831) AL, BG, BY, CN, EG, KZ, LV, MA, MK, RO, RU, SI,

UA, VN, YU.
(832) AU, EE, LT, TR.
(891) 05.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.2001 759 961
(180) 29.05.2011
(732) OLIP ITALIA S.P.A.

6 via Palu'
I-37010 LAZISE FRAZ. COLA' (VR) (IT).

(842) Société par actions simplifiée

(531) 26.4.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

sombre en négatif, dans laquelle apparaissent deux
signes de fantaisie, à savoir deux arcs, plus larges au
centre et plus étroits aux extrémités et partiellement
superposés l'un à l'autre. / The mark comprises a dark
rectangular shape in negative format, in which there
are two fancy signs, namely two arches, wider in the
centre and thinner at the ends and partly superimposed
one on the other.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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) 29.05.2001, 846650.
(300) IT, 15.12.2000, FE2000C000399.

762 023
(831) CN, HR, KZ, LV, VN.
(832) EE, LT.
(891) 22.07.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.2001 762 023
(180) 26.06.2011
(732) Trisa Holding AG

Kantonsstrasse
CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Cosmétiques, produits pour les soins du corps, de
la bouche et de la beauté, préparations cosmétiques pour le
bain, dentifrices, produits pour les soins des cheveux, lotions
pour les cheveux; huiles essentielles, matières odorantes.

 5 Préparations pharmaceutiques pour les soins de la
peau et des cheveux, bains médicinaux et thérapeutiques,
produits pour les soins de la bouche à usage médical; potions
médicinales; extraits de plantes à usage médical; produits pour
la purification et le rafraîchissement de l'air.

21 Brosses pour les soins du corps et de la beauté, en
particulier brosses à dents, brosses à cheveux, fil dentaire;
brosses à dents électriques, douches buccales, brosses
électriques et non électriques et peignes ainsi que leurs étuis,
nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, en particulier
pour les soins de la peau.

 3 Cosmetics, body, mouth and beauty care products,
cosmetic preparations for baths, dentifrices, hair care
products, hair lotions; essential oils, aromatic materials.

 5 Pharmaceutical preparations for skin and hair
care, medical therapeutic baths, mouthwashes for medical
purposes; medicinal drinks; plant extracts for medical use;
products for purifying and refreshing air.

21 Brushes for body and beauty care, in particular
toothbrushes, hair brushes, dental floss; electric toothbrushes,
dental water jets, electric and non-electric brushes and combs
as well as cases therefor, vanity cases, cosmetic utensils, in
particular for skin care.
(822) 03.12.1997, 454164.
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768 529
(831) EG, RU.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 13.06.2002
(580) 05.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.2001 768 529
(180) 08.10.2011
(732) FIB GmbH

Weidenweg 215
CH-3902 Glis (CH).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.5; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, gris, blanc. / Blue, red, black, gray,

white.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

35 Publicité, démonstration de produits; diffusion
(distribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; publication de textes
publicitaires.

32 Non-alcoholic beverages.
35 Advertising, demonstration of goods; distribution

of samples; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; publication of advertising texts.
(822) 09.05.2001, 490123.
(300) CH, 09.05.2001, 490123.

769 169
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.05.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.2001 769 169
(180) 05.10.2011
(732) ING Groep N.V.

Strawinskylaan 2631
NL-1077 ZZ Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(531) 3.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; consultation
au profit de l'administration et de l'organisation des
entreprises; consultation dans le domaine de l'organisation et
de la gestion des entreprises; consultation dans le domaine de
la gestion; assistance dans la gestion d'entreprises industrielles
et commerciales; assistance dans la gestion des affaires;
consultation professionnelle dans le domaine d'affaires;
consultation sur des fusions et des reprises aux conditions de
travail non salariales; gestion commerciale de sociétés;
pronostics économiques; évaluation commerciale; expertises
commerciales; examens commerciaux; renseignements
commerciaux; renseignements dans le domaine des affaires;
analyse des cours d'achat; analyse du marché; étude du
marché; examen du marché; estimation dans le domaine
commercial; informations statistiques; vérification de factures;
compilation et systématisation dans une base de données;
gestion de bases de données; comptabilité; relogement
d'entreprises; virement de notifications, également sous forme
électronique; administration des salaires; vente aux enchères;
conseil relatif au personnel; pourvoir à la publicité; les services
précités étant également fournis par le biais de réseaux de
télécommunication tels que l'Internet.

36 Assurances ainsi qu'informations et consultation
dans ce domaine; gestion commerciale de fonds de placement
et de caisses de retraite; affaires financières, affaires
monétaires; affaires immobilières et services d'intermédiaire
dans le commerce en biens immobiliers; affaires immobilières
en assurances; affaires immobilières en titres et biens
immobiliers; affaires bancaires; services de banque; services
de banque de valeurs; services d'une entreprise d'assurances;
services de trust d'investissement et sociétés holding; services
de fonds de placement et de caisses de retraite; services dans le
domaine de transactions financières; services dans le domaine
de gestion de caisse centrale; opérations bancaires effectuées
chez soi par téléphone; opérations bancaires par voie
électronique; investissements électroniques; paiement par
versements échelonnés; gestion financière de fonds de
placement et de caisses de retraite; gestion financière de
sociétés; affaires immobilières à la Bourse; cotation en Bourse;
mise en dépôt en coffres-fort; mise en dépôt de valeurs et
d'objets précieux; cautionnement; garantie; émission de cartes
de crédit, chèques de voyage (traveller's chèques) et de bons;
services de cartes de crédit; vérification de chèques;
compensations (clearings); affacturage; services fiduciaires;
analyse financière; expertise financière; recherches
financières; étude de valeurs; renseignements financiers et
consultation; estimations financières ou estimations relatives
aux assurances; affaires bancaires et immobilières; parrainage
financier; transactions financières; financements; expertises
fiscales; estimation fiscale; estimation de pierres précieuses,
d'objets d'art; pièces de monnaie; (deniers) antiquités et
d'autres objets de valeur; estimation de biens immobiliers;
estimation de timbres; transfert de fonds, tels que transferts
électroniques; création de fonds; services de change;
financement de location-vente; hypothèques; agences de
recouvrement; placement de capitaux; investissement de
capitaux; établissement de crédit; octroi de crédit; prêts sur
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gage; prêts; assurances-vie; leasing; caisses de retraite;
placement de capitaux, d'actions et de titres de créance; vente
de commerce en actions et titres de créance; services
d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'actions, obligations,
valeurs et autres titres de valeur; institutions d'épargne, marché
des devises, gestion de fortune; agences en biens mobiliers;
agences de logement; gestion de biens immobiliers; gestion de
bâtiments; rédaction de contrats de location, affermage de
biens immobiliers; encaissement de loyers; location
d'appartements et de bureaux.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; consulting to assist company
administration and organisation; consulting in the fields of
company organisation and management; management
consulting; management assistance for industrial or
commercial companies; assistance for business management;
professional consulting for business; consulting on mergers
and takeovers in non-salaried working conditions;
commercial management of companies; economic forecasts;
commercial appraisal; expert commercial reports;
commercial reviews; providing commercial information;
information in the field of business; analysis of buying prices;
market analysis; market study; market examination; appraisal
in the commercial sector; statistical information services;
verification of invoices; compilation and systematisation in a
database; management of databases; accountancy; relocating
companies; transfer of notifications, including in electronic
form; administration of salaries; sale by auction; personnel
consultancy; providing advertising services; the above
services being also provided by via telecommunication
networks such as the Internet.

36 Insurance and information and consulting related
thereto; commercial management of investment and
retirement funds; financial affairs, monetary affairs; real
estate operations and intermediary services in real estate
business; real estate business in connection with insurance;
real estate business in property titles and property; banking
operations; banking services; securities bank services;
services of an insurance company; investment trust and
holding company services; investment fund services and
retirement fund services; services provided in the field of
financial transactions; management services for trust funds;
telephone banking; banking operations carried out by
electronic means; investments by electronic means; payment
by installments; financial management of investment funds and
retirement funds; financial management of companies; stock
exchange transactions; stock exchange quotations; safe
deposit services; safe deposit services for valuables and
precious objects; surety bonds; guarantees; issuing of credit
cards, travellers' cheques and vouchers; credit card services;
cheque verification; financial clearing; factoring; fiduciary
services; financial analyses; financial evaluations; financial
research; securities analysis; financial consulting and
enquiries; financial appraisals and evaluations relating to
insurance banking and real estate business; financial
sponsorship; financial transactions; financing; fiscal
assessments; fiscal appraisals; appraisal of precious stones,
objects of art, coins (deniers), antiquities and other valuable
objects; estimation of real estate; stamp appraisal; funds
transfer such as electronic transfers; mutual funds; exchange
services; finance leasing; mortgage loans; collection
agencies; capital placement; capital investment; services
provided by credit institutions; granting of credit; pledge
loans; loans; life insurance; leasing; retirement funds;
placement of capital, shares and debt instruments; brokerage
of shares, debt instruments, bonds, stocks and other securities;
sale of business in shares and debt instruments; savings
institutions; foreign exchange markets, financial management;
real estate agencies; accommodation agencies (apartments
and flats); real estate management; building management;

drawing up lease contracts; leasing of real estate; collection
of rents; apartment and office rental.
(822) 01.09.2000, 687521.

769 622
(831) BG, HR, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(891) 07.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.2001 769 622
(180) 08.10.2011
(732) SEVEN S.P.A.

Viale Italia 73
I-10040 LEINI' (TO) (IT).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(571) Rectangle à fond foncé disposé horizontalement, dans

l'intérieur duquel paraît le mot SEVEN (en traduction
sept), inscrit avec une empreinte plus claire ayant les
côtés arrondis, en caractères de fantaisie majuscules à
fond foncé avec contour clair, les lettres du mot
SEVEN étant de hauteur décroissante du début et de la
fin vers le centre, la dite empreinte étant incluse entre
deux ellipses ayant un fond clair. / Rectangle with a
dark background in a horizontal position, in which
there is the word SEVEN, written with a lighter shape
with rounded sides, in fancy uppercase font with a dark
background with a light outline, the letters of the word
SEVEN decreasing in height from the start and the end
towards the centre, the above shape is placed between
two ellipses with a light background.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; revues;
livres, agendas, cahiers de textes; photographies, papeterie;
cahiers, bloc-notes, porte-plumes, porte-crayons, plumes,
crayons, chemises pour documents, pochettes pour passeports,
porte-chèques, chemises avec élastique; couvertures en
anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers,
mallettes pour documents, sachets en papier ou en matière
plastique, sous-main, presse-papiers, pince-notes, coupe-
papier, calendriers, porte-calendriers, cadres pour photos,
articles pour reliures, adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes
d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, sacs, sacs
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à provisions, sacs et gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour
le sport; sacs à main, sacs de campeurs; sacs de plage; sacs
d'alpinistes; serviettes d'écoliers, attaché-cases, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux; étuis pour clefs
(maroquinerie), poches à porter à la ceinture, valises,
parapluies et parasols; malles, cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements (y compris lingerie de corps et
vêtements pour la mer), chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, ceintures, chapellerie.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials not included in other classes; printed matter;
magazines; books, diaries, exercise books; photographs,
stationery; writing books, notepads, penholders, pencil
holders, pens, pencils, document folders, passport holders,
cheque-book holders, folders with elastics; ring covers for
writing books, covers for books and exercise books, attaché
cases, small paper or plastic bags, desk pads, paperweights,
bulldog clips, paper cutters, calendars, calendar holders,
photo frames, bookbinding material, 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,
printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather articles not included
in other classes; rucksacks, small backpacks, college satchels,
purses, sling bags for carrying infants, bags, shopping bags,
bags and large travel bags, bags and large bags for sports;
handbags, bags for campers; beach bags; bags for climbers;
schoolbags, attaché cases, wallets, purses not made of
precious metal; key cases (leatherware), belt bags, suitcases,
umbrellas and parasols; trunks, walking sticks, whips and
saddlery.

25 Clothing (including body linen and clothing for the
sea), shoes, boots, slippers, sandals, belts, headwear.
(822) 08.10.2001, 852627.
(300) IT, 06.07.2001, TO2001C002306.

770 325
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, NO.
(851) AU, JP, NO. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 25 et 28. / The subsequent
designation concerns only classes 25 and 28.

(851) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU. - La désignation
postérieure se rapporte uniquement aux classes 18, 25
et 28. / The subsequent designation concerns only
classes 18, 25 and 28.

(891) 28.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.2001 770 325
(180) 14.08.2011
(732) MATILDE TORIJA LLORENTE

45-47, C/ Zamora
E-08005 BARCELONE (ES).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. / Yellow and black.
(511) 13 Ceintures de munition, cartouchières, porte-
munitions, étuis de fusils.

18 Havresacs, sacs de cuir, sacs à dos, bourses et sacs
de sport; articles de cuir pour la chasse (compris dans cette
classe).

25 Vêtements de sport et chaussures de sport.
28 Appareils de gymnastique et sport (non compris

dans d'autres classes).
13 Ammunition belts, cartridge pouches, ammunition

holders, cases for guns.
18 Haversacks, leather bags, backpacks, draw bags

and sports bags; leather articles for hunting (included in this
class).

25 Sportswear and sports footwear.
28 Gymnastic and sports apparatus (not included in

other classes).
(822) 20.11.1986, 1.106.672.
(822) 07.04.1986, 1.106.674.
(822) 21.09.1987, 1.106.675.

770 865
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.06.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.2001 770 865
(180) 17.10.2011
(732) Ultimate Hengelsport B.V.

Lionstraat 8
NL-5831 AK Boxmeer (NL).

(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes; parapluies
et parasols pour la pêche.

28 Attirail de pêche, y compris cannes à pêche et
racines pour la pêche.
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42 Consultation concernant l'utilisation et
l'application d'attirail, d'instruments et d'outils pour la pêche.

18 Bags not included in other classes; umbrellas and
parasols for fishing.

28 Fishing tackle, including fishing rods and gut for
fishing.

42 Consultancy regarding the use and application of
fishing tackle, instruments and tools.
(822) 26.08.1998, 638640.

775 349
(831) BA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, SG, TR.
(851) AU, BA, EE, JP, LT, SG, TR, VN, YU.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, aussi
en franchisage, services de vente au détail, aussi en
franchisage.

42 Restauration, aussi en libre-service, services de
cafés et snack-bars, de pizzerias, de buffets chauds, aussi en
libre-service, de cantines, de traiteurs.

35 Advertising, business management, also relating
to franchising, retail services, also relating to franchising.

42 Restaurants, also self-service restaurants, coffee-
house and snack-bar services, services provided by pizzerias,
hot buffets, also self-service, canteens, catering services.
(527) SG.
(891) 21.05.2002
(580) 12.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.2001 775 349
(180) 15.11.2011
(732) COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

Soc. Coop. a r. l.
Via Nobel, 19
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un carré situé au-dessus d'un

rectangle en correspondance avec le grand côté de ce
dernier et contenant les mots "CIR" en lettres capitales
d'imprimerie et "food" en caractères minuscules,
précédés par un "c" en forme de croissant de lune dont
le bout inférieur se prolonge au dedans du rectangle. /
The trademark consists of a square placed over a
rectangle corresponding to the large side of the
rectangle and featuring the words "CIR" in uppercase

printing type and "food" in lowercase type, preceded by
a crescent-shaped "c" whose lower end extends inside
the rectangle.

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.

 9 Lunettes, supports magnétiques et optiques pour
l'enregistrement, disques acoustiques.

14 Horloges, bijoux en métaux précieux et non, porte-
clefs, breloques.

16 Ligne de table en papier, à savoir nappes,
serviettes, ronds de table, dessous-de-plat, dessous de verres,
cartes à jouer; matériel d'instruction et d'enseignement.

18 Fourrures, sacs à dos, parapluies.
21 Ustensiles, récipients et services (vaisselle) pour la

cuisine et la table non en métaux précieux, récipients à boire,
boîtes à casse-croûte, plats, carafes, dessous-de-plat et dessous
de carafes (vaisselle), cabarets (plateaux à servir) non en
métaux précieux, gants de ménage.

25 Bérets, bonnets, coiffures, tabliers (vêtements),
pantalons, bonneterie, T-shirts, uniformes, souliers.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

29 Mets à base de denrées alimentaires d'origine
animale, aussi cuits ou surgelés, hamburgers (viande hachée
cuite), saucisses, saucisses de Strasbourg, charcuterie,
boissons lactées où le lait prédomine, huiles comestibles,
fromages, salades de fruits, confitures, conserves de légumes,
conserves de tomates, pommes chips, pommes frites.

30 Crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
chocolat, boissons à base de café, de cacao ou de chocolat,
farines alimentaires, pain, pizzas, pizzas surgelées, tourtes,
tartes, mets à base de farine, aussi cuits ou surgelés, pâtes
alimentaires, pâtisserie, pop-corn.

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons et jus
de fruits.

33 Boissons alcooliques.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, aussi

en franchisage, services de vente au détail, aussi en
franchisage.

36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
immobilières, émission de bons de valeurs.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Restauration, aussi en libre-service, services de
cafés et snack-bars, de pizzerias, de buffets chauds, aussi en
libre-service, de cantines, de traiteurs.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
dentifrices.

 9 Spectacles, magnetic and optical recording media,
sound recording disks.

14 Clocks, jewelry of precious and non-precious
metals, key rings, charms.

16 Table linen of paper, namely tablecloths, napkins,
table mats, trivets, coasters, playing cards; instructional and
teaching material.

18 Furs, backpacks, umbrellas.
21 Kitchen and table utensils, containers and services

(tableware) not of precious metals, drinking vessels, lunch
boxes, dishes, decanters, trivets and coasters (tableware),
cabarets (trays) not of precious metal, gloves for household
purposes.

25 Berets, caps, headwear, aprons (clothing),
trousers, hosiery, T-shirts, uniforms, shoes.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles;
Christmas tree decorations.

29 Meals made from animal-based foodstuffs, also
cooked or deep-frozen meals, hamburgers (cooked minced
meat), sausages, Strasbourg sausages, charcuterie, milk
beverages, mainly of milk, edible oils, cheese, fruit salads,
jams, preserved vegetables, preserved tomatoes, potato chips,
French fries.

30 Ice cream, sherbets (edible ices), chocolate,
beverages made with coffee, cocoa or chocolate, flour for
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food, bread, pizzas, deep-frozen pizzas, pies, tarts, farinaceous
foods, also cooked or deep frozen, farinaceous food pastes,
pastries, popcorn.

32 Beers, non-alcoholic beverages, fruit juices and
fruit-based beverages.

33 Alcoholic beverages.
35 Advertising, business management, also relating

to franchising, retail services, also relating to franchising.
36 Financial affairs, banking services, real estate

affairs, issue of tokens of value.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Restaurants, also self-service restaurants, coffee-

house and snack-bar services, services provided by pizzerias,
hot buffets, also serf-service, canteens, catering services.
(822) 15.11.2001, 854885.
(300) IT, 07.09.2001, RE2001C000313.
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135 832 (PROGRESSO). 
(770) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK, 

�ESKÉ BUD�JOVICE (CZ).
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., F.A. Gerstnera 3, 

CZ-371 30 �eské Bud�jovice (CZ).
(580) 14.06.2002

136 445 (MEZ). 
(770) MEZ Brno, státní podnik "v likvidaci", Jílkova 124, 

Brno (CZ).
(732) ELSLAV, spol. s r.o., Cyrilská 16, CZ-602 00 Brno 

(CZ).
(580) 16.08.2002

137 505 (G), 562 447 (OFFICINE GALILEO), 583 835 (G). 
(770) FINMECCANICA SPA, 4, Piazza Monte Grappa, 

ROMA (IT).
(732) GALILEO AVIONICA S.P.A., Via A. Einstein, 35, 

I-50013 Campi Bisenzio (FI) (IT).
(842) Société par Actions, Italie
(580) 18.07.2002

147 304 (AMBASSADOR), 147 308 (WINDSOR), 165 155
(Mokri), 166 706 (Prince of Wales), 174 516 (Gentry),
176 274 A (CARAT), 181 005 (Peer), 204 232 (TEXAS),
204 234 (Golf), 204 284 (LUX), 205 465 (METEOR),
219 048 (Condor), 219 050 (Tonga), 219 555 (Windsor
Castle), 219 802 (Lloyd), 222 738 B (SWING), 255 710
(Texas), 258 595 (MERCURY), 266 661 (HAMILTON),
267 671 (EVERTON), 270 427 (Brinkmann), 270 711
(LORD), 276 458 (ARISTON), 276 459 (MURATTI),
278 846 (LORD), 284 139 (MARK 8), 286 558 (ROYAL),
289 173 (GLORIA), 294 348 (YACHTSMAN), 295 518
(YACHT), 299 271 (HIGGINS), 302 523 (JARL), 309 650
(KARAT), 313 835 (Hyde-Park), 314 764 (RANGER),
316 556 (GRAND CANYON), 334 145 (Tuan), 334 149
(CORVADO), 334 150 (TRABANT), 338 667 (WINDSOR),
342 824 (RUSTIKA), 346 154 (PEER), 349 290
(HARRISON), 349 861 (SONOR), 351 467 (CONDOR),
352 192 (ROYAL REGIMENT), 352 730 (GOLDEN PEER),
352 809 (YARD), 366 282 (CLIFF), 381 512 (Luxor),
387 880 (PARK AVENUE), 391 244 (Hilson), 393 649 (O'
CONNOR), 393 650 (SEGEL YACHT), 396 894
(McDowell), 398 220 (MURATTI AMBASSADOR),
399 961 (LOTUS), 411 547 (SWING), 452 700
(WINDSOR), 470 818 (Mac KEVINTOSH), 489 882
(PRESIDENT), 489 935 (PEER EXPORT), 500 544 (PEER
EXPORT), 501 066 (LUX), 535 349 (PRINCESS OF
WALES), 540 998 (FJODOR), 547 655 (LAWRENCE),
554 875 (MESCALERO), 561 628 (SWING), 592 422
(PRINCE OF WALES), 609 365 (STIXX'S). 
(770) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH, 114, 

Hermann-Ritter-Strasse, BREMEN (DE).
(732) British American Tobacco (Germany) GmbH, 

Postfach 300660, D-20303 Hamburg (DE).
(580) 09.04.2002

149 045 (ANTAEOS), 320 498 (Beutelrock), 394 693
(Zipperer), 429 445 (ANTAEOS), 710 617 (ANTAEOS). 
(770) VEREINIGTE DENTALWERKE ANTAEOS- 

BEUTELROCK-ZIPPERER- ZDARSKY-EHRLER 
GMBH & Co KG, 6, Steinerstrasse, MÜNCHEN 
(DE).

(732) Dentsply AG, 11, Oberdorfstrasse, CH-6432 Baar 
(CH).

(580) 12.07.2002

152 544 (NIPASOL), 156 583 (NIPAGIN), 190 891 (NIPA),
588 730 (NIPAGIN), 654 398 (NIPA). 
(770) NIPA LABORATORIEN GMBH, 29, Robert-Koch-

Strasse, NORDERSTEDT (DE).
(732) Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz 

(CH).
(580) 12.07.2002

153 866 (Hudson), 259 489 (HUDSON), 262 139
(HUDSON), 274 958 (caresse), 277 608 (Kessi), 299 584
(CORSO), 304 889 (Hudson), 350 584 (Kini), 350 646
(Livalong), 357 342 (HUDSON-swing), 358 268 (Sit),
482 778 (HUDSON auf Taille), 487 976 (HUDSON-Lafina),
500 339 (Princess), 527 489 (Hudson live), 549 496 (Hudson
Vision 11), 628 589 (Smiley), 631 984, 639 930 (Lafina),
713 636 (Lipstick). 
(770) HUDSON International GmbH, 15-17, Fasanenweg, 

Leinfelden (DE).
(732) HUDSON KUNERT Vertriebs GmbH, Julius-Kunert-

Strasse 49, D-87509 Immenstadt (DE).
(580) 13.06.2002

154 902 (POMMERY), 166 142 (POMMERY & GRENO),
214 606 (CHAMPAGNE POMMERY & GRENO), 214 607
(CHAMPAGNE POMMERY & GRENO), 265 121
(POMMERY), 421 949 (POMMERY & GRENO), 468 211
(POMMERY), 476 522 (POMMERY), 485 286 (LOUISE
POMMERY), 488 632 (LOUISE POMMERY), 500 399,
511 747 (POMMERY GALLERY), 514 630 (ETRE
POMMERY C'EST TOUT UN ART), 516 681 (CLUB
POMMERY), 539 379 (POMMERY), 624 555
(DRAPEAU), 658 627 (Brut Royal DE POMMERY),
667 851 (LOUISE), 669 070 (APANAGE), 671 708
(POMMERY Brut Royal), 675 494 (PRODUIT DE
FRANCE Louise CHAMPAGNE POMMERY), 680 132
(POP DE POMMERY), 687 558 (BACCHANALES DE
POMMERY), 702 353 (DRY ELIXIR), 720 661
(POMMERY Polo), 743 858 (POP), 747 552 (Brut Royal),
774 947 (POMMERY). 
(770) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO, Société 

anonyme, 5, place Général Gouraud, REIMS, Marne 
(FR).

(732) POMMERY S.A., 5 Place du Général Gouraud, 
F-51100 REIMS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 09.08.2002
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161 046 (Arabella), 261 395 (CLAIROL), 261 396 (LADY
CLAIROL). 
(770) Bristol-Myers Squibb GmbH, 6-8, Sapporobogen, 

München (DE).
(732) Procter & Gamble International Operations S.A., 47, 

route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-Lancy (CH).
(580) 02.07.2002

165 061 (BRIGANTIN), 165 062 (ESQUIF), 165 064
(ARGONAUTE), 165 066 (JUNGLE), 165 067 (MAQUIS),
165 069 (OASIS), 165 070 (STEPPE), 165 071 (ALOUETTE),
167 536 (GOÉLETTE), 197 126 (RAFALE), 210 636
(GALION), 210 638 (EXPRESS), 218 705 ("TRAFIC"),
224 502 (RENAULT), 226 060 ("BLUE-JEAN'S"), 237 694
(MANAGER), 273 365 ("GORDINI"), 274 714 (RN), 276 750
("MAJOR"), 278 010 ("R.N.U.R."), 280 415 (PRIMA),
291 642 (RENAULT), 308 738 (RENAULT), 314 233
("ROXANE"), 319 390 (RENAULT), 319 391 (RENAULT),
336 461, 336 462, 350 533 (PUB-RENAULT), 358 100 (R 5),
358 104 (TL), 358 105 (TS), 358 114 (R 19), 358 116 (R 21),
358 120 (R 25), 395 992 (RENAULT), 397 376 (RENAULT
boutique), 409 296 (OVERLEASE), 409 559, 438 760
(SAFRANE), 441 260 (FUEGO), 442 065 (KUBERA),
442 582 (LOGAN), 442 584 (YAGHAN), 444 229
(CAMPUS), 445 228, 448 413 (MONITOR), 449 466
(HELIOS), 449 974 (MASTER), 451 381 (EVADO), 451 383
(JOGGER), 452 965 (Symphonie), 458 332 (RENAULT),
467 732 (EDILOG), 471 028 (sodicam), 471 029 (ixell),
472 880 (RENAULT SPORT), 475 840 (GALA), 475 841
(ALTAÏ), 475 842 (Aquila), 475 843 (ALTICA), 475 844
(PARAPHE), 475 845 (APOGEE), 475 846
(ECOCONTROL), 477 245 (FIDJI), 477 246 (CHEVERNY),
477 247 (SANDOUVILLE), 477 248 (PODIUM), 477 249
(CLIO), 477 250 (ARGOS), 477 251 (DEDICACE), 477 252
(JAVELOT), 479 456 (ESPACE), 490 227 (LOUISIANE),
496 734 (BROADWAY), 502 330 (ALTEK), 503 939
(RENAULT), 504 343 (Nevada), 509 074 (BLASON),
509 251 (ALTEK), 511 469 (NRJ), 511 731 (DUNE), 512 776
(FAIRWAY), 516 360 (SUMO), 518 642 (QUADRA),
519 309 (FULLTIME), 519 484 (EDIDOS), 521 799
(PASSENGER), 523 039 (CLIP), 523 040 (ESIDOS), 523 042
(CHIEF), 523 063 (ERGOMATIC), 529 267 (RUNWAY),
529 268 (IVORY), 529 269 (CANASTA), 529 270
(APPALACHES), 529 271 (CARAIBES), 529 272
(AUTEUIL), 529 273 (IMPULSION), 529 274 (DECADE),
529 275 (EMOTION), 529 276 (PASADENA), 529 277
(SOLOGNE), 529 278 (TUXEDO), 529 280 (SPIRALE),
529 281 (PIRANA), 529 282 (TRAPPEUR), 529 283
(FANION), 529 284 (SCRIPT), 529 285 (ROXY), 529 286
(PANACHE), 529 287 (FERANE), 529 288 (EMBLEME),
529 290 (CELCIUS), 529 418 (FinRenault), 531 055 (JADE),
531 056 (CHAMADE), 531 057 (MONTANA), 531 058
(SUFFRAGE), 531 059 (SLOGAN), 531 060 (PRAGMA),
531 061 (NEW ORLEANS), 531 062 (GRADUATE), 531 063
(EXIGENCE), 531 064 (EXCEPTION), 531 065
(ELECTIVE), 531 067 (CORPORATE), 531 068
(CONQUEST), 531 069 (CINETIC), 531 071
(CHENONCEAUX), 531 072 (EMPREINTE), 531 073
(DEVISE), 531 074 (FRENZY), 531 075 (SAMARCANDE),
531 076 (ARCANDE), 531 077 (ECLAIREUR), 531 078
(ERMITAGE), 531 079 (MAGISTER), 531 080 (MIRANDE),
531 081 (ELEGIE), 531 082 (CYCLADE), 531 083
(GENERATION), 531 084 (EMRALD), 531 085
(BEVERLY), 531 238 (SCENIC), 531 239 (PHALENE),
531 240 (MONTSERRAT), 531 241 (METANE), 531 242
(INITIALE), 531 243 (FLEURON), 532 322 (PROTEUS),
532 418 (PROTEE), 532 419 (SPHINX), 532 420 (PIRATE),
532 421 (TIGRANE), 532 423 (BASIC), 532 424 (CAJOU),
532 425 (EMERALT), 532 426 (EQUATION), 532 784
(Energy RENAULT), 533 626 (MEGANE), 533 627
(RENAULT), 535 307 (TEXAN), 536 253 (ARIA), 536 347
(IXTAR), 536 348 (MUDRA), 537 606 (FRÉGATE), 537 607

(LOUISIANE), 537 608 (BAHAMAS), 537 725 (ENERGY),
539 290 (TWENTY), 539 680 (SCHUSS), 543 095, 544 681
(RENAULT HALLEY), 544 682 (RENAULT FIVE), 545 057
(LAREDO), 545 058 (MILLE MILES), 545 542 (Clan),
546 477 (RENAULT TRIANA), 547 536 (RENAULT
PASSION), 547 929 (ARCAD), 549 006 (ediris), 551 556
(CLIO), 551 557 (SYMBOL), 551 558 (AEROTRONIC),
552 670 (MADE IN PARADISE), 555 532 (LOSANGE),
560 502 (RENAULT EMPIRE), 560 503 (RENAULT MILLE
LACS), 560 504 (RENAULT 2200 GT), 560 505 (RENAULT
120 GT), 560 506 (RENAULT ALPILLES), 560 507
(RENAULT FILANTE), 560 508 (RENAULT GARRIGUE),
560 509 (RENAULT PARADISE), 560 510 (RENAULT
SCALA), 566 249 (VISIOGAM), 566 692 (BE BOP), 566 709
(LAGOON), 569 338 (RENAULT TOP SERVICE), 570 625
(RENAULT FIDJI), 571 188 (MOSAIIIC), 571 461
(TWINGO), 571 462 (REINASTELLA), 571 511
(EXPRESSION), 571 512 (LUCY), 571 513 (NOXIANE),
571 514 (DEL'ARTE), 571 515 (EXTREME), 571 516
(RENAULT YUCA), 571 517 (GULLIVER), 580 551
(DIALOGYS), 580 983 (RENAULT LAGUNA), 581 303,
582 043 (FEDERGIE), 583 478 (NIGHT & DAY), 583 910
(AMPERATRICE), 586 462 (STORIA), 589 202
(RENAULT), 592 061 (CARMINAT), 596 424 (ALIZE),
598 067 (KANGOO), 598 431 (NECTRA RENAULT),
602 380 (MORANE), 603 606 (RENAULT), 607 078
(TWINGO), 608 910 (EXTENSO), 612 450 (LAGUNA),
612 451 (V10), 618 509 (RENAULT SHANGHAI), 621 615
(EASY), 625 890 (twingo EASY), 632 067 (ARGONAUTE),
632 968 (EGEE), 632 969 (ZOE), 632 970 (FAR AWAY),
632 971 (TENNESSEE), 632 972 (GROOMY), 632 973
(MADRIGAL), 633 204 (MEGANE), 633 205
(PASSENGER), 633 432 (PAMPA), 633 433 (SCALA),
633 434 (HOTLINE), 633 435 (DUETTO), 633 436
(LAZULI), 633 437 (SAVANE), 633 438 (BLUES), 633 439
(LYRIC), 633 573 (SOLENZA), 633 574 (ESCURIAL),
634 021 (TALISMAN), 636 941 (MAGELLA), 643 063 (A.T.
Systèmes), 643 660 (Clio Mexx), 647 608 (Volant Relais),
652 556 (Twingo MATIC), 652 557 (Wind), 663 665
(SODICAM), 668 454 (RENAULT Classic), 675 768
(BARIOCCO), 675 800 (RENAULT EURODRIVE), 680 741
(LATITUDE), 680 789 (EGEUS), 686 460 (INITIALE),
687 574 (AIDA), 689 545 (Rive Gauche A), 692 082
(ODYSLINE), 692 338 (Air), 692 731 (SCENIC), 693 116
(DTI), 696 519 (IDE), 696 520 (PROACTIVE), 697 793
(QUADRA), 698 296 (RENAULT RELAIS), 700 389 (VEL
SATIS), 702 899 (RXi), 702 976 (MOTRIO), 705 330
(AVANTIME), 705 668 (cap'Eco), 705 705 (SUR LA
ROUTE), 708 863 (KALEIDO), 708 955 (PIGMENTO),
708 956 (HOLOGRAM), 711 358 (KOURANOS), 711 360
(KOLEOS), 711 590 (ALIZAR), 711 613 (motrio), 713 113
(TECH'RUN), 713 114 (TECH'ROAD), 713 975 (renault .net),
714 077 (TECH'LINE), 716 304 (RX2), 716 729 (RX4),
716 785 (ALTERNOVA), 717 434 (motrio), 718 728
(OVEON), 718 729 (GRADIANT), 718 785 (carévia), 719 844
(CINETIC), 720 700 (GRADIANT), 721 862 (ediris), 722 815
(ALYUM), 724 274 (ELECT'ROAD), 724 513 (FORMULE
CAMPUS 2000), 724 515 (FORMULE CAMPUS), 724 519
(FORMULE RENAULT 2000), 724 521 (FORMULE 2000),
724 523 (dCi), 733 688 (AUTHENTIQUE), 734 256
(BANDANA), 734 516 (L'ATELIER RENAULT), 736 647
(BERLINETTE), 737 527 (VANOISE), 737 622 (FUZZLY),
738 373 (CHAMOIS), 739 179 (VILLEGIA), 739 180
(ZAPPING), 739 214 (PIRANHAS), 739 772 (GENERIQUE),
741 775 (CARMINAT), 742 480 (DYNAMIQUE), 742 643
(GEOVAR), 743 512 (ECLAIREUR), 743 648
(RENAULT.CREATEUR D'AUTOMOBILES), 745 166
(SYMBOL), 746 925 (EPICEA), 748 658 (RENAULT
PASSENGER), 749 467 (PRIVILEGE), 749 811 (Carévia),
749 817 (RENAULT TROPHY), 750 098 (LUCY), 750 099
(FRENZY), 750 100 (EQUATION), 750 101 (BEVERLY),
750 361 (GROOMY), 753 658 (Sécurité pour tous
RENAULT), 754 526 (EXPRESSION), 754 550 (PRIME
TIME), 754 551 (JOURNEY), 754 552 (INTERLUDE),
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754 553 (JAGUNSO), 754 554 (NOVADIS), 754 555
(QUICKSHIFT 5), 756 100 (VIVASTELLA), 758 718
(JUVAQUATRE), 758 719 (DAUPHINE), 758 873
(DOMAINE), 758 874 (FLORIDE), 758 875
(CELTAQUATRE), 758 876 (SUPERCINQ), 758 877
(PRIMASTELLA), 758 878 (MONASTELLA), 758 879
(NERVASTELLA), 758 880 (LAUREATE), 758 881
(RENAULT SPORT WAY), 759 092 (SPECIMEN), 762 402
(NEW DEAL), 764 894 (MODUS), 765 295 (CLIO
CLASSIC), 765 710 (MOBIPASS), 765 719 (sign[e]), 769 616
(TWINGUP), 772 599 (LEAN SIGMA), 774 860 (TOUCH
DESIGN), 775 188 (UBLO), 775 294 (DATASPACE),
776 606 (NERVASPORT). 
(770) RENAULT, 34, Quai du Point du Jour, BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR).
(732) RENAULT s.a.s. société par actions simplifiée, 

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT s.a.s., Département Propriété Intellectuelle 

0268 - QLGR 15 7 34, 13/15, Quai Alphonse le Gallo, 
F-92513 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).

(580) 02.07.2002

179 691 (Milupa), 179 694 (Milana), 266 168 (DULMIN),
275 900 (BLÉQUICK), 279 464 (Lactafit), 293 314
(MILUPARIN), 294 157 (MILPARIN), 296 322 (Nektarmil),
376 504 (Nektamil), 376 508 (Milupana), 376 509 (Milumata),
376 510 (Miluco), 381 323 (Formilsan), 462 866 (Miluvit),
475 459 (DULMIN), 478 633 (GES), 479 029 (Formilsan),
479 592 (KLEI-O-SAN), 480 651 (KLEI-O-LAC), 483 119
(Knusperplus), 486 611 (milupa), 486 612 (milupa HN25),
490 517 (Millergen), 493 960 (GES 45), 494 085 (BONVIT),
495 549 (milupa babyland), 495 666 (Milusom), 495 896
(kousa), 496 785 (milupa), 498 361 (Pre-Milumil), 499 874
(BABYFIX), 499 921 (Bontip), 501 094 (milupa), 501 095
(milupa), 508 829 (milupa), 511 014 (milupa), 511 015
(milupa), 511 402 (Redulact), 512 265 (KOUSA LINIE),
512 266 (LINEA KOUSA), 512 464 (milupa), 512 465,
512 466 (milupa), 519 420 (milupa), 519 962 (milupa Baby
Cuisine), 519 963 (milupa), 519 964 (FARILAC), 521 570
(Aptamil 2), 521 571 (Aptamil 1), 521 781 (GES), 524 084
(Miturat), 524 397 (Aptamil H.A.), 524 398 (Milumil H.A.),
526 812 (QUALITÄT), 540 203 (Milumil 1), 540 204
(Milumil 2), 542 315 (Peridoc), 559 029 (DR. KOUSA
Natürlich Leicht), 560 051 (milupa babyfee), 571 130
(milupa), 571 485 (MILUVITA), 573 738 (milupa
Kindertraum), 573 739 (milupa Kinderland), 595 473 (milupa
SOM). 
(770) MILUPA AKTIENGESELLSCHAFT, 20-30, 

Bahnstrasse, FRIEDRICHSDORF (DE).
(732) Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, 

CH-1003 LAUSANNE (CH).
(580) 26.07.2002

180 513 (Cora), 420 478 (CORA). 
(770) CORA Schleiftechnik GmbH, 45, Birkenstrasse, 

Wesseling (DE).
(732) SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH, 45, Birkenstrasse, 

D-50387 Wesseling (DE).
(580) 09.08.2002

181 404 (ISCO-Göttingen), 362 498 (VARIOMORPHOTIC),
362 499 (KIPTAGON), 362 500 (NOVOKIPTAR), 362 501
(ISCOMORPHOT). 
(770) ISCO-OPTIC GmbH, 5, Anna-Vandenhoeck-Ring, 

Göttingen (DE).
(732) Optische Systeme Göttingen ISCO-Optic AG, 5, Anna-

Vandenhoeck-Ring, D-37081 Göttingen (DE).
(580) 02.07.2002

190 889 (Kombetin), 318 054 (Quitaxon), 362 239 A
(Lanitop), 368 327 (EUGLUCON), 471 206
(SPIROCTAZINE), 495 715 (Dimitone), 538 118 (TRI-
TORRAT), 538 119 (Ostac), 538 121 (Unat), 538 122 (Lexat),
538 127 (Flivas), 538 130 (Torem), 546 991 (Dilatrend),
572 352 (EUGLUCON), 574 515 (BEZALIP), 577 786
(Kredex), 586 077 (Flivas), 600 968 (Dilatrend), 608 518
(Recormon), 613 252 (Aponal), 613 253 (Urosin), 613 254
(MODENOL), 613 255 (Saltucin), 613 256 (Lanicor), 613 257
(Lanitop), 614 944 (SEMI-EUGLUCON), 616 422 (Reco-
Pen), 626 276 (Rapilysin), 631 818 (Reco-Pen). 
(770) Roche Diagnostics GmbH, 116, Sandhofer Strasse, 

Mannheim (DE).
(732) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacher Strasse 124, 

CH-4002 Basel (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4. OG, 

CH-4070 Bâle (CH).
(580) 07.08.2002

192 424 (Begu). 
(770) PASSAVANT-WERKE AG, AARBERGEN (DE).
(732) ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. 

Kommanditgesellschaft, Am Ahlmannkai, D-24755 
Rendsburg (DE).

(580) 02.07.2002

201 915 (ELNA), 432 931 (ELNA). 
(770) TAVARO S.A., 1-5, avenue de Châtelaine, GENÈVE 

13 (CH).
(732) Elna International Corp. S.A., Chemin du Champs-des-

Filles 19, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).
(580) 16.08.2002

209 610 ("CETME"), 209 611 ("CETME"), 209 612
("CETME"). 
(770) "INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA", 

CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE 
MATERIALES ESPECIALES, "CETME", 8, plaza de 
Salamanca, MADRID (ES).

(732) SANTA BARBARA SISTEMAS, S.A., c/ Manuel 
Cortina, n° 2, E-28010 MADRID (ES).

(842) S.A.
(580) 04.06.2002

230 139 (ANTAR TALUSIA). 
(770) ELF ANTAR FRANCE, 24, Rue 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) 03.07.2002
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249 939 (Tuscalman Berna). 
(770) Berna Biotech AG, (Berna Biotech SA), (Berna 

Biotech Ltd), Rehhagstrasse 79, Bern (CH).
(732) Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., Specialità 

Igienico-Terapeutiche, Via Cavour 70, I-27035 Mede, 
Pavia (IT).

(580) 22.08.2002

255 332 (Amios), 540 686 (AMIOS), 644 744 (Tento), 659 311
(butterfly), 670 912 (joker). 
(770) Tento a.s., 3494, Celulózka, ½ilina (SK).
(732) Tento Slovakia, a.s., Celulózka 3494, SK-010 01 ½ilina 

(SK).
(580) 07.08.2002

255 562 (JETEPAR), 256 977 (VIARTRIL). 
(770) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A., Via 

Valosa di Sopra, 7, MONZA (IT).
(732) IMFAR SPA, Via Valosa di Sopra, 3, MONZA (IT).
(580) 12.08.2002

256 696 (ACHRO), 538 065 (A ACHRO). 
(770) SOCIÉTÉ ACHRO, Société anonyme, 20, avenue 

Reille, PARIS (FR).
(732) ROCLAND RESEARCH AND TECHNOLOGY 

ROCLAND R AND T, 6A, Passage de l'Oratoire, 
F-84000 AVIGNON (FR).

(842) SAS, France
(580) 03.07.2002

261 052 (Infloran). 
(770) Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern (Swiss Serum 

and Vaccine Institute Berne), 79, Rehhagstrasse, Berne 
(CH).

(732) Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., Specialità 
Igienico-Terapeutiche, Via Cavour 70, I-27035 Mede, 
Pavia (IT).

(580) 22.08.2002

267 556 (NEO-PANCRINOL), 268 774 (CUTAMIDE),
268 776 (APSORA), 285 816 (INOFERROL), 301 119
(NOTON), 308 370 (INANTOL), 308 371 (INOSEDINE),
421 293 (PROLITROL), 448 620 (COPERNAN). 
(770) LABORATOIRES DEBAT (société anonyme), 153, 

rue de Buzenval, GARCHES (FR).
(732) LABORATOIRES FOURNIER S.A., 9, rue Petitot, 

F-21100 DIJON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 17.07.2002

272 653 (wall to wall), 311 912 (TOP), 311 913 (MAX),
311 914 (KARIM), 543 338 (THERMO), 543 339
(THERMOCOVERTURE), 543 661 (THERMOCOPERTA),
545 007 (THERMOBLANKET), 545 008 (THERMOPLAID). 
(770) LANEROSSI S.P.A., 149, via Pasubio, SCHIO (IT).
(732) MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & 

FIGLI SPA, Largo S. Margherita 1, VALDAGNO (IT).
(580) 22.08.2002

280 836 (CANARI), 300 600 (RED RIBBON), 545 694
(Mangiaebevi). 
(770) DEL MONTE ITALIA S.p.A., 4, Via Emilia Ponente, 

FAENZA (RAVENNA) (IT).
(732) CIRIO ALIMENTARE S.p.A., Via Augusto 

Valenziani, 10, I-00187 ROMA (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTION, ITALIE
(580) 03.06.2002

284 203 (MUCIPULGITE). 
(770) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET 

D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.), 
Société anonyme, 51/53, rue du Docteur Blanche, 
PARIS (FR).

(732) Laboratoires Pharmaceutiques DEXO, 179 Bureaux de 
la Colline, F-92210 SAINT CLOUD (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) Laboratoires Pharmaceutiques DEXO, 179, bureaux de 

la Colline - Bât A, F-92210 SAINT CLOUD (FR).
(580) 09.08.2002

295 384 (HETEX). 
(770) Viscosuisse Immobilien AG, c/o Rhodia Filtec AG, 

Gerliswilstrasse 17, Emmenbrücke (CH).
(732) Hetex Jacquard AG, Im Bifang 7, CH-5102 Rupperswil 

(CH).
(580) 23.08.2002

314 126 (BUCCALIN). 
(770) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT UND 

INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER 
INFEKTIONSKRANKHEITEN, 79, Rehhagstrasse, 
BERNE (CH).

(732) Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., Specialità 
Igienico-Terapeutiche, Via Cavour 70, I-27035 Mede, 
Pavia (IT).

(580) 22.08.2002

319 527 (UDEL), 394 567 (UDEL), 456 170 (ARDEL),
469 708 (MIN-DEL). 
(770) AMOCO CHEMICAL DEUTSCHLAND GMBH, 28, 

Loogestrasse, HAMBURG (DE).
(732) SOLVAY, 33, rue du Prince Albert, B-1050 

BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 19.07.2002

341 795 (DENCLENE). 
(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) 12.07.2002
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347 121 A (SAINT-CLAIR). 
(770) STALAS, Société anonyme, 110-112, rue d'Alésia, 

PARIS (FR).
(732) Monsieur GERARD CHATAIGNER, 127 Rue de 

Longchamps, F-75016 PARIS (FR).
(580) 13.08.2002

354 959 (LOCAMION), 397 301 (Locamion), 639 404 (LA
LOCATION-LIBERTE), 639 405 (La Location-Liberté). 
(770) LOCAMION, Société anonyme, 80-82 Quai Michelet, 

LEVALLOIS PERRET (FR).
(732) FRAIKIN LOCATION, 80/82, quai Michelet, F-92532 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 17.07.2002

356 197 (GRAN DUQUE D ALBA), 391 870 (DRY SACK),
395 429 (CANASTA CREAM), 459 876 (GRAN DUQUE DE
ALBA), 480 157 (GRAN DUQUE D'ALBA), 633 738 (DRY
SACK JEREZ-XERES-SHERRY), 669 260 (GRAN DUQUE
DE ALBA). 
(770) WILLIAMS & HUMBERT, LTD., 1, Nuño de Cañas, 

JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).
(732) BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.L., Ctra. 

Nacional IV, Km. 641, 75, E-11408 JEREZ DE LA 
FRONTERA (CADIZ) (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
(580) 02.08.2002

376 127 (S.F.D.), 546 135 (IMPALA I.N.). 
(770) S.F.D. GRANIT, Société anonyme, 12, rue La Fayette, 

PARIS (FR).
(732) MONDIAL GRANIT-FRANCE DISTRIBUTION 

société à responsabilité limitée, Gare du Syndicat, 
F-88120 SAINT AME (FR).

(580) 09.08.2002

394 536 (VALVO). 
(770) VALVOMETAL S.P.A., Corso Cavallotti no. 30, 

Novara (IT).
(732) SINTINDUSTRIE INTERNATIONAL SRL, Prato 

Sesia, NOVARA (IT).
(580) 18.07.2002

402 962 (Frinsa). 
(770) FRIGORIFICOS DEL NOROESTE, S.A. 

"F.R.I.N.S.A.", 81 y 83, avenida Generalísimo, 
SANTA EUGENIA DE RIVEIRA, La Coruña (ES).

(732) FRINSA DEL NOROESTE, S.A., Polig. Ind. de Xarás, 
E-15969 SANTA EUGENIA DE RIVEIRA - A 
CORUÑA (ES).

(580) 17.07.2002

423 234 (Sunshine). 
(770) USINES ET FONDERIES NESTOR MARTIN S.A., 

32, rue Nestor Martin, BRUXELLES (BE).
(732) THERMIC INVESTMENTS S.A., société anonyme de 

droit luxembourgeois, 3, rue du fort Rheinsheim, 
L-2419 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(580) 19.07.2002

460 885 (SULFA-BLEU P.O.S.). 
(770) Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, Hünenberg 

(CH).
(732) Alcon, Inc, Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 13.08.2002

466 005 (bimota), 525 185 (b bimota), 564 040 (Tesi). 
(770) BIMOTA S.P.A., 38, via Giaccaglia, RIMINI (IT).
(732) BIMOTA MOTOR S.p.A. en Liquidation, Via 

Giaccaglia 38, I-47900 RIMINI (IT).
(842) Société par actions, ITALIE
(580) 12.06.2002

466 225 (eliolona). 
(770) ELI S.P.A., 9/A, via Tiziano, MILANO (IT).
(732) VINCENZO ZUCCHI S.P.A., 9/a, via Tiziano, I-20145 

MILANO (IT).
(580) 18.07.2002

467 418 (kiss). 
(770) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT, 6, Ludwig-

Eckes-Allee, NIEDER-OLM (DE).
(732) Hassia & Luisen Mineralquellen Bad Vilbel GmbH & 

Co., Gießener Strasse 18-28, D-61118 Bad Vilbel (DE).
(580) 07.08.2002

470 515 (SP). 
(770) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, ALBA 

(IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, Via Santa Margherit, 23, 

I-12051 ALBA (IT).
(580) 18.07.2002

471 630 (ROUDOR). 
(770) BAHLSEN SAINT MICHEL (Société par Actions 

Simplifiée), 7, rue du Lieutenant-Colonel Driant, 
RUEIL MALMAISON (FR).

(732) FRANCE ALIMENTATION, (Société Anonyme), 20, 
rue des Molières, F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 06.06.2002

472 371 (P PIERREL). 
(770) PHARMACIA & UPJOHN SPA, 1.2, via Roberto 

Koch, MILANO (IT).
(732) PIERREL FARMACEUTICI SPA, 16 Via Revere, 

I-20123 MILANO (IT).
(580) 18.07.2002
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472 952 (AQUCAR). 
(770) Dow (Europe) SA, Bachtobelstrasse 3, Horgen (CH).
(732) Dow Europe GmbH, Bachtobelstrasse 3, CH-8810 

Horgen (CH).
(580) 16.08.2002

474 799 (DECAPEPTYL). 
(770) DEBIOPHARM S.A., 38, rue du Petit-Chêne, 

LAUSANNE (CH).
(732) Ferring B.V., Polarisavenue 144, NL-2132 JX 

Hoofddorp (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(580) 22.08.2002

479 385 (CLINAGEL). 
(770) SMITH & NEPHEW SA, 25 boulevard Alexandre 

Oyon, LE MANS CEDEX (FR).
(732) GALDERMA SA, CH-6330 CHAM (CH).
(842) Société anonyme, Suisse
(580) 31.07.2002

479 843 (MALERBA). 
(770) MALERBA, Société anonyme, Rue de la Fargette, 

COURS-LA-VILLE (FR).
(732) MALERBA DEVELOPPEMENT, Rue de la Fargette, 

F-69470 COURS LA VILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 20.06.2002

489 707 (Suprema), 771 202 (SUPREMA). 
(770) SUPREMA S.P.A., Via Galliera, 21, FUNO DI 

ARGELATO (BOLOGNA) (IT).
(732) AMA GROUP S.P.A., Via Bonazzi no. 2, I-40013 

CASTEL MAGGIORE (BOLOGNA) (IT).
(842) société par actions, Italie
(580) 18.07.2002

502 122 (RELUTHERM). 
(770) RELUTHERM 

INDUSTRIEAUSRÜSTUNGSGESELLSCHAFT 
MBH, 11, Schaffhauserstrasse, BAD SÄCKINGEN 
(DE).

(732) Saacke GmbH & Co. KG, 13, Südweststrasse, D-28237 
Bremen (DE).

(580) 02.07.2002

504 747 (Lawefluor). 
(770) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, Insel 

Riems (DE).
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden GF Dr. Helmut 

Röschinger, 4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden 
(DE).

(580) 24.06.2002

513 633 (FINAREF). 
(770) Société de Financement pour l'Equipement Familial, 

FINAREF, 6, rue Émile Moreau, ROUBAIX (FR).
(732) BANQUE GENERALE DU COMMERCE, 36, rue 

Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 03.07.2002

526 378 (SOLABIOL). 
(770) SOCIÉTÉ SAMABIOL, Société anonyme, Zone 

industrielle La Grande Marine, L'ISLE-SUR-SORGUE 
(FR).

(732) NOVAJARDIN (Société à Responsabilité Limitée), 
Z.I. La Grande Marine, F-84800 L'ISLE SUR LA 
SORGUE (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(580) 07.08.2002

529 066 (PYGENOL), 529 912 (PYENOL). 
(770) Dr. DÜNNER AG, 35, Hausenstrasse, KIRCHBERG 

(CH).
(732) Horphag Research Management SA, Avenue Louis-

Casaï 71, CH-1217 Meyrin (CH).
(580) 16.08.2002

530 502 (eco-fritter). 
(770) SENNA NAHRUNGSMITTEL GMBH, 19, 

Stockhammerngasse, WIEN (AT).
(732) MARESI TRADEMARK GMBH & CO KG, 6, 

Strasserau, A-4010 Linz (AT).
(842) GmbH & Co KG
(580) 05.08.2002

535 662 (DORA). 
(770) DORA CARREÑO, S.A., Carretera Murcia-Granada 

Km. 304, ALHAMA DE MURCIA (ES).
(732) GALLETAS SIRO, S.A., Ctra. Burgos-Portugal km 84, 

E-34200 VENTA DE BAÑOS - PALENCIA (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE ANONYME,

ESPAGNE
(580) 16.07.2002

547 452 (SONIQUENCH), 603 336 (SONIMIST). 
(770) SYSTEM ENGINEERING & COMPONENTS 

INTERNATIONAL B.V., t.h.o.d.n. SEAC 
INTERNATIONAL B.V., 43, Noord, KRIMPEN A/D 
LEK (NL).

(732) System Components Europe B.V., Zaag 35, NL-2931 
LD KRIMPEN A/D LEK (NL).

(580) 09.08.2002

549 952 (CAFÉ WIEN). 
(770) WIGAST 

GASTSTÄTTENBETRIEBSGESELLSCHAFT 
M.B.H., 2-4, Henneberggasse, WIEN (AT).

(732) Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft, 81-
85, Dresdner Straße, A-1200 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft
(580) 05.08.2002
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555 410 (BIMACO). 
(770) BIMACO LUXEMBOURG S.A., 13, rue Auguste 

Letellier, LUXEMBOURG (LU).
(732) BIMACO FINANCE S.A., société anonyme de droit 

luxembourgeois, 5 Place de la Gare, L-1616 
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) 
(LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg
(580) 02.08.2002

555 514 (Aix les Bains COSMETOLOGIE). 
(770) L.C.A. (LABORATOIRE COSMÉTOLOGIQUE 

AIXOIS), Société anonyme, 4, rue du Zander, 
AIX-LES-BAINS (FR).

(732) SOCIETE NOUVELLE LCA, Zae Les Perouses, 
F-74150 RUMILLY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 07.08.2002

566 205 (EasyCASE), 636 694 (EasyCODE). 
(770) BKR Softwareberatung und -entwicklung GmbH, 50, 

Löwenberger Strasse, Nürnberg (DE).
(732) EASYCODE GmbH, Löwenberger Strasse 50, 

D-90475 Nürnberg (DE).
(580) 07.08.2002

569 071 (E.M.B.). 
(770) E.M.B. METALLBAU UND 

BRANDSCHUTZTECHNIK GMBH, 6, Rudolf-
Diesel-Strasse, EMMERICH (DE).

(732) roda Metallbau AG, 19, Kiesgräble, D-89129 
Langenau (DE).

(580) 02.07.2002

571 031 (EAFE), 571 032 (MSCI). 
(770) BANK MORGAN STANLEY AG, 92, 

Bahnhofstrasse, ZURICH (CH).
(732) Morgan Stanley Capital International Inc., 1221 

Avenue of the Americas, New York, New York 10021 
(US).

(814) CH
(580) 16.08.2002

582 001 (Merkur), 582 128 (MERKUR NORMTEILE). 
(770) MERKUR NORMTEILE 

EINKAUFSGESELLSCHAFT MBH, 6, Parsdorfer 
Weg, KIRCHHEIM/HEIMSTETTEN (DE).

(732) CLH GmbH, 30, Lindenstrasse, D-82166 Gräfelfing 
(DE).

(580) 12.07.2002

583 938 (FANATIC), 583 939 (FANATIC). 
(770) FREE SPORT RISATTI, S.r.l., Località Baltera, RIVA 

DEL GARDA (IT).
(732) Fanatic S.A., Rue St. Pierre 8, CH-1701 Fribourg (CH).
(842) corporation, Switzerland, Canton of Fribourg
(580) 28.06.2002

588 805 (mc). 
(770) MC MODELLBAHN CENTER 

SERVICEGESELLSCHAFT MBH, 4, 
Hubertusstrasse, MÜNCHEN (DE).

(732) SPIELZEUG-RING GmbH & Co. KG, Sigmundstrasse 
220, D-90431 Nürnberg (DE).

(580) 21.08.2002

589 284 (AQUAPOX), 753 043 (SWILAGRUND AQUA),
753 125 (SWILASUR AQUA). 
(770) Schmid Rhyner AG, Lack- und Farbenfabrik, Soodring 

29, Postfach, Adliswil - Zürich (CH).
(732) SWISS LACK AG, Täschmatte, CH-6015 Reussbühl 

(CH).
(580) 07.08.2002

590 340 (SAFE-TAINER). 
(770) DOW (EUROPE) S.A., 3, Bachtobelstrasse, HORGEN 

(CH).
(732) Dow Europe GmbH, Bachtobelstrasse 3, CH-8810 

Horgen (CH).
(580) 16.08.2002

593 501 (Grotelüschen FITKOST). 
(770) FITKOST GMBH, 16, 1. Steepenweg, 

NEUBRANDENBURG (DE).
(732) FITKOST Geflügelverarbeitungs- und 

Vertriebsgesellschaft mbH, Steepenweg 16, D-17033 
Neubrandenburg (DE).

(580) 12.07.2002

597 870. 
(770) AEROSPATIALE MATRA, 37, boulevard de 

Montmorency, PARIS Cedex 16 (FR).
(732) MATRA HAUTES TECHNOLOGIES, 4, rue de 

Presbourg, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 24.07.2002

603 933 (STRABAG). 
(770) STRABAG AG, 241, Siegburger Strasse, KÖLN (DE).
(732) STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, A-9800 Spittal 

an der Drau (AT).
(580) 07.08.2002

603 934 (S STRABAG). 
(770) STRABAG AG, 241, Siegburger Strasse, KÖLN (DE).
(732) STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, A-9800 Spittal 

an der Drau (AT).
(580) 21.08.2002

604 235 (KROS). 
(770) SUPERCROSS B.V., 21, Rossweg, LAREN (NL).
(732) Patent 7000 B.V., Hanzeweg 26, NL-7241 CS Lochem 

(NL).
(580) 02.08.2002
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604 279 (NEW YORK). 
(770) EURAN CATERING SERVICES COMPANY Ltd, 6, 

Heiligkreuz, VADUZ (LI).
(732) Albert Abela Corporation, Heiligkreuz 6, FL-9490 

Vaduz (LI).
(842) Société à responsabilité limitée
(580) 16.05.2002

604 376 (TETRAPOL), 631 717 (MOVACS), 635 720 (PLUG
& SPEAK), 652 491 (TETRAPOL), 713 875 (IDRA-600),
713 981 (GATEPRO). 
(770) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS, 50, rue du 

Président Sadate, Quimper (FR).
(732) EADS DEFENCE AND SECURITY NETWORKS, 

Rue Jean-Pierre Timbaud, Bâtiment Jean-Pierre 
Timbaud, F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
(FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 07.08.2002

608 251 (Larsen Ferienhäuser). 
(770) Larsen Ferienhäuser GmbH, 161, Westerallee, 

Flensburg (DE).
(732) Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG, Stadtweg 2, 

D-24941 Jarplund-Weding (DE).
(580) 07.08.2002

610 116 (EDOO). 
(770) Sara Lee Austria GmbH, 38, Negrellistraße, Wels (AT).
(732) Sara Lee Personal Products GmbH, Birkenallee 110-

134, D-48432 Rheine (DE).
(580) 21.08.2002

610 627 (HYDRA-FRAICHEUR). 
(770) BEAUTÉ CRÉATEURS, Société anonyme, 10, rue de 

la Paix, PARIS (FR).
(732) GUINOT, Société Anonyme, 1, rue de la Paix, F-75002 

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.08.2002

610 955 (ABADIA DE SANCAMPIO). 
(770) ADEGAS DAS EIRAS, S.A., Carretera Tui-a Guarda, 

Km. 46, O ROSAL, Pontevedra (ES).
(732) BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A., Ctra. Tui-a 

Guarda, Km. 46, E-36778 O ROSAL (Pontevedra) 
(ES).

(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 16.07.2002

611 869 (SPIRIT). 
(770) Achten Beheer B.V., Tuinstraat 22, WAALWIJK (NL).
(732) Vimpex International B.V., Keurweg 6, NL-5145 NX 

WAALWIJK (NL).
(580) 09.08.2002

619 278 (CULTIVO), 620 363 (MANIPRO), 623 714
(DIPACK). 
(770) AGREVO FRANCE, Les Algorithmes, bâtiment 

Thalès, Saint-Aubin, GIF-SUR-YVETTE (FR).
(732) Aventis CropScience France, 55, Avenue René Cassin, 

F-69009 LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 07.08.2002

625 525 (BLEPHAGEL), 626 059 (TIMABAK), 634 142
(LARMABAK), 634 566 (CROMABAK), 647 540
(VIRGAN), 687 543 (SICCAFLUID), 704 688
(HYDRABAK), 708 675 (ABAK), 711 217 (HYCUT),
711 220 (ACDO), 717 838 (HYDRABAK), 726 919
(SPIROLEPT), 757 131 (FILMABAK), 757 704
(BLEPHASOL). 
(770) TRANSPHYTO S.A., 12, rue Louis Blériot, 

CLERMONT FERRAND (FR).
(732) LABORATOIRES THEA, 12, rue Louis Blériot, 

F-63100 CLERMONT FERRAND (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 17.07.2002

628 571, 631 679. 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 14.08.2002

628 606 (DYNAMITE). 
(770) DYNAMITE 

GETRÄNKEVERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H, 
6/I/7, Friedrichgasse, GRAZ (AT).

(732) DYNAMITE BRAND COMPANY, S.L., Pau Claris, 
110, E-08009 Barcelona (ES).

(580) 29.05.2002

637 487 (LIGNO TREND So baut unsere Generation),
755 893 (LIGNO). 
(770) LIGNOTREND HOLZBLOCKTAFEL SYSTEME 

GMBH, 25, Landstrasse, WEILHEIM-BANNHOLZ 
(DE).

(732) Lignotrend AG, Guntenmatte, CH-3654 Gunten (CH).
(580) 07.08.2002

646 713 (SISSI). 
(770) BLANC FOUSSY (Société Anonyme), 95, Quai de la 

Loire, ROCHECORBON (FR).
(732) LIQUORERIE-APÉRITIVERIE SAINT JEHAN, 95, 

Quai de la Loire, F-37210 ROCHECORBON (FR).
(842) société à responsabilité limitée unipersonnelle, France
(580) 29.07.2002

647 508 (LACURA). 
(770) MV MARKENVERTRIEB KOSMETIK GMBH, 112, 

Donatusstrasse, PULHEIM-BRAUWEILER (DE).
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Burgstraße 37, D-45476 

Mülheim an der Ruhr (DE).
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(842) limited partnership, Germany
(580) 12.07.2002

651 077 (THE ONE AND ONLY DIAMOND Vodka). 
(770) FLANDERS GLOBAL TRADING afgekort F.G.T., 

Naamloze vennootschap, 508-510A, Boomsesteenweg, 
ANTWERPEN (BE).

(732) ADDICHEM, naamloze vennootschap, Ankerrui 11-
13, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(580) 02.08.2002

652 522 (LOCK). 
(770) Credimex AG, 25, Industriestrasse, Sarnen (CH).
(732) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf 

(DE).
(580) 22.08.2002

652 526 (CARECOM). 
(770) Swisscom AG, Rechtsdienst, Bern (CH).
(732) Swisscom Systems AG, Webergutstrasse 5, CH-3052 

Zollikofen (CH).
(580) 22.08.2002

656 797 (CALEX). 
(770) Calex B.V., Nieuwe Mathenesserstraat 46, 

SCHIEDAM (NL).
(732) B.V. Gloeilampenfabriek "Calex", Nieuw-

Mathenesserstraat 46, NL-3113 AH SCHIEDAM 
(NL).

(580) 07.08.2002

667 993 (FaceVACS). 
(770) plettac AG, 1, Platz, Plettenberg (DE).
(732) Cognitec Software Vision AG, 16, Washingtonstrasse, 

D-01139 Dresden (DE).
(580) 24.06.2002

668 996 (SCOOPE), 734 136 (ABB Full Service), 745 402
(SCOOPE). 
(770) ABB Service WorldWide, naamloze vennootschap, 7, 

Belgicastraat, ZAVENTEM (BE).
(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 44, 

CH-8050 Zürich (CH).
(580) 09.08.2002

671 487, 678 614. 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 14.08.2002

671 488 (FALITONSIN), 671 846 (TACHYTALOL). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 14.08.2002

674 436 (ALLOG). 
(770) Boehringer Ingelheim International GmbH, 173, 

Binger Strasse, Ingelheim (DE).
(732) Galenica AG, Untermattweg 8, CH-3027 Bern (CH).
(842) Aktiengesellschaft, Switzerland
(580) 08.07.2002

676 999 (KENHILL), 677 083 (ACETEC), 690 586 (BISAN),
691 561 (SARTANO). 
(770) Augusta Bike GmbH, 153, Derchinger Strasse, 

Augsburg (DE).
(732) BICO Zweirad Marketing GmbH, 6, Strothweg, 

D-33415 Verl (DE).
(580) 24.06.2002

683 101 A (BOCK). 
(770) The BOC Group public Limited Company, Chertsey 

Road, Windlesham, GU20 6HJ, Surrey (GB).
(732) Bock Kältemaschinen GmbH, Benzstrasse 7, D-72636 

Frickenhausen (DE).
(580) 04.07.2002

684 909 (ORIGINAL KRONO). 
(770) Kronospan GmbH, Leopoldstaler Strasse 195, 

Steinheim-Sandebeck (DE).
(732) Kronospan Marken GmbH, Leopoldstalerstr. 195, 

D-32839 Steinheim (DE).
(842) GmbH
(580) 07.08.2002

686 455 (PROSYN). 
(770) Prof. Dr. Karl-Hans Simmrock, 4, Karoline-Zorwald-

Straße, Dortmund (DE).
(732) PROSYN GmbH, Joseph-von-Fraunhofer-Strasse 20, 

D-44227 Dortmund (DE).
(580) 21.08.2002

687 723 (Placosa). 
(770) PLACOSA, S.L., 267, Calle Muntaner, Barcelona 

(ES).
(732) BPB IBERPLACO, S.A., Ctra. Ventas Sta. Lucia, Km. 

14,700, E-50786 GELSA (Zaragoza) (ES).
(842) société anonyme
(580) 02.08.2002

688 732 (PARVEST). 
(770) Paribas, 3, rue d'Antin, Paris (FR).
(732) BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, F-75009 Paris 

(FR).
(842) société anonyme, France
(580) 03.07.2002

690 826 (ODEON). 
(770) Odeon Styletrade GmbH, 4, Hallerplatz, Hamburg 

(DE).
(732) H. Schneider GmbH & Co. KG, Strandbaddamm 2-4, 

D-22877 Wedel (DE).
(580) 07.08.2002
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697 392 (WESTERN SEED). 
(770) Western Seed Espana S.A., Velazquez, 71 1 Dcha, 

MADRID (ES).
(732) Western Seed International B.V., Burgemeester 

Elsenweg 53, NL-2671 DP NAALDWIJK (NL).
(580) 09.08.2002

703 115 (FUSION), 704 676 (GRADUATE), 707 860
(OCEAN), 707 955 (FRIBOURG & TREYER), 708 487
(IMPERIAL), 709 410 (CARLTON), 722 731
(INTERSTATE), 725 291 (HORIZON), 727 755
(RIDGEWAY), 730 742 (ROYAL LEGEND), 738 349
(FUSION). 
(770) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, P.O. BOX 244, 

SOUTHVILLE, BRISTOL BS99 7UJ (GB).
(732) JOHN PLAYER & SONS LIMITED, P.O. Box 286, 

South Circular Road, Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland
(580) 31.07.2002

705 879 (PETEK 1855). 
(770) DROUJESTVO S OGRANITCHENA 

OTGOVORNOST "ATAM", 24, oulitsa "Treti mart", 
ASSENOVGRAD (BG).

(732) PETEK SARACIYE SANAYI VE TICARET A.S., 
Maltepe Mahallesi, Gumussuyu Caddesi, Litros Yolu, 
Litros Cikmazi No 3/2, TR-34020 Topkapi - Istanbul 
(TR).

(580) 13.05.2002

707 298 (SILVERBALL), 707 299 (BEETLE), 707 642
(SILVER BALL). 
(770) TAB-AUSTRIA Industrie- und 

Unterhaltungselektronik GmbH, 40, Haiderstraße, 
ANSFELDEN (AT).

(732) TAB-AUSTRIA Industrie- und 
Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG, 40, 
Haiderstrasse, A-4052 Ansfelden (AT).

(842) Gmbh & Co KG
(580) 05.08.2002

714 001 (SmartTrust), 732 619 (RADICCHIO), 765 185
(SmartTrust). 
(770) Sonera SmartTrust Oy, Elimäenkatu 17-19, Helsinki 

(FI).
(732) SmartTrust Systems Oy, Elimäenkatu 17-19, 

FIN-00510 Helsinki (FI).
(580) 05.08.2002

714 189 (ARTY'S). 
(770) ICPC Trading Ltd (ICPC Trading AG), 4, 

Gartenstrasse, Zoug (CH).
(732) Sinotex AG, Gartenstrasse 4, CH-6304 Zug (CH).
(580) 27.05.2002

723 180 (EXTREME PLANET). 
(770) Air Creative Associates, en abrégé AIRCA, société 

anonyme, 78, rue de Mérode, BRUXELLES (BE).
(732) AIRPAR, société anonyme, Rue de Mérode 78, B-1060 

BRUXELLES (BE).
(580) 09.08.2002

728 569 (GRAZIA). 
(770) AIRBORNE LEISURE LIMITED, The Pentland 

Centre, Lakeside, Squires Lane, Finchley, London, N3 
2QL (GB).

(732) ROBERT STEPHEN HOLDINGS PLC, 8 Manchester 
Square, LONDON, W1M 5AB (GB).

(842) A Public Limited Company, England and Wales,
United Kingdom

(750) ROBERT STEPHEN HOLDINGS PLC, The Pentland 
Centre, Lakeside, Squires Lane, Finchley, LONDON 
N3 2QL (GB).

(580) 31.07.2002

731 423 (lion.cc). 
(770) Lion.cc LIBRO Online AG, 99, Mariahilferstrasse, 

Wien (AT).
(732) MC Marketing GmbH, Siebensterngasse 42, A-1070 

Wien (AT).
(580) 26.08.2002

731 971 (Dooley's). 
(770) Waldemar Behn GmbH & Co. KG, Niewark 3, 

Eckernförde (DE).
(732) GeVeMa GmbH, 3, Niewark, D-24340 Eckernförde 

(DE).
(580) 24.06.2002

736 656 (ALAMBIK). 
(770) M. FONTAINE-PICOUREIX Valére, 56, Rue 

Voltaire, MALAKOFF (FR).
(770) M. MAZE-SENCIER Emmanuel, 19, Rue du Cherche 

Midi, PARIS (FR).
(732) SA MONDIAL COMMUNICATION SYSTEM, 48, 

rue de Douai, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 03.07.2002

737 944 (EL CIGARRAL MINIS 6 MINI QUESOS). 
(770) FROMAGERIES BEL, SA, 4, rue d'Anjou, PARIS 

(FR).
(732) QUESERIAS IBERICAS, S.A., Ctra. Madrid-Toledo, 

Km 17,200, E-28946 FUENLABRADA (MADRID) 
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME
(580) 02.08.2002
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749 261 (ROSENBAUM). 
(770) Johannes J.H. van Wanrooij, Hardwareweg 4, 

AMERSFOORT (NL).
(732) Global Trade Group B.V., Hardwareweg 4, NL-3821 

BM AMERSFOORT (NL).
(580) 09.08.2002

754 262 (ENADA). 
(770) CON LOR SPA, 58, viale Zara, MILANO (IT).
(732) WORLD PHARMA TECH LTD, 6 Babmaes Street, 

London SW1Y 6HD (GB).
(842) Company, A company incorporated in England and

Wales
(580) 18.07.2002

754 325 (HRGATE), 754 890 (JOBSCOUT), 755 304
(HUMAN LINE INTERNATIONAL). 
(770) Human Line International Holding AG c/o Scout24 

Holding AG, Neuhofstrasse 4, Baar (CH).
(732) Scout24 AG, Neuhofstrasse 4, CH-6341 Baar (CH).
(580) 14.08.2002

754 437 (LIGHT DYNAMICS), 763 182 (CERCON). 
(770) Degussa Dental GmbH & Co. KG, Rodenbacher 

Chaussee 4, Hanau-Wolfgang (DE).
(732) Degussa Dental GmbH, 4, Rodenbacher Chaussee, 

D-63457 Hanau (DE).
(580) 11.07.2002

756 950 (REMOTE BOARD GAME - RBG). 
(770) Springtoys Oy, Erottajankatu 9 A, Helsinki (FI).
(732) Codetoys Oy, c/o Innopoli 2, Tekniikantie 14, 

FIN-02150 Espoo (FI).
(842) company limited by shares
(580) 08.08.2002

758 178 (Baan PPM), 758 179 (Baan Public Performance
Management). 
(770) Baan Deutschland GmbH, Günther-Wagner-Allee 19, 

Hannover (DE).
(732) Baan Development B.V., Baron van Nagellstraat 89, 

NL-3771 LK BARNEVELD (NL).
(580) 09.08.2002

761 726 (LITTLE DREAMS). 
(770) Little Dreams Foundation, Aeulestrasse 38, Vaduz 

(LI).
(732) Fondation Little Dreams, Place du Marché 1, CH-1260 

Nyon (CH).
(842) Fondation, Switzerland
(580) 16.05.2002

763 029 (NETGEN). 
(770) e-dynamics GmbH, Friedlandstraße 18, Aachen (DE).
(732) SPSS B.V., P.O. BOX 115, NL-4200 AC Gorinchem 

(NL).
(580) 02.07.2002

765 619 (seven 24). 
(770) Swisscom AG, Hauptsitz, Bern (CH).
(732) Swisscom Systems AG, Webergutstrasse 5, CH-3052 

Zollikofen (CH).
(580) 22.08.2002

766 396 (Powerjet), 766 397 (Babyjet), 766 540 (Crossjet). 
(770) AGS Ji�ín a.s., Jungmannova 11, Ji�ín (CZ).
(732) Seco Trans a.s., Boleslavská 98, CZ-293 06 

Kosmonosy (CZ).
(580) 12.08.2002

771 588 (BOOKSTAR). 
(770) Aurel Vollnhals, 15, Planegger Strasse, Gauting (DE).
(732) Nord-Süd Verlag AG, 8, Industriestrasse, CH-8625 

Grossau (CH).
(580) 02.07.2002

771 616 (Süße Wolke). 
(770) RUF Lebensmittelwerk KG, Oldenburger Straße 1, 

Quakenbrück (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Heiner-Fleischmann-Strasse 

2, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 02.07.2002

775 034. 
(770) Gauss Interprise Consulting AG, 120a, Weidestraße, 

Hamburg (DE).
(732) evodion AG, Weidestrasse 120a, D-22083 Hamburg 

(DE).
(580) 09.08.2002

776 285 (EUCOTEL). 
(770) EUCOTEL Treuhand GmbH, Jennershausweg 23, 

Köniz (CH).
(732) René Roth, Jennershausweg 23, CH-3098 Köniz (CH).
(580) 22.08.2002

777 568 (MEXA FUR & FUR PROCESSING). 
(770) OWP Ost-West-Partner GmbH, Ringstrasse 19, 

Weiden (DE).
(732) Tatjana Viktorowna Homtschik, 19, Ul. Nezhinskaja 

Korp. 1, kw. 71, RU-119515 Moskau (RU).
(732) OWP Ost-West-Partner GmbH, Ringstrasse 19, 

D-92637 Weiden (DE).
(750) Tatjana Viktorowna Homtschik, 19, Ul. Nezhinskaja 

Korp. 1, kw. 71, RU-119515 Moskau (RU).
(580) 21.08.2002

778 338 (Crytek). 
(770) Crytek GmbH & Co. KG, 16, Rosenauer Strasse, 

Coburg (DE).
(732) Crytek GmbH, Rosenauer Strasse 16, D-96450 Coburg 

(DE).
(580) 07.08.2002
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242 966 (Tachmalin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 242 966 A.
(580) 07.08.2002

(151) 06.05.1961 242 966 A
(180) 06.05.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7 - 13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 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.
(822) 02.05.1960, 627 569.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

250 922 (Radethazin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 250 922 A.
(580) 07.08.2002

(151) 26.12.1961 250 922 A
(180) 26.12.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7 - 13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) 28.08.1961, 629 583.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

250 924 (Radenarcon). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 250 924 A.
(580) 07.08.2002

(151) 26.12.1961 250 924 A
(180) 26.12.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7 - 13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) 28.08.1961, 629 588.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

269 360 (Radeverm). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 269 360 A.
(580) 07.08.2002

(151) 13.05.1963 269 360 A
(180) 13.05.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7 - 13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) 23.11.1961, 629 897.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

286 411 (SAINT-CLAIR). 
(770) STALAS, 110-112, rue d'Alésia, F-75014 PARIS 

(FR).
(871) 286 411 A.
(580) 13.08.2002

(151) 14.07.1964 286 411 A
(180) 14.07.2004
(732) Monsieur GERARD CHATAIGNER

127 Rue de Longchamps
F-75016 PARIS (FR).

(511)  3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux, dentifrices.
(822) 08.04.1964, 64 2635.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, RO,

RU, SM, TN, VN, YU.



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 417

(862) ES.
(861) RU.

495 705 (Broncho-Euphyllin). 
(770) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK 

GMBH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 
KONSTANZ (DE).

(871) 495 705 A.
(580) 02.08.2002

(151) 24.08.1985 495 705 A
(180) 24.08.2005
(732) ALTANA Pharma Deutschland GmbH

Moltkestr. 4
D-78467 Konstanz (DE).

(750) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str.2, D-78467 
Konstanz (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène.
(822) 12.07.1979, 987 622.
(831) DE.

527 432 (Silhouette Light). 
(770) SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion 

Internationale Agro-Alimentaire, 170 Bis, Boulevard 
du Montparnasse, F-75014 PARIS (FR).

(871) 527 432 A.
(580) 17.07.2002

(151) 06.07.1988 527 432 A
(180) 06.07.2008
(732) CANDIA S.A.

42, Cours Suchet
F-69002 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  5 Laits diététiques à usage médical; laits pour bébés;
lait et beurre; huiles et graisses comestibles; laits diététiques
non à usage médical; lait écrémé sous toutes ses formes.
(851) 2/1990 Lmi.

Liste limitée à:
 5 Substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés.
(821) 18.02.1988, 907 524.
(822) 18.02.1988, 1 450 595.
(300) FR, 18.02.1988, 1 450 595.
(831) BX.

576 747 (SILHOUETTE BEAUTE). 
(770) SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion 

Internationale Agro-Alimentaire, 170 Bis, Boulevard 
du Montparnasse, F-75014 PARIS (FR).

(871) 576 747 A.
(580) 17.07.2002

(151) 01.10.1991 576 747 A
(180) 01.10.2011
(732) CANDIA S.A.

42, Cours Suchet
F-69002 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Laits diététiques à usage médical.
29 Huiles et graisses comestibles; lait et beurre.
30 Glaces comestibles.

(821) 05.04.1991, 278 451.
(822) 05.04.1991, 1 654 265.
(300) FR, 05.04.1991, 1 654 265.
(831) BX.

589 639 (Risography). 
(770) RISO (Deutschland) GmbH, 44a, Langenhorner 

Chaussee, D-22335 Hamburg (DE).
(871) 589 639 A.
(580) 20.06.2002

(151) 12.03.1992 589 639 A
(180) 12.03.2012
(732) RISO KAGAKU CORPORATION

2-20-15 Shinbashi,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(842) corporation, Japon

(511)  7 Machines d'imprimerie, imprimeuses et presses à
gaufrer.

 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs,
machines à calculer, disquettes, tireuses et duplicateurs
photographiques, programmes pour le traitement des données.

16 Machines à écrire électriques, papiers d'impression
et pour duplicateurs, produits de l'imprimerie.
(822) 03.05.1991, 2 001 330.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(861) ES.

596 558 (MIRA). 
(770) JOSÉ ANTONIO MIRA GUILLEN, 15, calle Sevilla, 

Polígono Industrial, E-03440 IBI, Alicante (ES).
(871) 596 558 A.
(580) 17.07.2002
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(151) 29.12.1992 596 558 A
(180) 29.12.2012
(732) SOCIETE NOUVELLE SOLIDO

Route de Houdan,
OULINS
F-28260 ANET (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 25.3; 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; ornements et
décorations pour arbres de Noël.
(822) 05.10.1992, 1 522 749.
(831) BX, DE, FR, IT.

718 586 (COHIBA). 
(770) Friedrich Knapp, 16, Schmalbachstrasse, D-38112 

Braunschweig (DE).
(871) 718 586 B.
(580) 02.08.2002

(151) 29.07.1999 718 586 B
(180) 29.07.2009
(732) New Yorker Kereskedelmi Kft.

Veres Pálné utca 4-6
H-1053 Budapest (HU).

(842) Kft. (limited liability company), Hungary

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care, soaps,
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair caring substances; cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes; shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic
purposes; nail polish; shoe polish; make-up.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; eye
glasses and their parts, particularly sun glasses, sports glasses,
ski glasses, protective eyepieces; frames for eye glasses; lenses
for eye glasses; cases for eye glasses; protective helmets,
helmet visors, protective face-shields and face-screens for
protective helmets, protective sports equipment, especially
elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body
pads, protective gloves.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie; precious stones; horological and
chronometric instruments; watch straps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, briefcases, bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases, hip bags, belt bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (included in this class) and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing, cross-
country skiing, snowboarding, ice-skating, ice-hockey, fitness
training, in-line-skating, roller skating, skate-boarding; ski
bags; special bags in order to store and transport sporting
equipment, especially bags for ski gear, snowboards,
skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well
as in-line-skates.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques, savons,
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, en
particulier parfums, eaux de parfum, eaux de toilette,
déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances
pour le nettoyage et les soins du cheveu; cosmétiques; crèmes
pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits de rasage
et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour
le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
vernis à ongles; cirages pour chaussures; fards.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, oculaires de
protection; montures pour lunettes; verres de lunettes; étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque, écrans
faciaux et visières pour casques de protection, matériel de
protection pour le sport, notamment coudières et genouillères,
protège-poignets et protège-chevilles, protections matelassées
pour le corps, gants de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; bracelets de montre.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage, serviettes ou porte-documents, sacs, sacs de sport,
sacs à main, sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage
(maroquinerie); petits articles de maroquinerie; bourses,
portefeuilles, étuis porte-clés, bananes, ceintures banane;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier
articles de sport conçus pour la randonnée de haute montagne
ou le trekking, l'alpinisme, le football, le basket-ball, le
handball, le volley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le
hockey, le football américain, le base-ball, le cyclisme,
l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la
plongée, le ski de randonnée, le ski de fond, le surf des neiges,
le patinage artistique, le hockey sur glace, le fitness, le
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patinage avec patins à roues alignées, le patinage avec patins
à roulettes, la pratique de la planche à roulettes; sacs à skis;
sacs aménagés pour le rangement et le transport d'articles de
sport, en particulier sacs pour équipements de ski, surfs des
neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à
roulettes et patins à glace ainsi que patins à roues alignées.
(822) 26.04.1999, 399 06 241.6/25.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 241.6/25.
(832) GE.

726 266 (clever). 
(770) RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, 3, 

Wienerbergstraße, A-1100 Wien (AT).
(871) 726 266 A.
(580) 19.04.2002

(151) 02.09.1999 726 266 A
(180) 02.09.2009
(732) "Delikatessa" Lebensmittel-Handels-und

Erzeugungsgesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd Strasse 3
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, or.
(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.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles y compris les essences pour moteurs et matières
éclairantes, bougies, mèches.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques, leurs pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes à savoir armatures métalliques pour la
construction, tuyaux d'embranchement métalliques et tuyaux
de descente métalliques, feuillards d'acier, ferrures pour la
construction, panneaux métalliques pour la construction,
clavettes, tôles, fils métalliques à lier, couvercles métalliques
de trous d'hommes, caillebotis et treillis métalliques, tuiles et
chéneaux métalliques, boulons, crampons, chevilles, tendeurs,
tissus métalliques, dormants de portes et de fenêtres, portes et
fenêtres, corniches, gabarits profilés, cheminées, construction
en acier, éléments de coffrage, étançons, supports, éléments
moulés en métal ou en majorité en métal; pièces de
construction métalliques destinées à la construction; ferrures,
matériaux, métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie

métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits
métalliques non compris dans d'autres classes, minerais.

 7 Machines et machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres, machines et appareils agricoles, couveuses pour les
oeufs; pièces et accessoires de tous les produits précités non
compris dans d'autres classes à savoir démarreurs pour
moteurs, soufflets, tiges premières, couronnes de fleurets,
concasseurs, garnitures de freins à l'exception de celles pour
véhicules, brosses (pièces de machines), joints (pièces de
moteurs), régleurs de pression, soupapes de pression et
soupapes pour diminuer la pression (pièces de machines),
plaques d'impression et soupapes pour diminuer la pression
(pièces de machines), plaques d'impression, rouleaux
presseurs (pièces de machines), filtres pour moteurs et
machines, garnitures pour machines de filtrage, moules de
fonte (pièces de machines), boîtiers de machines, plaques
d'impression et de lettres, bougies d'allumage et bougies de
préchauffage pour moteurs, sangles d'élévateurs, burins,
marteaux, forets, lames et gabarits en tant que pièces
d'insertion, pour machines, râteaux pour machines à retourner
le foin, tambours de captage pour convoyeurs de produits
coupés, roulements à billes, paliers (pièces de machines),
tourillons (pièces de machines), injecteurs pour moteurs,
aimants d'allumage pour moteurs, membranes de pompes,
mécanismes de réglage (pièces de machines), injecteurs pour
moteurs, aimants d'allumage pour moteurs, membranes de
pompes, mécanismes de réglage (pièces de machines),
segments de pistons, bagues de fraisage, chaudières de
machines, lames de scies et chevalets de scieurs (pièces de
machines), meules, pierres à aiguiser, poulies à câble,
mandrins de serrage (pièces de machines), trémies de
chargement et de déchargement; cadres et glissoirs pour
machines à tisser et à tricoter; supports pour moteurs et
machines, cylindres compresseurs, pistons et têtes de cylindres
pour moteurs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement ainsi que leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes à savoir têtes de pulvérisateurs et
pulvérisateurs pour appareils à pulvériser (entraînés à main),
lames de scies (parties d'outils), archets de scies, porte-scies,
meules à aiguiser à main, lames de rabots et lames de faucilles,
barres à dents pour râteaux, lames de bêches et de pelles,
pierres à aiguiser, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes
blanches, rasoirs ainsi que leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes à savoir têtes tondeuses et étuis.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage (secours)
et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques pour la vente et mécanismes pour
appareils à prépaiement caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement des données et ordinateurs,
extincteurs, parties, pièces et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes à savoir égouttoirs pour la
photographie, boîtes et caisses de distribution pour
installations électriques, plaques et appareils de chargement
pour accumulateurs, filtres pour masques respiratoires,
déclencheurs pour appareils photo, batteries (électriques),
batteries d'anodes, batteries solaires, batteries d'allumage,
actinomètres, ustensiles de préparation pour la microscopie,
plombs pour fils à plomb, obturateurs (photographie), écrans
antiéblouissants, lampes de flash (photographie), microphones
et haut-parleurs, boxes de haut-parleurs, étuis de lunettes,
montures et cadres de lunettes, verres de lunettes; codeurs
(traitement de données), programmes d'ordinateurs
(enregistrés), appareils périphériques pour ordinateurs,
logiciels pour ordinateurs (enregistrés), appareils
périphériques pour ordinateurs, logiciels pour ordinateurs
(enregistrés), claviers pour ordinateurs, imprimantes pour
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ordinateurs, mémoires pour installations de traitement de
données, lecteurs de codes-barres, alambics (appareils de
laboratoire); diapositives, cadres pour diapositives, appareils
d'encadrement pour diapositives, variateurs de lumière
(appareils pour régler la lumière), alidades, fils électriques, fils
magnétiques, croisillons de manoeuvre automatique pour
portes tournantes, bobines de choc, chapeaux de soupape avec
manomètre, mire-oeufs, électrodes de soudure, câbles
électriques, condensateurs, électriques, bobines électro-
magnétiques, crayons électroniques pour unités d'affichage
visuel, tubes électriques de déchargement non destinés à
l'éclairage, épidiascopes, étuis pour lorgnons et lentilles de
contact, étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques, enregistreurs kilométriques et triangles de
signalisation pour véhicules en pannes, films (pellicules)
impressionnés, dispositifs de montage pour films
cinématographiques, appareils à couper les films, filtres
destinés à la photographie, notamment filtres à rayons ultra-
violets, écrans fluorescents, éléments galvaniques, cellules
galvaniques, circuits imprimés, chips (circuits intégrés), verres
gradués, ballons (cornues), semi-conducteurs, supports pour
bobines électriques, inducteurs (électricité), appareils
électriques pour attirer et détruire les insectes, interfaces
(informatique), fils d'identification pour fils électriques et
serre-fils pour fils électriques, gaines d'identification pour fils
électriques, tubes capillaires, coffrets pour lames de
microscopes, intermédiaires (photographie), cathodes, chaînes
pour lunettes et lorgnons, boutons de sonnettes, sonneries
(appareils avertisseurs), sonnettes électriques de portes,
raccordements électriques, pavillons de haut-parleurs,
conduits acoustiques, enseignes lumineuses, fibres optiques
(fils conducteurs de rayons lumineux), lentilles optiques,
bigoudis électrothermiques, appareils démagnétiseurs de
bandes magnétiques, souris (traitement de données),
diaphragmes (acoustique), membranes pour appareils
scientifiques, modems, moniteurs (matériel informatique),
logiciels pour moniteurs (processeurs), programmes de gestion
de la visualisation, dispositifs de montage pour films
cinématographiques, manchons de jonction pour câbles
électriques, tubes néon pour la publicité, objectifs, miroirs et
prismes à but optique, oculaires, disques optiques, cellules
photovoltaïques, appareils à sécher les épreuves
photographiques, étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques, pipettes, bras acoustiques et saphirs pour
tourne-disques, écrans de projection, tubes à essai, bandes de
nettoyage pour têtes magnétiques, dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques, relais électriques, supports de
cornues, scanners (traitement de données), commutateurs,
interrupteurs de courant, fusibles, creusets, lignes de sonde,
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, sondes à
usage scientifique, trépieds pour appareils photographiques,
appareils de prise de vue et appareils photographiques; tuyaux
d'aspirateurs, prises de courant, amplificateurs, tubes
amplificateurs ou lampes d'amplificateurs, armoires et
tableaux de distribution (électricité), vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu, lunettes de
protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, de distribution d'eau et
installations sanitaires, pièces et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes, à savoir purgeurs
non automatiques pour installations de chauffage à vapeur,
éviers, appliques pour becs de gaz, allume-gaz, briquets pour
l'allumage du gaz, allumoirs, cendriers de foyers, suspensions
de lampes, baignoires, garnitures de baignoires, dispositifs de
protection pour éclairage, armatures de fours, dispositifs anti-
éblouissants pour automobiles (garnitures de lampes),
brûleurs, brûleurs germicides, économiseurs de combustibles,
appareils pour étuver le fourrage, accumulateurs de vapeur,
alambics, tournebroches, flambeaux, douilles pour lampes
électriques, filtres, lampes à gaz, appareils pour l'épuration du
gaz, verres de lampes et abat-jour, réflecteurs de lampes,
ampoules électriques, ampoules d'éclairage, becs à

incandescence, filaments de lampes électriques, manchons de
lampes, broches de rôtisserie et grilles de grills, robinets de
canalisation, numéros de maisons lumineux, corps chauffants,
bouchons de radiateurs, cabines de douches, cheminées
d'appartements, condensateurs de gaz (autres que parties de
machines), lustres, globes de lampes, diffuseurs (éclairage),
lampes à souder, humidificateurs, robinets et batteries
mélangeurs pour conduite d'eau, brise-jet, registres de tirage
(chauffage), accessoires de réglage et de sécurité pour
appareils à eau ou appareils à gaz ainsi que pour conduites
d'eau et de gaz, tubes de chaudières de chauffage, grilles de
foyer, réflecteurs pour véhicules, tiroirs de cheminées, toilettes
(W.-C.), cuvettes, sièges de toilettes (W.-C.), chasses d'eau
ainsi que réservoirs de chasses d'eau, filtres pour l'eau potable,
rondelles de robinets d'eau, urinoirs, lavabos.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières synthétiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes), matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc, et des matières plastiques);
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc, et des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, vêtements de dessus pour hommes,
femmes et enfants, vêtements de dessous pour hommes,
femmes et enfants, chaussures, chapellerie, gants, moufles,
châles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles.

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
naturelles, aliments pour les animaux, malt, litière pour les
animaux.

35 Publicité, exploitation d'agences publicitaires,
distribution de prospectus et d'échantillons de produits,
conseils en organisation et direction des affaires, aide lors de
l'exploitation ou de la direction d'une entreprise commerciale
et lors de la gestion des affaires ou des fonctions commerciales
d'une entreprise industrielle ou commerciale, recueil de
données, élaboration de statistiques, organisation d'expositions
à but publicitaire, conseils et sélection en matière de personnel,
enregistrement, transcription, composition, compilation,
systématisation de données mathématiques ou statistiques,
agence pour affaires commerciales, import-export.

36 Assurances, affaires financières, exploitation de
bureaux de change, de bureaux de compensation et de bureaux
de prêt d'argent, services rendus par des coopératives, des
sociétés financières et des sociétés d'investissements, des
sociétés fiduciaires et des administrateurs fiduciaires en
matière financière; services rendus par des courtiers en matière
de titres de valeur et des courtiers en matière de biens,
délivrance de chèques de voyage et de lettres de crédit;
administration de biens fonciers; location, évaluation et agence
de biens immobiliers et d'immeubles; services rendus par des
courtiers en assurance et par des agences d'assurances.

40 Traitement de matériaux, recyclage.
41 Formation, éducation, activités culturelles,

organisation d'expositions à but culturel et instructif, cours et
séminaires.
(822) 07.06.1999, 182 435.
(300) AT, 02.03.1999, AM 1217/99.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(861) DE.
(863) HU.
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740 990 (PHARMASTORE). 
(770) PHARMA-LAB société anonyme, 1, Quai de Grenelle, 

F-75015 PARIS (FR).
(871) 740 990 A.
(580) 05.07.2002

(151) 18.08.2000 740 990 A
(180) 18.08.2010
(732) MEDISTORE Ltd

Wilberforce House,
Station Road
LONDON NW4 4QE (GB).

(842) Company Medistore Ltd.

(511)  3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques (tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique), 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; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

 3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; all these goods belonging to the pharmaceutical
trade.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(all these goods belonging to the pharmaceutical trade),
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants, products for destroying vermin;
fungicides; all these goods belonging to the pharmaceutical
trade.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
(822) 09.03.2000, 00 3015166.
(300) FR, 09.03.2000, 00 3015166.
(832) DK, GB, IT, LI, MC, PT.
(527) GB.

753 987 (PICK POINT). 
(770) PickPoint AG, Robert-Bosch-Strasse 7, D-64293 

Darmstadt (DE).
(871) 753 987 A.
(580) 07.08.2002

(151) 11.11.2000 753 987 A
(180) 11.11.2010
(732) PickPoint GmbH

Rennerweg 79-81
A-1030 Wien (AT).

(842) private limited company, Austria

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, orange and white. / Noir, orange et blanc.
(511) 38 Providing of e-commerce platforms on the Internet
through which businesses can be connected, initiated and
processed with end customer logistics.

39 Logistical services, namely transport as well as
storage of packages prior to delivery to end customers and
organisation of package logistics for Internet orders; electronic
shipment tracing; provision of services in connection with the
delivery of packages such as giving of notice on receipt of a
package in a delivery office.

38 Mise à disposition de plate-formes de commerce
électronique sur Internet pour mettre en place, initier et traiter
des transactions grâce à des méthodes logistiques orientées
vers la clientèle.

39 Services logistiques, à savoir transport et stockage
de paquets avant leur livraison au client, ainsi qu'organisation
logistique autour des colis commandés par Internet; suivi
électronique des envois; prestations dans le cadre de la
livraison de paquets, telles que la remise d'accusés de
réception.
(821) 05.09.2000, 300 66 512.1/39.
(822) 27.11.2000, 300 66 512.1/39.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 512.1/39.
(300) EM, 06.06.2000, 1 693 183.
(831) AT, CZ, HR, HU, SI, SK.
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Radiations effectuées pour tous les produits et services
à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le
numéro de l’enregistrement international est suivi du
nom de la marque et la date d’inscription de la radia-
tion) / Cancellations effected for all of the goods and
services at the request of an Office of origin in accord-
ance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of
the Protocol (the number of the international registration
is followed by the name of the mark and the date of re-
cordal of the cancellation).

756 338 (mybeat.com).  - 14.08.2002
777 021 (DIROL TOTAL).  - 19.08.2002

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).

382 053  (FIT-VIT) - 14.08.2002
713 396  (prêt à manger) - 22.08.2002
732 609  (ZYGO) - 15.08.2002
746 608  (clicquick) - 26.08.2002
747 243  (PS WHISKY) - 19.08.2002
769 082  (IQ AIR & STYLE) - 22.08.2002
769 487  (AIR & STYLE) - 22.08.2002
778 111  (ANAPURNA) - 14.08.2002

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.

699 236 (KRONPRINZ).  - La classe 33 est limitée comme
suit: Boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et
vins mousseux).
(580) 24.07.2002

721 840 (AVENTIS). Produits et services radiés:
35 Gestion des affaires commerciales.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(580) 31.05.2002

721 902 (yello). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 9 Communications technology products, included
in this class; software, data processing equipment and
computers, scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, control, life-saving and educational
apparatus and instruments; equipment for recording,
transmitting and reproducing sound and images; magnetic
recording media, gramophone records; vending machines

and mechanisms for coin-operated machines; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers, fire
extinguishers.

20 Furniture, except kitchen furniture, mirrors,
frames; goods made of wood, cork, cane, rush, willow, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoise shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and their substitutes or synthetic
materials, included in this class.

 9 Produits pour la technologie des
communications, compris dans cette classe; logiciels,
matériel informatique et ordinateurs, appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de
sauvetage et d'enseignement; matériel pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction de son et d'images;
supports d'enregistrement magnétique, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs,
extincteurs.

20 Meubles, à l'exception de meubles de cuisine,
miroirs, cadres; produits en bois, liège, jonc, scirpe, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer et en succédanés de ceux-ci ou en matières synthétiques,
compris dans cette classe.
(580) 27.05.2002

723 117 (MARCOPOLY). Produits et services radiés: /
Goods and Services cancelled:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; logiciels et programmes
d'ordinateurs; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; magnétophones, électrophones, auto-radio,
appareils à transistors, réveil-radio; chaînes haute-fidélité,
platines tourne-disques, lecteurs de compact disques, platines
magnétophones, amplificateurs, tuners; enceintes
acoustiques; antenne radio, télévision, antennes de réception
satellite; télévisions, boîtiers décodeurs pour réception
télévision, caméras, caméscopes, magnétophones, baladeurs;
supports d'enregistrements magnétiques et optiques; disques
acoustiques et vidéo, disques laser; bandes magnétiques,
bandes vidéo, bandes de nettoyage de tête de lecture;
cassettes vidéo, piles; ordinateurs et micro-ordinateurs, jeux
vidéo, périphériques d'ordinateurs, imprimantes; boîtiers
décodeurs internet pour réception sur télévision ou micro-
ordinateur; télécopieurs; téléphones, répondeurs
téléphoniques, téléphones sans fil.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; software and computer programs; vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; fire extinguishers; photographic and
cinematographic apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
tape recorders, phonographs, car radios, transistor
appliances, radio-alarm clocks; high-fidelity sound systems,
record player turntables, compact disc players, cassette tape
decks, amplifiers, audio tuners; loudspeaker enclosures;
radio aerials, television, satellite antennas; televisions, set-
top boxes, cameras, camcorders, tape recorders, personal
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stereos; magnetic and optical recording media; audio and
video disks, laser disks; magnetic tapes, videotapes, cleaning
tapes for tape recorder heads; videocassettes, batteries;
computers and microcomputers, video games, computer
peripherals, printers; internet set-top boxes for television or
micro-computers; facsimile machines; telephones, telephone
answering machines, wireless telephones.
(580) 25.02.2002

724 633 (PRIVANET). Produits et services radiés:
 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.

42 Programmation pour ordinateurs.
(580) 14.08.2002

729 700 (EGG). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

35 Business management assistance, compilation of
advertisements on the Internet; information and advisory
services concerning or relating to business management,
business administration, advertising, publicity and office
functions including such services provided by means of the
Internet, on-line or interactive computer services; but not
including any services being or being the same or similar to
design marketing, media or advertising services provided to
third parties generally.

42 Computer services; computer programming
services; providing access to, and leasing access time to
computer databases; computer rental; information and
advisory services concerning or relating to medical services,
veterinary services, legal services, childcare, gardening,
hotels, restaurants, bars, retirement homes, security services,
funeral services, hairdressing and beauty salon services and
computer programming services, including such services
provided by means of the Internet, on-line or interactive
computer services, but not including any such services relating
to eggs or egg production or to surgical, medical, dental and
veterinary apparatus and instruments and not including any
services being or being the same as or similar to design.

35 Aide à la gestion d'entreprise, compilation
d'annonces publicitaires sur le réseau Internet; services
d'information et de conseil ayant trait ou afférents à la gestion
d'entreprise, administration commerciale, publicité, annonces
publicitaires et travaux de bureau ainsi que lesdits services
fournis par le biais du réseau Internet, de services en ligne ou
interactifs par ordinateur; à l'exclusion de tous services de
conception de services de marketing, de supports ou de
services publicitaires ou encore équivalents à de tels services
ou assimilables à ces mêmes services fournis pour des tiers
d'une façon générale.

42 Services informatiques; services de
programmation informatique; services d'accès et de location
de temps d'accès à des bases de données; location
d'ordinateurs; services d'information et de conseil ayant trait
ou afférents à des services médicaux, des services vétérinaires,
des services juridiques, des services de puériculture, des
services de jardinage, des services d'hôtels, de restaurants, de
bars, de maisons de retraite, des services de sécurité, des
services funéraires, aux prestations d'instituts de beauté et de
salons de coiffure et à des services de programmation
informatique, ainsi que lesdits services fournis par le biais de
l'Internet, de services informatiques en ligne ou interactifs,
mais à l'exclusion desdits services se rapportant aux oeufs ou

à la production d'oeufs ou à des appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires ou vétérinaires et à
l'exclusion de tous services de conception ou encore
équivalents à ce type de services ou assimilables à ces mêmes
services.
Classes 36, 37, 38, 39, 40 and 41 remain unchanged. / Les
classes 36, 37, 38, 39, 40 et 41 sont inchangées.
(580) 22.04.2002

735 373 (eQ). Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

 9 Apparatus for the recording, transmission or
reproduction of sound, images and data; computer programs;
data processing equipment.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son, des images et des données;
programmes informatiques; matériel informatique.
Classes 36 and 42 remain unchanged. / Les classes 36 et 42
sont inchangées.
(580) 16.05.2002

735 816 (BIOFERM). Produits et services radiés:
30 Améliorants de panification à usage industriel et

artisanal, levure, ferment panaire, levain.
(580) 03.05.2002

753 516 (Vita-C). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 5 Pharmaceutical preparations with the exception of
hand-care creams; vitamins and minerals for medical
purposes; food supplements for non-medical purposes, mainly
consisting of vitamins, amino acids, minerals and trace
elements; dietetics substances for non-medical purposes,
namely amino acids and trace elements.

16 Printed matter.
41 Providing of training in the field of health care and

nutrition.
 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des

crèmes pour le soin des mains; vitamines et minéraux à usage
médical; compléments alimentaires à usage non médical,
essentiellement constitués de vitamines, acides aminés,
minéraux et oligoéléments; substances diététiques non à usage
médical, à savoir acides aminés et oligo-éléments.

16 Imprimés.
41 Formation dans le domaine des soins médicaux et

de la nutrition.
(580) 12.07.2002

753 790 (SAMPO).  - Class 35 is cancelled. / La classe 35 est
radiée.
(580) 21.08.2002

757 004 (balance). Produits et services radiés:
31 Fourrages.

(580) 13.05.2002

757 216 (pro hair). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices; all the aforesaid products only for cosmetic
use and not for medical purposes.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; tous
les produits précités à usage uniquement cosmétique et non
médical.
(580) 02.05.2002

757 518 (Sentina-Med). Produits et services non radiés:
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 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, préparations pour le bain, cosmétiques, lotions
corporelles, crèmes, lotions capillaires, shampooings;
dentifrices.

 5 Shampooings médicaux et préparations pour le
bain, emplâtres, articles pour pansements.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
produits auxiliaires à usage chirurgical et médical; gants
médicaux; gants d'examen, gants spéciaux pour salles
d'opération; manteaux et blouses de protection; vêtements
spéciaux pour salles d'opération, linges spéciaux pour salles
d'opération, champs opératoires stériles, champs stériles pour
éponger le sang, gants, mains et serviettes de toilette à usage
unique, draps de protection et alèses, rouleaux pour tables
d'examen et rouleaux de papier crépon pour médecins.
(580) 26.07.2002

757 790 (e-look). Produits et services non radiés: / Goods and
Services not cancelled:

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
28 Games, toys, Christmas tree decorations.

(580) 11.04.2002

759 351 (Song Networks). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

38 Telecommunication services; electronic
transmission of messages and pictures; electronic mail
transmission; teleprinter services; TV broadcasting;
information on telecommunications; cable TV broadcasting;
news agencies (news); communication through data terminals;
communication through optical fibre networks; telephonic
communication; communication services (mail and telegraph);
mobile telecommunication services in form of conveyance,
transmission and routing of signals, e.g. speech, messages,
pictures, information and multimedia products, by radio,
mobile terrestrial networks and satellite networks, such as
WAP services and SMS services; transmission of messages
and pictures by computers, radio paging services; radio
communication; radio transmission; radio broadcasting,
satellite TV broadcasting; telephonic communication;
telephonic services; letting of telecommunication equipment.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; development, design,
updating and maintenance of software, databases and
information sites to be used on global computer networks;
letting of access time in connection with use of databases.

38 Services de télécommunication; transmission
électronique de messages et d'images; envoi de courrier
électronique; services de téléscripteur; télédiffusion;
information en matière de télécommunication; télédiffusion
par câble; agences de presse (actualités); communication par
terminaux de traitement de données; communication par
réseaux à fibres optiques; communication téléphonique;
services de communication (courrier et télégraphe); services
de télécommunication mobile sous forme de transfert,
transmission et acheminement de signaux, par exemple
paroles, messages, images, information et produits
multimédias, par radio, réseaux mobiles terrestres et réseaux
à satellites, tels que services WAP et services SMS;
transmission de messages et d'images par ordinateurs,
services de radiomessagerie; radiocommunication;
transmission sur voie hertzienne; radiodiffusion, télédiffusion
par satellite; communication téléphonique; services
téléphoniques; location d'équipements de
télécommunications.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et agricoles; services juridiques;
recherche industrielle et scientifique; programmation
informatique; conception, développment, mise à jour et
maintenance de logiciels, bases de données et sites

d'information utilisés sur des réseaux informatiques
mondiaux; location de temps d'accès à des bases de données.
(580) 15.07.2002

759 806 (FO-RING). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 7 Motor parts, in particular piston rings.
 7 Pièces de moteurs, notamment bagues de pistons.

(580) 14.08.2002

763 538 (NIKKEL). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothes, footwear, headgear.

(580) 10.07.2002

766 440 (conqueror). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

16 Stationery, paper, paper board, cardboard and
paper stationery, envelopes; document covers; transparencies
for overhead projectors; pens, pencils, crayons and other
writing and colouring instruments; notebooks, exercise books,
school writing books; drawing and sketching books; folders
and files.

16 Papeterie, papier, carton blanchi, papeterie en
carton et en papier, enveloppes; chemises pour documents;
transparents pour rétroprojecteurs; stylos, crayons, crayons à
dessin et autres instruments pour écrire et colorier; carnets,
cahiers d'exercices, cahiers d'écolier; cahiers de dessin et de
croquis; chemises, classeurs.
(580) 15.07.2002

768 217 (CLUB ROSSIA). Produits et services radiés:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(580) 27.05.2002

770 503 (ZEG).  - La classe 28 doit être supprimée de la liste
originale des produits et services.
(580) 13.08.2002

771 088 (AST).  - Classes 6, 37 and 42 are cancelled. / Les
classes 6, 37 et 42 sont radiées.
(580) 21.08.2002

771 956 (DIGITALVISION). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

42 Photographic services; providing access to various
media via interactive computer databases and global
communication networks, namely, photographs, stock
photographs, archival photographs, art, illustrations and
graphic designs; computerized online search and retrieval
service for use by graphic designers, advertising professionals
and corporate communication professionals.

42 Services photographiques; fourniture d'accès à
divers médias par le biais de bases de données interactives et
du réseau mondial de communication, à savoir,
photographies, archives photographiques, photographies
d'archives, créations artistiques, publicitaires et graphiques;
service informatisé en ligne de recherche et d'extraction utilisé
par des concepteurs graphiques, des professionnels de la
publicité et de la communication intégrée.
(580) 12.08.2002
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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

258 510. 
Produits et services radiés:

10 Appareils électro-thérapeutiques, tubes d'ondes
courtes, tubes décimétriques, tubes à champ magnétique,
magnétrons, appareils auditifs pour sourds.

20 Meubles à musique.
(580) 19.06.2002

641 935 (Dr. Metz). 
Produits et services non radiés:

 9 Extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 13.05.2002

654 970 (GOTTA GOLF). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

12 Véhicules pour le sport, notamment.
12 Vehicles, particularly sports vehicles.

(580) 18.07.2002

679 408 (Classica). 
The following terms have to be deleted in class 9: "and
computers". / Les termes suivants sont supprimés de la classe
9: "et ordinateurs".
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

30 Coffee, tea, cocoa, coffee substitute, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, extraits de
café et de thé; cacao en poudre; boissons à base de café, de
thé, de cacao et de chocolat (y compris les boissons solubles);
préparations de café ou de cacao destinées à la fabrication de
boissons alcoolisées ou sans alcool.
(580) 19.06.2002

695 910. 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

30 Confectionery.
30 Confiseries.

(580) 08.07.2002

695 977. 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

30 Confectionery.
30 Confiseries.

(580) 08.07.2002

720 260 (Xpressions). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments with the exception of accessories for mobile
telecommunication devices, namely microphones,
loudspeakers, colored upper shells, housings, belt bags,
aerials, batteries and charges for electronic batteries (included
in this class); electrical, signaling, counting, recording,
monitoring, open and closed loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission, storage

and output devices; parts of the apparatus, devices and
instruments mentioned above; data processing programs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques, à l'exception des
accessoires destinés à des dispositifs de télécommunication
mobiles, à savoir microphones, haut-parleurs, couvercles de
couleur, housses, ceintures de type banane, antennes, batteries
et chargeurs de batteries électroniques (compris dans cette
classe); dispositifs électriques, 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, traitement, transmission,
stockage et extraction de données; pièces des appareils,
instruments et dispositifs susmentionnés; programmes
informatiques.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 11.07.2002

737 098 (ROTOCUT). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 7 Electric power tools, in particular drills; parts of all
aforesaid goods.

 8 Hand-operated drills.
 7 Outils électriques, en particulier perceuses; pièces

des produits précités.
 8 Perceuses à main.

(580) 30.05.2002

744 216 (ALPINE). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 9 Matériel informatique et logiciels intégrés pour la
commutation et la transmission rapides de données et de
messages audio et vidéo dans des réseaux d'entreprises et dans
des réseaux de fournisseurs de contenu et de fournisseurs de
services pour des services dits "Ethernet" rendus dans des
"réseaux de zone urbaine", des centres de données de
fournisseurs de services, des bâtiments à locataires multiples et
des armoires de câblages d'entreprises.

 9 Computer equipment and preloaded software for
switching and high-speed transfer of audio and video data and
messages on corporate networks and on content provider and
service provider networks for services known as "Ethernet"
provided on "Metro Networks", in service provider data
centres, multi-tenant buildings and corporate
telecommunications closets.
(580) 12.07.2002

757 601 (Q). 
Add at the end of class 18 the indication: "with the exception
of furniture covers" and at the end of class 20 the indication:
"with the exception of padding furniture for the living area, but
not those, for the office or office waiting rooms areas". / A la
fin de la classe 18, ajouter l'indication : "à l'exception des
couvertures de meubles" et à la fin de la classe 20, l'indication
: "à l'exception des meubles rembourrés pour des surfaces
habitables, sauf ceux destinés à des bureaux ou des salles
d'attente de bureaux".
(580) 08.05.2002

760 709 (VALLEY FRESH ANISEED). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

30 Chewing gum.
30 Gomme à mâcher.

(580) 15.05.2002
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761 312 (F@shion box). 
Produits et services radiés:

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
La classe 16 reste inchangée.
(580) 31.07.2002

763 562 (SMART COMMANDER). 
Produits et services non radiés:

 9 Appareils électrotechniques et électroniques,
ordinateurs et logiciels pour la réception, le traitement, la mise
en mémoire, l'enregistrement et la transmission (par câble ou
radiodiffusion) d'informations et de données ainsi que parties
et combinaisons de tous les appareils précités; toute
marchandise susmentionnée dans le domaine de l'affinage de
machines de construction et de travail, ainsi que de véhicules
de construction et de travail, tout véhicule susmentionné d'un
poids au-dessus de 3.5 tonnes, ainsi que pour des
télécommandes pour les machines et véhicules mentionnés ci-
dessus.

37 Montage, entretien et réparation d'appareils
électrotechniques, électroniques et d'ordinateurs pour la
commande de machines, de moteurs et de véhicules, la
réception, le traitement, la mise en mémoire, l'enregistrement
et la transmission (par câble ou radiodiffusion) d'informations
et de données ainsi que parties et combinaisons de tous les
appareils précités; toute prestation de service susmentionnée
dans le domaine de l'affinage de machines de construction et
de travail, ainsi que de véhicules de construction et de travail,
tout véhicule susmentionné d'un poids au-dessus de 3.5 tonnes,
ainsi que pour des télécommandes pour les machines et
véhicules mentionnés ci-dessus.

38 Transmission par câble ou radiodiffusion
d'informations et de données au moyen d'appareils
électrotechniques et électroniques, d'ordinateurs et de
logiciels; toute prestation de service susmentionnée dans le
domaine de l'affinage de machines de construction et de
travail, ainsi que de véhicules de construction et de travail, tout
véhicule susmentionné d'un poids au-dessus de 3.5 tonnes,
ainsi que pour des télécommandes pour les machines et
véhicules mentionnés ci-dessus.

42 Elaboration et entretien de logiciels pour appareils
électrotechniques et électroniques, d'ordinateurs pour la
commande de machines, de moteurs et de véhicules, la
réception, le traitement, la mise en mémoire, l'enregistrement
et la transmission (par câble ou radiodiffusion) d'informations
et de données ainsi que parties et combinaisons de tous les
appareils précités ainsi que consultations y relatives; toute
prestation de service susmentionnée dans le domaine de
l'affinage de machines de construction et de travail, ainsi que
de véhicules de construction et de travail, tout véhicule
susmentionné d'un poids au-dessus de 3.5 tonnes, ainsi que
pour des télécommandes pour les machines et véhicules
mentionnés ci-dessus.
(580) 15.05.2002

766 150 (EUROFITNESS). 
Tous les produits de la classe 28 sont supprimés. / All goods in
class 28 have been removed.
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

41 Location et utilisation d'établissements de mise en
condition physique, de santé et de sport; exploitation
d'établissements sportifs et de mise en condition physique;
mise à disposition d'établissements, d'espaces et d'équipements
destinés à des clubs de sport, de gymnastique, de culturisme,
de santé et de mise en condition physique.

41 Rental and utilization of fitness, health and sport
establishments; operation of sport and fitness establishments;
supply of establishments, spaces and equipment for sport,
gymnastic, bodybuilding, health and fitness clubs.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.

(580) 05.08.2002

771 687 (BIG IMPACT). 
La classe 12 est limitée à: "Véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; pièces et accessoires compris dans
cette classe pour les produits susmentionnés (à l'exception des
pneumatiques), tels que porte-bagages et bavettes garde-
boue". / Class 12 is limited to: "Vehicles; apparatus for
locomotion by land, air or water; parts and accessories for the
aforementioned products included in this class (except tires),
such as luggage carriers and mud flaps".
(580) 24.05.2002

774 291 (ChondroArt). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

10 Succédanés de cartilage (produit pharmaceutique).
10 Cartilage substitutes (pharmaceutical product).

(580) 22.08.2002

775 068 (ZAVIA). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Medicines, namely pharmaceutical preparations
for the treatment of respiratory and gastrointestinal diseases.

 5 Médicaments, notamment produits
pharmaceutiques utilisés dans le traitement de maladies des
voies respiratoires et du tractus digestif.
(580) 02.08.2002

776 089 (XAMOX). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à l'exception des
oxydes d'aluminium.

 1 Chemical products for use in industry, agriculture,
horticulture and sylviculture, except aluminum oxides.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 11.06.2002
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439 652 (avanti). "AVANTI" Mineralölhandels- Gesellschaft
m.b.H. & Co. OHG, Wien (AT).
(833) DE.
(580) 22.08.2002

579 376 (EURO-Lyne). Fa. HERMANN BASLER HAAR-
KOSMETIK VERSANDHAUS-PRODUKTION,
BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE).
(833) ES.
(580) 14.08.2002

586 050 (ARTEQUIN). MEPHA AG, AESCH (CH).
(833) BX, FR.
(580) 07.08.2002

616 461 (HEDGREN). Parot S.A., LUXEMBOURG (LU).
(833) EG.
(580) 19.08.2002

699 282 (SUZANNA), 721 639 (E.B. Sports). E. Breuninger
GmbH & Co., Stuttgart (DE).
(833) ES.
(580) 16.08.2002

699 456 (NUTRISOURCE). NOVARTIS NUTRITION AG,
Berne (CH).
(833) CN.
(580) 14.08.2002

716 742 (FOREVER SPORT). adidas International B.V.,
Amsterdam (NL).
(833) ES.
(580) 19.08.2002

728 501 (XAVEX). Deutsche Bank Aktiengesellschaft,
Frankfurt/Main (DE).
(833) ES.
(580) 19.08.2002

734 297. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) DK.
(580) 23.08.2002

738 721 (Excel), 738 722 (EXCEL). Inverness Medical
Europe GmbH, Oberhaching (DE).
(833) FI, PL, SE.
(580) 19.08.2002

743 017. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) CH.
(580) 23.08.2002

749 535 (scala BUSINESS SOLUTIONS), 749 537 (scala
BUSINESS SOLUTIONS). Scala Business Solutions N.V.,
AMSTERDAM (NL).

(833) CN.
(580) 23.08.2002

751 854 (DANONE Ayudemos a los niños a crecer).
GROUPE DANONE, Paris (FR).
(833) JP.
(580) 14.08.2002

754 324 (BUSINESS). CTECH AG, Chur (CH).
(833) TR.
(580) 22.08.2002

754 394 (GENTI). Gentiluomo B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) SE.
(580) 19.08.2002

755 363 (FRISCHLING). Franz Bauer, Graz (AT).
(833) DE.
(580) 22.08.2002

756 959. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT, CH, PT.
(580) 23.08.2002

756 960, 756 961, 756 963. Reckitt Benckiser N.V.,
Hoofddorp (NL).
(833) CH, PT.
(580) 23.08.2002

758 153. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT, CH.
(580) 23.08.2002

759 904 (Moli). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(833) ES.
(580) 14.08.2002

760 052 (ZOMALIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) SI.
(580) 29.08.2002

760 440 (RHENUS). Rhenus AG & Co. KG, Dortmund (DE).
(833) ES.
(580) 19.08.2002

762 592 (ECOROL). ECOGREEN OLEOCHEMICALS
(SINGAPORE) PTE LTD, SINGAPORE 229835 (SG).
(833) ES.
(580) 16.08.2002

767 190 (DELIWELL). WIBERG Besitz GmbH, Salzburg
(AT).
(833) CH, DE.
(580) 22.08.2002
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771 214 (BUSINESS). CTECH AG, Chur (CH).
(833) DE.
(580) 15.08.2002
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473 229 (TEKNO). TEKNO B.V., MAASLAND (NL).
(833) AT, CH, DE, FI, FR, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements).

28 Gymnastics and sports articles (excluding
clothing).
(580) 28.06.2002

482 155 (Yves Rocher). LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VÉGÉTALE YVES ROCHER, Société anonyme, LA
GACILLY (FR).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SD, SK, SM,
TJ, TN, UZ, VN, YU.

(851) A supprimer de la liste:
42 Pharmacie.

(580) 03.07.2002

510 794 (KALFASUN). SPORTARREDO S.P.A.,
GRUARO (VENEZIA) (IT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and instruments; apparatus for
preparing the skin for tanning.

 9 Appareils et instruments optiques; dispositifs
utilisés pour préparer la peau au tannage.
Classes 10 and 11 remain unchanged. / Les classes 10 et 11
restent inchangées.
(580) 21.06.2002

558 307 (FIRE AND ICE). WILLY BOGNER FILM
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
MÜNCHEN (DE).
(833) YU.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(580) 16.05.2002

583 978. KRAFT FOODS SCHWEIZ AG, Zürich (CH).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, coffee extracts and coffee substitutes.
30 Café, extraits de café et succédanés du café.

(580) 08.08.2002

588 887 (001 international). PAPETERIES HAMELIN,
Société anonyme, CAEN (FR).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, GR, HU, IT,

NO, PL, PT, SE, SI, SK.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, adhésifs pour la papeterie, papeterie, albums,
almanachs, blocs, cahiers, classeurs, carnets, brochures,
buvards, calendriers, chemises pour documents, enveloppes,
feuilles, fiches, formulaires; fournitures scolaires à
l'exclusion des encres et récipients pour encres.

16 Printing products, bookbinding material,
photographs, adhesives for stationery use, stationery;
albums, almanacs, pads, writing or drawing books, binders,
notebooks, brochures, blotters, calendars, folders for papers,

envelopes, paper sheets, index cards, forms; school supplies
not including inks and containers for inks.
(580) 19.06.2002

591 585 (MTH). MANIFATTURE TECNOLEGNO
HARTZ, S.r.l., ALMESE (IT).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Doors for refrigerating rooms (of metal), metal
door panels, metal door fittings, metal door frames for
refrigerating rooms.

 6 Portes pour chambres frigorifiques
(métalliques), panneaux de portes métalliques, ferrures de
portes, cadres de portes métalliques pour chambres
frigorifiques.
Class 19 remains unchanged. / La classe 19 reste inchangée.
(580) 01.08.2002

593 966 (MEGAPERLS). HENKEL KGaA, Düsseldorf
(DE).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps, products for body and beauty care.
 3 Savons, préparations pour le soin du corps et de

beauté.
(580) 26.07.2002

632 871 (ELLIPSE). PHILIP MORRIS GMBH, MÜNCHEN
(DE).
(833) KZ.
(851) A supprimer de la liste:

34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés.
(580) 09.08.2002

633 333 (IPLEX). ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, GENÈVE 20 (CH).
(833) EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine-readable bibliographic and graphic data
media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROMs;
computer software contained on magnetic or optical media,
all relating to intellectual property documentation.

 9 Supports de données bibliographiques et
graphiques lisibles par machine, y compris bandes
magnétiques, disques optiques, disques CD-ROM; logiciels
informatiques sur supports magnétiques ou optiques, tous en
rapport avec de la documentation sur la propriété
intellectuelle.
(580) 25.06.2002

691 306 (COMET). Jean Denecke & Co., Hersbruck (DE).
(833) CZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics namely pencils for cosmetic use, parts
of all the above-mentioned products, namely caps and tubular
pipes for cosmetic pencils.

16 Stationery items, artists' materials, paintbrushes,
office requisites (except adhesive tapes and adhesives).

 3 Cosmétiques, notamment crayons cosmétiques,
éléments des produits précités, à savoir capuchons et douilles
pour crayons cosmétiques.
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16 Articles de papeterie, fournitures pour artistes,
pinceaux, articles de bureau (à l'exception des bandes
collantes et adhésifs).
(580) 04.06.2002

695 950 (Nobilin Lyco), 725 123 (Nobilin Premium), 725 222
(Nobilin Plus), 752 709 (Nobilin First). Medicom Pharma
Aktiengesellschaft, Springe (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) The following terms are to be added at the end of
classes 05, 29 and 30: "all products for human use only". / La
mention suivante devra figurer à la fin des classes 5, 29 et 30:
"tous ces produits à usage humain uniquement".
(580) 11.03.2002

712 870 (aro). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH,
Düsseldorf (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FR, GB,

GR, HR, HU, IT, LT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TR, UA, VN, YU.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
 5 Products for destroying vermin; fungicides.
 5 Produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides.
(580) 17.05.2002

718 134 (DISCUS). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE).
(833) FI.
(851) Class 1 is excluded from the list of goods. / La classe 1
est exclue de la liste des produits.
(580) 07.06.2002

718 260. DePfa Systems GmbH, Mainz (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, paperboard (cardboard), articles made of
paper and paperboard, letter paper; printing shop products, i.e.
newspapers, periodicals, magazines, folding leaflets,
brochures, data sheets, press kits, placards (posters), folders,
invitation cards; teaching material and teaching aids in the
form of printing shop products; paper and vinyl labels,
stickers; programme documentation, trade fair presentation
boards, namely printable, coatable, writable material of paper,
paperboard and plastics to be put on plates of metal, paper,
paperboard and plastics; all for use in the field of finance, real
estate and computer programming.

16 Papier et papier cartonné (carton), articles en
papier et papier cartonné, papier à lettre; produits de
l'imprimerie, notamment journaux, périodiques, magazines,
dépliants, brochures, fiches techniques, dossiers de presse,
écriteaux (affiches), chemises, cartes d'invitation; matériel
pédagogique sous forme de produits de l'imprimerie;
étiquettes en papier et en vinyle, autocollants; documentation
relative à l'utilisation d'un programme, tableaux de
présentation pour salons professionnels, notamment
matériaux en papier et papier cartonné imprimables,
enduisibles et inscriptibles à appliquer sur des assiettes en
métal, papier, papier cartonné et plastique; tous conçus pour
les domaines de la finance, de l'immobilier et de la
programmation informatique.
Classes 9, 26, 35, 36, 38, 41 and 42 remain unchanged. / Les
classes 9, 26, 35, 36, 38, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 23.04.2002

725 523 (BIV). COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société
anonyme), LEVALLOIS-PERRET (FR).
(833) DE.

(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
32 Bières (alcoolisées ou non); bières de gingembre.
32 Beer (alcoholic or non alcoholic); ginger beers.

(580) 14.08.2002

736 489 (OMNEO). Nutricia International B.V., Zoetermeer
(NL).
(833) UA.
(851) La classe 5 est limitée comme suit: "substances
diététiques pour usage médical, aliments pour bébés". / Class
5 is limited as follows: "dietetic substances for medical use,
food for babies".
(580) 24.05.2002

738 924 (FERDEX). Intervet International B.V., Boxmeer
(NL).
(833) CH, EE, LV, RO.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires, à savoir solutions pour le
traitement et la prévention d'anémie.

 5 Veterinary products, namely solutions for the
prevention and treatment of anemia.
(580) 24.05.2002

740 083 (VENTMAX). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT).
(833) UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produit pharmaceutique pour le système
respiratoire.

 5 Pharmaceutical product for the respiratory
system.
(580) 13.05.2002

740 340 (Happy Digits). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,

controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in this class); apparatus for the recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanism for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers as well as magnetic 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
paper 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, carboard or plastic office equipment
(except furniture) relating to public relations including
merchandising.

 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 du son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs, ainsi que matériel magnétique et
optique de traitement des données utilisé dans le cadre de la
communication.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils), à l'exception des éléments suivants:
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étiquettes en papier et matériaux de papier; cartes de visite
imprimées et estampées; lettres et enveloppes imprimées;
livres pour matériel informatique (sans rapport avec les
télécommunications); enveloppes pour l'envoi de disques de
papier ou carton ou de matériel de bureau en plastique (sauf
le mobilier) traitant de relations publiques, notamment de
marchandisage.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 15.08.2002

740 899 (FRUCTAL v sodelovanju z naravo). FRUCTAL
¾ivilska industrija d.d., Ajdov®�ina (SI).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, FR, GB, HR, HU,

IT, MK, PL, RO, RU, SE, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

 5 Dietetic substances for medical use; food for
babies.
Les classes 29, 30, 32 et 33 restent inchangées. / Classes 29,
30, 32 and 33 remain unchanged.
(580) 11.06.2002

740 976 (Digit1). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,

controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in this class); apparatus for the recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanism for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers as well as magnetic 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
paper 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, carboard or plastic office equipment
(except furniture) relating to public relations including
merchandising.

 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 du son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs, ainsi que matériel magnétique et
optique de traitement des données utilisé dans le cadre de la
communication.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils), à l'exception des éléments suivants:
étiquettes en papier et matériaux de papier; cartes de visite
imprimées et estampées; lettres et enveloppes imprimées;
livres pour matériel informatique (sans rapport avec les
télécommunications); enveloppes pour l'envoi de disques de
papier ou carton ou de matériel de bureau en plastique (sauf
le mobilier) traitant de relations publiques, notamment de
marchandisage.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 08.08.2002

741 518 (VARIOFIX). ZENIO (Société Anonyme),
BISCHHEIM (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, GB, IT, NO, PL, PT, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires; mitigeurs et mélangeurs, avec ou sans thermostat;
douchettes, douches et cabines de douches; douches et
équipements de douches, douches de plafond, douches
latérales; gicleurs, supports de douches; appareils d'éclairage,
appliques lumineuses, chauffe-bains.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes;
mixing and control valves with or without thermostats;
adjustable shower attachments, showers and shower cubicles;
showers and shower equipment, overhead showers, side
showers; spray nozzles, shower stands; lighting fixtures, wall
lamps, heaters for baths.
(580) 09.06.2002

741 732. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT, DK, ES, FR, IT, PT.
(851) The list of goods is limited to: Class 3: "Laundry
detergents with or without a disinfective component". / La liste
des produits est limitée comme suit: Classe 3: "Détergents
pour la lessive avec ou sans agent désinfectant".
(580) 28.06.2002

742 701 (TAHITI NONI). SARL TAHITI NONI,
POLYNESIE FRANCAISE (FR).
(833) JP.
(851) La classe 3 est supprimée de la liste des produits. / Class
3 has been removed from the list of goods.
Les classes 5 et 32 restent inchangées. / Classes 5 and 32
remain unchanged.
(580) 03.07.2002

742 703 (QUANTUM LP). Janssen Pharmaceutica N.V.,
BEERSE (BE).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

10 Articles médicaux, à savoir prothèses
endovasculaires (dites "stents") et leurs accessoires compris
dans cette classe, non utilisables dans l'hémodialyse.
(580) 14.06.2002

743 383 (SPIN). SPIN SPA, MILAN (IT).
(833) CH, CZ, HU, RO, RU, SK, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

41 Cultural development activity, conferences and
congress just and only in the field of pharmaceutical and
medical devices sector.

41 Activités de développement culturel, conférences
et congrès exclusivement consacrés au domaine
pharmaceutique et des appareils médicaux.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
sont pas modifiées.
(580) 26.07.2002

745 892 (SIRIUS). SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A.,
MILANO (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, GB, JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

10 Appareils médicaux pour intervention chirurgicale
vasculaire.

10 Medical apparatus for vascular surgical
procedures.
(580) 12.08.2002
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745 991 (ZINERAX). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) BG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés en
cancérothérapie.
(580) 02.08.2002

746 785 (ROSSMANN). Dirk Rossmann GmbH, Burgwedel
(DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, ES, PL, SK.
(851) A supprimer de la liste:

34 Briquets, réservoirs à gaz pour briquets.
(580) 09.08.2002

746 892 (CERMIX). Biopharm Výzkumný ústav biofarmacie
a veterinárních lé�iv, a.s., Jílové u Prahy (CZ).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

 5 Préparations antiparasitaires, à savoir prémix pour
les ongulés (cerf rouge, chevreuil, daim, mouflon, chamois).
(580) 27.05.2002

747 252 (IDENTIC). KiK Textilien und Non-Food GmbH,
Bönen (DE).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, namely labels for clothing.
16 Produits d'imprimerie, notamment étiquettes pour

vêtements.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes restent
inchangées.
(580) 02.08.2002

749 871 (deca products). SERIGRAPHIE VANDER PUTTEN
N.V., BRUXELLES (BE).
(833) AT, DE, ES, FR, GB, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie
sérigraphique, à savoir produits corrosifs destinés à la
sérigraphie; produits chimiques destinés à la photographie, à
savoir émulsions photographiques pour la sérigraphie; pâtes à
graver.

 3 Produits de nettoyage et de dégraissage destinés à
la sérigraphie; pâtes de décapage pour la sérigraphie.

 1 Chemicals for use in the screen printing industry,
namely corrosive preparations used for screen printing;
chemical products for use in photography, namely
photographic emulsions for screen printing; engraving pastes.

 3 Cleaning and degreasing products used for screen
printing; solder pastes for screen printing.
(580) 19.07.2002

750 057 (RSM International). RSM International Association,
Genève 6 (CH).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Organisation de stages de formation continue, de
séminaires et de rencontres internationales (formation,
culture).

41 Organisation of on-going training periods,
seminars and international conferences (training, culture).
(580) 27.06.2002

751 056 (CYBERDO). LEGRIS S.A., RENNES (FR).
(833) SE.

(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Gestion de fichiers informatiques; services de

saisies et de traitement de données; services de publicité et
d'informations commerciales, par réseaux Internet.

35 Computer file management; data input and
processing services; advertising and commercial information
services, via the Internet.
(580) 12.06.2002

753 178 (CONDAT). CONDAT AG, Berlin (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing equipment and computers
including equipment for monitoring, measuring and adjusting
telecommunication systems; data carriers (as far as included in
class 9); computer programs stored on data media, including
the ones for image and sound.

35 Business consultancy and consulting.
42 Providing data processing programs and system

software for telecommunication techniques; consultancy in the
field of data processing; planning, organization and realisation
of software products.

 9 Matériel informatique et ordinateurs, y compris
matériel de contrôle, mesure et réglage de systèmes de
télécommunication; supports de données (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe); programmes informatiques
sauvegardés sur des supports de données, notamment pour le
son et les images.

35 Services de consultants et conseillers en affaires.
42 Mise à disposition de programmes informatiques

et logiciels de système pour la télécommunication; services de
consultant en traitement de données; établissement de projets,
organisation et réalisation de logiciels.
(580) 07.06.2002

753 342 (VIT). VERMICON AG, München (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Carrying out microbiological and molecular
biological analyses, carrying out phylogenetic analyses;
carryling out food analyses; research and development in the
field of identifying and detecting microorganisms;
professional consultancy relating to microorganisms research
and development.

42 Réalisation d'analyses microbiologiques et de
biologie moléculaire, réalisation d'analyses phylogénétiques;
réalisation d'analyses de produits alimentaires; recherche et
développement dans le domaine de l'identification et de la
détection de micro-organismes; services de consultant
professionnel en matière de recherche et de développement de
micro-organismes.
Class 1 remains unchanged. / La classe 1 reste telle quelle.
(580) 15.05.2002

754 396 (LAZER). S.A. CROSS, NIVELLES (BE).
(833) ES.
(851) Les classes 25 et 28 sont supprimées de la liste des
produits. / Classes 25 and 28 are removed from the list of
goods.
(580) 14.06.2002

754 705 (DELVO-FARM). DSM N.V., Heerlen (NL).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical and biochemical products for use in the
food industry; chemical and biochemical products for
preserving foodstuffs.
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 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie alimentaire; produits chimiques et biochimiques
pour la conservation des aliments.
The others classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 28.06.2002

755 803 (Questico). Questico AG, Berlin (DE).
(833) JP.
(851) Class 35 is limited as follows: "Advertising; business
management; business administration; negotiation of
commercial transactions for third parties; arranging of
contracts for business counseling or business information in
the frame of an Internet based platform; on-line or off-line
advertising in the frame of a digital platform; procurement of
personnel or personnel requirement in the frame of a digital or
telecommunication platform; rental of digital space for
advertising which is Internet based on a comparable
technology; collecting or systematizing of data in databases;
providing advice on business affairs or procurement of
specialists for advice on business affairs; providing telephone
response services for absent users". Class 38 is amended as
follows: "Telecommunications; news and information agency
services; transmission of news or pictures by means of data
processing equipment or equipment for telecommunications;
procurement of participating contract for telephone services,
not included in other classes; transmission of digital
information on business, health or legal matters via the
Internet; rental of equipment for telecommunications; rental of
communication equipment for access to the Internet or data
base; providing access to the Internet; providing of a multi-
user access to the Internet and mailboxes; rental of equipment
for a non-real time or interactive dialogue between participants
in a conversation by means of text based or language
transmission systems". / Le contenu de la classes 35 a été
limité au libellé suivant: "Publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; négociation de transactions
commerciales pour le compte de tiers; élaboration de contrats
de consultation ou d'information commerciales dans le cadre
d'une plate-forme basée Internet; publicité en ligne et en
différé dans le cadre d'une plate-forme numérique; mise à
disposition de personnel ou recrutement de personnel dans le
cadre d'une plate-forme numérique ou de télécommunication;
location d'espace publicitaire numérique sur Internet par le
biais de technologies comparables; collecte ou
systématisation d'informations au sein de bases de données;
services de conseiller en affaires ou services d'intermédiaire
en prestations de conseil spécialisé en affaires; services de
réponse téléphonique pour abonnés absents". Le contenu de la
classe 38 est rectifié de la manière suivante:
"Télécommunications; services d'agence de presse et
d'information; transmission de nouvelles ou d'images par le
biais de matériel de traitement de données ou d'équipements
de télécommunication; mise à disposition de contrat de
participation en matière de services téléphoniques, non
compris dans d'autres classes; transmission d'informations
numériques en matière d'affaires, de santé ou en matière
juridique, par le biais de l'Internet; location d'équipements
aux fins de télécommunications; location d'équipement de
communication aux fins d'accès à l'Internet ou à des bases de
données; mise à disposition d'accès à l'Internet; mise à
disposition d'un accès multi-usager à l'Internet et à des boîtes
aux lettres; location de matériel permettant le dialogue en
temps réel ou en différé entre les divers participants à une
discussion, et ce en faisant appel à des systèmes de
transmission basés sur la parole ou l'écrit".
Class 41 remains unchanged. / La classe 41 est inchangée.
(580) 26.07.2002

757 166 (ICEBUG). Vanbestco Scandinavia AB, Göteborg
(SE).
(833) JP.

(851) The goods: "Animal skins, hides" is limited as follows:
"Animal skins, hides as they belong to international class 18".
/ Les produits: "Cuirs et peaux d'animaux" sont limités comme
suit: "Cuirs et peaux d'animaux appartenant à la classe 18 de
la classification internationale".
(580) 29.07.2002

757 398 (NEUROL). Lé�iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) AM, AZ, BG, BY, GE, LT, LV, MD, PL, UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques contre la
dépression.

 5 Pharmaceutical preparations against depression.
(580) 13.08.2002

757 739 (Nitri-VIT). VERMICON AG, München (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Carrying out microbiological and molecular
biological analyses, carrying out phylogenetic analyses;
carrying out food analyses; research and development in the
field of identifying and detecting microorganisms;
professional consultancy relating to microorganisms research
and development.

42 Réalisation d'analyses microbiologiques et de
biologie moléculaire, réalisation d'analyses phylogénétiques;
réalisation d'analyses de produits alimentaires; recherche et
développement dans le domaine de l'identification et de la
détection de micro-organismes; services de consultant
professionnel en matière de recherche et de développement de
micro-organismes.
Class 1 remains unchanged. / La classe 1 reste telle quelle.
(580) 15.05.2002

758 201 (Vitaya). MEDIA AD INFINITUM N.V.,
VILVOORDE (BE).
(833) DE.
(851) La classe 5 est supprimée de la liste.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 12.08.2002

759 075 (ELY127). LANCEL SOGEDI, PARIS (FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Montres, horloges, pendules, clips, broches,
boucles d'oreilles, bagues, bracelets, colliers; boutons de
manchette, épingles à cravates; tous ces produits étant en
métaux précieux, en alliage de ceux-ci ou en plaqué.

18 Bagages (maroquinerie), sacs de voyage, trousses
de voyage, sacs à main et pochettes à main, porte-documents,
attachés-cases, portefeuilles, porte-cartes, porte-billets, porte-
monnaie.

14 Watches, clocks, wall clocks, clips, brooches,
earrings, rings, bracelets, necklaces; cuff links, tiepins; all
these goods being of precious metals, alloys thereof or plated
therewith.

18 Luggage (leather goods), traveling bags, traveling
sets, handbags and clutch bags, briefcases, attaché cases,
pocket wallets, card wallets, billfolds, coin purses.
(580) 06.05.2002

759 928 (MAERSK LOGISTICS). Maersk Logistics
International A/S, København Ø (DK).
(833) JP.
(851) Class 39 is cancelled from the list of goods and
services. / La classe 39 est supprimée de la liste des produits
et services.
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The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 19.06.2002

760 691 (ESL). Volkswagen AG, Wolfsburg (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, including health insurance
underwriting, insurance brokerage, accident insurance
underwriting; financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment; exchange money; securities brokerage;
stocks and bonds brokerage; including issuance of credit cards,
banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux,
financial consultancy, hire-purchase financing, especially
hire-purchase financing of vehicles, saving banks, real estate
affairs, including apartment house management, real estate
management, real estate appraisal, rental of offices (real
estate), renting of flats, real estate agencies, accommodation
bureaux (apartments), leasing of real estates; brokerage;
insurance brokerage; securities brokerage; stocks and bonds
brokerage; arrangement of financial services regarding the
purchase of vehicles, in particular automobiles, parts and
fittings thereof.

38 Telecommunication; news agencies; electronic
mail, rental of telecommunication equipment, radio and
television broadcasting; transmission of information regarding
vehicles, in particular automobiles, parts and fittings thereof.

36 Assurances, en particulier assurance maladie,
courtage d'assurance, assurance contre les accidents; conseil
financier; estimations financières (assurances, banque,
immobilier); gestion financière; placement de fonds; services
de change; courtage de titres; courtage d'actions et
obligations; ainsi qu'émission de cartes de crédit, activités
bancaires, financement par prêt, paiement par acomptes,
agences de crédit, conseil financier, financement du crédit à la
vente, en particulier financement du crédit à la vente de
véhicules, caisses d'épargne, opérations immobilières, en
particulier gérance d'immeubles, gestion de biens
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, location de
bureaux (immobilier), location d'appartements, agences
immobilières, agences de logement (appartements), crédit-
bail immobilier; services de courtage; services de courtage en
assurances; courtage d'actions et obligations; mise au point
de services financiers concernant la vente de véhicules,
notamment d'automobiles, de leurs pièces et accessoires.

38 Télécommunications; services d'agence de presse;
messagerie électronique, location d'équipements de
télécommunication, radiodiffusion et télédiffusion;
transmission d'informations en matière de véhicules,
notamment d'automobiles, de leurs pièces et accessoires.
Classes 9, 35, 37, 39 and 42 remain unchanged. / Les classes 9,
35, 37, 39 et 42 restent inchangées.
(580) 07.08.2002

760 759 (LINK). LINK S.A.R.L., BOVES (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

16 Journaux, brochures, feuillets imprimés,
magazines, tous relevant seulement pour le secteur médical.

16 Journals, brochures, printed folios, magazines, all
relating solely to the medical sector.
Les classes 10 et 42 restent inchangées. / Classes 10 and 42
remain unchanged.
(580) 24.06.2002

760 764 (NAFILIN). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT, Budapest (HU).
(833) AM, AZ, BG, BY, CZ, EE, GE, KG, KZ, LT, LV, MD,

PL, RO, RU, SK, TJ, TM, UA, UZ.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

sexual disorders, pulmonary hypertension and diabetic ulcers.
 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de

troubles sexuels, de l'hypertension artérielle pulmonaire et des
ulcères diabétiques.
(580) 17.06.2002

761 031 (UTOPUR). CU Chemie Uetikon AG, Uetikon am
See (CH).
(833) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT,

JP, LT, LV, NO, PL, PT, SE, TR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Agents pour le traitement des eaux, précipitants et
floculants.

 1 Agents for treating water, precipitants and
flocculants.
(580) 20.08.2002

761 243 (db TradeGate). Deutsche Bank AG, Frankfurt am
Main (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment; exchange money; securities brokerage;
stocks and bond brokerage; financial management, trading on
behalf of companies and in all kinds of securities.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data-based transmission of programmes and information about
trade and the implementation of currency, interest and money
transactions, securities, investments and other money
transactions on various electronic markets.

36 Conseils financiers; évaluation financière
(assurance, banque, immobilier); gestion financière;
placement de capitaux; change; courtage de titres; courtage
d'actions et d'obligations; gestion financière, transactions
relatives à toutes sortes de titres pour le compte de sociétés.

38 Télécommunication dans le domaine des affaires
financières, transmission, sous forme de données, de
programmes et d'informations concernant le commerce des
devises, les taux d'intérêt les transactions monétaires, les
titres, les investissements et autres transactions monétaires sur
différents marchés électroniques.
Class 42 remains unchanged. / La classe 42 n'est pas modifiée.
(580) 16.05.2002

761 985 (Biotonic). BIOTONIC, MOUGINS (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 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; tous ces produits étant biologiques ou issus de
l'agriculture biologique.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; all these goods being
organic or organically farmed.
Les classes 3, 16, 28, 29 et 30 restent inchangées. / Classes 3,
16, 28, 29 and 30 remain unchanged.
(580) 19.07.2002

762 221 (Hocus Pocus). W. Kordes' Söhne Rosenschulen
GmbH & Co KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
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31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material, namely seedlings, seeds,
bulbs, eyes, plant tissue.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; sujets de multiplication, à savoir
plants, graines, bulbes, calices, tissus végétaux.
(580) 28.05.2002

764 514 (albi). albi GmbH + Co., Berghülen (DE).
(833) CZ, HR, RU, SK.
(851) A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
(580) 04.06.2002

765 077 (TransuMetal). MBBS Holding SA, Wavre (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils pour le réglage de
l'électricité; appareils et instruments photographiques;
appareils et instruments cinématographiques; appareils et
instruments optiques; appareils et instruments de pesage;
lecteurs de code à barres, transpondeurs et appareils de lecture
de transpondeurs, dispositifs de lecture et d'écriture inductifs;
étiquettes et composants électroniques, lecteurs
(informatique), circuits intégrés, antennes; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et
logiciels; extincteurs; parties, pièces de rechange et
accessoires des produits mentionnés (compris dans cette
classe).

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; apparatus for electricity control
setting; photographic apparatus and instruments;
cinematographic apparatus and instruments; optical
appliances and instruments; weighing apparatus and
instruments; bar code readers, transponders and transponder
reading apparatus, inductive reading and writing apparatus;
electronic labels and components, reading devices for data
processing, integrated circuits, antennas; apparatus and
instruments for recording, transmitting and reproducing data,
sound and/or images; electronic, optical and magnetic
recording media; cash registers, data processing equipment,
computers, computer programs and software; fire
extinguishers; parts, spare parts and accessories for the
above-mentioned products (included in this class).
La classe 7 reste inchangée. / Class 7 remains unchanged.
(580) 19.06.2002

765 159 (PROGNOS). Prognos AG, Basel (CH).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Vérification de comptes.
42 Service de contentieux.
35 Auditing.
42 Litigation services.

(580) 29.07.2002

765 835 (Tekno economy line). TEKNO B.V., MAASLAND
(NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(580) 28.06.2002

766 386. Schmitz Cargobull Aktiengesellschaft, Altenberge
(DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

11 Refrigeration units.
12 Land and water vehicles; trailers for land vehicles,

including semitrailers; parts of land and water vehicles, except
tires, tubes, rims and wheels; trailer couplings for vehicles;
interchangeable swap bodies for vehicles; chassis for vehicles;
superstructures and tarpaulins for vehicles; bogies for trucks;
all the aforesaid goods not for use in connection with airport
equipment.

11 Groupes de réfrigération.
12 Véhicules terrestres et engins de navigation;

remorques pour véhicules terrestres, y compris semi-
remorques; pièces de véhicules terrestres et de navigation,
hormis les pneus, chambres à air, jantes et roues; attelages de
remorques pour véhicules; caisses mobiles interchangeables
pour véhicules; châssis pour véhicules; superstructures et
bâches pour véhicules; bogies pour camions; les articles
précités n'étant pas destinés au domaine des équipements
aéroportuaires.
(580) 16.05.2002

767 293 (Eau Ressourçante). Clarins S.A., Neuilly-sur-Seine
(FR).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetic products for women and men for various
parts of the human body, i.e. the face, eyes, lips, teeth, hair,
neck, bust, body, hands, feet, nails, namely beauty creams,
beauty serums, beauty milks, beauty lotions, tonic lotions,
beauty masks, beauty gels, cosmetic oils, make-up removing
milks, make-up removing rinses, extracts of flowers
(perfumes); toilet soaps, scrubbing and exfoliating products,
powders, talcum powders, make-up products, perfumeries,
perfumes, eau-de-toilette, eaux de Cologne, personal
deodorants, hair-care products, hair lotions, shampoos, bath
and shower products, cosmetic products taken orally,
refreshing aerosols for the skin, moisturizing products,
toiletries and perfumeries for babies.

 3 Produits cosmétiques pour femmes et hommes
pour les différentes parties du corps humain, visage, yeux,
lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds, ongles,
à savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté,
lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de
beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux
démaquillantes, extraits de fleurs (parfums); savons de
toilette, produits gommants et exfoliants, poudres, talcs,
produits de maquillage, produits parfumants, parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, produits déodorants, produits de
soin pour les cheveux, lotions capillaires, shampooings,
produits pour le bain et la douche, cosmétiques par voie orale,
aérosols rafraîchissants pour la peau, produits hydratants,
produits de toilette et produits parfumants pour bébés.
(580) 19.08.2002

768 743 (AGMIR). Novartis AG, Basel (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques pour usage dans le
domaine de l'oncologie.

 5 Pharmaceutical preparations used in oncology.
(580) 11.06.2002
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769 900 (Deva). S.A. CONFISERIE LEONIDAS, Bruxelles
(BE).
(833) SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales à
l'exclusion du 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,
excluding bread, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(580) 16.05.2002

769 901 (Deva). S.A. CONFISERIE LEONIDAS, Bruxelles
(BE).
(833) SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales à
l'exclusion du 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,
excluding bread, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(580) 16.05.2002

772 717 (PYLIX). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH,

CN, CU, CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE,
GR, HR, HU, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR,
UA, UZ, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Medicines, namely for the treatment of gastro-

intestinal diseases and respiratory diseases.
 5 Médicaments, notamment pour le traitement des

maladies gastro-intestinales et des voies respiratoires.
(580) 08.05.2002

772 759 (XEVEX). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH,

CN, CU, CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE,
GR, HR, HU, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR,
UA, UZ, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical preparations, except preparations

for the treatment of erectional malfunctions.
 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des

produits de traitement des dysfonctionnements érectiles.
(580) 03.07.2002

774 024 (LEX). Lé�iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) SK.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Bactéricides et fongicides compris dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides.

 5 Bactericides and fungicides included in this class,
pesticides, insecticides and herbicides.
(580) 13.08.2002

774 367 (E S O B P). SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA DI POMPEI, POMPEI (NA) (IT).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, PT, SE.
(851) La classe 4 est limitée aux produits suivants: bougies et
mèches de bougie. / Class 4 is limited to the following goods:
candles and wicks.
(580) 03.06.2002

777 360 (wellness PLUS). Alpine Classic Hotels Service AG,
Luzern-Kastanienbaum (CH).
(833) FR, IT.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfums.
25 Vêtements.

(580) 07.08.2002
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138 289, 329 955, 355 529, 435 956, 612 136, 649 780,
680 509, 683 961, 683 964.
(874) Fleurop-Interflora, Stelzenstrasse 6, CH-8152 

Glattbrugg (CH).
(580) 26.08.2002

157 192.
(874) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstrasse 

50, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 14.08.2002

173 322, 257 236, 371 118.
(874) ESTALIN AG, Zone Industrielle le Vivier, CH-1690 

Villaz ST Pierre (CH).
(750) ESTALIN AG, Postfach, CH-1690 Villaz St Pierre 

(CH).
(580) 10.06.2002

183 159, 401 038, 492 473, 492 474, 496 798, 496 799,
500 481, 514 756, 521 173, 533 989, 537 657, 567 911,
576 916, 576 917.
(874) LUXOTTICA S.r.l., Via Valcozzena 10, I-32021 

AGORDO (IT).
(580) 04.06.2002

190 683 A, 268 906, 365 849, 470 971, 519 133, 627 168,
648 712, 679 176, 679 181, 679 323, 700 373.
(874) THERABEL LUCIEN PHARMA Société par Actions 

Simplifiée, 123, rue Jules Guesde, F-92309 
LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(580) 12.08.2002

214 268, 214 270, 214 271, 214 272, 214 273, 214 274,
221 486, 251 641, 264 562, 310 793, 347 272, 347 274,
357 713, 357 714, 357 715, 360 437, 363 237, 392 686,
409 513, 458 424, 466 034, 494 056, 542 453, 548 619,
555 211, 555 928, 561 102, 561 103, 561 692, 561 693,
561 694, 562 752, 563 013, 574 484, 578 637, 578 638,
582 712, 589 843, 590 719, 591 810, 592 837, 593 894,
595 322, 595 323, 603 227, 603 752, 605 724, 606 017,
606 018, 606 019, 607 679, 609 761, 612 375, 612 700,
612 701, 613 645, 634 652, 641 632, 664 277, 686 204,
686 820.
(874) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Rue du 

Tilleul 13, B-1332 GENVAL (BE).
(580) 26.07.2002

242 367, 393 251, 443 258, 443 259, 500 558, 564 169,
620 894, 715 152, 745 923.
(874) Auer Blaschke GmbH, Wiener Straße 209-215, 

A-2104 Spillern (AT).
(580) 06.08.2002

253 085.
(874) Gebr. Verduijn's Suikerwerkenfabriek B.V., 

Deltahoek 110, NL-4511 PA Breskens (NL).
(580) 06.06.2002

256 558, 256 559.
(874) Ludwig Merckle GmbH & Co. KG, Dr. Georg-Spohn-

Straße 7, D-89143 Blaubeuren (DE).
(580) 17.05.2002

258 921 A.
(874) DIVINA Textil AG, Rorschacherstrasse 32, CH-9424 

Rheineck (CH).
(580) 16.08.2002

261 462, 473 288.
(874) Cattin & Cie S.A., Montres Catorex, CH-2345 Les 

Breuleux (CH).
(580) 26.08.2002

264 031.
(874) E.ON AG, E.ON Platz 1, D-40479 Düsseldorf (DE).
(580) 07.08.2002

275 868, 327 937, 711 425, 745 780.
(874) IVAX-CR a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 OPAVA 9 - 

KOMÁROV (CZ).
(580) 13.08.2002

280 836, 300 600, 545 694.
(874) CIRIO DEL MONTE ITALIA S.p.A., Via Augusto 

Valenziani 10, I-00187 ROMA (IT).
(580) 03.06.2002

320 792, 456 922, 677 252, 711 161, 712 473, 720 454.
(874) Marc O'Polo International GmbH, Hofgartenstraße 1, 

D-83071 Stephanskirchen (DE).
(580) 12.08.2002

329 793, 401 477, 432 408, 581 344.
(874) Teleflex Morse GmbH, Höseler Strasse 40, D-42579 

Heiligenhaus (DE).
(580) 31.07.2002

332 787.
(874) TEWS GMBH, Am Meilenhofener Weg 3, D-92348 

Berg (DE).
(580) 09.08.2002

448 056.
(874) THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY 

AND AUSTRIA GmbH, Karl Wiechert Allee 74, 
D-30625 Hannover (DE).

(580) 19.07.2002
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455 657.
(874) Rheinmetall Aktiengesellschaft, Rheinmetall-Allee 1, 

D-40476 Düsseldorf (DE).
(750) Rheinmetall AG, Zentrale Patentabteilung, 

Rheinmetall-Allee 1, D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 06.08.2002

468 469.
(874) VIRBAC S.A., 1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516 

CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).
(580) 05.08.2002

471 515.
(874) SARSTEDT AG & Co., Rommelsdorfer Strasse, 

D-51588 Nümbrecht (DE).
(580) 07.08.2002

471 630.
(874) BAHLSEN ST MICHEL (Société par Actions 

Simplifiée), 22/24, rue Victorien Sardou, F-95000 
Rueil Malmaison (FR).

(580) 06.06.2002

473 196.
(874) WEBER-HYDRAULIK GmbH, Heilbronner Strasse 

30, D-74363 Güglingen (DE).
(580) 19.06.2002

479 843.
(874) MALERBA, Rue de la Fargette, F-69740 COURS LA 

VILLE (FR).
(580) 20.06.2002

485 053, 631 709.
(874) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo 

"Energomacheksport - silovye machiny", 25a, 
Protopopovsky per., RU-129 010 MOSKVA (RU).

(580) 19.07.2002

486 641.
(874) Ursula Rath GmbH & Co. KG, Messingweg 11-14, 

D-48308 Senden (DE).
(580) 12.07.2002

501 306, 510 040, 555 252, 611 192, 611 193.
(874) TECHINT COMPAGNIA TECNICA 

INTERNAZIONALE S.P.A., 93, via Monte Rosa, 
I-20149 MILANO (IT).

(580) 18.07.2002

513 633.
(874) FINAREF - Société de Financement pour l'Equipement 

Familial, 6, rue Emile Moreau, F-59100 ROUBAIX 
(FR).

(580) 03.07.2002

513 645.
(874) MANTEGAZZA FRANCO, Via Ferrero di Cambiano, 

32, I-10024 MONCALIERI (TO) (IT).
(580) 12.08.2002

515 364, 569 419.
(874) BRUGI SPA CREAZIONI SPORTIVE, Via Pasteur, 6, 

I-37100 VERONA (IT).
(580) 05.08.2002

538 213.
(874) UNIVERSAL GENEVE S.A., 6, Route des Acacias, 

CH-1227 Les Acacias (CH).
(580) 14.08.2002

547 867.
(874) FER-PLAST S.P.A., Via 1º Maggio 5, I-36070 

CASTELGOMBERTO (Vicenza) (IT).
(580) 12.08.2002

551 676.
(874) IGOL FRANCE, 614 rue de Cagny, F-80090 AMIENS 

(FR).
(580) 12.08.2002

581 947, 581 948.
(874) MANZINI COMACO S.p.A., Via Paradigna 94/A, 

I-43100 PARMA (IT).
(580) 26.07.2002

581 947, 581 948.
(874) SASIB FOOD S.p.A., Via Paradigna, 94/A, I-43100 

PARMA (IT).
(580) 26.07.2002

586 719.
(874) SPA MAGLIFICIO SVEVO in liquidazione, Via 

Macchie, 31/B, BARI-PALESE (IT).
(580) 12.08.2002

590 143.
(874) COURBIS TECHNOLOGIES (Société par Actions 

Simplifiée), 14, rue Marie Curie, F-26100 ROMANS 
(FR).

(580) 14.08.2002

592 065, 686 292.
(874) OGF, 31 rue de Cambrai, F-75019 Paris (FR).
(580) 14.08.2002

592 942.
(874) LGL FRANCE, 11 rue Alsace Lorraine, F-69500 

BRON (FR).
(580) 13.06.2002
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598 523.
(874) Gasteiner Mineralwasser Gesellschaft m.b.H., 14, 

Erlengrundstrasse, A-5640 Badgastein (AT).
(580) 22.07.2002

601 043.
(874) BIOFARMA, 22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-

SUR-SEINE (FR).
(580) 05.08.2002

616 942.
(874) Lamprecht AG, Althardstrasse 246, CH-8105 

Regensdorf (CH).
(580) 26.08.2002

620 127, 625 175.
(874) Danzas Holding AG, Peter Merian-Strasse 88, 

CH-4052 Basel (CH).
(580) 26.08.2002

624 313.
(874) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS 

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, SC GALEC, 
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES 
MOULINEAUX CEDEX (FR).

(580) 13.06.2002

626 501.
(874) JOHANNES L. KAPPETEIN, Herenweg 151, 

NL-2465 AG RIJNSATERWOUDE (NL).
(580) 18.06.2002

635 436.
(874) KEYSTAR S.A., 5, boulevard de la Foire, Luxembourg 

(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(580) 12.08.2002

636 372, 670 907.
(874) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Gazprom", dom 

16, oul. Nametkina, Moskva (RU).
(580) 08.08.2002

644 038.
(874) MV AGUSTA MOTOR S.P.A., Via G. Macchi 144, 

Località Schiranna, VARESE (IT).
(580) 17.06.2002

658 379.
(874) Feintechnik GmbH Eisfeld, Seeweg 4, D-98673 Eisfeld 

(DE).
(580) 06.08.2002

660 537.
(874) GAI MATTIOLO HOLDING S.A., 22, rue Marie 

Adelaide, L-2128 Luxembourg (LU).
(580) 17.06.2002

664 415.
(874) GO! General Overnight Service (Deutschland) GmbH, 

Am Hofgarten 20, D-53113 Bonn (DE).
(580) 23.08.2002

666 155, 676 355, 678 804, 685 467, 685 469, 692 414,
694 708, 701 002, 703 695, 709 661, 749 187.
(874) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 

Ballerup (DK).
(750) LEO Pharma A/S Trademark Department, 

Industriparken 55, DK-2750 Ballerup (DK).
(580) 19.07.2002

671 675.
(874) CALZEUS - CALÇADO E ACESSÓRIOS DE 

MODA, S.A., Campos, P-4610-410 LAGARES FLG 
(PT).

(580) 14.08.2002

678 116, 678 184.
(874) Solectron Europe B.V., Leidesekade 98, NL-1017 PP 

Amsterdam (NL).
(580) 21.06.2002

680 004.
(874) CAFFE' A. NANNINI S.P.A., Via Massetana Romana, 

56, I-53100 Siena (IT).
(580) 12.08.2002

680 093.
(874) BV HANDELSONDERNEMING VAN FELIX 

CLERCX, Maisdijk 5, NL-5704 RM HELMOND 
(NL).

(580) 09.08.2002

682 407, 682 520, 691 563, 705 554.
(874) CRISTINA DI NEGRIOLI ELSA & C. SNC, Via 

Modena, 18, I-46041 ASOLA (IT).
(580) 05.08.2002

683 758, 683 759, 683 760.
(874) FIAT AUTO SPA, Corso Giovanni Agnelli, 200, 

I-10153 TORINO (IT).
(580) 03.06.2002

685 434.
(874) Thrall Vagonka Studénka, a.s., ul. Butovická, CZ-742 

13 Studénka (CZ).
(580) 19.08.2002

692 450, 746 974.
(874) SC PRODAL '94 SRL, Com. Cernica, Str. Drumul intre 

Tarlale nr. 1, jud. Ilfov, BUCAREST (RO).
(580) 15.08.2002
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696 608.
(874) FARMABIOS S.p.A., Via Pavia No. 1, Gropello 

Cairoli (PV) (IT).
(580) 01.08.2002

697 278.
(874) NANHAISHI SHENGFA DIANQI YOUXIAN 

GONGSI, LuoNan Luojiacun, Nanzhuangzhen, 
Nanhaishi, CN-528200 Guangdong Province (CN).

(580) 06.08.2002

701 175, 702 745.
(874) mg technologies ag, Bockenheimer Landstrasse 73-77, 

D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 09.08.2002

718 863.
(874) Wollert-Elmendorff Deutsche Industrie-Treuhand 

GmbH, Rosenheimer Platz 4, D-81669 München (DE).
(580) 07.08.2002

719 368.
(874) Filofax Group Limited, Unit 3, Victoria Gardens, 

Victoria Industrial Estate, Burgess Hill, West Sussex 
RH15 9NB (GB).

(580) 01.07.2002

727 385, 731 633.
(874) webmiles GmbH, Ridlerstraße 31 B, D-80339 

München (DE).
(580) 06.08.2002

728 324, 728 325.
(874) LUXSAT INTERNATIONAL S.A., 35, rue JF 

Kennedy, L-7327 STEINSEL, Grand Duché du 
Luxembourg (LU).

(580) 19.08.2002

730 793.
(874) WINBOOKS, société anonyme, Fond Jean-Pâques 4-

B, B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).
(580) 31.07.2002

732 228, 732 279.
(874) Gepe Produkte AG, Baarerstrasse 43, CH-6304 Zug 

(CH).
(580) 05.07.2002

736 614.
(874) DOME HOLLISTER STIER (DHS) Société Anonyme, 

6, rue Alexis de Tocqeville, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 12.08.2002

740 013.
(874) IN-TOUCH MARKETING COMPANY, 24, rue 

Jacques Ibert, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(750) GROUPE DANONE Direction des Marques & 

Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).
(580) 08.08.2002

740 286.
(874) ROWENTA France (société anonyme), Chemin du 

Virolet, F-27200 VERNON (FR).
(580) 17.07.2002

741 954.
(874) Moneypenny.nl B.V., 11, Pennyhof, NL-1060 SM 

AMSTERDAM (NL).
(580) 09.08.2002

744 369.
(874) 2 THE MAX (INTERNATIONAL) LIMITED, RM 

702-704 Fook Hong Ind. Bldgs, 19 Sheung Yuet Road, 
Kowloon Bay, HONGKONG (CN).

(580) 12.08.2002

746 716.
(874) SHUNDE GANEY PRECISION MACHINERY CO., 

LTD., 35# Chashu Road, Haiwei, CN-528305 Ronggui 
Shunde, Guangdong (CN).

(580) 06.08.2002

746 733, 748 118, 749 669, 763 656.
(874) ACTEOS, 2-4 rue Duflot, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 28.06.2002

747 659, 747 660, 751 419.
(874) Hlavá�ek Stanislav, ½árovická 1654, CZ-190 16 Praha 

9 (CZ).
(750) Avax s.r.o., Hostiva¨ská 28, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).
(580) 28.05.2002

749 780.
(874) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, 

S.A.), Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 
E-15142 ARTEIXO, A CORUÑA (ES).

(580) 12.06.2002

755 028.
(874) SIG SIMONAZZI BEVERAGE S.p.A., Via La Spezia 

241/A, I-43040 PARMA (IT).
(580) 17.06.2002

755 066.
(874) Kraus-Maffei Kunststofftechnik GmbH, Kraus-Maffei-

Strasse 2, D-80997 München (DE).
(750) Mannesmann Plastics Machinery AG, Krauss-Maffei 

Str. 2, D-80997 München (DE).
(580) 20.08.2002
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758 537, 758 538, 758 584, 758 668, 758 670, 758 671,
758 672, 758 674, 758 676, 758 677, 758 678, 758 679,
768 797, 771 290.
(874) ANTALIS INTERNATIONAL (Société par Actions 

Simplifiée), 60, rue de Monceau, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.08.2002

761 441.
(874) DATAMEDIA S.P.A., 1, Vicolo S. Giovanni sul Muro, 

I-20121 MILANO (IT).
(580) 18.07.2002

773 460.
(874) Bcube S.P.A., 111, via Pintor, I-47024 MACERONE 

DI CESENA (FORLI') (IT).
(580) 02.08.2002

775 402.
(874) BUD�JOVICKÝ M�−æANSKÝ PIVOVAR a.s., 

Lidická 458/51, CZ-370 54 �eské Bud�jovice (CZ).
(580) 22.08.2002

776 309.
(874) Oy Findexa Ab, Finlaysoninkatu 5, FIN-33210 

Tampere (FI).
(580) 12.08.2002





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
669 926 712 685 739 741
740 769 747 382 747 828
754 780 763 297 763 758
777 956 779 445 780 623

EE - Estonie / Estonia
748 638 749 126 749 149
749 151 749 227 749 239
749 297 749 445 750 013
750 094 750 110 750 111
750 234 750 235 750 331
750 367 750 590 750 731
750 738 750 776 750 791
750 903 750 956 751 028
751 136 751 147 751 198
751 248 751 344 751 487
751 513 751 667 751 772
751 774

FI - Finlande / Finland
750 180 750 246 750 481
750 861 751 120 751 165
751 229 751 431 751 633
751 641 751 726 751 727
751 742 751 795 751 810
751 813 751 827 751 917
752 223

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
729 859 735 746 741 804
744 941 750 080 755 335
756 204 756 682 756 690
756 767 756 825 756 850
756 858 756 931 756 941
756 942 756 943 757 008
757 024 757 068 757 133
757 262 757 347 757 350
757 371 757 379 757 400
757 401 757 414 757 479
757 480 757 500 757 562

IS - Islande / Iceland
658 690 714 085 714 671
714 682 736 157 742 237
753 987 754 189 754 190
754 295 754 316 754 376
754 391 754 395 754 410
754 412 754 718 754 739
754 766 754 780 754 841
754 890 754 912 754 915
754 982 755 077 755 097
755 098 755 099 755 207

755 376 756 125 756 137
756 168

NO - Norvège / Norway
170 303 201 117 348 878 A
412 830 456 126 488 843
550 294 552 615 583 745
623 665 625 929 669 384
703 492 705 977 710 032
714 073 A 716 280 716 530
717 139 719 283 725 765
729 858 730 495 730 954
731 042 731 116 734 651
735 603 737 288 737 946
739 281 740 145 740 501
740 623 741 522 741 538
741 749 741 950 742 412
742 480 743 276 744 554
746 509 746 856 746 883
747 374 747 806 747 984
747 986 747 987 747 988
748 168 748 488 748 625
748 727 748 918 749 104
749 129 749 446 749 693
749 787 749 797 751 152
751 457 751 552 751 664
751 900 751 957 752 233
752 750 752 835 753 853
754 523 754 527 754 538
754 541 754 548 754 555
754 567 754 589 754 729
754 738 754 739 754 740
754 745 755 297 755 313
755 322 755 323 755 335
755 353 755 359 755 371
755 376 755 378 755 386
755 405 755 423 755 425
755 429 755 430 755 432
755 440 755 443 755 461
755 476 755 605 755 608
755 610 755 619 755 626
755 629 755 667 755 674
755 687 755 694 755 696
755 697 755 706 755 707
755 755 755 778 755 800
755 801 755 809 755 811
755 829 755 830 755 834
755 850 755 853 755 863
755 873 755 875 755 877
755 895 755 920 755 939
755 952 756 180 756 191
756 216 756 218 756 219
756 231 756 249 756 265

SE - Suède / Sweden
646 589 646 591 662 364
664 256 690 455 695 479
708 409 753 902 755 029
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755 035 755 072 755 077
755 090 755 097 755 098
755 099 755 112 755 119
755 120 755 123 755 332
755 353 755 359 755 372
755 376 755 378 755 386
755 396 755 437 755 440
755 441 755 443 755 445
755 450 755 455 755 456
755 457 755 461 755 463
755 468 755 474 755 476
755 477 755 481 755 483
755 487 755 489 755 501
755 502 755 503 755 504
755 505 755 506 755 508
755 522 755 524 755 525
755 529 755 537 755 545
755 546 755 549 755 552
755 558 755 565 755 574
755 579 755 598 755 599
755 603 755 604 755 605
755 609 755 610 755 611
755 614 755 622 755 623
755 624 755 626 755 629
755 630 755 633 755 634
755 636 755 648 755 649
755 651 755 660 755 670
755 673 755 674 755 685
755 687 755 689 755 690
755 691 755 693 755 694
755 697 755 699 755 700
755 701 755 702 755 705
755 707 755 710 755 711
755 713 755 723 755 733
755 734 755 742 755 750
755 754 755 755 755 760
755 771 755 772 755 775
755 776 755 777 755 778
755 779 755 780 755 781
755 783 755 793 755 795
755 797 755 799 755 800
755 801 755 809 755 811
755 833 755 836 755 837
755 890 755 895 755 900
755 901 755 902 755 916
755 919 755 920 755 947
755 948 755 952 755 962
755 968 755 977 755 981
755 987 755 999 756 060
756 068 756 091 756 137
756 168

SG - Singapour / Singapore
262 785 434 530 455 936
462 789 553 862 610 399
625 993 642 827 665 706
670 352 675 705 712 755
731 356 748 342 748 410
748 435 749 350 749 471
751 063 751 320 751 981
752 449 754 507 754 942
754 951 755 242 755 295
756 899 756 950 757 731
758 963 759 053 759 073
759 421 759 584 759 853
760 170 761 684 761 861
761 968 762 248 762 269
762 397 763 008 763 235
763 245 763 285 764 076
764 304 764 484 764 722
765 161 765 443 765 545
765 565 765 815 765 947
766 031 766 183 766 350

766 626 766 878 767 126
767 353 767 464 767 620
767 788 768 365 768 799
768 878 770 063 770 271
770 848 770 979 771 148
771 475 771 603 771 621
771 711 772 643 773 013
773 730 773 990 774 102
774 831 776 091 777 113



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.

SE - Suède / Sweden
717 174

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

VN - Viet Nam / Viet Nam
762 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

CU - Cuba / Cuba
760 407 760 591 760 592
760 649 760 888 761 096
761 245 761 269 761 567
761 799

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
652 096 761 081 761 184
761 444 761 697 761 702
761 704 761 838 761 839
761 840 761 841 761 842
761 843 761 844 761 845
762 006 762 048 762 049
762 050 762 051 762 408
762 409 762 410

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
762 536 762 621 763 202
763 381 763 459 763 501
763 577 763 682 764 195
764 210

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
766 286



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AT - Autriche / Austria
761 930 761 931 761 935
762 192 762 233 762 234
762 235 762 241 762 262
762 263 762 304 763 550
763 583 763 665 763 666
763 929 763 986 763 997
763 999 764 063 764 192

AU - Australie / Australia
468 708 633 783 635 105
764 832 770 460 770 461
770 462 770 464 775 953
777 714 778 122 778 913
781 328 781 883 781 893
782 105 782 316 782 573
782 750 782 972

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
143 569 762 738 764 599
764 838 765 093 765 095
765 347 772 063

BG - Bulgarie / Bulgaria
768 330 768 434 768 478
768 506 768 528 768 531
768 532 768 612 768 693
768 717 768 719

BX - Benelux / Benelux
725 555 725 557 761 089
761 126 761 161 762 999
763 021 763 665 763 848
763 896 766 431 766 439
766 685 773 172 774 640
777 053 783 650

BY - Bélarus / Belarus
749 242 760 191 760 371

CH - Suisse / Switzerland
761 437 761 448 761 542
761 543 761 675 761 677
761 834 761 853 765 300
765 308 765 325 765 326
765 327 765 328 765 329
765 331 765 332 765 333
765 334 765 341 765 361
765 364 765 424 765 444
765 461 765 475 765 503
765 506 765 508 765 513
765 917 766 065 766 080
766 110 766 111 766 113
766 143 766 194 769 259
769 359 769 389 769 406
774 412 774 543 775 730

CN - Chine / China
764 173 765 864 765 870
765 955 765 959 765 960
765 966 765 990 766 008
766 090 766 191 766 217
766 256 766 317 766 357
766 358 766 399 766 431
766 487 766 503 766 626
766 644 766 659

CU - Cuba / Cuba
381 421 760 349 760 445
760 491 760 668 760 934
761 111 761 172 761 317
761 732 761 733 761 790

DE - Allemagne / Germany
701 915 711 265 765 258
765 259 766 144 766 148
766 581 768 717 768 719
768 854 769 540 769 623
770 026 770 385 770 392
770 540 770 568 770 636
770 822 770 917 771 020
771 297 771 443 771 679
771 699 772 267 772 281
772 398 772 599 772 743
772 750 772 960 773 036
773 063 773 140 773 235
773 254 773 262 773 362
773 428 773 437 773 512
773 690 773 692 773 696
773 701 773 779 773 896
774 251 774 299 774 412
774 447 774 470

DK - Danemark / Denmark
246 782 482 189 646 591
674 323 697 754 763 056
767 901 768 185 769 011
771 152 771 679 772 006
773 081 774 585 775 969
776 145 776 770 777 770
778 306 779 350 779 454
779 625 779 912 779 913
780 616 780 623

EE - Estonie / Estonia
447 162 568 613 580 412
609 276 611 691 639 094
652 759 679 850 756 947
759 860 761 030 761 081
761 096 761 099 761 127
762 427 762 748 763 345
764 223 764 233 764 234
764 235 764 327 764 339
764 342 764 392 764 396
764 399 764 408 764 457
764 476 764 485 764 557
764 585 764 588 764 814
764 913

EG - Égypte / Egypt
680 327 680 328 728 797
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751 324 757 361 761 225
762 017 762 028 762 043
762 129 762 256 762 625
762 748 763 052 765 483

ES - Espagne / Spain
314 247 419 960 440 349
526 194 608 946 626 010
729 358 738 461 759 936
766 308 766 507 767 398
767 403 767 404 767 409
767 415 767 424 767 430
767 451 767 455 767 467
767 471 767 472 767 475
767 478 767 488 767 492
767 506 767 550 767 562
767 574 767 576 767 577
767 579 767 581 767 600
767 601 767 603 767 606
767 607 767 608 767 631
767 634 767 636 767 650
767 657 767 658 767 666
767 669 767 671 767 672
767 674 767 678 767 699
767 709 767 717 767 724
767 725 767 733 767 739
767 752 767 758 767 766
767 773 767 780 767 781
767 791 767 794 767 798
767 808 767 820 767 821
767 823 767 824 767 834
767 843 767 845 767 846
767 869 767 875 767 876
767 878 767 882 767 888
767 891 767 893 767 904
767 906 767 916 767 924
767 926 767 928 767 938
767 940 767 941 767 952
767 954 767 962 767 965
767 974 767 977 767 979
767 989 768 008 768 010
768 011 768 023 768 024
768 027 768 030 768 031
768 033 768 050 768 059
768 060 768 063 768 064
768 067 768 069 768 078
768 079 768 086 768 089
768 092 768 093 768 094
768 097 768 099 768 103
768 106 768 121 768 122
768 126 768 127 768 128
768 129 768 144 768 145
768 146 768 147 768 157
768 171 768 172 768 176
768 177 768 181 768 184
768 186 768 187 768 189
768 193

FI - Finlande / Finland
339 017 438 131 461 479
562 465 619 449 635 158
678 053 751 742 751 772
751 774 753 754 753 850
754 890 755 707 756 218
756 219 756 247 756 264
756 265 757 133 757 226
758 681 758 835 759 346
759 350 759 351 759 360
759 364 759 410 759 411
760 136 760 235 760 452
760 940 761 078 761 098
761 114 761 126 761 128

761 142 761 170 761 172
761 181 761 228 761 237
761 328 761 377 761 394
761 395 761 396 761 398
761 399 761 403 761 441
761 528 761 634 761 688
761 704 761 744 761 745
761 746 761 747 761 748
761 943 762 022 762 029
762 044 762 158 762 233
762 234 762 235 762 241
762 262 762 263 762 304

FR - France / France
776 706 777 616 777 630
779 068 779 098

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
740 198 776 657 781 246
781 390 782 320 782 330
782 332 782 398 782 399
782 403 782 487 782 572
782 582 782 609 782 616
782 626 782 654 782 660
782 664 782 686 782 756
782 788 782 796 782 800

GE - Géorgie / Georgia
749 242 751 783 762 248

HR - Croatie / Croatia
648 468

IE - Irlande / Ireland
542 308 605 334 644 745
682 411 698 670 760 067
781 107 781 164 781 603
781 684 781 685 781 758
781 831 781 902

JP - Japon / Japan
241 118 366 768 466 254
501 557 527 515 541 558
562 217 572 572 578 293
583 351 584 414 606 841
619 874 638 698 646 873
649 151 651 374 664 161
671 964 674 837 679 505
680 865 687 428 691 758
730 114 730 246 733 539
735 148 736 956 743 656
757 595 758 847 758 962
759 086 761 367 761 401
761 402 761 532 763 125
763 197 766 008 766 009
766 094 766 878 767 035
767 091 767 962 768 527
768 711 768 738 769 342
769 352 769 456 769 493
769 518 769 666 769 696
769 825 769 948 770 061
770 063 770 068 770 098
770 110 770 112 770 113
770 114 770 115 770 116
770 138 770 147 770 205
770 388 770 392 770 419
770 434 770 519 770 520
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770 531 770 532 770 533
770 535 770 537 770 552
770 575 770 584 770 595
770 596 770 597 770 599
770 603 770 661 770 670
770 718 770 720 770 725
770 728 770 765 770 767
770 770 770 774 770 788
770 803 770 804 770 807
770 809 770 811 770 813
770 816 770 820 770 822
770 823 770 824 770 825
770 832 770 835 770 849
770 856 770 859 770 860
770 885 770 890 770 897
770 901 770 902 770 916
770 941 770 942 770 946
770 954 770 957 770 964
770 969 770 973 770 990
770 991 770 999 771 001
771 010 771 052 771 053
771 055 771 060 771 062
771 063 771 071 771 075
771 076 771 077 771 078
771 101 771 105 771 106
771 124 771 130 771 133
771 164 771 166 771 228
771 246 771 260 771 263
771 264 771 273 771 275
771 296 771 308 771 317
771 324 771 325 771 326
771 327 771 340 771 341
771 347 771 384 771 385
771 386 771 391 771 392
771 397 771 401 771 409
771 450 771 459 771 464
771 465 771 535 771 538
771 571 771 697 771 702
771 704 771 707 771 709
771 716 771 717 771 770
771 778 771 783 771 784
771 786 771 788 771 794
771 813 771 889 771 890
771 921 771 922 771 957
771 960 771 964 772 011
772 036 772 051 772 057
772 062 772 148 772 157
772 158 772 174 772 175
772 216 772 238 772 358
772 434 772 443 772 493
772 577 772 598 772 637
772 644 772 662 772 730
772 792 772 796 772 901
773 567

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
761 142 761 465 761 687
761 965 761 966 761 967
762 047 762 217 762 227
762 354

LT - Lituanie / Lithuania
750 618 750 724 750 814
751 390 751 836

LV - Lettonie / Latvia
605 379 646 757 774 412

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
764 599 764 888

MN - Mongolie / Mongolia
706 268

NO - Norvège / Norway
464 930 564 097 586 050
676 896 752 244 752 636
752 675 752 683 752 774
752 867 753 216 753 225
753 228 753 252 753 262
753 269 753 293 756 039
756 069 757 166 758 152
759 915 760 052 760 068
760 149 760 374 761 377
761 534 761 551 761 913
761 934 761 973 762 025
762 031 762 044 762 817
762 895 762 981 763 006
763 021 763 056 763 125
763 205 763 211 763 220
763 245 763 247 763 273
763 274 763 277 763 280
763 324 763 583 763 615
763 658 763 865 763 997
764 019 764 226 764 233
764 234 764 235 764 484
764 496 764 500 764 503
764 581 764 613 764 638
764 700 764 710 764 740
764 748 764 874 764 888
764 922 765 026 765 053
765 083 765 108 765 141

PL - Pologne / Poland
749 242 762 648 762 664
762 748 762 856

PT - Portugal / Portugal
760 547 763 475 764 140
764 424

RO - Roumanie / Romania
679 850 758 885 763 052
763 106 763 133 763 134
763 154 763 277 763 308
763 349 763 455 763 456
763 494 763 526 763 544
763 545 763 550 763 560
763 582 763 583 763 649
763 655 763 682 763 748
763 800

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
483 232 701 497 752 751
762 483 762 502 762 503
762 504 762 532 762 533
762 534 762 539 762 575
762 610 762 753 762 821
762 833 762 845 762 856
762 931 762 938 763 134
763 458 763 559 763 565
763 769 763 880 763 901
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763 925 764 173 764 186
764 266 766 415 767 268

SE - Suède / Sweden
219 570 749 129 749 191
749 193 749 194 751 171
751 198 751 229 752 459
752 474 752 481 752 490
752 491 752 492 753 287
753 305 753 319 753 342
753 428 753 429 754 412
754 747 755 372 755 386
755 801 755 840 755 842
755 851 755 947 755 948
755 952 755 977 755 981
755 987 755 999 756 012
756 013 756 206 756 214
756 218 756 219 756 240
756 244 756 246 756 404
756 450 756 465 756 489
756 490 756 500 756 501
756 682 756 683 756 698
756 850 756 851 756 863
756 866 756 877 756 883
756 897 756 921 757 306
757 319 757 352 757 428
757 491 757 493 757 562

SG - Singapour / Singapore
172 645 582 440 661 280
661 965 737 329 739 282
773 321 773 731 775 531
777 758 777 810 777 880
777 927 777 957 777 958
778 009 778 099 778 127
778 137 778 148 778 303
778 343 778 430 778 591
778 607 778 752 778 852
778 903 778 982 779 071
779 077 779 079 779 218
779 243 779 279 779 288
779 359 779 360 779 400
779 432 779 472 779 502
779 523 779 609 779 622
779 911 779 962 780 221
780 512 780 781 780 841

SI - Slovénie / Slovenia
768 434 770 217 771 062
773 375 774 412 778 487
779 398 779 932

SK - Slovaquie / Slovakia
247 371 749 242 764 838
765 106 765 149 765 232
768 756 769 003 769 035
769 036 769 394 769 508
769 552 769 553 769 554
769 555 769 556 769 557
769 628 769 675 770 021
770 039 770 040 770 041
770 042 770 043 770 044

TR - Turquie / Turkey
176 660 526 194 602 429
655 337 657 740 690 660
751 854 755 973 756 204
756 231 756 897 757 493

760 439 760 515 760 524
760 592 762 218 762 446
762 625 762 748 762 813
762 910 763 946 765 939
765 970 766 512 767 840
767 929 767 934 767 940
769 113 770 352 770 897
771 376 771 377 771 384
771 438

UA - Ukraine / Ukraine
143 569 205 040 247 481
343 857 588 150 765 045
765 049 765 050 765 090
765 093 765 097 765 103
765 148 765 154 765 176
765 202 765 204 765 209
765 236 765 237 765 304
765 306 765 347 765 470
765 491 765 594 766 004
766 090 766 153 766 164
766 233

VN - Viet Nam / Viet Nam
462 171 563 599 577 041
751 324 761 496 761 543
761 640 762 129 762 354

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
689 626 763 470 763 477
763 526 763 545 763 558
763 582 763 604 763 781
763 804 763 930 763 936
763 965 764 058 764 075
764 127 764 140 764 198
764 199 764 208 764 212
764 267 764 269 764 282
764 365 764 499 764 619
764 669 764 679 764 697
764 755 764 756 764 800

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.

AT - Autriche / Austria
761 574
Liste limitée à: / List limited to:
32, 33.
761 729
Liste limitée à: / List limited to:
29, 30, 32.
762 108 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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9.
762 161
Liste limitée à:
32.
Admis pour tous les services de la classe 39.
764 146
Liste limitée à:
5, 30, 31.

AU - Australie / Australia
542 308
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
605 332
List limited to / Liste limitée à:
33.
704 817
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
745 977
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
753 895 - Refused for all the goods and services in classes 5,
16 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 5,
16 et 35.
758 140
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
777 311
List limited to / Liste limitée à:
25.
778 365 - Refusal for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
778 366 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
778 830 - Refused in class 9 "all other goods in this class" and
"all other services in this class" in classes 36, 37, 38, 39 and 41.
/ Refus en classe 9 "tous les autres produits de cette classe" et
"tous les autres services de cette classe" en classes 36, 37, 38,
39 et 41.
778 888 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
779 416
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
779 473 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
780 135
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
780 136
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
780 239
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
781 345 - Refused for all the goods in classes 7, 21 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 7, 21 et 30.
781 475 - Refused for all the goods and services in classes 30
and 43. / Refusé pour les produits et services des classes 30 et
43.
781 609 - Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour
les produits de la classe 31.
781 684
Delete from list / A supprimer de la liste:
11, 16, 42.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 37,
38 and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 35, 36, 37, 38 et 41.
781 685
Delete from list / A supprimer de la liste:
11, 16, 42.

Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 37,
38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35, 36, 37, 38 et 41.
781 687 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
781 693
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 5.
781 760
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
781 891
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
781 902
Delete from list / A supprimer de la liste:
11, 16, 42.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 37,
38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35, 36, 37, 38 et 41.
782 043
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 24.
Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour les produits
de la classe 20.
782 825 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
782 870
List limited to / Liste limitée à:
5, 29, 31, 35.

BG - Bulgarie / Bulgaria
768 378
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
768 568 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18,
24 and 25.

BX - Benelux / Benelux
761 127
Liste limitée à: / List limited to:
33.
761 258
Liste limitée à: / List limited to:
30.

BY - Bélarus / Belarus
645 597 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 20, 21,
24 et 25. / Refusal for all goods in classes 9, 20, 21, 24 and 25.
679 850
Liste limitée à: / List limited to:
33.
761 784
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
761 966
Liste limitée à: / List limited to:
5, 29.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. / Refusal for
all goods in classes 30 and 32.
762 217
Liste limitée à: / List limited to:
5.

CH - Suisse / Switzerland
646 757 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 7, 12,
17, 25 et 31. / Accepted for all goods in classes 1, 2, 7, 12, 17,
25 and 31.
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688 968 - Admis pour tous les produits et services des classes
16 et 38.
761 422 - Admis pour tous les produits de la classe 10; tous ces
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 10; all these goods being of European origin.
761 465
Liste limitée à: / List limited to:
3.
761 482
Liste limitée à: / List limited to:
16.
Admis pour tous les services des classes 37, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 37, 38, 41 and 42.
761 483 - Admis pour tous les produits des classes 12, 25 et 28.
/ Accepted for all goods in classes 12, 25 and 28.
763 572Admis pour tous les produits des classes 3 et 21; tous
les produits étant de provenance monégasque; admis pour tous
les services de la classe 42. / Accepted for all goods in classes
3 and 21; all the goods originating from Monaco; accepted for
all services in class 42.
763 691 - Admis pour tous les services des classes 35 et 36. /
Accepted for all services in classes 35 and 36.
763 712
Liste limitée à: / List limited to:
3.
765 406
Liste limitée à: / List limited to:
3.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
765 407
Liste limitée à: / List limited to:
3.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
765 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
765 973 - Admis pour tous les produits des classes 21 et 24. /
Accepted for all goods in classes 21 and 24.
Liste limitée à: / List limited to:
20.
773 489 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
774 503 - Admis pour tous les services des classes 39 et 42;
refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in classes 39 and 42; refusal for all services in class
35.
774 947 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted for
all goods in classes 32 and 33; refusal for all goods in classes
29 and 30.
776 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 5; Admis
pour tous les produits des classes 3, 10, 21 et 28.

CN - Chine / China
706 740 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
752 318
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
761 248 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
762 737 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
762 805 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
763 084
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11, 14, 24, 25, 26.
Refusé pour tous les produits des classes 18, 29 et 30. / Refusal
for all goods in classes 18, 29 and 30.
763 332
Delete from list / A supprimer de la liste:

9.
Refused for all the goods and services in classes 7, 12 and 37.
/ Refusé pour les produits et services des classes 7, 12 et 37.
763 567
Liste limitée à: / List limited to:
3.
763 604
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour les produits
de la classe 18.
763 669
List limited to / Liste limitée à:
9.
763 679 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
764 166 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
764 460 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
764 612
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
765 185 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 38. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 36 et 38.
List limited to / Liste limitée à:
42.
765 474
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
765 483
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.

CU - Cuba / Cuba
760 691 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
761 248
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les services des classes 37 et 38. / Refusal for
all services in classes 37 and 38.

CZ - République tchèque / Czech Republic
760 676
Liste limitée à: / List limited to:
41.
760 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
760 759 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 10 and
42.
760 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
760 908
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
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.
762 296 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
762 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
764 514
A supprimer de la liste:
29.
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DE - Allemagne / Germany
767 560
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 14, 15, 16, 25, 28, 38, 41.
769 962
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16.
770 327
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
770 813
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
770 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
771 634
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
772 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
772 764 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
772 779
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
773 246 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 19.
773 349
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
774 032
A supprimer de la liste:
3.

DK - Danemark / Denmark
770 823 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
770 824 - Refused for all the goods and services in classes 7,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 7,
38 et 42.
776 308
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour les produits
de la classe 31.
777 240 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
780 092
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
780 096
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
780 263
List limited to / Liste limitée à:
29.
782 330
List limited to / Liste limitée à:
9.

EE - Estonie / Estonia
464 930 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
584 065 - Refused for all the goods in classes 3 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 8.
700 414
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
760 031
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.

Accepted for all the goods and services in classes 29, 30, 32
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 29, 30,
32 et 42.
763 331 - Refused for all the services in classes 37 and 41. /
Refusé pour les services des classes 37 et 41.
763 372 - Refused for all the goods in classes 2 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 2 et 16.
764 188 - Accepted for all the services in class 41; refused for
all the goods and services in classes 9, 35, 36 and 42. / Admis
pour les services de la classe 41; refusé pour les produits et
services des classes 9, 35, 36 et 42.
764 326 - Accepted for all the goods in class 30; refused for all
the goods in classes 3, 14 and 18. / Admis pour les produits de
la classe 30; refusé pour les produits des classes 3, 14 et 18.
764 449 - Accepted for all the goods in classes 6 and 7. / Admis
pour les produits des classes 6 et 7.
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
764 608 - Refused for all the goods and services in classes 3,
9, 14, 18, 25 and 38. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 9, 14, 18, 25 et 38.
765 019 - Refused for all the goods and services in classes 7,
21 and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7,
21 et 37.

EG - Égypte / Egypt
709 952
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
758 942
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 37, 38, 41, 42.
761 372
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
761 642
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
762 236
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
762 279
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 9, 14.
762 531
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
763 213
A supprimer de la liste:
18.

FI - Finlande / Finland
662 103 - Refused for all the goods and services in classes 7, 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 9
et 37.
672 524
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
682 601 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
752 760 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
753 729 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. /
Refusé pour les produits des classes 32 et 33.
755 364 - Refused for all the goods in classes 9, 14, 18 and 25.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 14, 18 et 25.
756 183 - Refused for all the goods in classes 7 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 8.
758 380 - Refused for all the services in classes 35, 36, 38, 41
and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et
42.
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758 648 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
758 666 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
759 029
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les
services de la classe 35.
759 369 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
760 287 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
760 357 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
760 403 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
760 989 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
761 043 - Refused for all the goods in classes 6, 17, 19 and 20.
/ Refusé pour les produits des classes 6, 17, 19 et 20.
761 243 - Refused for all the services in classes 36 and 42. /
Refusé pour les services des classes 36 et 42.
761 249 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 38. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38.
761 291 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
761 292 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
761 322
Delete from list / A supprimer de la liste:
41, 42.
761 330 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
761 382
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.

FR - France / France
776 336
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
776 763
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30, 32, 33.
777 002
A supprimer de la liste:
5, 9.
777 322
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
780 091
A supprimer de la liste:
43.
780 695
A supprimer de la liste:
35.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
606 669 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
741 883 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
779 389
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.

Accepted for all the goods and services in classes 2, 4, 11, 12
and 37. / Admis pour les produits et les services des classes 2,
4, 11, 12 et 37.
780 645 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la calsse 31.
780 729 - Accepted for all the services in classes 37, 39 and 42.
/ Admis pour les services des classes 37, 39 et 42.
781 036
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 11, 16, 17,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45. / Admis pour les
produits et services des classes 9, 11, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44 et 45.
781 464
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 16, 41 and
44. / Admis pour les produits et services des classes 5, 16, 41
et 44.
782 028 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
782 072 - Accepted for all the goods in classes 8, 14, 16, 18,
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 and 34. / Admis pour les produits des
classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 34.
782 292
List limited to / Liste limitée à:
30.
782 312 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
782 375 - Accepted for all the goods in classes 22, 23 and 27.
/ Admis pour les produits des classes 22, 23 et 27.
782 378 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.
782 449 - Accepted for all the services in classes 42 and 44. /
Admis pour les services des classes 42 et 44.
782 452 - Accepted for all the goods in classes 3, 6, 11, 12, 13,
21, 24 and 31. / Admis pour les produits des classes 3, 6, 11,
12, 13, 21, 24 et 31.
List limited to / Liste limitée à:
16.
782 509 - Accepted for all the goods in classes 8, 14, 16, 18,
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 and 34. / Admis pour les produits des
classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 34.
782 559 - Accepted for all the goods in classes 8, 18 and 21. /
Admis pour les produits des classes 8, 18 et 21.
782 571 - Accepted for all the goods in class 23. / Admis pour
les produits de la classe 23.
782 613 - Accepted only in respect of: classes 1 (excluding
terms that raise objection), 2, 3, 4 (excluding terms that raise
objection), 6, 7, 9, 16 (excluding terms that raise objection), 19
(excluding terms that raise objection), 21, 25, 35, 37, 38, 39,
40, 42 (excluding terms that raise objection) specifications as
filed. / Admis uniquement pour les classes 1 (à l'exception des
termes refusés), 2, 3, 4 (à l'exception des termes refusés), 6, 7,
9, 16 (à l'exception des termes refusés), 19 (à l'exception des
termes refusés), 21, 25, 35, 37, 38, 39, 40, 42 (à l'exception des
termes refusés).
782 618 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
782 620 - Accepted for all the goods in classes 3, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 3, 25 et 28.
782 628 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
782 632 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
782 649 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
35.
782 779 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
les produits de la classe 1.
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782 781 - Accepted only in respect of: classes 5, 10, 11, 12, 18,
21, 25 and 28 for the specifications as filed; class 9 for a
specification of "Baby monitors; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, especially for
children; data carrier carrying games, music and songs for
children, especially cassettes and compact discs ". / Admis
uniquement en ce qui concerne les classes, 5, 10, 11, 12, 18,
21, 25 et 28 pour les produits spécifiques enregistrés; classe 9
pour une spécification de "appareils de surveillance de bébés;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images, conçus notamment pour
les enfants; supports de données comportant des jeux, de la
musique et des chansons pour enfants, en particulier cassettes
et disques compacts".
782 803 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.

GE - Géorgie / Georgia
645 597 - Refused for all the goods in classes 9, 20, 21, 24 and
25. / Refusé pour les produits des classes 9, 20, 21, 24 et 25.
758 332 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
758 405 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
761 544 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
762 433 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
762 601 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
763 629
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
763 828 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.

GR - Grèce / Greece
523 369 - Refusal for all goods in classes 1 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 16.
748 076 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
748 098 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.

HR - Croatie / Croatia
760 912 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous ces
produits ayant des caractéristiques écologiques (sans danger
pour l'environnement naturel) et fabriqués d'une manière
écologique. / Accepted for all goods in class 11; all these
products having ecological characteristics (not harmful to the
natural environment) and produced in an ecological way.
761 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

HU - Hongrie / Hungary
761 608 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

IE - Irlande / Ireland
273 230 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
456 472 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
498 062 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
653 449 - Refused for all the goods in classes 1, 3, 5, 6, 7, 9,
11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30 and 31. / Refusé pour les

produits des classes 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 29, 30 et 31.
780 232 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
780 634 - Refused for all goods and services in classes 3, 9, 16,
20, 21, 35, 39 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 9, 16, 20, 21, 35, 39 et 41.
780 731 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
781 223 - Refusal for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
781 260 - Refused for all the goods in classes 6, 7 and 17. /
Refusé pour les produits des classes 6, 7 et 17.
781 392 - Refused for all the goods and services in classes 18
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 18 et
35.
781 422 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
781 458 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
781 746 - Refused for all the goods in classes 16 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 21.
781 969 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
782 228 - Refused for all the goods in classes 3, 9 and 18. /
Refusé pour les produits des classes 3, 9 et 18.

IS - Islande / Iceland
776 808 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
761 245
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38, 42.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
761 328
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 744
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 802 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
762 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
762 351 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.

LT - Lituanie / Lithuania
752 259 - Accepted for all the goods in class 7 and refused for
all the goods and services in classes 9 and 35. / Admis pour les
produits de la classe 7 et refusé pour les produits et services
des classes 9 et 35.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
761 578
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
762 392
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
762 574
Liste limitée à: / List limited to:
30.
Refusé pour tous les produits et services des classes 29, 32, 33
et 39. / Refusal for all goods and services in classes 29, 32, 33
and 39.
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762 904
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
764 828
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
764 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

NO - Norvège / Norway
682 601
List limited to / Liste limitée à:
2, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 28.

Delete from list / A supprimer de la liste:
4, 6.
733 956
List limited to / Liste limitée à:
9, 40.
759 919
List limited to / Liste limitée à:
9, 11, 42.
761 972
List limited to / Liste limitée à:
5.
761 977
List limited to / Liste limitée à:
9, 38, 41, 42.
762 033
List limited to / Liste limitée à:
2.
763 060
List limited to / Liste limitée à:
3, 9, 14, 18, 21, 24, 35.
763 084
List limited to / Liste limitée à:
3, 10, 12, 25.
763 116
List limited to / Liste limitée à:
9, 37, 42.
763 303
List limited to / Liste limitée à:
9, 42.
763 989
List limited to / Liste limitée à:
9, 18, 38.
764 587
List limited to / Liste limitée à:
1, 16, 17.
764 646
List limited to / Liste limitée à:
5.
764 790
List limited to / Liste limitée à:
3, 9, 14, 16, 18, 19, 25, 27, 34, 35.
764 797
List limited to / Liste limitée à:
35, 36, 41.

PL - Pologne / Poland
682 601 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
732 495 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 24 et
25. / Refusal for all goods in classes 18, 24 and 25.
762 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
762 258 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 38 et 42.
762 628 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.

762 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
762 675 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
762 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
762 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
762 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

PT - Portugal / Portugal
625 432 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
761 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
761 887 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
761 917 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
762 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
762 819
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
763 538 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
763 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
763 680
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
763 845
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 32. / Refusal for
all goods in classes 6 and 32.
764 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

RO - Roumanie / Romania
645 597
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
Refusé pour tous les produits des classes 12 et 34. / Refusal for
all goods in classes 12 and 34.
763 084 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
763 125
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Refusé pour tous les produits des classes 11 et 32. / Refusal for
all goods in classes 11 and 32.
763 182 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
763 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
763 345
Liste limitée à: / List limited to:
3.
763 392 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
763 559
A supprimer de la liste:
36.
763 629
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
763 646 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
763 828
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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8, 14.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
174 904
A supprimer de la liste:
7, 11.
199 836
Liste limitée à: / List limited to:
16.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 6, 10, 11, 12, 20.
Refusé pour tous les produits des classes 5, 14, 23, 29, 30 et 34.
/ Refusal for all goods in classes 5, 14, 23, 29, 30 and 34.
492 229 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
645 597 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 20, 21,
24 et 25. / Refusal for all goods in classes 9, 20, 21, 24 and 25.
657 060 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
762 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 30.
762 149
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
762 150
Liste limitée à: / List limited to:
9, 35, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 41.
762 173
Liste limitée à: / List limited to:
10.
762 217
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
762 225
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 30.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
762 248
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
762 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
762 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
762 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
763 056 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
763 683 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
763 828
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal for all
goods in class 8.
763 917
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
763 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
764 486
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. / Refusal for
all goods in classes 5 and 32.

766 677
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

SG - Singapour / Singapore
702 527
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
753 594 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
755 939
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.
763 700
Delete from list / A supprimer de la liste:
29, 30, 32.
765 745 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42.
771 043
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
772 256 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
773 211 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
775 648 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
777 820 - Refused for all the goods in classes 16, 24 and 26. /
Refusé pour les produits des classes 16, 24 et 26.
777 978 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
778 241
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
778 340 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
778 661
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 38.
778 693 - Refused for all the goods in classes 29 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 32.
778 771
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
778 901 - Refused for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
778 911
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 42.
778 971
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
779 552
Delete from list / A supprimer de la liste:
36, 42.
Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les
services de la classe 35.
780 514
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
781 754 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.

SK - Slovaquie / Slovakia
769 152 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
769 282 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7 and 11.
769 784 - Refusé pour tous les services de la classe 36.



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 457

TR - Turquie / Turkey
455 849 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
462 910
List limited to / Liste limitée à:
11.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
526 062 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 11.
584 065
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
598 235
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
617 274
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.
704 422 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
736 553 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
756 286
Delete from list / A supprimer de la liste:
32, 42.
756 366 - Refusal for all the goods in classes 1, 2 and 3. /
Refusé pour les produits des classes 1, 2 et 3.
756 490 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
756 509
List limited to / Liste limitée à:
1, 4, 19.
Refusal for all the goods in class 17. / Refusé pour les produits
de la classe 17.
756 576
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
756 665
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
756 678
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
756 700
Delete from list / A supprimer de la liste:
31.
Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé pour les
produits des classes 1 et 5.
756 745 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
756 790
Delete from list / A supprimer de la liste:
19.
757 382
Delete from list / A supprimer de la liste:
18, 25.
759 430 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
760 293
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
760 447
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
760 487
List limited to / Liste limitée à:
3.

760 497
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
760 676 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
760 888 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
762 277
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in classes 18, 25 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 18, 25 et 28.
762 707 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
762 737 - Refused for all the goods in classes 1, 6 and 8. /
Refusé pour les produits des classes 1, 6 et 8.
766 317
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
767 837 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
767 928 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
767 932
List limited to / Liste limitée à:
14.
768 181
List limited to / Liste limitée à:
29, 30, 32.
Accepted for all the goods in classes 31 and 33. / Admis pour
les produits des classes 31 et 33.
768 840
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
769 063
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
769 078
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
770 195
List limited to / Liste limitée à:
9.

Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
770 449
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
770 796 - Refused for all the goods in classes 25 and 34. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 34.
771 358
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 28, 35.
771 443 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
771 452
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
771 463
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.

UA - Ukraine / Ukraine
475 161
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 16.
558 366
A supprimer de la liste:
19.
634 551
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 19.
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762 337
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
764 911
A supprimer de la liste: / Delete from list:
4.
764 994
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
765 006
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
765 170
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 42.
765 235
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
765 240
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 8, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 39, 41.
765 260
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2.
765 268
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
765 274
A supprimer de la liste: / Delete from list:
17, 19.
765 349
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 9, 14, 16, 18, 25, 28.
765 356
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19, 37.
765 363
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
765 393
A supprimer de la liste:
6.
765 399
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
765 424
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
765 436
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 11, 21.
765 443
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
765 483
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
765 488
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
765 495
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
765 645
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
765 700
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35, 36, 38, 42.
765 702
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.

765 865
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
768 102 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
768 213 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.

VN - Viet Nam / Viet Nam
761 972
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
762 436 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
594 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
750 647 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
763 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
763 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
763 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
764 025 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
764 193 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5 et 31.
764 320 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
764 461 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
764 504 - Refusé pour tous les services des classes 37, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 37, 38 and 42.
764 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
764 576 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
764 779 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 34. /
Refusal for all goods in classes 30 and 34.
764 790 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 21 et
27. / Refusal for all goods in classes 3, 16, 21 and 27.
764 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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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).

CH - Suisse / Switzerland
735 159 (25/2000)

SE - Suède / Sweden
717 174



Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal 
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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
709 808 ( 9/2000)

AT - Autriche / Austria
740 408 (19/2001) 740 516 (19/2001)
740 537 (19/2001) 740 645 (19/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
671 162 (16/2001) 684 569 (16/2001)
743 883 ( 9/2001) 743 884 ( 9/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
741 488 (21/2001) 741 906 (21/2001)
744 861 (25/2001) 745 025 (25/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
705 357 (19/2001) 738 049 (10/2001)
740 510 (12/2001) 743 754 (19/2001)
743 812 (19/2001) 745 637 (19/2001)
748 586 (23/2001) 748 697 (23/2001)
748 706 (23/2001) 748 735 (23/2001)
748 752 (23/2001) 748 777 (23/2001)
748 946 (23/2001) 748 995 (23/2001)
749 485 (24/2001) 749 923 (23/2001)
755 581 ( 3/2002)

BX - Benelux / Benelux
517 772 ( 7/2001) 678 869 ( 7/2001)
711 847 (10/2001) 730 091 ( 9/2001)
730 180 ( 9/2001) 730 497 ( 9/2001)
732 692 ( 9/2001) 732 764 ( 9/2001)
732 765 ( 9/2001) 732 863 (10/2001)
733 068 (10/2001) 733 383 (10/2001)
734 919 (10/2001) 734 992 (10/2001)
735 413 (12/2001) 735 801 (12/2001)
735 872 (12/2001) 736 024 (12/2001)
738 731 ( 5/2001) 740 167 (12/2001)
742 395 (12/2001) 742 516 (12/2001)

BY - Bélarus / Belarus
747 462 (25/2001) 748 172 ( 1/2002)
748 309 ( 1/2002) 749 826 ( 1/2002)
752 989 ( 5/2002) 753 828 ( 5/2002)

CH - Suisse / Switzerland
728 449 ( 6/2001) 748 360 ( 4/2002)
749 867 ( 4/2002) 750 428 ( 4/2002)
750 458 ( 4/2002) 750 702 ( 5/2002)
750 760 ( 5/2002) 750 879 ( 5/2002)
753 703 ( 4/2002) 764 005 ( 3/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
693 384 (13/1999) 693 385 (13/1999)
693 403 (13/1999) 693 439 (13/1999)
693 511 (13/1999) 693 548 (13/1999)
693 552 (13/1999) 693 628 (14/1999)
693 631 (14/1999) 693 679 (14/1999)
693 943 (14/1999) 693 957 (14/1999)
707 410 ( 6/2000) 707 412 ( 6/2000)
732 300 ( 9/2001) 738 516 (15/2001)
738 517 (15/2001) 738 642 (15/2001)
738 680 (15/2001) 738 697 (15/2001)
738 788 (15/2001) 738 897 (15/2001)
747 243 (25/2001)

DE - Allemagne / Germany
669 940 ( 2/1998) 686 391 (16/1998)
686 392 (16/1998) 688 008 (18/1998)
691 371 (24/1998) 714 845 (12/2000)
735 840 ( 4/2001) 741 454 (10/2001)
746 739 ( 1/2002) 747 973 (23/2001)
748 980 (25/2001) 748 999 (26/2001)
749 389 (20/2001) 751 149 (22/2001)
751 356 (20/2001) 751 369 (20/2001)
751 371 (21/2001) 751 857 (25/2001)
753 706 (25/2001) 753 891 ( 1/2002)
753 976 (25/2001) 754 036 (24/2001)

DK - Danemark / Denmark
672 391 ( 3/1999) 695 763 (24/1999)
700 738 (25/1999) 710 120 (22/2001)
719 504 (19/2001) 745 295 ( 4/2002)
746 708 ( 4/2002) 754 027 (25/2001)
754 028 (25/2001) 754 032 (25/2001)
754 033 (25/2001) 754 103 ( 3/2002)
754 111 ( 3/2002) 754 770 (26/2001)
754 780 (26/2001) 754 910 ( 2/2002)
755 376 ( 3/2002) 755 378 ( 3/2002)
756 681 ( 2/2002) 758 234 ( 3/2002)
758 503 ( 2/2002)

EE - Estonie / Estonia
379 525 ( 5/2002) 614 933 ( 5/2002)

EG - Égypte / Egypt
741 238 (21/2001) 741 830 (22/2001)
742 250 (19/2001) 742 780 (22/2001)
743 051 (22/2001) 743 214 (23/2001)
743 215 (22/2001) 743 739 (24/2001)
743 768 (21/2001) 744 003 (24/2001)
744 032 (24/2001) 744 075 (24/2001)
744 282 (19/2001) 744 428 (19/2001)
744 550 (24/2001) 744 828 (26/2001)
744 892 (21/2001) 745 016 (24/2001)
745 039 (26/2001) 745 044 (19/2001)
745 365 (25/2001) 745 627 (26/2001)
745 739 (26/2001) 745 771 (18/2001)
745 783 (26/2001) 746 123 (24/2001)
749 587 (19/2001)

ES - Espagne / Spain
449 881 (14/2001) 532 406 (15/2001)
548 596 (15/2001) 572 129 (15/2001)
655 141 (15/2001) 695 498 (18/2001)
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706 754 (18/2001) 712 498 (18/2001)
715 928 (14/2001) 725 539 (18/2001)
731 156 (18/2001) 733 663 (18/2001)
736 976 (18/2001) 739 913 (18/2001)
740 011 (15/2001) 741 903 (13/2001)
743 173 (14/2001) 744 882 (16/2001)
744 883 (16/2001) 744 924 (16/2001)
745 152 (17/2001) 745 163 (17/2001)
745 178 (17/2001) 745 183 (17/2001)
745 188 (17/2001) 745 193 (17/2001)
745 400 (17/2001) 745 416 (17/2001)
745 420 (17/2001) 745 604 (17/2001)
745 641 (17/2001) 745 697 (17/2001)
745 754 (17/2001) 745 810 (17/2001)
745 818 (17/2001) 745 819 (17/2001)
745 823 (17/2001) 745 830 (17/2001)
745 833 (17/2001) 745 847 (17/2001)
745 848 (17/2001) 745 849 (17/2001)
745 852 (17/2001) 745 859 (17/2001)
745 860 (17/2001) 745 885 (17/2001)
745 888 (17/2001) 745 892 (17/2001)
745 901 (17/2001) 745 906 (17/2001)
745 919 (17/2001) 745 942 (17/2001)
745 953 (17/2001) 745 963 (17/2001)
745 981 (17/2001) 746 003 (18/2001)
746 005 (19/2001) 746 017 (18/2001)
746 029 (18/2001) 746 033 (18/2001)
746 076 (18/2001) 746 098 (18/2001)
746 105 (18/2001) 746 111 (18/2001)
746 130 (18/2001) 746 133 (18/2001)
746 154 (18/2001) 746 157 (18/2001)
746 168 (18/2001) 746 173 (18/2001)
746 195 (18/2001) 746 198 (18/2001)
746 239 (18/2001) 746 246 (18/2001)
746 247 (18/2001) 746 249 (18/2001)
746 251 (18/2001) 746 259 (18/2001)
746 263 (18/2001) 746 266 (18/2001)
746 276 (18/2001) 746 286 (18/2001)
746 288 (21/2001) 746 312 (18/2001)
746 320 (18/2001) 746 346 (18/2001)
746 355 (18/2001) 746 364 (18/2001)
746 397 (18/2001) 746 404 (18/2001)
746 411 (18/2001) 746 420 (18/2001)
746 422 (18/2001) 746 427 (18/2001)
746 430 (18/2001) 746 437 (18/2001)
746 441 (18/2001) 746 446 (18/2001)
746 454 (18/2001) 746 459 (18/2001)
746 466 (18/2001) 746 484 (18/2001)
746 493 (18/2001) 746 498 (18/2001)
746 502 (19/2001) 746 515 (19/2001)
746 538 (19/2001) 746 543 (19/2001)
746 550 (19/2001) 746 559 (19/2001)
746 568 (19/2001) 746 570 (19/2001)
746 571 (19/2001) 746 578 (19/2001)
746 579 (19/2001) 746 586 (19/2001)
746 596 (19/2001)

FI - Finlande / Finland
508 177 (19/1999) 736 449 (20/2001)
739 770 (15/2001) 741 069 ( 5/2002)
741 116 ( 4/2002) 741 310 ( 4/2002)
742 259 ( 6/2002) 743 329 ( 6/2002)
743 413 ( 6/2002) 743 425 ( 6/2002)
743 593 (20/2001) 743 641 (20/2001)
744 230 (20/2001) 744 231 (20/2001)
744 238 (20/2001) 744 569 (20/2001)
744 698 (20/2001) 744 759 (23/2001)
744 861 (23/2001) 745 089 (21/2001)
745 148 (21/2001) 745 209 (21/2001)
746 111 ( 1/2002) 746 371 (24/2001)
746 420 (22/2001) 746 589 (24/2001)
746 642 (23/2001) 746 655 (23/2001)

746 817 (23/2001) 746 894 (24/2001)
746 949 (24/2001) 746 950 (24/2001)
747 119 ( 2/2002) 747 141 ( 1/2002)
747 202 ( 1/2002) 747 221 ( 1/2002)
747 304 (25/2001) 747 305 (25/2001)
747 323 (24/2001) 747 324 (24/2001)
747 334 (24/2001) 747 335 (24/2001)
747 341 (24/2001) 747 349 (24/2001)
747 381 (25/2001) 747 382 ( 1/2002)
747 384 (25/2001) 747 386 ( 1/2002)
747 388 (25/2001) 747 406 ( 1/2002)
747 527 (25/2001) 747 563 ( 1/2002)
747 565 ( 1/2002) 747 593 (25/2001)
747 676 (26/2001) 747 751 (25/2001)
747 787 (24/2001) 747 931 (25/2001)
747 932 (25/2001) 748 009 ( 1/2002)

FR - France / France
765 414 ( 2/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
714 578 ( 6/2000) 739 684 (26/2001)
744 861 ( 2/2001) 745 810 ( 3/2001)
746 764 (21/2001) 750 392 ( 6/2002)
750 775 ( 8/2001) 751 617 ( 3/2002)
751 836 ( 9/2001) 754 666 (12/2001)
759 218 (20/2001) 764 250 ( 4/2002)
766 972 (25/2001) 767 455 (26/2001)
767 798 (26/2001) 767 834 (26/2001)
768 193 ( 1/2002) 768 362 ( 1/2002)
768 382 ( 1/2002) 768 383 ( 1/2002)
768 385 ( 1/2002) 768 388 ( 1/2002)
768 390 ( 1/2002) 768 391 ( 1/2002)
768 393 ( 1/2002) 768 396 ( 1/2002)
768 434 ( 1/2002) 768 439 ( 1/2002)
768 447 ( 1/2002) 768 726 ( 1/2002)
768 777 ( 1/2002) 768 778 ( 1/2002)
768 798 ( 1/2002) 768 820 ( 1/2002)
768 831 ( 1/2002)

HR - Croatie / Croatia
665 994 ( 1/1998) 667 721 ( 3/1998)
673 244 (11/1998) 707 439 ( 6/2000)
714 322 (15/2000)

HU - Hongrie / Hungary
709 783 ( 8/2000) 728 770 ( 7/2001)
728 931 ( 7/2001) 728 932 ( 7/2001)
729 017 ( 7/2001) 743 215 (22/2001)
743 271 (22/2001) 743 366 (22/2001)
743 444 (22/2001)

IS - Islande / Iceland
631 885 (25/1999) 712 404 ( 8/2000)
749 424 ( 4/2002) 749 793 ( 1/2002)
749 947 ( 4/2002)

JP - Japon / Japan
733 475 (11/2001) 734 670 (11/2001)
735 033 (11/2001) 735 365 (13/2001)
735 664 (14/2001) 737 361 (13/2001)
737 495 (13/2001) 737 557 (11/2001)
737 874 (23/2001) 738 218 (12/2001)
739 102 (11/2001) 739 545 (11/2001)
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
470 915 (24/2001) 471 573 (24/2001)
528 283 (24/2001) 729 106 (19/2001)
734 969 (19/2001) 736 227 (19/2001)
736 269 (19/2001) 736 885 (23/2001)
737 015 (23/2001) 737 550 (23/2001)
737 590 (23/2001) 738 041 (25/2001)
738 400 (23/2001) 738 434 (23/2001)
738 449 (25/2001) 738 713 (25/2001)
748 873 (25/2001) 749 075 (24/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
695 010 ( 9/2002) 731 130 (23/2001)
732 143 (24/2001) 732 335 (24/2001)
732 346 (24/2001) 732 788 (25/2001)
734 731 (26/2001) 735 152 (26/2001)
735 404 (26/2001) 747 243 (11/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
727 853 ( 4/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
765 378 (11/2002)

NO - Norvège / Norway
164 581 (24/2001) 448 626 (23/2001)
655 141 (24/2001) 722 162 (24/2001)
732 753 (24/2001) 735 995 ( 9/2001)
739 741 (24/2001) 739 797 (23/2001)
740 940 (23/2001) 741 069 (23/2001)
741 071 (23/2001) 741 237 (24/2001)
741 238 (24/2001) 741 443 (24/2001)
741 753 (23/2001) 742 321 (24/2001)
742 337 (24/2001) 742 594 (24/2001)
742 675 (24/2001) 742 866 (24/2001)
743 519 (24/2001) 743 520 (24/2001)
743 853 (24/2001) 743 922 (24/2001)
744 367 (19/2001) 744 596 (24/2001)
745 039 (23/2001) 745 044 (23/2001)
745 981 (24/2001) 746 849 (24/2001)
746 870 (24/2001) 746 871 (24/2001)
747 380 (24/2001) 747 382 (24/2001)
747 384 (24/2001) 748 009 (24/2001)
748 360 (24/2001) 748 387 (24/2001)
748 642 (24/2001) 748 933 (24/2001)
749 424 (24/2001) 749 426 (24/2001)

PL - Pologne / Poland
739 804 (20/2001) 742 382 (21/2001)
742 404 (21/2001) 742 417 (21/2001)
742 509 (21/2001) 742 526 (21/2001)
743 884 (23/2001) 750 376 ( 3/2002)

RO - Roumanie / Romania
608 051 ( 7/2001) 734 682 (13/2001)
740 847 (18/2001) 741 801 (21/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
178 658 ( 8/1999) 235 266 (19/2001)
275 865 ( 1/2000) 429 329 ( 1/1999)
433 149 (15/2000) 463 486 ( 3/2001)
490 152 (11/1999) 539 619 (24/2000)
567 833 (24/2000) 574 831 ( 6/2001)
585 835 (16/2000) 600 551 (24/2000)
612 619 (13/1998) 618 604
618 605 634 692 (21/2000)

637 830 ( 6/1996) 637 831 ( 6/1996)
640 311 ( 5/2001) 640 312 ( 5/2001)
647 414 ( 8/1997) 648 149 ( 1/2001)
649 046 ( 3/1999) 651 070 ( 5/1997)
654 611 ( 9/1997) 655 043 (11/1997)
658 264 (14/1997) 658 265 (14/1997)
658 354 (14/1997) 659 953 ( 3/2001)
663 552 (22/2000) 668 845 ( 1/2002)
673 879 (12/1998) 678 193 (15/1998)
680 413 (20/1998) 680 812 (20/1998)
681 255 (21/1998) 681 950 (22/1998)
681 951 (22/1998) 682 300 (22/1998)
683 309 (23/1998) 684 190 (25/1998)
684 266 (25/1998) 684 299 (25/1998)
684 913 (10/1999) 685 174 ( 1/1999)
685 202 ( 1/1999) 685 221 ( 1/1999)
685 250 ( 1/1999) 685 771 ( 2/1999)
685 887 ( 2/1999) 686 049 ( 2/1999)
686 108 ( 3/1999) 686 523 ( 3/1999)
686 601 ( 3/1999) 686 604 ( 3/1999)
686 632 ( 3/1999) 686 903 ( 3/1999)
686 967 ( 3/1999) 687 146 ( 4/1999)
687 167 ( 4/1999) 687 240 ( 4/1999)
687 303 ( 4/1999) 687 330 ( 4/1999)
687 348 ( 4/1999) 687 376 ( 4/1999)
687 391 ( 4/1999) 687 394 ( 4/1999)
687 449 ( 4/1999) 687 467 ( 4/1999)
687 500 ( 4/1999) 687 529 ( 4/1999)
687 666 ( 4/1999) 687 765 ( 4/1999)
688 029 ( 5/1999) 688 431 ( 5/1999)
688 457 ( 5/1999) 688 468 ( 5/1999)
688 469 ( 5/1999) 688 470 ( 5/1999)
688 559 ( 5/1999) 688 576 ( 5/1999)
688 577 ( 5/1999) 688 579 ( 5/1999)
688 590 ( 5/1999) 688 598 ( 5/1999)
688 641 ( 5/1999) 688 807 ( 6/1999)
688 858 ( 6/1999) 689 057 ( 6/1999)
689 133 ( 6/1999) 689 145 ( 6/1999)
689 205 ( 6/1999) 689 216 ( 6/1999)
689 221 ( 6/1999) 689 232 ( 6/1999)
689 248 (23/2000) 689 261 ( 6/1999)
689 265 ( 6/1999) 689 266 ( 6/1999)
689 267 ( 6/1999) 689 270 ( 6/1999)
689 280 ( 6/1999) 689 311 ( 6/1999)
689 329 ( 6/1999) 689 362 ( 6/1999)
689 364 ( 6/1999) 689 394 ( 6/1999)
689 410 ( 6/1999) 689 419 ( 6/1999)
689 466 ( 6/1999) 689 663 ( 7/1999)
689 676 ( 7/1999) 689 682 ( 7/1999)
689 721 ( 7/1999) 690 377 ( 8/1999)
690 431 ( 8/1999) 690 466 ( 8/1999)
690 563 ( 8/1999) 690 601 ( 8/1999)
690 661 ( 8/1999) 690 902 ( 8/1999)
690 933 ( 8/1999) 690 957 ( 8/1999)
691 250 ( 9/1999) 692 078 (10/1999)
692 125 (11/1999) 692 127 (11/1999)
692 335 (11/1999) 692 449 (11/1999)
694 438 (13/1999) 696 195 (16/1999)
696 196 (16/1999) 696 199 (16/1999)
696 670 (17/1999) 696 993 (16/1999)
698 894 (20/1999) 698 900 (19/1999)
702 653 (20/2000) 704 125 ( 1/2000)
705 628 (22/2000) 711 661 ( 9/2000)
713 236 (11/2000) 713 603 ( 3/2001)
714 185 (11/2000) 715 038 (14/2000)
715 098 (13/2000) 715 107 (13/2000)
715 122 (13/2000) 715 130 (13/2000)
715 151 (13/2000) 715 174 (13/2000)
715 365 (15/2000) 715 373 (15/2000)
715 393 (15/2000) 715 420 (15/2000)
715 546 (15/2000) 715 552 (15/2000)
715 799 (15/2000) 715 817 (15/2000)
715 856 (15/2000) 715 866 (15/2000)
716 079 (15/2000) 716 090 (15/2000)
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716 107 (15/2000) 716 258 (21/2000)
716 511 (16/2000) 716 529 (16/2000)
716 713 (16/2000) 716 996 (16/2000)
717 004 (16/2000) 717 022 (16/2000)
717 030 (16/2000) 717 562 (17/2000)
717 631 (16/2000) 717 639 (16/2000)
717 670 (16/2000) 717 671 (16/2000)
717 672 (16/2000) 717 702 (16/2000)
717 720 (16/2000) 717 737 (16/2000)
717 790 (16/2000) 717 793 (16/2000)
718 122 (18/2000) 718 131 (18/2000)
718 228 (18/2000) 718 372 (18/2000)
718 497 (19/2000) 718 521 (19/2000)
718 524 (19/2000) 718 525 (19/2000)
718 875 (19/2000) 719 078 (19/2000)
719 142 (19/2000) 719 532 (20/2000)
719 595 (20/2000) 719 763 (20/2000)
719 792 (20/2000) 719 801 (20/2000)
720 086 (20/2000) 720 270 (21/2000)
720 319 (21/2000) 720 766 (21/2000)
720 971 (21/2000) 721 009 (22/2000)
721 046 (22/2000) 721 047 (22/2000)
721 072 (22/2000) 721 229 (21/2000)
721 275 (22/2000) 721 277 (22/2000)
721 278 (22/2000) 721 558 (22/2000)
721 998 (23/2000) 722 000 (23/2000)
722 005 (23/2000) 722 382 (24/2000)
722 652 (24/2000) 722 730 (24/2000)
722 775 (24/2000) 722 906 (24/2000)
722 964 (23/2000) 723 190 (24/2000)
723 227 (24/2000) 723 234 (24/2000)
723 616 (24/2000) 723 633 (25/2000)
723 686 (24/2000) 723 799 (25/2000)
723 967 (24/2000) 723 995 ( 1/2001)
724 009 ( 1/2001) 724 083 ( 1/2001)
724 254 ( 1/2001) 724 301 (25/2000)
724 319 (25/2000) 724 326 (25/2000)
724 374 (25/2000) 724 509 (25/2000)
724 643 ( 1/2001) 724 891 ( 1/2001)
724 922 ( 1/2001) 724 932 ( 1/2001)
724 970 ( 1/2001) 724 998 ( 1/2001)
725 004 ( 1/2001) 725 288 ( 1/2001)
725 290 ( 1/2001) 725 758 ( 1/2001)
725 762 ( 1/2001) 726 526 ( 1/2001)
726 578 ( 2/2001) 726 769 ( 3/2001)
726 946 ( 3/2001) 727 413 ( 3/2001)
727 504 ( 3/2001) 728 158 ( 5/2001)
728 210 ( 5/2001) 728 222 ( 5/2001)
728 380 ( 5/2001) 728 765 ( 6/2001)
728 767 ( 6/2001) 728 992 ( 4/2001)
729 042 ( 4/2001) 729 094 ( 4/2001)
730 470 ( 8/2001) 730 889 ( 8/2001)
732 066 ( 9/2001) 732 086 ( 9/2001)
732 088 ( 9/2001) 732 410 ( 9/2001)
732 637 (11/2001) 732 656 (11/2001)
732 802 (11/2001) 732 838 (11/2001)
732 881 (15/2002) 733 029 (11/2001)
733 910 (12/2001) 733 917 (12/2001)
733 945 (12/2001) 733 973 (12/2001)
733 978 (12/2001) 734 010 (12/2001)
734 109 (12/2001) 734 638 (12/2001)
734 654 (12/2001) 734 659 (12/2001)
734 692 (12/2001) 734 701 (12/2001)
735 519 (13/2001) 735 534 (13/2001)
735 548 (13/2001) 735 790 (14/2001)
736 140 (14/2001) 736 205 (14/2001)
736 206 (14/2001) 736 237 (14/2001)
737 065 (15/2001) 737 650 (16/2001)
737 656 (16/2001) 737 684 (16/2001)
737 750 (16/2001) 737 999 (15/2001)
738 027 (15/2001) 738 041 (15/2001)
738 131 (15/2001) 738 132 (15/2001)
738 135 (15/2001) 738 632 (20/2001)
738 803 (15/2001) 738 820 (15/2001)

739 357 (17/2001) 739 385 (17/2001)
739 405 (17/2001) 739 423 (17/2001)
739 486 (17/2001) 740 006 (19/2001)
740 536 (17/2001) 740 810 (19/2001)
740 843 (19/2001) 741 036 (20/2001)
741 053 (20/2001) 741 074 (20/2001)
741 095 (20/2001) 741 969 (21/2001)
742 015 (21/2001) 742 023 (21/2001)
742 067 (21/2001) 742 774 (22/2001)
745 186 (24/2001) 745 240 (24/2001)
745 774 ( 1/2002) 746 515 ( 1/2002)
746 658 (26/2001) 746 973 ( 1/2002)
747 600 ( 1/2002) 748 085 ( 1/2002)
748 216 ( 1/2002) 748 227 ( 1/2002)
748 335 ( 1/2002) 748 336 ( 1/2002)
748 658 ( 2/2002) 748 873 ( 2/2002)
749 013 ( 2/2002) 749 137 ( 4/2002)
749 478 ( 4/2002) 749 479 ( 4/2002)
749 785 ( 3/2002) 749 788 ( 3/2002)
749 929 ( 3/2002) 749 973 ( 4/2002)
750 036 ( 4/2002) 750 224 ( 4/2002)
750 341 ( 4/2002) 750 590 ( 4/2002)
750 747 ( 3/2002) 750 868 ( 4/2002)
751 655 ( 4/2002) 751 667 ( 5/2002)
752 524 ( 7/2002) 752 698 ( 5/2002)
753 383 ( 6/2002) 753 625 ( 5/2002)
754 012 ( 8/2002) 754 060 ( 8/2002)
755 319 ( 9/2002) 756 261 ( 9/2002)

SE - Suède / Sweden
743 067 (24/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
693 862 (13/1999) 709 634 ( 6/2000)
715 658 (15/2000) 727 834 ( 4/2001)
735 033 (12/2001) 735 152 (12/2001)
736 243 (12/2001) 742 780 (21/2001)
743 266 (21/2001) 743 519 (21/2001)
743 520 (21/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
758 405 ( 4/2002) 766 355 ( 4/2002)
766 418 ( 4/2002) 766 477 ( 4/2002)
766 653 ( 4/2002) 766 670 ( 4/2002)
767 092 ( 4/2002) 767 201 ( 4/2002)
767 218 ( 4/2002) 767 468 ( 4/2002)
768 329 ( 4/2002) 768 458 ( 4/2002)
768 510 ( 5/2002) 769 662 ( 4/2002)
769 720 ( 4/2002) 769 843 ( 4/2002)
770 205 ( 4/2002) 770 408 ( 4/2002)
770 428 ( 4/2002) 770 681 ( 4/2002)
770 848 ( 4/2002) 771 124 ( 4/2002)
774 486 ( 9/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
667 701 (10/2000) 710 349 ( 4/2000)
711 830 ( 6/2000) 712 190 ( 8/2000)
712 641 ( 8/2000) 714 671 (11/2000)
714 889 (12/2000) 717 030 (13/2000)
717 631 (13/2000) 719 584 (16/2000)
720 080 (17/2000) 720 270 (20/2000)
721 047 (20/2000) 753 400 ( 7/2002)
753 865 ( 6/2002) 754 755 ( 8/2002)
754 998 ( 8/2002) 756 095 ( 9/2002)
756 110 ( 8/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
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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)

AT - Autriche / Austria
730 860 ( 7/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
745 318 ( 9/2001) 746 640 (16/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
752 139 ( 8/2002) 753 395 ( 2/2002)
757 177 ( 6/2002) 760 173 ( 8/2002)
760 183 ( 8/2002)

BY - Bélarus / Belarus
753 143 ( 5/2002)

CH - Suisse / Switzerland
373 001 (16/2001) 711 949 (20/1999)
714 661 (15/2000) 715 380 (16/2000)
740 183 (20/2001) 740 184 (20/2001)
742 838 (22/2001) 744 179 (22/2001)
744 681 (24/2001) 745 351 (23/2001)
747 821 (25/2001) 748 248 ( 2/2002)
752 751 (16/2001) 753 715 ( 2/2002)
759 568 (15/2002) 764 492 ( 4/2002)
766 018 ( 6/2002)

CN - Chine / China
713 059 ( 7/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
738 629 (15/2001) 738 929 (15/2001)
738 974 (15/2001) 739 136 (15/2001)

DE - Allemagne / Germany
610 192 645 768 ( 6/1996)
665 435 (14/1997) 673 857 ( 1/1998)
677 411 (14/1998) 679 923 (14/1998)
680 030 ( 8/1998) 683 400 (22/1998)
683 842 (14/1998) 693 443 (10/1999)
701 744 (11/1999) 705 007 (14/1999)
710 893 (24/1999) 712 513 ( 4/2000)
713 064 ( 1/2000) 713 626 ( 8/2000)
714 711 (15/2000) 716 191 ( 5/2000)
722 061 (10/2000) 724 301 (18/2000)
726 537 (20/2000) 728 425 (21/2000)
728 451 ( 3/2001) 729 842 (25/2000)
730 615 (24/2000) 731 501 (24/2000)
731 669 (25/2000) 732 062 ( 1/2001)
733 687 ( 1/2001) 745 892 (17/2001)
746 682 (16/2001) 751 806 (24/2001)
753 715 (24/2001) 755 384 (25/2001)
758 880 ( 3/2002) 758 974 ( 3/2002)
760 798 ( 5/2002) 760 916 ( 3/2002)
761 052 ( 4/2002) 762 280 ( 6/2002)
762 550 ( 5/2002) 762 557 ( 8/2002)
762 672 ( 5/2002) 763 980 ( 6/2002)

DK - Danemark / Denmark
657 740 ( 6/2002) 697 489 ( 4/2000)
705 245 (10/2000) 716 597 (25/2000)

732 617 (19/2001) 751 995 ( 2/2002)
755 790 (26/2001) 759 880 ( 6/2002)
761 669 ( 6/2002) 763 758 ( 6/2002)

EE - Estonie / Estonia
227 622 (23/2001) 535 535 (26/2001)
612 390 (23/2001) 684 298 (23/2001)
728 626 ( 4/2002) 728 848 (23/2001)
733 524 (11/2001) 740 778 (23/2001)
740 782 (23/2001) 740 847 (23/2001)
741 514 (23/2001) 742 539 (23/2001)
742 949 (26/2001) 743 451 (23/2001)
743 479 (23/2001) 743 513 (23/2001)
743 598 (23/2001) 743 742 (25/2001)
743 746 (25/2001)

ES - Espagne / Spain
237 019 (16/2001) 595 806 (16/2001)
612 523 (14/2001) 623 736 (15/2001)
669 526 (14/2001) 707 831 (18/2001)
736 448 (14/2001) 736 449 (14/2001)
741 131 (16/2001) 741 585 (18/2001)
741 888 (16/2001) 743 380 (15/2001)
743 798 (15/2001) 744 643 (16/2001)
744 850 (16/2001) 744 912 (16/2001)
744 949 (16/2001) 744 951 (16/2001)
745 155 (17/2001) 745 159 (17/2001)
745 162 (17/2001) 745 179 (17/2001)
745 180 (17/2001) 745 186 (17/2001)
745 189 (17/2001) 745 192 (17/2001)
745 606 (17/2001) 745 614 (17/2001)
745 643 (17/2001) 745 653 (17/2001)
745 680 (17/2001) 745 834 (17/2001)
745 900 (17/2001) 745 909 (17/2001)
745 913 (17/2001) 745 933 (17/2001)
745 947 (17/2001) 745 956 (17/2001)
745 978 (17/2001) 745 980 (17/2001)
745 992 (17/2001) 745 993 (17/2001)
745 995 (17/2001) 746 006 (18/2001)
746 015 (18/2001) 746 056 (18/2001)
746 060 (18/2001) 746 077 (18/2001)
746 078 (18/2001) 746 097 (18/2001)
746 124 (18/2001) 746 160 (18/2001)
746 166 (18/2001) 746 202 (18/2001)
746 243 (18/2001) 746 290 (18/2001)
746 301 (18/2001) 746 302 (18/2001)
746 325 (18/2001) 746 340 (18/2001)
746 345 (18/2001) 746 357 (18/2001)
746 361 (18/2001) 746 470 (18/2001)
746 472 (18/2001) 746 475 (19/2001)
746 476 (18/2001) 746 485 (18/2001)
746 510 (19/2001) 746 512 (19/2001)
746 513 (19/2001) 746 531 (19/2001)
746 546 (19/2001) 746 551 (19/2001)
746 555 (19/2001) 746 566 (19/2001)
746 573 (19/2001) 746 576 (19/2001)
746 585 (19/2001) 746 587 (19/2001)

FI - Finlande / Finland
254 839 ( 2/2002) 500 029 (24/2001)
695 082 (25/2000) 699 456 ( 6/2000)
700 529 ( 9/2001) 702 352 ( 6/2000)
709 196 (24/2001) 724 098 ( 2/2002)
731 025 ( 9/2002) 731 192 (23/2001)
734 268 ( 9/2002) 734 302 ( 9/2002)
735 668 ( 9/2002) 738 888 ( 9/2002)
738 991 (23/2001) 739 036 (17/2001)
739 323 (16/2001) 739 507 ( 9/2002)
740 019 (16/2001) 740 778 (18/2001)
741 216 ( 2/2002) 741 242 (17/2001)
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741 539 ( 2/2002) 741 586 ( 9/2002)
741 587 ( 9/2002) 741 982 (19/2001)
742 532 (19/2001) 742 681 ( 9/2002)
742 682 ( 9/2002) 743 544 ( 9/2002)
743 605 (20/2001) 743 621 (20/2001)
743 687 (20/2001) 743 948 ( 9/2002)
744 628 (21/2001) 744 863 (23/2001)
745 007 (21/2001) 745 193 ( 2/2002)
745 303 ( 9/2002) 745 748 (23/2001)
745 889 (23/2001) 746 006 (23/2001)
746 101 ( 1/2002) 746 121 ( 1/2002)
746 454 (24/2001) 746 541 (23/2001)
746 555 ( 9/2002) 746 666 (23/2001)
746 861 (24/2001) 746 997 (24/2001)
747 137 ( 1/2002) 747 340 (24/2001)
747 353 (24/2001) 747 354 (24/2001)
747 355 (24/2001) 747 456 (25/2001)
747 710 (25/2001)

FR - France / France
697 047 ( 7/1999) 766 417 ( 7/2002)
772 742 ( 9/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
367 497 ( 3/2002) 431 833 (23/2001)
680 900 (20/1999) 684 310 ( 5/2002)
697 015 (15/1999) 699 112 ( 2/1999)
703 275 (17/1999) 703 902 (17/2001)
732 310 (18/2001) 734 923 (15/2001)
737 735 (12/2001) 738 076 ( 8/2001)
739 107 ( 1/2001) 740 404 ( 9/2002)
745 254 ( 3/2001) 745 475 (24/2001)
746 194 (24/2001) 746 858 (20/2001)
747 803 ( 5/2001) 749 349 (20/2001)
750 739 ( 2/2002) 751 094 (25/2001)
751 141 (21/2001) 751 257 (14/2001)
751 378 ( 9/2002) 751 426 (17/2001)
753 128 (11/2001) 754 323 (12/2001)
754 327 (12/2001) 754 328 (12/2001)
754 329 (12/2001) 754 330 (12/2001)
756 154 (14/2001) 756 160 (14/2001)
756 637 (14/2001) 756 648 (14/2001)
757 599 (15/2001) 758 368 (16/2001)
759 152 ( 4/2002) 760 025 (18/2001)
760 515 (19/2001) 762 078 (20/2001)
763 258 ( 9/2002) 764 333 (22/2001)
765 656 (23/2001) 765 842 (23/2001)
765 843 (23/2001) 766 312 ( 9/2002)
767 359 (25/2001) 770 009 ( 3/2002)

HR - Croatie / Croatia
662 480 (20/1997) 664 571 ( 1/1998)
666 823 ( 3/1998) 674 497 (13/1998)
677 572 (14/1998) 690 959 (10/1999)

HU - Hongrie / Hungary
705 817 ( 3/2000) 724 993 ( 2/2001)
733 681 (12/2001) 739 744 (18/2001)
745 977 ( 7/2002) 746 419 (26/2001)
746 735 (26/2001) 746 972 ( 1/2002)
747 249 ( 1/2002) 747 891 ( 1/2002)
747 930 ( 1/2002) 748 031 ( 2/2002)
751 871 ( 6/2002) 752 081 ( 8/2002)
752 137 (12/2002) 753 068 ( 8/2002)
753 957 ( 9/2002) 756 837 (12/2002)

IS - Islande / Iceland
348 741 ( 4/2001) 731 326 (18/2000)
748 364 (16/2001)

JP - Japon / Japan
715 628 ( 9/2002) 730 884 ( 1/2002)
732 924 ( 9/2001) 737 629 (15/2001)
738 920 (23/2001) 739 202 ( 6/2002)
744 998 (24/2001) 745 664 (15/2001)
749 472 ( 2/2002) 750 965 (23/2001)
752 753 (24/2001) 753 363 ( 2/2002)
755 623 ( 1/2002) 756 756 ( 2/2002)
756 826 ( 2/2002) 756 827 ( 2/2002)
756 897 ( 2/2002) 757 376 ( 3/2002)
758 769 ( 4/2002) 760 515 ( 6/2002)
760 520 ( 6/2002) 760 682 ( 6/2002)
761 267 ( 6/2002) 762 935 ( 8/2002)
763 015 ( 8/2002) 763 016 ( 8/2002)
763 288 ( 9/2002) 763 918 (10/2002)
764 195 ( 9/2002) 764 652 (10/2002)
765 495 (11/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
348 320 (24/2001) 743 275 ( 7/2002)
747 126 (23/2001) 749 067 (24/2001)
751 929 ( 2/2002) 756 509 ( 8/2002)
757 621 ( 9/2002) 759 699 (10/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

755 266 (25/2001) 755 270 (25/2001)
756 001 (25/2001) 756 884 ( 1/2002)
757 493 ( 1/2002) 757 750 ( 3/2002)
758 019 ( 3/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
725 885 (25/2001) 725 888 (25/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
235 956 ( 4/2000) 505 504 ( 5/2001)
726 611 ( 3/2001) 736 814 (15/2001)
739 012 (19/2001) 739 623 (19/2001)
749 149 ( 4/2002) 749 445 ( 4/2002)
749 727 ( 4/2002) 750 679 ( 5/2002)
753 474 ( 8/2002) 756 509 (11/2002)

NO - Norvège / Norway
733 616 (23/2001) 742 890 (23/2001)
742 907 (23/2001) 744 364 (20/2001)
745 918 (24/2001)

PL - Pologne / Poland
690 561 (10/1999) 691 043 (10/1999)
694 373 (14/1999) 694 437 (14/1999)
697 291 ( 7/2000) 698 952 (21/1999)
699 009 (21/1999) 699 010 (21/1999)
699 011 (21/1999) 699 605 (22/1999)
700 501 (23/1999) 700 915 (23/1999)
701 030 (23/1999) 701 182 (23/1999)
701 203 (23/1999) 701 205 (23/1999)
701 320 (23/1999) 701 451 (24/1999)
702 773 (25/1999) 703 152 (25/1999)
703 198 (25/1999) 703 209 (25/1999)
703 675 ( 5/2000) 703 678 ( 5/2000)
703 689 ( 5/2000) 704 005 ( 2/2000)
704 252 ( 1/2000) 704 348 (25/1999)
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704 350 ( 1/2000) 704 537 ( 2/2000)
704 564 ( 2/2000) 704 649 ( 2/2000)
704 684 ( 2/2000) 704 700 ( 1/2000)
704 736 ( 1/2000) 704 849 ( 1/2000)
704 888 ( 1/2000) 704 913 ( 1/2000)
704 936 ( 1/2000) 704 957 ( 1/2000)
705 058 ( 1/2000) 705 221 ( 1/2000)
705 513 ( 3/2000) 706 170 ( 3/2000)
706 292 ( 4/2000) 706 360 ( 4/2000)
706 446 ( 4/2000) 706 459 ( 4/2000)
706 490 ( 4/2000) 706 491 ( 4/2000)
706 492 ( 4/2000) 706 749 ( 3/2000)
706 756 ( 3/2000) 706 764 ( 3/2000)
706 851 ( 3/2000) 706 861 ( 3/2000)
706 895 ( 3/2000) 706 948 ( 3/2000)
706 961 ( 3/2000) 706 969 ( 3/2000)
707 021 ( 3/2000) 707 540 ( 6/2000)
707 605 ( 6/2000) 707 652 ( 6/2000)
707 662 ( 6/2000) 707 670 ( 6/2000)
732 042 ( 9/2001) 749 449 ( 2/2002)
751 063 ( 5/2002) 753 286 ( 8/2002)

RO - Roumanie / Romania
500 599 (16/2001) 684 454 (22/2001)
731 583 (10/2001) 732 921 ( 8/2002)
733 260 (12/2001) 733 354 (12/2001)
736 506 (14/2001) 736 590 (15/2001)
737 259 (16/2001) 737 744 (16/2001)
740 268 (17/2001) 740 272 (17/2001)
740 664 (19/2001) 740 933 (19/2001)
741 838 (21/2001) 741 861 (21/2001)
743 754 (22/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
630 414 647 176 (19/1996)
647 208 (19/1996) 660 729 (11/2002)
660 742 (19/1997) 667 513 (13/1998)
681 444 (21/1998) 682 332 (22/1998)
688 130 ( 5/1999) 689 332 ( 6/1999)
701 753 (23/1999) 706 673 ( 6/2001)
717 228 (16/2000) 721 023 (22/2000)
724 880 ( 1/2001) 728 871 ( 6/2001)
732 174 (10/2001) 734 455 (12/2001)
740 976 (20/2001) 742 008 (21/2001)
743 290 (22/2001) 745 233 (24/2001)
746 407 ( 1/2002) 746 420 ( 1/2002)
746 702 ( 1/2002) 747 128 ( 1/2002)
747 201 ( 1/2002) 748 063 ( 1/2002)
748 064 ( 1/2002) 748 073 ( 1/2002)
748 094 ( 1/2002) 748 157 ( 1/2002)
749 435 ( 3/2002) 749 547 ( 3/2002)
749 548 ( 3/2002) 750 146 ( 4/2002)
751 063 ( 3/2002) 751 580 ( 8/2002)
751 665 ( 4/2002) 751 895 ( 4/2002)
752 137 ( 6/2002) 752 521 ( 6/2002)
752 671 ( 6/2002) 753 522 ( 8/2002)
755 973 ( 9/2002) 755 979 ( 9/2002)
756 844 (11/2002) 757 907 (11/2002)
758 941 (13/2002)

SE - Suède / Sweden
707 593 (17/2000) 714 507 (25/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
663 573 (15/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
561 043 (21/2001) 706 887 ( 4/2000)

707 283 ( 4/2000) 707 685 ( 4/2000)
708 865 ( 5/2000) 711 097 (13/2000)
713 222 (13/2000) 713 240 (13/2000)
713 361 (13/2000) 714 048 (13/2000)
714 332 (13/2000) 714 454 (13/2000)
714 458 (13/2000) 714 459 (13/2000)
714 532 (13/2000) 714 740 (14/2000)
715 734 (15/2000) 715 735 (15/2000)
720 649 (22/2000) 723 806 (24/2000)
729 700 ( 6/2001) 729 701 ( 6/2001)
729 746 ( 6/2001) 729 872 ( 6/2001)
729 969 ( 6/2001) 730 130 ( 6/2001)
730 380 ( 9/2001) 730 429 ( 6/2001)
736 560 (15/2001) 736 713 (15/2001)
736 878 (15/2001) 736 969 (15/2001)
737 028 (15/2001) 737 438 (15/2001)
737 645 (15/2001) 737 735 (15/2001)
737 946 (15/2001) 738 032 (15/2001)
738 371 (15/2001) 743 698 (21/2001)
744 725 (24/2001) 751 039 ( 4/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
590 311 ( 5/2002) 682 674 (24/1998)
699 659 (25/2001) 716 166 (13/2000)
719 453 (16/2000) 724 031 (25/2000)
724 049 (25/2000) 724 076 (25/2000)
724 082 (25/2000) 742 928 (23/2001)
746 027 (25/2001) 748 310 ( 2/2002)
754 118 ( 8/2002) 754 526 ( 8/2002)
754 678 ( 8/2002) 755 225 ( 8/2002)
755 730 ( 8/2002) 756 509 ( 9/2002)
756 563 ( 9/2002) 756 569 ( 9/2002)
756 954 (10/2002) 757 211 ( 9/2002)
760 195 (12/2002) 760 749 (13/2002)
760 753 (13/2002) 760 766 (13/2002)

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)

AT - Autriche / Austria
680 108 (21/1998)
Liste limitée à:

 3 Parfums, eaux de toilette; déodorants corporels,
cosmétiques notamment, laits, lotions pour le visage, le corps
et les mains; laits et huiles de bronzage et après-soleil; huiles
essentielles.
740 510 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Fromage frais aux pêches et fraises.
29 Peach and strawberry-flavored fresh cheese.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
725 539 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
743 867 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 6, 17, 19 et 24; tous ces produits étant de provenance
canadienne.
744 508 (24/2001)
Liste limitée à:

33 Vodka.
744 940 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.
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745 762 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants.

BG - Bulgarie / Bulgaria
472 670 (26/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
730 381 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

745 162 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Gels et sels pour le bain et la douche non à usage
médical; savons de toilette; déodorants corporels;
shampooings.

 3 Shower and bath gels and salts for non-medical
purposes; toilet soaps; body deodorants; shampoos.
745 804 (19/2001) - Refusé pour tous les services de la classes
38 et 42. / Refusal for all services in classes 38 and 42.
748 918 (23/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 35, 41 and 42.
749 463 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels.
 9 Software.

Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
749 587 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
749 641 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

749 933 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
750 928 (26/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classe 9 et 37.
750 930 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
751 206 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
751 213 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, pâtisseries et confiseries.
30 Cocoa, pastry and confectionery.

751 562 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons liquides, shampooings, shampooings pour
le corps, préparations pour blanchir, préparations pour
lessiver, y compris liquides, préparations pour rincer et adoucir
le linge, préparations liquides pour nettoyer et laver,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 3 Liquid soaps, shampoos, shampoos for the body,
bleaching preparations, laundering preparations, including
liquids, preparations for rinsing and softening clothes, liquid
preparations for cleaning and washing, cleaning, polishing,
grease removing and abrasive preparations.
751 598 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

BX - Benelux / Benelux
732 792 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

736 511 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Absinthe.
33 Absinthe.

CH - Suisse / Switzerland
696 033 (18/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all services in class 42.
698 695 (21/1999)
Liste limitée à:

15 Instruments de musique, embouts pour violoncelle
et contrebasse; différents accessoires pour instruments à
cordes à l'exclusion des archets pour instruments à cordes;
instruments à cordes, violons, violoncelles, violes,
contrebasses, tous ces produits de provenance italienne.
724 556 (2/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 17 et 19; tous les produits étant de provenance allemande;
admis pour tous les services des classes 37 et 42.
745 928 (25/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 40 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 40 and
42.
748 300 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie, parfums, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

 3 Perfumery products, perfumes, cosmetics, hair
lotions.
748 676 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Matériaux d'obturation dentaire et ciments
dentaires.

 5 Dental filling material and dental cements.
749 456 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
33; tous les produits provenant de la région Mosel-Saar-Ruwer
(Allemagne). / Accepted for all goods in class 33; all the goods
from the Mosel-Saar-Ruwer region (Germany).
749 551 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 16, 18, 21, 25 et 28; tous les produits étant de provenance
française; admis pour tous les services des classes 41 et 42.
749 604 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
12; tous les produits étant de provenance hollandaise; admis
pour tous les services des classes 38 et 39. / Accepted for all
goods in class 12; all goods of Dutch origin; accepted for all
services in classes 38 and 39.
749 664 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Pistaches grillées; chips et tranches de pommes de
terre; tous les produits de provenance libanaise.

32 Bière de provenance libanaise.
29 Roasted pistachio nuts; crisps and potato slices;

all goods from Lebanon.
32 Beer from Lebanon.

749 696 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

19 Mâchefer de ciment, ciment et matériaux de
construction (non métalliques) en ciment ou contenant du
ciment; tous les produits précités de provenance danoise.

19 Cement clinkers, cement and building materials
(non-metallic) of cement or containing cement; all the
aforesaid goods are of Danish origin.
749 827 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
29, tous les produits étant de provenance italienne; admis pour
tous les produits de la classe 33, tous les produits provenant de
Misciano; admis pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods in class 29, all the goods are of Italian
origin; accepted for all goods in class 33, all the goods
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originating from Misciano; accepted for all services in class
42.
749 861 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant de provenance des Pays-Bas.
749 942 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16, tous les produits étant de provenance italienne; admis
pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
749 944 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16, tous les produits étant de provenance italienne; admis
pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
750 128 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment papier d'emballage, sacs,
enveloppes; carton et produits en carton, à savoir cartonnages,
papier d'emballage et enveloppes en carton pour le transport de
tous genres de marchandises; produits de l'imprimerie,
étiquettes (non en matières textiles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) pour le transport
de paquets et autres envois postaux; matières plastiques pour
l'emballage, notamment matières plastiques pour l'emballage
remplies d'air, pellicules en matières plastiques pour
l'emballage, sacs, enveloppes, pochettes en matières plastiques
pour l'emballage; tous ces produits revendiqués de provenance
européenne, journaux, brochures, magazines et livres.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class, in particular wrapping paper,
bags, envelopes; cardboard and goods made from cardboard,
namely cardboard articles, wrapping paper and cardboard
envelopes for transport of all kinds of goods; printed matter,
labels (not of textile); instructional or teaching material
(except apparatus) for the transport of parcels and other
postal goods; plastics for packaging, in particular plastic
packaging materials filled with air, plastic film for wrapping,
bags, envelopes, pouches of plastics for packaging; all these
claimed goods are of European origin, newspapers,
brochures, magazines and books.
Admis pour tous les produits de la classe 20; tous les produits
étant de provenance européenne; admis pour tous les services
des classes 35 et 39. / Accepted for all goods in class 20; all the
goods are of European origin; accepted for all services in
classes 35 and 39.
750 438 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 4 Bougies parfumées de provenance italienne.
 4 Scented candles of Italian origin.

750 553 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins bénéficiant de l'indication géographique
protégée "Sicile".

33 Wines with the protected geographical indication
of "Sicilia".
750 630 (5/2002)
Liste limitée à:

 9 Cartes bancaires magnétiques, tous les produits
précités étant de provenance française.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, travaux de bureau, conseils,
informations et renseignements d'affaires; prise et traitement
des commandes par informatique.

36 Affaires monétaires; affaires financières, émission
de cartes de crédit, de chèques de voyages.

42 Réservation de chambres d'hôtel.
751 072 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Tous les produits revendiqués lors du dépot; tous
ces produits étant de provenance de la Belgique.

32 All goods claimed as filed; all these goods being
from Belgium.
751 587 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous les produits provenant d'Italie.
751 588 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous les produits provenant d'Italie.

751 642 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Fromage en provenance de Leerdam (Pays-Bas).
29 Cheese from Leerdam (the Netherlands).

751 702 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 21; tous les produits provenant d'Europe; admis pour tous les
services de la classe 42.
751 703 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 21; tous les produits provenant d'Italie; admis pour tous les
services de la classe 42.
751 712 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
tous les produits provenant d'Italie. / Accepted for all goods in
class 9; all the goods being from Italy.
751 742 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
tous les produits provenant d'Italie. / Accepted for all goods in
class 9; all the goods of Italian origin.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Registres; papier; articles en papier; carton;
articles en carton; papier buvard; papier pour photocopies;
articles pour reliures et relieurs; photographies; articles de
bureau; matières adhésives pour bureau; colles pour bureau;
matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machines à
écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégrafeuses;
points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériel
pour l'instruction et l'enseignement; chemises pour documents;
classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères
typographiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-
timbres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour
bureau; matériaux pour bureau; sceaux pour 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; 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 bureau; étiquettes publicitaires auto-
adhésives; tous les produits précités provenant d'Italie; livres;
dictionnaires; journaux; petits journaux; journaux de bandes
dessinées; périodiques; revues; catalogues; brochures;
dépliants; bulletins; posters; cartes de visite; agendas.

16 Ledgers; paper; paper articles; cardboard;
cardboard articles; blotting paper; paper for photocopies;
bookbinding material and bookbinders; photographs; office
requisites; adhesive materials for offices; glues for offices;
artists' materials; paintbrushes for painters; typewriters;
staplers with metal staples; staples; staple removers; tips for
staplers; punchers for offices; teaching and educational aids;
jackets for papers; binders for offices; playing cards; type
(numerals and letters); printing blocks; inking pads; ink
stamps; stamp racks; date stamps; pencil sharpeners; supplies
for offices; materials for offices; seals for offices; rubber
erasers; adhesive tapes for stationery or household use; paper
tapes for calculating machines; penholders; ball-point pens;
pencils; pens; chalks; staples for letters; correction fluids for
documents; pairs of compasses for drawing; squares and
rulers for drawing; envelope sealing machines, for offices;
envelopes; writing paper; carbon paper; paper cutters; cutters
for offices; pressure-sensitive advertising labels; all the
abovementioned goods of Italian origin; books; dictionaries;
newspapers; small newspapers; comic books; periodicals;
journals; catalogs; pamphlets; leaflets; newsletters; posters;
business cards; time planners.
Accepté pour tous les produits et services des classes 35, 38 et
41. / Accepted for all goods and services in classes 35, 38 and
41.
751 763 (3/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 18, 24, 25 et 34; tous les produits étant de provenance
d'Italie. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 24, 25
and 34; all the goods originating from Italy.
752 801 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 42.
752 992 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Bouteilles.
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21 Bottles.
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.
752 996 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Supports de sons, d'images et de données sous
forme électronique, magnétique, optique ou autre, notamment
disques compacts interactifs, cédéroms, disquettes et bandes.

42 Fourniture d'accès à des bases de données et des
sites Internet; services d'automatisation; orientation
professionnelle; prestations par le biais de bases de données
relatives à l'orientation professionnelle; sélection de personnel
sur la base de tests psychotechniques.

 9 Sound, image and data media in electronic,
magnetic, optical or other forms, particularly interactive
compact disks, CD-ROMs, diskettes and tapes.

42 Providing access to computer data bases as well as
Web sites on the Internet; automation services; career
guidance; services by means of databases in connection with
career guidance; selection of personnel by means of
psychotechnical testing.
Admis pour tous les services des classes 35, 37, 38 et 41. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 38 and 41.
753 750 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 12
et 28; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all goods
in classes 12 and 28; all the goods are of European origin;
accepted for all services in class 41.
753 778 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et 31; tous les produits provenant de l'Ombrie.
753 862 (2/2002)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits et services des classes 29, 31, 32,
33 et 42.
755 888 (10/2002) - Admis pour tous les produits des classes
6, 7, 8, 9, 12, 19 et 20, tous ces produits étant de provenance
allemande. / Accepted for all goods in classes 6, 7, 8, 9, 12, 19
and 20, all these goods are of German origin.
756 062 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Autocollants (articles de papeterie), rubans,
images, papier à lettres, drapeaux (en papier), articles de
papeterie non compris dans d'autres classes, affiches; tous ces
produits revendiqués de provenance autrichienne; livres,
brochures, magazines.

16 Stickers (stationery items), ribbons, pictures,
writing paper, flags (of paper), stationery not included in other
classes, posters; all these claimed goods being of Austrian
origin; books, brochures, magazines.
Admis pour tous les produits des classes 25 et 28; tous les
produits étant de provenance autrichienne; admis pour tous les
services de la classe 41. / Accepted for all goods in classes 25
and 28; all the goods being of Austrian origin; accepted for all
services in class 41.
756 105 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 35, 36 et 38. / Accepted for
all goods in class 25; all the goods are of European origin;
accepted for all services in classes 35, 36 and 38.
762 222 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
19; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 19; all the goods are of
European origin.

CZ - République tchèque / Czech Republic
693 478 (13/1999)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
montres mécaniques, montres à quartz à aiguilles et montres à
quartz à affichage à cristaux liquides, pendentifs, réveils.
693 481 (13/1999)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
693 554 (13/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels.
 9 Software.

693 770 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 31. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
16 Adhesives for stationery or household purposes.

693 901 (14/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 25, 28, 32, 36 et 38. / Refusal for all goods
and services in classes 9, 14, 16, 25, 28, 32, 36 and 38.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Organisation d'événements et activités sportives.
41 Organization of sporting events and activities.

693 956 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
694 052 (14/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de transfert de données et appareils
d'appel.

 9 Data transfer apparatus and call apparatus.
694 147 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
A supprimer de la liste:

30 Café, cacao, succédanés du café, farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles, crèmes pour desserts, poudres pour la
préparation de pouding et de crèmes produits de chocolat et de
sucre.

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.
732 082 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines et organes de machines, ainsi
qu'appareils et installations les comprenant, pour la fabrication
et le traitement du caoutchouc et des substituts du caoutchouc.

 9 Appareils, équipements et instruments de mesure,
de signalisation et de contrôle (inspection) pour l'exploitation
d'installations de transformation du caoutchouc.

37 Services de montage, de réparation, d'entretien et
de maintenance de machines et d'installations pour l'industrie
du caoutchouc.

 7 Machines and machine fittings, as well as
apparatus and installations made therewith, for
manufacturing and processing rubber and rubber substitutes.

 9 Measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus, equipment and instruments for operating rubber
transformation installations.

37 Assembly, repair, servicing and maintenance
services for machines and installations for the rubber industry.
732 326 (9/2001)
Liste limitée à:

12 Véhicules automobiles.
39 Transport.

738 514 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

738 583 (15/2001)
A supprimer de la liste:

35 Service de publicité et affaires; services
d'intermédiaires, pour le compte d'associés, concernant l'achat
et l'approvisionnement de marchandises commercialisées par
ces associés.
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738 650 (15/2001)
Liste limitée à:

25 Chapellerie.
739 102 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Composants de véhicules terrestres, en particulier
pièces d'automobiles, moteurs pour véhicules terrestres.

12 Land vehicle parts, including automobile parts,
engines for land vehicles.
739 950 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; travaux de bureau; vente au détail.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; estimation de bijoux, de pierres précieuses et de
pierres fines.

35 Advertising; office tasks; retailing.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;

valuation of jewelry, of precious and decorative stones.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 37, 39,
40 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 14,
37, 39, 40 and 42.
740 037 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Micro-organismes, E.coli et spores de E.coli
destinés à la culture biologique de perles; ces produits n'étant
ni à usage médical ou chimique, ni utilisés pour la préparation
de fertilisants.

31 Microorganisms, E.coli and spores of E.coli to be
used for biological culture of pearls; these goods are used
neither for medical or chemical purposes nor for fertilizer
preparation.

DE - Allemagne / Germany
674 737 (25/1997)
A supprimer de la liste:

16 Papier imprimé, carton imprimé et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 28.
675 167 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 18 et 35.
675 313 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 18 et 35.
687 982 (19/1998)
Liste limitée à:

25 Vêtements pour homme, femme et enfant, à savoir:
jupes, pantalons, vestes, shorts, survêtements de sport,
combinaisons, culottes, gants, chapeaux, bérets, écharpes,
cravates, imperméables, jaquettes, anoraks, manteaux,
fourrures, chaussures, bottes, sandales.
700 382 (17/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfums, eaux de toilette; déodorants corporels.
 3 Perfumes, eaux de toilette; body deodorants.

700 393 (17/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Gels et sels pour le bain et douche; savons de
toilette; déodorants corporels; huiles essentielles; dentifrices.

 3 Shower and bath gels and salts; toilet soaps; body
deodorants; essential oils; dentifrices.
702 088 (13/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

39 Exploitation de transbordeurs; assistance en cas de
pannes de véhicules (remorquage); conditionnement de
produits; location de garages.

42 Services de location de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; services d'imprimerie.

39 Ferryboat operation; vehicle towing; packaging of
goods; garage rental.

42 Rental services for clothing, bedding, vending
machines; printing services.
729 020 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal protection devices, namely mechanical
protection devices, metal locks except electrical, metal locks
for vehicles, locks for the gear lever of vehicles, locks for
pedals and steering wheel of vehicles, lock bolts, shims, keys,
metal safety chains.

 6 Dispositifs de protection métalliques, à savoir
dispositifs de protection mécaniques, serrures métalliques à
l'exception de serrures électriques, serrures métalliques pour
véhicules, dispositifs de verrouillage pour leviers de vitesse de
véhicules, dispositifs de verrouillage pour pédales et volants
de véhicules, pênes de serrures, rondelles métalliques de
calage, clés, chaînes de sécurité métalliques.
Accepted for all the goods in classes 9 and 12. / Admis pour les
produits des classes 9 et 12.
736 272 (6/2001) - Accepted for all the goods in classes 7, 8
and 9; all goods in all classes except such which work by use
of rays of all kind, e.g. machining, examining, putting together
or separating of material. / Admis pour l'ensemble des produits
des classes 7, 8 et 9; tous les produits de toutes les classes à
l'exception de ceux dont le fonctionnement implique
l'utilisation de rayons en tous genres, notamment pour
l'usinage, l'examen, le regroupement ou la séparation de
matériaux.
743 121 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 19, 35, 37 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 6, 19, 35, 37 and 42.
755 136 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Decorations for Christmas trees; novelties in the
form of souvenirs.

28 Décorations pour arbres de Noël; bibelots sous
forme de souvenirs.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 20,
21, 24, 26, 27, 34, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits et
les services des classes 14, 16, 20, 21, 24, 26, 27, 34, 35, 41 et
42.
756 135 (25/2001)
Liste limitée à:

 9 Dispositifs et appareils pour le traitement de
l'information; ordinateurs; terminaux d'ordinateurs;
périphériques, accessoires, parties et mémoires d'ordinateurs;
appareils de traitement de texte; programmes d'ordinateurs
enregistrés; appareils pour la mémorisation et la reproduction
de données.
Admis pour tous les services des classes 37 et 42.

DK - Danemark / Denmark
594 376 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning products and products against static
electricity for office machines, including data processing
apparatus and peripheral equipment thereof.

 7 Bookbinding apparatus.
16 Paper, cardboard and goods made thereof not

included in other classes; continuous paper, printed or not,
labels, continuous labels, folders not included in other classes,
binders, transparent envelopes and folders, printed matter,
bookbinding material, photographs, paper stationery and
writing ustensils, desk pads, glue for paper and paper
stationery, excluding furniture, franking machines,
instructional or teaching material, except for appliances, cases
for paper stationery and writing ustensils, synthetic packaging
material not included in other classes, printers' type, printing
blocks.

20 Office furniture, mountings (furniture) for office
machines, wall filing cabinets.

 3 Produits de nettoyage et produits contre
l'électricité statique pour machines de bureau, y compris les
appareils de traitement de données et leurs périphériques.

 7 Appareils à relier.
16 Papier, carton et produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; papier sans fin imprimé ou non,
étiquettes, étiquettes sans fin, chemises non comprises dans
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d'autres classes, classeurs, enveloppes et chemises
transparentes, produits de l'imprimerie, articles de reliure,
photographies, papeterie et ustensiles pour écrire, sous-main,
colle pour papier et papeterie, machines pour
l'affranchissement, matériel d'instruction ou d'enseignement, à
l'exception des appareils, récipients pour la papeterie et les
ustensiles à écrire, matériel d'emballage en matière
synthétique non compris dans d'autres classes, lettres
d'imprimerie, clichés.

20 Mobilier de bureau, châssis-supports (meubles)
pour machines de bureau, armoires de classement à
suspendre.
675 520 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery; essential oils, toilet soaps, talcum
powder, shampoos and other hair lotions, bath gels and salts;
deodorants for personal use and dentifrices.

 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles, savons
de toilette, talc, shampooings et autres lotions pour les
cheveux, gels et sels pour le bain; déodorant à usage personnel
et dentifrices.

EE - Estonie / Estonia
599 329 (22/2001) - Accepted for all the goods in classes 6, 7
and 8. / Admis pour les produits des classes 6, 7 et 8.
674 930 (23/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
740 831 (23/2001) - Refused for all the goods in class 19. /
Refusé pour les produits de la classe 19.
741 403 (23/2001) - Accepted for all the goods in classes 16,
19 and 24; refused for all the goods in classes 6 and 7. / Admis
pour les produits des classes 16, 19 et 24; refusé pour les
produits des classes 6 et 7.
741 488 (23/2001) - Refused for all goods. / Refusé pour tous
les produits.
741 632 (23/2001) - Refused for all goods. / Refusé pour tous
les produits.
742 624 (23/2001) - Accepted for all the services in class 38
and refused for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 38 et refusé pour les services de la classe
35.
742 626 (23/2001) - Accepted for all the services in class 38;
refused for all the services in class 35. / Admis pour les services
de la classe 38; refusé pour les services de la classe 35.
743 508 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 17;
refused for all the goods in classes 9, 16, 25 and 28. / Admis
pour les produits de la classe 17; refusé pour les produits des
classes 9, 16, 25 et 28.

EG - Égypte / Egypt
728 057 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.

25 Vêtements, chaussures.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic

products, dentifrices.
25 Clothing, footwear.

739 862 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, supports
de sons, d'images, d'images/sons et de données, notamment
disques compacts.

35 Publicité, gestion des affaires.
42 Conception, location de logiciels.
 9 Magnetic data media, sound, image, image/sound

and data media, particularly compact disks.
35 Advertising, business management.
42 Design, rental of computer software.

742 116 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Chronomètres, pierres précieuses.
25 Vêtements, chaussures.
14 Chronometers, precious stones.
25 Clothing, footwear.

742 766 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Appareils de locomotion.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
12 Apparatus for locomotion.
28 Games, toys, sports articles.

743 500 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Matériel de pansement.
 5 Materials for dressings.

744 054 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel et logiciels informatiques; supports de
données.

35 Publicité; gestion d'entreprise.
39 Transport, organisation de voyages.
42 Conception et exploitation de systèmes

informatiques, consultant.
 9 Computer hardware and software; data carriers.
35 Advertising; business management.
39 Transport, travel arrangement.
42 Design and operation of computer systems,

consultant services.
744 468 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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; 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
744 995 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Magnétoscopes, appareils de transmission par
système vidéo, logiciels informatiques sous forme imprimée,
(nautiques et géodésiques électriques).

 9 Video recorders, video transmitting appliances,
computer software in printed form, (nautical and surveying
electrical).
745 288 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules; porte-bagages placés sur le capot.
12 Vehicles; luggage racks fitted to the bonnet.

745 972 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

747 128 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits d'imprimerie.
36 Assurances.
16 Printed matter.
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36 Insurance underwriting.
747 962 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Agences d'informations; télécommunications.
42 Restauration.
38 News agencies; telecommunications.
42 Providing of food and drink.

ES - Espagne / Spain
454 464 (14/2001) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 9.
454 755 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 2; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 1 and 2; refusal for all goods in class 3.
455 698 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
7, 9 et 17; refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. /
Accepted for all goods in classes 7, 9 and 17; refusal for all
goods in classes 6 and 11.
521 558 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 11 and refused for all goods in class 9.
735 614 (18/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted
for all goods in class 32 and refusal for all goods in class 33.
736 779 (18/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Accepted for all services in classes 35 and 42; refusal for all
goods in class 30.
742 467 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 et 28; refusé pour tous les
produits des classes 6, 9, 11 et 24. / Accepted for all goods in
classes 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 and 28; refusal for all
goods in classes 6, 9, 11 and 24.
742 930 (14/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 38; refusé pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 38;
refusal for all services in class 41.
743 105 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 10 and refused for all goods in class 5.
743 601 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Accepted for all goods in class 9 and refusal for all services in
classes 35 and 38.
743 928 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous ceux de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 25 and refused for all those in class 16.
743 968 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous ceux des classes 1 et 17. / Accepted for
all goods in class 16 and refusal for all those in classes 1 and
17.
744 376 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 25 et 42; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 35, 38 et 41. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 25 and 42; refusal for all goods and
services in classes 9, 35, 38 and 41.
744 463 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28 et 34; refusé pour tous
les produits des classes 7, 8, 9, 12, 17, 24, 25 et 30. / Accepted
for all goods in classes 3, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 26, 27,
28 and 34; refusal for all goods in classes 7, 8, 9, 12, 17, 24,
25 and 30.
744 468 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41 et
42; refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et 25. /
Accepted for all goods and services in classes 8, 16, 20, 21, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41 and 42; refusal for all goods in
classes 3, 14, 18 and 25.
744 476 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
41 et 42. / Accepted for all services in class 35; refusal for all
goods and services in classes 9, 16, 41 and 42.

744 496 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 7; refusé pour tous les produits de la classe 8. / Accepted
for all goods in classes 6 and 7; refusal for all goods in class 8.
744 546 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits et services des classes 17 et 42.
/ Accepted for all goods in class 1; refusal for all goods and
services in classes 17 and 42.
744 747 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 29.
744 880 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les services de la classe 35.
744 908 (16/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 25 et
35. / Accepted for all services in class 41; refusal for all goods
and services in classes 9, 25 and 35.
745 504 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 28; refusé pour tous les produits des classes 18, 24 et 25.
/ Accepted for all goods in classes 16 and 28; refusal for all
goods in classes 18, 24 and 25.
745 600 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
/ Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 9 and 38.
745 605 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 34 et 35; refusé pour tous les produits des
classes 9 et 16. / Accepted for all goods and services in classes
14, 34 and 35; refusal for all goods in classes 9 and 16.
745 609 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
6; refusé pour tous les produits des classes 11, 20, 21 et 24. /
Accepted for all goods in class 6; refusal for all goods in
classes 11, 20, 21 and 24.
745 618 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits de la classe 21.
745 647 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 36, 38 et 41; refusé pour tous les services des
classes 35 et 42.
745 662 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35, 38, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
745 681 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous les produits de la classe 3.
745 902 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
11, 20, 21 et 26; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods in classes 11, 20, 21 and 26; refusal for
all goods in class 9.
745 926 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33 and 42;
refusal for all goods in class 3.
745 957 (17/2001)
Liste limitée à:

 9 Câbles électriques, fiches et prises de courant
électriques pour des appareils électriques relatifs à des
reproductions et représentations musicales.
746 007 (18/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
746 044 (18/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
746 050 (18/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 41.
746 062 (18/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 25.
746 099 (18/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et
42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods
and services in classes 9, 35 and 42.
746 129 (18/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
746 194 (18/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 et
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41; refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3,
14, 16, 35, 37, 39 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 and
41; refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 14, 16,
35, 37, 39 and 42.
746 208 (18/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all services in class 42 and refused for all goods in class 5.
746 226 (18/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10, 16, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 5, 29 et 30. / Accepted for all goods and services in
classes 10, 16, 35, 41 and 42; refusal for all goods in classes
5, 29 and 30.
746 230 (18/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 3 and refused for all goods in class 5.
746 233 (18/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 39 et 40; refusé pour tous les services de la classe 37. /
Accepted for all services in classes 35, 36, 39 and 40; refusal
for all services in class 37.
746 240 (18/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9, 12, 14, 16, 18, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la
classe 3. / Accepted for all goods in classes 9, 12, 14, 16, 18,
25 and 28; refusal for all goods in class 3.
746 254 (18/2001) - Admis pour tous les produits des classes
30, 32 et 33; refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
/ Accepted for all goods in classes 30, 32 and 33; refusal for
all goods in classes 29 and 31.
746 277 (18/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42; refusé pour tous les services de la classe 36. /
Accepted for all services in classes 35 and 42; refusal for all
services in class 36.
746 304 (18/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5 et 10; refusé pour tous les produits de la classe 16.
746 311 (18/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
/ Accepted for all goods in class 12; refusal for all goods and
services in classes 9 and 38.
746 373 (18/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et
42. / Accepted for all services in class 41; refusal for all goods
and services in classes 9, 38 and 42.
746 393 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques,
pour le traitement de papier, papier imprimé, cartes et
enveloppes en matières plastiques, notamment systèmes
d'alimentation de feuilles supplémentaires, postes de
remplissage, assembleuses en série, découpeuses, chargeurs de
feuilles, chargeurs d'enveloppes, plateaux de réception de flux,
unités de collecte, brocheuses, plieuses, dispositifs de
basculement et machines à encarter; avec exclusion expresse
de toutes types de machines et dispositifs en relation avec le
traitement et le recyclage de l'ordure.

 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially
supplement sheet feeder systems, filler stations, sequence
collators, cutting machines, sheet feeders, envelope feeders,
stream stacker plates, collect stations, staplers, folders,
turning devices and inserters; expressly excluding all types of
machines and devices in connection with refuse treatment and
recycling.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
746 395 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Systèmes pour plier automatiquement des papiers
imprimés et pour les mettre dans des enveloppes.

 7 Systems for automatically folding printed papers
and putting them in envelopes.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
746 396 (18/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
1 et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in class 1 and refused for all goods in class 3.
746 403 (18/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in class 41 and refused for all goods in class 16.
746 440 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaires en affaires pour la commercialisation de
produits relative à tabac, articles pour fumeurs, allumettes et
loteries.

35 Advertising; business management; business
administration; office work; business middleman services for
marketing various products relating to tobacco, smokers'
articles, matches ant lotteries.
Admis pour tous les produits de la classe 34. / Accepted for all
goods in class 34.
746 443 (18/2001) - Admis pour tous les services des classes
37 et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9
et 42. / Accepted for all services in classes 37 and 38; refusal
for all goods and services in classes 9 and 42.
746 458 (18/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits de la classe 31.
746 534 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 1.
746 537 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
2, 6, 16, 19 et 20; refusé pour tous les produits des classes 1, 3,
4, 7, 9, 11, 12, 17, 21 et 27. / Accepted for all goods in classes
2, 6, 16, 19 and 20; refusal for all goods in classes 1, 3, 4, 7,
9, 11, 12, 17, 21 and 27.

FI - Finlande / Finland
642 485 (24/2001) - Accepted for all the goods in class 29. /
Admis pour les produits de la classe 29.
733 951 (23/2001) - Refused for all the goods in class 7. /
Refusé pour les produits de la classe 7.
737 198 (25/2001) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
737 281 (1/2002) - Refused for all the goods in class 9. / Refusé
pour les produits de la classe 9.
737 983 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Diagnostical products, pharmaceutical
preparations, and medicines; sanitary products for medical
purposes, disinfectants.

 5 Produits de diagnostic, produits pharmaceutiques
et médicaments; produits hygiéniques à usage médical,
désinfectants.
738 663 (19/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
738 992 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning, polishing and scouring preparations for
use in household, shoe and leather care preparations, shoe and
leather shine preparations, wax sponges for use in household.

 3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser à
usage domestique, préparations pour l'entretien des
chaussures et du cuir, produits de cirage pour chaussures et
cuir, éponges à cire à usage domestique.
740 343 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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.
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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.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases

de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.
741 378 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Newspaper delivery; water and electricity supply;
storage and safekeeping of clothes; refrigerator rental.

39 Distribution de journaux; distribution d'eau et
d'électricité; dépôt et gardiennage d'habits; location de
réfrigérateurs.
742 126 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Trustee services, namely financial consulting,
fiscal assessments, financial analysis, management of
economic interests, asset management, debt collection
agencies.

42 Legal services, particularly intellectual property
consultancy, tax law consulting services, starting companies,
aliens law consulting services; research in the field of marks
and company names; intellectual property licence
management.

36 Services fiduciaires, à savoir consultation en
matière financière, expertises fiscales, analyse financière,
gestion de participations financières, gestion des biens,
agence de recouvrement de créances.

42 Services juridiques, notamment conseils en
propriété intellectuelle, conseils en droit fiscal, fondations de
sociétés, conseils en droit des étrangers; recherches dans le
domaine de marques et de raisons sociales; gestion de licences
de propriété intellectuelle.
742 127 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Trustee services, namely financial consulting,
fiscal assessments, financial analysis; management of
economic interests, asset management.

42 Legal services, particularly intellectual property
consultancy, tax law consulting services, starting companies,
aliens law consulting services; research in the field of marks
and company names; intellectual property licence
management.

36 Services fiduciaires, à savoir consultation en
matière financière, expertises fiscales, analyse financière;
gestion de participations financières, gestion des biens.

42 Services juridiques, notamment conseils en
propriété intellectuelle, conseils en droit fiscal, fondations de
sociétés, conseils en droit des étrangers; recherches dans le
domaine de marques et de raisons sociales; gestion de licences
de propriété intellectuelle.
742 650 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; retailing.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Provision of access time to data banks and
computer sites.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; vente au
détail.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données et des sites informatiques.
742 651 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; retailing.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Provision of access time to data banks and
computer sites.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; vente au
détail.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données et des sites informatiques.
743 985 (20/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
744 917 (21/2001) - Accepted for all the goods in classes 9 and
16. / Admis pour les produits des classes 9 et 16.
745 006 (21/2001) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
745 229 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, maintenance and repair of computers
and office apparatus.

37 Installation, maintenance et réparation
d'ordinateurs et d'appareils de bureau.
745 253 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly skis,
snowboards, surfboards, skateboards, roller-skates and ice
skates, in-line skates, ski bindings and snowboard bindings, ski
sticks, arresting straps, ski clips to hold skis together, ski bags;
special bags for packing away and transporting sports
equipment, especially bags for skis, snowboards, skateboards,
ski shoes, roller-skates and ice skates; protective sports
equipment, especially elbow and knee pads, wrist and ankle
cuffs, body pads.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) ainsi que leurs pièces, notamment
skis, planches de surf des neiges, planches de surf,
skateboards, patins à roulettes et patins à glace, patins à roues
alignées, fixations pour skis et planches de surf, bâtons de ski,
lanières de sécurité, attaches porte-skis, housses à skis; sacs
spécialement aménagés pour le rangement et le transport
d'équipements de sport, notamment housses pour skis,
planches de surf des neiges, skateboards, chaussures de ski,
patins à roulettes et patins à glace; matériel de protection pour
le sport, en particulier coudières et genouillères, protège-
poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour le
corps.
745 279 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, repair and maintenance of computer
apparatus, including services provided at the customer's home
(on-site services); assembly of computer systems and
computer hardware maintenance; provision of information
relating to the services listed in this class.

41 Computer training.
42 Quality control of hardware parts for computer

installations; computer hardware configuration.
37 Installation, réparation et entretien d'appareils

informatiques, y compris services chez les clients (services sur
site); montage de systèmes informatiques et maintenance de
matériel informatique; mise à disposition d'informations
relatives aux services énumérés dans cette classe.

41 Formation informatique.
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42 Contrôle de qualité des éléments du matériel pour
installations informatiques; configuration de matériel
informatique.
745 299 (23/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
745 977 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in food industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuff; tanning substances.

 5 Pharmaceutical, 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; additives to fodder,
for medical purposes; nutritive substances for microorganisms.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des préparations
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides); 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.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances 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; additifs pour fourrages à usage médical;
substances nutritives pour micro-organismes.

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.
746 094 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Equipment for recording, transmitting and
reproducing sound and/or image, especially two-way and
intercom communicating devices; door intercom systems,
especially video intercom systems; house intercom systems,
especially video intercom systems; electrical monitoring
apparatus, including video systems; telecommunication
equipment; office communication equipment; letter box
systems; letter boxes or letter box systems having an integrated
door intercom system, especially a video intercom system;
components and accessories for the aforesaid goods, including
speaking modules, ringing modules, movement announcing
modules, camera modules, lock modules, keyboard modules,
display modules, transponder modules and complete devices
comprising the various individual components.

20 Newspaper racks; magazine racks; letter boxes
made of plastic and also in combination with metal.

 9 Equipements d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons et/ou images, notamment dispositifs
de communication bilatérale et d'interphonie; systèmes
d'intercommunication de porte, notamment systèmes
d'intercom avec vidéo; systèmes d'intercom pour maisons
individuelles, notamment systèmes d'intercom avec vidéo;
appareils de surveillance électrique, notamment systèmes
vidéo; équipements de télécommunication; équipements de
communication de bureau; systèmes de boîtes aux lettres;
boîtes aux lettres ou systèmes de boîtes aux lettres munis d'un
système intercom intégré dans la porte, notamment d'un
système d'intercom avec vidéo; composants et accessoires des

produits précités, ainsi que modules à système parlant,
modules à sonnerie, modules annonçant les mouvements,
modules à caméra, modules à verrouillage, modules à
claviers, modules à affichage, modules à répondeur et
dispositifs complets constitués de ces différents composants
individuels.

20 Présentoirs à journaux; présentoirs à revues;
boîtes aux lettres en matières plastiques et également en
association avec du métal.
746 641 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Diffusion media made from synthetic materials,
namely gas diffusion membranes, gas diffusion fabrics, gas
diffusion films and gas diffusion electrodes.

17 Milieux de diffusion en matières synthétiques,
notamment membranes pour la diffusion de gaz, tissus pour la
diffusion de gaz, films pour la diffusion de gaz et électrodes
pour la diffusion de gaz.
746 688 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing software saved on data media for
entry control systems; time recording systems, systems for
recording company data and internet service systems; data
processing equipment and systems for entry control systems,
time recording systems, systems for recording company data
and internet service systems.

37 Services, namely installation, maintenance,
servicing and repairing of entry control systems, time
recording systems, systems for recording company data and
internet services systems.

 9 Logiciels de traitement des données enregistrés
sur des supports pour des systèmes de contrôle d'accès;
systèmes pour l'enregistrement du temps, systèmes pour
l'enregistrement de données des sociétés et systèmes pour
services par Internet; équipement et systèmes de traitement de
données pour systèmes de contrôle d'accès, systèmes pour
l'enregistrement du temps, systèmes d'enregistrement de
données des sociétés et pour systèmes de services par Internet.

37 Prestation de services, à savoir installation,
maintenance, entretien et réparation de systèmes de contrôle
d'accès, de systèmes pour l'enregistrement du temps, de
systèmes pour l'enregistrement de données de sociétés et de
systèmes pour services par Internet.
746 709 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Compression ortheses; compression shoes,
stockings and tights; medical compression stockings and tights
for varicose veins; stockings and tights for medical purposes;
compression strips and bandages.

42 Scientific and medical research in the field of
phlebology.

10 Orthèses compressives; chaussures, bas et collants
de contention; bas et collants de contention pour les varices;
bas et collants à usage médical; bandes et bandages de
contention.

42 Recherche scientifique et médicale dans le
domaine de la phlébologie.

FR - France / France
720 764 (4/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments nautiques,
photographiques, cinématographiques et optiques et appareils
et instruments géodésiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (non médical), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique, ordinateurs; extincteurs.
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16 Papier, carton, imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; fournitures pour artistes (comprises dans cette
classe); pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau;
matériel pédagogique (hormis appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) sous
forme de feuillets, films et/ou sacs; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Opérations immobilières.
41 Enseignement, services éducatifs; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
conseil en informatique, installation et mise à jour de logiciels,
conseil professionnel à caractère non commercial ou financier.

 9 Nautical, photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments and apparatus and
instruments for surveying, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision) (not for medical use), life-saving and
teaching; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment, computers; fire-
extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard, printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials (included in this class);
paint brushes; typewriters and office requisites; instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes) in the form of
folios, films and/or bags; playing cards; printers' type;
printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Real estate affairs.
41 Teaching, 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; computer
consultancy, installation and updating of software, non-
business or financial professional consultancy.
763 027 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao; succédanés du café; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa; artificial coffee; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices.
767 398 (5/2002)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical; compléments alimentaires et diététiques à
usage médical.

30 Café.
773 372 (9/2002)
Liste limitée à:

30 Café.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
254 061 (5/2002) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
590 663 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing 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; calculating machines, data
processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 38. /
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 38.
596 581 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment;
fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information; extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 14 and 16. / Admis pour
les produits des classes 14 et 16.
684 514 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ice creams; honey, treacle; yeast, baking
powder; sauces (condiments); all the foregoing goods to be
used with or to dilute with milk and/or dairy products.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sauces (condiments); tous les produits
précités étant destinés à être utilisés avec du lait et/ou des
produits laitiers ou encore à être dilués dans du lait et/ou des
produits laitiers.
708 142 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain,
gloves and belts), bags, namely handbags, travelling bags,
rucksacks; wallets, purses made of leather, card cases
(wallets), briefcases, leather key cases; trunks and suitcases,
pouches (leatherware); but not including sports bags.

18 Articles en cuir ou en imitation du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont censés
contenir, des gants et des ceintures), sacs, à savoir sacs à
main, sacs de voyage, sacs à dos; portefeuilles, porte-monnaie
en cuir, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, étuis à
clés en cuir; malles et valises, pochettes (maroquinerie); à
l'exception des sacs de sport.
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708 682 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Power engineering apparatus and instruments,
namely for transmission, transformation, storage and control;
apparatus and instruments for light current engineering,
namely communication engineering, high-frequency
engineering and automatic control engineering; film cameras,
apparatus for recording, storing, processing, transmission and
reproduction of sound and images; apparatus for recording,
storing, processing, transmission and reproduction of data;
magnetic data carriers, records, MCs, CDs, CD-ROMs, CD-Is,
encoded phone cards, encoded customer cards; computer
programmes (software) for electronic information, reservation
and selling systems for travels and transport of goods; software
in form of netware, firmware and databases included in this
class; collectors, current converters, transformers, electric final
control elements, induction loops, translators, sensors,
measuring devices, converters, signal transmitters,
transmitting apparatus, receivers, computers, computing
programmes, electronic and magnetic memories, indicating
instruments, monitors, printed boards, modules, plug-in units;
stands for apparatus; fully or semiautomatic traffic routing
systems; vehicle location and operational control systems and
safety systems for rail vehicles consisting of induction loops,
translators, sensors, measuring devices, converters, signal
transmitters, transmitting apparatus, receivers, computers,
computing programmes, electronic and magnetic memories,
indicating instruments, monitors, printed boards, modules,
plug-in units.

11 Parts of rail vehicles, i.e. air-conditioners and
ventilators; hair driers, hand-held hair driers; headlights for rail
vehicles.

38 Telecommunications, in particular taxi and
emergency call boxes, facsimile; distribution, broadcasting
and transmission of telecommunication and information
signals via wireless and/or wire-bound digital and analogue
networks; rendering on-line and off-line services including
databases; setting up and operation of telecommunication
networks as well as rendering telecommunication services for
voice, text, image, sound and other data.

39 Transport of persons and goods by rail vehicles;
services relating to the operation of rail vehicle systems, i.e.
porter services, left-luggage services, arrangements for the
transport of persons and goods by rail vehicles, timetable
information service and traffic reports, also by means of
electronic facilities; seat reservation; organization of tourist
services in holiday traffic, in particular organization and
arrangement for youth, leisure, informative and educational
journeys by rail; organization and arrangements for rail travel
including travelling companions; services relating to the
planning, booking and organization of travels; electronic
tracking of consignments; operation of rail line infrastructure,
i.e. controlling traffic routing systems, rail vehicle location and
operational control systems and safety systems thereof;
arrangements for seats in trains; storage and packaging of
goods, arrangements for storage and packing of goods, left
luggage, porter services, trolley service, hiring out and storage
of transport and storage pallets, made of wood, plastics or
metal as well as transport and storage of containers, made of
wood, plastics or metal, by rail vehicles; hiring out of rail
vehicles, as well as machines, tools and implements for trains,
rail vehicle location and operational control system and safety
systems.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure, operation of a rail line
infrastructure, namely planning and development of rail lines
as well as their traffic routing systems, vehicle location and
operational control systems and safety systems;
accommodation and boarding of guests in hotels and
restaurants; sleeper services, namely accommodation and
boarding of guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests
in rail vehicles and ships; preparing expert opinions and
solution plans, also of computer programmes, for controlling

and carrying out transports by water, land and air, as well as for
the storage and packing of goods; development and production
of computer programmes for data processing; leasing access
time to a computer data base; projecting and planning of
telecommunication solutions; security services; operation of a
rail line infrastructure, i.e. planning of railway tracks as well as
development and operation of their traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems; underground and civil engineering for tracks of rail
vehicles.

 9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la
transformation, l'accumulation et la commande; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment en génie des télécommunications, en génie des
hautes fréquences et en automatique; caméras, appareils
d'enregistrement, de stockage, de traitement, de transmission
et de reproduction du son et des images; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction de données; supports de données magnétiques,
disques phonographiques, cartes magnétiques, CD, CD-ROM,
CD-I, cartes téléphoniques codées, cartes client codées;
programmes informatiques (logiciels) de systèmes
électroniques d'information, de réservation et de vente pour
l'expédition et le transport de marchandises; logiciels sous
forme de logiciels de réseau, logiciels microprogrammés et
bases de données compris dans cette classe; collecteurs,
convertisseurs de courant, transformateurs, dispositifs
électriques de commande finale, boucles d'induction,
traducteurs, capteurs, dispositifs de mesure, convertisseurs,
émetteurs de signaux, appareils de transmission, récepteurs,
ordinateurs, programmes informatiques, mémoires
électroniques et mémoires magnétiques, instruments
indicateurs, moniteurs, cartes imprimées, modules, unités
enfichables; pieds d'appareils; systèmes automatiques ou
semi-automatiques d'aiguillage du trafic; systèmes de
localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules et
systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires constitués de
boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de
mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de
transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes
informatiques, mémoires électroniques et mémoires
magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment
appareils de climatisation et ventilateurs; sèche-cheveux,
sèche-cheveux à main; projecteurs ou phares pour véhicules
ferroviaires.

38 Télécommunications, en particulier bornes
d'appel de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopies;
diffusion et transmission de signaux de télécommunications et
de signaux d'information par réseaux numériques et
analogiques filaires et/ou sans fil; services de télématique en
ligne et hors ligne, dont bases de données; installation et
exploitation de réseaux de télécommunications ainsi que
services de télécommunications pour voix, textes, images, sons
et autres données.

39 Transport de personnes et de marchandises par
voie ferrée; services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, par exemple services de
porteurs, services des bagages non réclamés, organisation du
transport de personnes et de marchandises par voie ferrée,
communication d'horaires de transport et de rapports de trafic
ou de circulation, également au moyen d'installations
électroniques; réservations; organisation de services
touristiques en période de vacances, en particulier
organisation de voyages pour jeunes, de voyages d'agrément
et de voyages éducatifs par voie ferrée; organisation de
voyages en chemin de fer dont les voyages accompagnés;
services de planification, de réservation et d'organisation de
voyages; suivi par voie électronique des marchandises
expédiées; exploitation d'infrastructures ferroviaires, par
exemple contrôle de systèmes d'aiguillage, de systèmes de
localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules et de
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systèmes de sécurité correspondants; aménagement de places
assises dans les trains; entreposage et emballage de
marchandises, organisation de l'entreposage et de l'emballage
de marchandises, services des bagages non réclamés, services
de porteurs, services de chariot; location et entreposage de
palettes de transport et de palettes de stockage en bois,
plastique ou métal ainsi que de conteneurs de transport et de
conteneurs de stockage en bois, plastique ou métal, par
véhicules ferroviaires; location de véhicules ferroviaires ainsi
que de machines et d'outils pour trains, systèmes de
localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules et
systèmes de sécurité.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicule et de systèmes de sécurité
d'infrastructures ferroviaires, exploitation d'infrastructures de
chemin de fer, à savoir aménagement et développement de
lignes de chemin de fer ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage
du trafic, leurs systèmes de contrôle d'exploitation et leurs
systèmes de sécurité; services hôteliers et de restauration;
services de wagons-lits, à savoir hébergement et restauration
de clients à bord de wagons-lits, services de pension à bord de
véhicules ferroviaires et de bateaux; préparation de rapports
d'expert, de plans de solution et de programmes informatiques
pour le contrôle et l'exploitation de moyens de transport par
voie maritime ou fluviale, terrestre et aérienne, ainsi que pour
le stockage et l'emballage de marchandises; développement et
réalisation de programmes informatiques; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; établissement
de projets et planification de solutions de télécommunications;
services de sécurité; exploitation d'infrastructures de chemin
de fer, notamment aménagement de lignes de chemin de fer
ainsi que développement et exploitation de leur systèmes
d'aiguillage et systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicules et systèmes de sécurité; ouvrages
de travaux souterrains et de travaux publics pour voies
ferrées.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 12, 16, 18,
25, 35, 36, 37 and 41. / Admis pour les produits et les services
des classes 6, 12, 16, 18, 25, 35, 36, 37 et 41.
712 653 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
all for use with or relating to telecommunication; optical,
measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; tous destinés à être utilisés dans le domaine de
la télécommunication ou en rapport avec la
télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction 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.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
37, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 37, 38, 39 et 42.
725 806 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments; all adapted for use with telecommunication
apparatus and instruments; optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin

operated apparatus; data processing equipment and computers,
but not including keyboards.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); but not
including writing instruments.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
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, à l'exception des claviers.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de papeterie; ces produits
n'incluant pas les instruments d'écriture.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
731 097 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dental synthetic materials for dental and dental
technical purposes, especially for the surface treatment of
teeth, as filling materials, caustic agents, sealing materials and
adhesives; impression materials; chemical products, especially
dental synthetic materials, in the form of paste, jelly or fluid for
the production and reproduction of crowns, bridges,
prostheses, palate plates, as veneering materials, teeth filling
materials and adhesive agents; all being for use by dentists or
dental staff in dental practices and/or dental surgeries or being
for use by dental technicians for the production and the
reproduction of crowns, bridges, prosthesis, or palate plates.

 5 Produits dentaires en matières synthétiques
utilisés en dentisterie et en mécanique dentaire, en particulier
pour le traitement des faces des dents, comme matériaux
d'obturation, agents caustiques et adhésifs; matériaux
d'empreinte; produits chimiques, notamment produits
dentaires en matières synthétiques, sous forme de pâte, de
gelée ou de fluide destinés à la fabrication et à la reproduction
de couronnes, bridges, prothèses, plaques pour palais, comme
les matières pour facettes, les matériaux d'obturation dentaire
et les agents adhésifs; tous ces produits étant conçus pour être
utilisés par des dentistes ou par le personnel dentaire dans la
pratique dentaire et/ou dans des cabinets dentaires, ou par des
techniciens dentaires dans la fabrication et la reproduction de
couronnes, bridges, prothèses ou plaques pour palais.
732 615 (3/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
739 648 (10/2001) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
740 892 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
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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, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
743 508 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Hand-held wireless apparatus incorporating an
electronic memory for recording, transmitting or reproduction
of sound or images and recorded computer software for use
with the aforesaid goods.

 9 Appareils manuels sans fil comprenant une
mémoire électronique pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images et logiciels enregistrés
pour les produits précités.
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les
produits de la classe 17.
744 908 (6/2001) - Accepted for all the services in class 35;
accepted for all the services in class 41 except "training and
courses". / Admis pour les services de la classe 35; admis pour
les services de la classe 41, à l'exception de "cours et
formations".
745 331 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Sound insulation and absorbtion materials.
19 Acoustic ceiling systems and ceiling panels;

acoustic wall panels for indoor use; parts and fittings therefor.
17 Matériaux d'isolation acoustique.
19 Panneaux et plaques d'isolation acoustique pour

plafonds, panneaux d'isolation acoustique pour murs
intérieurs; parties et accessoires de tous les produits précités.
747 826 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or
for stationery or printing use), printed matter, stationery,
training or teaching material (except apparatus), instruction
cards for computer programs, documentation material,
instruction manuals, paper and cardboard media of all kinds
for use with computers and/or for extracting data; all for use in
relation to contracts and/or Contract Law.

35 Business management; professional business
consultancy; information and data compiling and analysing;
computer file management; professional consultancy with
relation to drafting commercial business documents and acts;
business management assistance to industrial or commercial
companies, administrative assistance to businesses in
professional transaction matters; data compilation for the
purpose of drafting acts; all for use relation to contracts and/or
Contract Law.

38 Telecommunications; monitoring, processing,
sending and receiving data, sounds, images and/or signals and
information processed by computers or by telecommunication
apparatus and instruments, teleprocessing services, computer
communication of information accessed via a code or a
terminal, transmission of data from a central server and/or a
telecommunication network, telephone information,
information transmission by teletypewriters, transmission of
messages and encoded images, computerised document
exchange, electronic information exchange by telex, facsimile
machines and on-line data services; all for use in relation to
contracts and/or Contract Law.

42 Computer programming; software design and
development; legal services; legal, tax and technical research
services; drafting of legal documents; automatic text writing;
design and development of information and data bases; design
and development of document drafting and legal software;
leasing access time to a computer data base; concession of
operating certificates; patent exploitation, namely transfer of
know-how, licensing services, data and word processing
program development for companies; data conversion for the

purpose of drafting acts; all for use in relation to contracts and/
or Contract Law.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie), imprimés, papeterie, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils),
cartes d'enseignement pour les programmes d'ordinateurs,
documentation, manuels d'instruction, tous supports de papier
et de carton pour l'informatique et/ou pour la restitution de
données; tous utilisés en relation avec les contrats et/ou le
droit contractuel.

35 Gestion des affaires commerciales; consultation
professionnelle d'affaires; compilation et analyse de
renseignements et de données; gestion de fichiers
informatiques; consultation professionnelle en matière de
rédaction d'actes et de documents d'affaires commerciales;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires, services d'aide administrative aux
entreprises dans l'application transactionnelle
professionnelle; services de compilation de données pour la
rédaction d'actes; ces services étant rendus en relation avec
les contrats et/ou le droit contractuel.

38 Télécommunications; surveillance, traitement,
émission et réception de données, sons, images et/ou signaux
et d'informations traités par ordinateurs ou appareils et
instruments de télécommunication, services de télétraitement,
transmission d'informations par voie télématique accessibles
par code d'accès ou par terminaux, transmission
d'informations contenues dans un centre serveur et/ou dans un
réseau de télécommunication, informations téléphoniques,
transmission d'informations par téléscripteurs, transmission
de messages, d'images codées, échange de documents
informatisés, échanges électroniques d'informations par télex,
télécopieurs et centres serveurs; ces services étant rendus en
relation avec les contrats et/ou le droit contractuel.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration
(conception) de logiciels; services juridiques; recherches
légales, fiscales et techniques; rédaction d'actes; rédaction
automatique de textes; création (élaboration) de bases de
connaissances et de bases de données; création de logiciels
d'aide à la rédaction de textes et d'applications juridiques;
location de temps d'accès à un centre serveur de base de
données; concession de licences d'exploitation; exploitation
de brevets, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-
faire, concession de licences, création de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises; services de
conversion de données pour la rédaction d'actes; ces services
étant rendus en relation avec les contrats et/ou le droit
contractuel.
748 217 (5/2001) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
749 926 (6/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 18, 24, 25, 28, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 18, 24, 25, 28, 35, 38 et 41.
751 406 (12/2001) - Accepted for all the services in classes 36
and 38. / Admis pour les services des classes 36 et 38.
752 211 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Immune serum globulin being a solution for
infusion for intravenous use.

 5 Immunoglobuline sérique sous forme de solution
pour perfusion intraveineuse.
752 518 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Prosthetic and orthotic aids made from silicon;
sockets used to connect prosthetic devices to residual limbs,
featuring moulded synthetic resins and reinforcing fibres,
prominence pads and trim; mobile pressurised casting kits for
making residual limb prostheses, including moulding devices.

10 Prothèses et orthèses en silicone; emboîtures
conçues pour l'assemblage d'appareillages prothétiques à des
moignons, conception de résines synthétiques moulées et de
fibres de renforcement, de coussinets et garnitures saillants;
ensembles de moulages pressurisés pour la fabrication de
prothèses de moignons, notamment moulages.
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754 824 (12/2001) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
755 140 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Advisory services in the field of fire prevention
and protection (also regarding construction technical aspects).

42 Services de conseiller en prévention et protection
contre les incendies (également en rapport avec les techniques
de construction).
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37 and 41.
/ Admis pour les produits et les services des classes 9, 37 et 41.
756 238 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images, particularly video games
designed for use with a television only; data media such as
compact disks, diskettes, magnetic tapes, digital memory
components with computer programs, computer software,
particularly for games; all such goods relating to or for use
with computer games.

42 Development of programs, of data processing
computer software, particularly for computer games and video
games; updating, design, maintenance and/or rental of
computer programs, particularly for computer games or video
games; rental of data processing apparatus, particularly for
computer games and video games; all such services relating to
or for use with computer games.

 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image,
notamment jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; supports de données tels que
disques compacts, disquettes, bandes magnétiques, éléments
numériques de mémoire avec programmes d'ordinateur,
logiciels d'ordinateur, notamment pour jeux; tous ces produits
concernant ou conçus pour être utilisés avec des jeux
d'ordinateur.

42 Élaboration de programmes, de logiciels pour le
traitement de données, notamment pour jeux d'ordinateur et
jeux vidéo; actualisation, dessin, maintenance et/ou location
de logiciels d'ordinateurs, notamment pour jeux d'ordinateur
ou jeux vidéo; location d'appareils de traitement de données,
notamment pour jeux d'ordinateur et jeux vidéo; tous ces
produits concernant ou conçus pour être utilisés avec des jeux
d'ordinateur.
756 665 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools, motors (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements except the manually
actuated ones; incubators for eggs; household appliances
included in this class, such as washing machines, dishwashing
machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee grinders; electric household cleaners
such as vacuum cleaners, floor polishing appliances, electric
machine and apparatuses for polishing; parts and fittings
included in this class for all the aforesaid products.

 7 Machines-outils, moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs;
appareils électroménagers compris dans cette classe, tels que
machines à laver, lave-vaisselle, lessiveuses, machines à laver
et à sécher le linge, batteurs électriques, moulins à broyer,
moulins à café; électroménager de nettoyage tel
qu'aspirateurs, polisseuses de sols, machines électriques et
appareils à polir; pièces et accessoires, compris dans cette
classe, pour tous les produits précités.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
756 689 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Training chains, stirrups, spurs; fittings for riding
and drive carriages.

 6 Chaînes pour le dressage, étriers, éperons;
accessoires pour attelages et montures.
Accepted for all the goods in classes 8, 18 and 21. / Admis pour
les produits des classes 8, 18 et 21.
756 775 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, photographic, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; telephones, intercoms, video intercoms; bells;
closed-circuit television and video surveillance systems and
apparatus; television sets, television cameras, monitors,
control stations; image digitizers, video selectors, video
modules, video matrices, multiplexers; parts and fittings
therefor; infrared searchlights; magnetic data carriers,
recording discs; calculating machines, data processing
equipment and computers; all these products being for
telecommunication inside buildings and/or, respectively, for
the remote control of buildings and remote switching of
apparatus placed inside buildings.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
(vérification) et de sauvetage; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction de sons et d'images;
téléphones, appareils d'intercommunication, appareils
d'intercommunication vidéo; sonneries; systèmes et appareils
de surveillance vidéo et de télévision en circuit fermé;
téléviseurs, caméras de télévision, écrans, postes de contrôle;
tablettes à numériser, sélecteurs vidéo, modules vidéo,
matrices vidéo, multiplexeurs; leurs pièces et accessoires;
torches à infrarouge; supports de données magnétiques,
disques à microsillons; machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; tous lesdits produits pour la
télécommunication à l'intérieur des bâtiments et/ou, entre
autres, pour la télécommande d'immeubles et de commutation
à distance d'appareils situés à l'intérieur de bâtiments.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
756 847 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Fruit snacks enriched with vitamins for toddlers.
 5 Aliments à grignoter aux fruits enrichis en

vitamines pour enfants du deuxième âge.
757 468 (15/2001) - Accepted for all the services in classes 37,
38, 41 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 38, 41
et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic appliances and devices.
 9 Appareils et dispositifs électroniques.

757 797 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Pre-recorded sound and image carriers, namely
cassettes, tapes, compact discs, video cassettes; spectacles,
spectacle frames, spectacle cases, compasses.

12 Passenger cars and their parts.
 9 Supports de sons et d'images pré-enregistrés, à

savoir cassettes, bandes magnétiques, disques compacts,
cassettes vidéo; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,
compas.

12 Voitures de tourisme et leurs pièces.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 27, 28, 36, 37, 39 and 41. / Admis pour les produits et
services des classes 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39 et 41.
757 879 (16/2001) - Accepted for all the goods in classes 5, 14,
16 and 28. / Admis pour les produits des classes 5, 14, 16 et 28.
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment.
41 Divertissement.

757 927 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic products for medical purposes, food for
children and infants; adhesive tapes; dental products, namely
goods for dental fillings and impressions.
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 5 Produits diététiques à usage médical, aliments
pour enfants et pour nourrissons; sparadraps; articles
dentaires, à savoir produits pour plombages et empreintes.
758 412 (16/2001) - Accepted for all the goods in class 24. /
Admis pour les produits de la classe 24.
758 480 (16/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 38, 41 et 42.
758 892 (17/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
759 017 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Engineering services; execution of technical tests
by an expert specialised in material testing; preparation of
expert reports in connection with the goods mentioned in
classes 6, 7, 11 and 20.

42 Services techniques; réalisation d'essais
techniques par un expert en essai des matériaux; préparation
de rapports d'expertise portant sur les produits mentionnés en
classes 6, 7, 11 et 20.
Accepted for all the goods in classes 6, 7, 11 and 20. / Admis
pour les produits des classes 6, 7, 11 et 20.
759 211 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for use in manufacturing processes;
machine tools and parts thereof; automated machines; engines
(other than for land vehicles) and parts thereof; couplings and
tranmission components (other than for land vehicles).

 7 Machines destinées à des procédés de fabrication;
machines-outils ainsi que leurs pièces; machines
automatisées; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres) et leurs parties; accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).
Accepted for all the goods and services in classes 11, 17, 35,
36, 38, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11, 17, 35, 36, 38, 39, 40 et 42.
759 212 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for use in manufacturing processes;
machine tools and parts thereof, automated machines; engines
(other than for land vehicles) and parts thereof; couplings and
transmission components (other than for land vehicles).

 7 Machines destinées à des procédés de fabrication;
machines-outils ainsi que leurs pièces, machines
automatisées; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres) et leurs parties; accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).
Accepted for all the goods and services in classes 11, 17, 35,
36, 38, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11, 17, 35, 36, 38, 39, 40 et 42.
759 428 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; rinsing agents for laundry use and dishwashing
agents, cleaning agents, none being for use on the human body;
polishing agents; chemical products for cleaning of machines,
metal, wood, stone, porcelain, glass, varnished surfaces,
plastics and textiles.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et détergents
à vaisselle, agents pour nettoyer, aucun de ces produits n'étant
destiné à être utilisé sur le corps humain; agents pour polir;
produits chimiques destinés au nettoyage de machines, métal,
bois, pierre, porcelaine, verre, surfaces vernies, plastique et
textiles.
Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis pour les
produits des classes 1 et 5.
759 581 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and

instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 41. /
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 41.
762 443 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers; transmitters and
telecommunications equipment.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
transmetteurs et équipements de télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 36, 37,
38 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
16, 35, 37, 38 et 42.
764 068 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax, disinfectants, preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
766 239 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Remote control devices for electrical apparatus;
data processing apparatus, computers.

 9 Dispostifs de commande à distance pour appareils
électriques; appareils de traitement des données, ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 10, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
10, 35, 38, 41 et 42.
767 404 (26/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 6, 8, 9, 12,
14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services for setting up a customer
loyalty scheme and card services for access to sports stadiums
provided by supporters' loyalty cards containing personal
information on the identity of the card holder; employment
agency services, personnel recruitment services; advertising
services and advertising agency services, Internet advertising,
dissemination of advertisements, rental of billboards, rental of
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advertising media, promotional billposting, television
advertising, sports promotion and public relations agency
services; advertising in the form of animated cartoons; market
research, opinion polls; advertising and organization of
exhibitions for commercial aims; archiving of still and
animated images; preparation of statistical data and
information on sports performances; promotion of sporting
events; sponsorship of sporting events and of exhibitions;
marketing information services; these various services carried
out via a computer database or on the Internet; compilation of
advertisements for use on Web pages (on the Internet);
compilation of directories for publication on the Internet;
provision of space on Internet sites for advertising of products
or services; Internet auction sales; business administration
services for processing sales on the Internet.

35 Services de publicité pour mettre en place un
programme de fidélisation de clients et services de cartes
d'accès à des stades de sports par des cartes de fidélisation de
supporters, qui contiennent des informations personnelles sur
l'identité du titulaire de la carte; services des bureaux de
placement, services de recrutement de personnel; services de
publicité et d'agences de publicité, publicité sur réseau
Internet, diffusion d'annonces publicitaires, location de
panneaux publicitaires, location de surfaces publicitaires,
affichage publicitaire, publicité télévisée, services d'une
agence de promotion sportive et de relations publiques;
publicité sous forme de dessins animés; recherche de marché,
sondages d'opinion publique; publicité pour et organisation
d'expositions à buts commerciaux; conservation en archives
d'images fixes et animées; établissement de données et
d'informations statistiques sur les performances sportives;
promotion d'événements sportifs; parrainage d'événements
sportifs et d'expositions; services d'information commerciale;
ces différents services étant réalisés à partir d'une base de
données informatique ou par Internet; compilation de
publicités à usage des pages web (sur Internet); compilation
d'annuaires pour publication sur Internet; fourniture
d'espaces sur sites Internet pour la publicité de produits ou
services; vente aux enchères réalisées sur Internet; services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes sur
Internet.
769 016 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 36. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 36.

HR - Croatie / Croatia
466 654 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; tous ces produits étant de provenance
grecque.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; tous ces produits étant
de provenance grecque.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages; all these goods being of
Greek origin.

33 Wines, spirits and liqueurs; all these goods being
of Greek origin.
470 916 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance
grecque.

33 Quality brandy of Greek origin.

HU - Hongrie / Hungary
731 322 (10/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
733 880 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques à effet
antidépresseur.

 5 Antidepressant pharmaceutical preparations.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 32. / Accepted for
all goods in classes 1 and 32.
743 052 (22/2001)
Liste limitée à:

12 Chariots d'achats à opération manuelle.
743 053 (22/2001)
Liste limitée à:

12 Chariots d'achats à opération manuelle.
743 216 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
743 337 (22/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
10 et 25. / Refusal for all goods in classes 10 and 25.
743 379 (22/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 32.
743 500 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
743 501 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
743 835 (22/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
19 et 20. / Refusal for all goods in classes 19 and 20.
746 581 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits respiratoires.
 5 Respiratory products.

JP - Japon / Japan
525 453 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Sewing machines; sewing robots; sewing
installations mainly consisting of sewing machines, fabric
supply devices and stackers; fabric guiding apparatus;
additional equipment for sewing machines and robots, in
particular fabric folding and/or guiding apparatus; fabric
supply and removal devices, stackers and winding devices;
machines for forming metal or plastic parts of sewing robots;
presses for fabrics and fabric pieces; conveying installations,
namely actuated or non-actuated conveyors, roller conveyors,
mobile shelves; parts of the aforementioned goods.

 9 Electronic controls for sewing robots and for
installations comprising sewing machines, supply devices and
stackers; apparatus for carrying out programs for electronic
control of the aforementioned sewing installations and robots;
apparatus for carrying out programs used for forming metal or
plastic parts of sewing robots; programs stored on media for
electronic control for use with the aforementioned sewing
robots and installations; control and monitoring installations
and data processing apparatus for use with actuated or non-
actuated conveyors, roller conveyors and mobile shelves; parts
of the aforementioned goods.
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 7 Machines à coudre; automates à coudre; unités à
coudre comprenant des machines à coudre, des dispositifs
d'alimentation de tissus et des empileurs; appareils de guidage
des tissus; équipements supplémentaires pour machines à
coudre et automates à coudre, tels que des appareils de pliage
et/ou de guidage des tissus; dispositifs d'alimentation et
d'enlèvement des tissus, empileurs et dispositifs
d'enroulement; machines de formation de pièces en métal ou
en matières plastiques pour automates à coudre; presses pour
tissus et pièces de tissus; installations de transport telles que
convoyeurs actionnés ou non, convoyeurs à rouleaux, étagères
mobiles; pièces des produits précités.

 9 Commandes électroniques pour automates à
coudre et pour unités comprenant des machines à coudre, des
dispositifs d'alimentation et des empileurs; appareils pour la
réalisation de programmes de commande électronique des
automates et unités à coudre précités; appareils pour la
réalisation de programmes conçus pour former des pièces en
métal ou en matières plastiques pour des automates à coudre;
programmes mémorisés sur des supports, conçus pour la
commande électronique des automates et unités à coudre
précités; installations de commande et de contrôle et appareils
pour le traitement de données, conçus pour être utilisés avec
des convoyeurs, actionnés ou non, et des étagères mobiles;
pièces des produits précités.
562 496 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Sewing machines, sewing robots, sewing units
comprising sewing machines, fabric supply devices and
stackers; fabric guiding apparatus; additional equipment for
sewing machines and robots, in particular fabric folding and/or
guiding apparatus; fabric supply and removal devices, stackers
and winding devices; machine for forming metal or plastic
parts of sewing robots; presses for fabrics and fabric pieces;
conveying installations, namely actuated or non-actuated
conveyors, roller conveyors, mobile shelves; parts of the
aforementioned goods.

 9 Electronic controls for sewing robots and for units
comprising sewing machines, supply devices and stackers;
apparatus for carrying out programs for the electronic control
of the aforementioned sewing robots and units; apparatus for
carrying out programs used for forming metal or plastic parts
of sewing robots; programs stored on media for electronic
control for use with the aforementioned sewing robots and
units; control and monitoring installations and data processing
apparatus for use with actuated or non-actuated conveyors,
roller conveyors and mobile shelves; parts of the
aforementioned goods.

 7 Machines à coudre, automates à coudre, unités à
coudre comprenant des machines à coudre, des dispositifs
d'alimentation de tissus et des empileurs; appareils de guidage
des tissus; équipements supplémentaires pour machines à
coudre et automates à coudre, tels que des appareils de pliage
et/ou de guidage des tissus; dispositifs d'alimentation et
d'enlèvement des tissus, empileurs et dispositifs
d'enroulement; machine de formation de pièces en métal ou en
matières plastiques pour automates à coudre; presses pour
tissus et pièces de tissus; installations de transport telles que
convoyeurs actionnés ou non, convoyeurs à rouleaux, étagères
mobiles; pièces des produits précités.

 9 Commandes électroniques pour automates à
coudre et pour unités comprenant des machines à coudre, des
dispositifs d'alimentation et des empileurs; appareils pour la
réalisation de programmes de commande électronique des
automates et unités à coudre précités; appareils pour la
réalisation de programmes conçus pour former des pièces en
métal ou en matières plastiques pour des automates à coudre;
programmes mémorisés sur des supports, conçus pour la
commande électronique des automates et unités à coudre
précités; installations de commande et de contrôle et appareils
pour le traitement de données, conçus pour être utilisés avec
des convoyeurs, actionnés ou non, et des étagères mobiles;
pièces des produits précités.

599 836 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Flours, cereal preparations, yeast, baking powder.
30 Farines, préparations faites de céréales, levure,

poudre pour lever.
657 766 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; banking; financial consultancy;
financial evalutation (insurance, banking, real estate);
financial management.

36 Assurances; affaires bancaires; services de
consultant en matière financière; évaluations financières
(assurance, banque, immobilier); gestion financière.
735 402 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

745 220 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 IC cards and memory cards which are used as
payment cards/credit cards/loyalty cards/reduction cards/
electronic purses; memory cards or chip cards, magnetic cards;
money counting and sorting machines; automatic cash
dispensers; pocket calculators, counterfeit coin detectors.

35 Business management assistance, business
organization and management consulting, professional
business consulting, efficiency experts, business information,
business investigations, research for business purposes,
business inquiries, evaluations relating to commercial matters,
dissemination of advertisements, industrial or commercial
management assistance, accounting, tax declaration
preparation, dissemination of advertising material, market
research, compilation of information into computer databases,
computer file management, economic forecasting, advertising,
drawing up of statements of accounts, statistical information,
auditing, customer loyalty scheme services.

36 Acceptance of deposits (including substitute bond
issuance), acceptance of fixed interval installment deposits,
loans, discount of bills, domestic remittance, liability
guarantee, acceptance of bills, lending securities, acquisition/
transfer of monetary claims, safe deposit for valuable
including securities/precious metals, money exchange,
trusteeship of money futures contracts, trusteeship of money/
securities/monetary claims/personal property/land/land fixture
surface rights/land leasing rights, trusteeship of bond
subscription, foreign exchange transactions, letter of Credit
related business; financial operations, monetary operations;
building management, agencies of brokerage for renting of
buildings, building leasing, purchase/sales of buildings,
agencies or brokerage for purchases/sales of buildings,
appraisal/evaluation of buildings/land, land management,
agencies or brokerage for renting land, land leasing, purchase/
sale of land, agencies or brokerage for purchases/sale of land;
building/land information supply; actuarial services, factoring,
credit bureaux, debt collection agencies, financial analysis; life
insurance brokerage, life insurance underwriting, agencies for
non-life insurance, claim adjustment for non-life insurance,
non-life insurance underwriting, insurance actuarial services;
insurance consultancy, insurance information, real estate
brokerage, real estate valuation, real estate management, stock
exchange quotations; securities brokerage, saving banks,
capital investment, credit card services, debit card services,
surety services, foreign exchange transactions, cheque
verification, issuing of travellers' cheques, issuing of bank
cheques, safe depositif services, financial clearing operations
(exchange), financial consulting, insurance brokerage, loans
without securities, lease-purchage loans, deposit of valuables;
issue of tokens of value; issuing of credit cards, saving banks,
financial evaluation (insurance, banking, real estate), fiscal
valuations and assessments, trustee services, financing
services, financial information services; mutual funds,
electronic transfer of funds, apartment house management,
financial management, marine insurance services, accident
insurance underwriting, fire insurance, health insurance, rental



484 Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 

of apartments, rental of offices, rent collection, pledge loans,
installment loans, financial services of education/business/
entertainment/artistic/athletic/fund raising events, financial
operations; insurance, online banking, financial and monetary
operations on telecommunication networks and computer
communication networks.

38 Telecommunications, optical fibre network
communication, communication via computer communication
networks, communication via computer terminals, radio
communications, telephone communications, television
programme broadcasting, electronic messaging, computer-
aided transmission of messages and images; mobile
telecommunication, satellite transmission, information
transmission via computer, communication via electronic sites
on computerized communication networks.

 9 Cartes à circuit intégré et cartes mémoire utilisées
comme cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de fidélité,
cartes de réduction, porte-monnaie électroniques; cartes à
mémoire ou cartes à puce, cartes magnétiques; machines à
compter et à trier l'argent; distributeurs automatiques de
billets; calculatrices de poche, détecteurs de fausse monnaie.

35 Aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultations
professionnelles d'affaires, prestations d'experts en
productivité, informations d'affaires, investigations pour
affaires, recherches pour affaires, renseignements d'affaires,
estimations en affaires commerciales, diffusion d'annonces
publicitaires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales, comptabilité, établissement de déclarations
fiscales, diffusion de matériel publicitaire, étude de marché,
recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, prévisions économiques, publicité,
établissement de relevés de comptes, information statistique,
vérification de comptes, services de fidélisation de la clientèle.

36 Acceptation de dépôts (notamment délivrance de
produit de remplacement d'obligation), prise en charge de
remboursements échelonnés, prêts, escompte de traites,
paiements intérieurs, garantie de passif, acceptation de
traites, prêt de titres, acquisition et transfert de créances,
dépôt d'objets de valeur en coffre-fort, notamment titres/
métaux précieux, change, administration fiduciaire de
contrats d'opérations monétaires à terme, administration
fiduciaire de fonds/titres/créances/biens mobiliers/biens
fonciers/ droits fonciers de superficie/droits de bail foncier,
administration fiduciaire de souscription d'obligations,
transactions de change, questions relatives aux lettres de
crédit; opérations financières; opérations monétaires;
gérance d'immeubles, agences de courtage pour la location
d'immeubles, location-bail d'immeubles, achat/vente
d'immeubles, agences de courtage pour l'achat/vente
d'immeubles, évaluation/expertise immobilière et foncière,
gestion foncière, agences ou courtage de location foncière,
bail foncier achat/vente de terrains; agences ou courtage pour
l'achat/vente de terrains; informations immobilières/
foncières; services d'actuariat, affacturage, agences de crédit,
agences de recouvrement de créances, analyse financière;
courtage d'assurance-vie, souscription d'assurance sur la vie,
agences d'assurances autres que sur la vie, services d'expert
d'assurance (autres que sur la vie), souscription d'assurances
autres que sur la vie, actuariat d'assurance; consultation en
matière d'assurances, informations en matière d'assurances,
courtage de biens immobiliers, expertises immobilières,
gestion de biens immobiliers, cours en bourse; courtage de
valeurs mobilières, caisses d'épargne, placement de fonds,
services de cartes de crédit, services de cartes bancaires,
services de cautionnement, opérations de change, vérification
des chèques, émission de chèques de voyage, émission de
chèques bancaires, services de dépôts en coffre-forts,
opérations de compensation (change), conseil financier,
courtage d'assurance, prêts sans titres, emprunts de bail-
achat, dépôt de valeurs; émission de bons de valeur; émission
de cartes de crédit, caisses d'épargne, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), estimations et expertises
fiscales, services fiduciaires, services de financement, services

d'informations financières; fonds communs de placement,
transfert électronique de fonds, gérance d'immeubles, gérance
de fortunes, services d'assurance maritime, souscription
d'assurance contre les accidents, assurances contre l'incendie,
assurance maladie, location d'appartements, location de
bureaux, recouvrement de loyers, prêt sur gage, prêts à
tempérament, services financiers de manifestations
éducatives/commerciales/de divertissement/artistiques/
d'athlétisme/de collecte de fonds, transactions financières;
assurances, opérations bancaires, financières et monétaires
en ligne sur des réseaux de télécommunication et des réseaux
télématiques.

38 Télécommunications, communications par
réseaux de fibres optiques, communications par réseaux de
communications informatiques, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications téléphoniques, diffusion de programmes de
télévision, messagerie électronique, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateurs; radiotéléphonie mobile,
transmission par satellite, transmission d'informations par
voie télématique, communication par le biais de sites sur des
réseaux informatisés.
745 245 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, electric
monitoring (inspection) and life-saving appliances and
instruments, luminous or mechanical signals; teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers; recording discs; optical discs; calculating machines,
computers, micro-computers, printed circuits, built-in hybrid
circuits; data processing equipment; telecommunications
facilities; automatic telephone exchanges, microswitches and
telephone intercommunication apparatus; computer terminals
for link-ups with telephone networks; electronic mail
apparatus and terminals; teletypewriters; facsimile machines;
telephone handsets; radiotelephones and wireless access and
relay points; magnetic code cards, memory cards, microchip
cards and terminals designed to read such cards, in particular
for cash dispensing or restricted access installations; aerials;
waveguides; electronic apparatus and equipment for
processing, storing, transmitting, broadcasting, receiving or
printing data; radio and television broadcasting apparatus;
encoding devices; multiplexers; data scramblers;
telecommunication and broadcasting transmitters;
telecommunication and broadcasting receivers; multiplexers
and demultiplexers; equipment for restricted access to
broadcasts or transmissions; instruments and installations for
encoding, decoding, transcoding, encrypting, deciphering,
recording, transmitting, reproducing and amplifying sound,
images and information; magnetic and optical recording
media, (blank or recorded); computer communication, office
automation, home automation and building automation
terminals; terminals for access to local or global computer
networks; cellular phones; telecommunication satellites.

16 Printed matter; photographs; stationery;
periodicals, books; office requisites (except furniture);
instructional of teaching material (except apparatus); teaching,
maintenance and operation manuals; software in printed form.

35 Advertising; distribution of brochures and
samples; rental of advertising material; business management
assistance to industrial or commercial companies; business
consulting, inquiries or information; computer service bureaux
for statistical, mechanical data processing and stenotyping
work; accounting; document reproduction; employment
agencies; typewriter and office equipment rental; management
and operation assistance to commercial businesses; business
management assistance services; advertising through all public
communication means; services consisting of the distribution
of prospectuses, samples and advertising matter, namely of
leaflets, advertising brochures, special offers of goods and
services; services consisting of the registration, collection,
transcription, compilation and systemization of written
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communications and data; services consisting in determining
the audience affected by advertisements; compilation and
exploitation of mathematical or statistical data; market
research and market analysis; creating and updating
advertising material; auctioning via telecommunication
networks; promotion using audiovisual media.

38 Services of news agencies, press agencies, paging
services, radio, telegraph and telephone communication;
broadcasting of radio and television programmes; information
regarding telecommunications; rental of apparatus for
transmitting or receiving messages, data, sound or images;
electronic mail services; mobile radio telephone services;
transmission of messages, data, sound, images and
broadcasting via radio relay channels, cable or satellite
systems; transmission of data extracted from databases;
providing access to a global computer network; broadcast of
the editorial content of sites accessible via a global computer
network; electronic exchange of data stored in databases
accessible via telecommunication networks; telephone service
(operation of telephone system); transmission of information
over a telecommunication or cable television network; rental
of terminals for telecommunication, television broadcasting
and electronic mail installations; transmission of information
contained in electronic newspapers accessible via a global
computer network.

41 Education; educational institutions; book and
magazine publishing; book loaning; entertainment; shows;
radio, television or teletext entertainment; film production;
performing arts' agencies; rental of films, sound recordings,
rental of film projection apparatus and theater set accessories;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organisation of games, in particular using
audiovisual media; training in the field of telecommunications
and the use of the Internet; rental of recorded media for
teaching purposes; publication of the editorial content of sites
accessible via a global computer networks; publication of
electronic newspapers accessible via a global computer
network.

42 Technical project study; professional consultancy
unrelated to business dealings; computer programming;
computer software design; consultancy services with relation
to computer, transmission, broadcasting, enciphering and
restricted access matters; technical project study and
verification; leasing access time to a computer database;
consulting with relation to design engineering of
telecommunication networks telecommunication equipment;
message enciphering and deciphering, Internet site breach
protection (firewall services), authentication (control) and
certification of electronic mail; design of electronic
newspapers accessible via a global computer network,
certification of telecommunication services, namely storage of
data, code and keys; entrustment services for third parties of
certification of telecommunication services, namely storage of
data, codes and keys; database compilation; production of the
editorial content of sites accessible via a global computer
network; web site hosting services for global or local computer
networks; creation, design and maintenance of web sites;
creation and provision of web pages to and for third parties;
installation of computer software; creating and providing
search engines (software) and electronic directories on the
Internet.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle électrique
(inspection), de secours (sauvetage), dispositifs de
signalisation mécaniques ou lumineux; appareils et
instruments d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétique; disques acoustiques;
disques optiques; machines à calculer, ordinateurs, micro-
ordinateurs, circuits imprimés, hybrides intégrés;
équipements pour le traitement de l'information; installations
de télécommunication; autocommutateurs, micro-
commutateurs et appareils d'intercommunication

téléphoniques; terminaux destinés à être reliés à un réseau
téléphonique; appareils et terminaux de courrier électronique;
télescripteurs; télécopieurs; combinés téléphoniques;
radiotéléphones et bornes relais de radiotéléphonie; cartes à
codage magnétique, cartes à mémoire, cartes à
microprocesseur et terminaux destinés à recevoir de telles
cartes, en particulier destinés à des installations à accès
conditionnel ou à distribution d'argent; antennes; guides
d'onde; appareils et instruments électroniques pour traiter,
mémoriser, transmettre, diffuser, recevoir ou imprimer des
données; appareils de diffusion de programmes de radio et de
télévision; codeurs; multiplexeurs; embrouilleurs; émetteurs
de télécommunication et de télédiffusion; récepteurs de
télécommunication et de télédiffusion; multiplexeurs et
démultiplexeurs; appareils d'accès conditionnel à des
programmes diffusés des transmissions; instruments et
installations pour coder, décoder, transcoder, chiffrer,
déchiffrer, enregistrer, transmettre, reproduire ou amplifier le
son, les images et les informations; supports d'enregistrement
magnétiques et optiques, enregistrés et vierges; terminaux de
télématique, de bureautique, de domotique et d'immotique;
terminaux d'accès à un réseau mondial ou local d'ordinateurs;
téléphones cellulaires; satellites de télécommunication.

16 Imprimés; photographies; articles de papeterie;
périodiques, livres; fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); manuels d'enseignement,
d'entretien et d'exploitation; logiciels sous forme imprimée.

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; services d'aide à l'exploitation
ou à la direction d'une entreprise commerciale; services d'aide
à la direction des affaires; publicité par tous moyens de
communication au public; services de distribution de
prospectus, d'échantillons, de matériel promotionnel, à savoir
tracts, brochures publicitaires, offres d'articles et services en
promotion; services d'enregistrement, de collecte, de
transcription, de compilation et de systématisation de
communications écrites et de données; services de
détermination de l'audience touchée par les messages
publicitaires; compilation et exploitation de données
mathématiques ou statistiques; études et analyses de marchés;
services de conception et d'actualisation de publicité; services
d'enchères par l'intermédiaire d'un réseau de
télécommunication; promotions par l'intermédiaire des
médias audiovisuels.

38 Services d'agences d'information (nouvelles),
d'agences de presse, d'appels radioélectriques, de
communications radiophoniques, télégraphiques et
téléphoniques; diffusion de programmes de radio et de
télévision; services d'information en matière de
télécommunication; location d'appareils pour la transmission
ou la réception de messages, de données, de sons ou d'images;
messageries électroniques; services de radiotéléphonie
mobile; transmission de messages, de données, de son et
d'images et diffusion par voie hertzienne, par câble ou par
satellite; transmission de données incluses dans des bases de
données; services de fourniture d'accès à un réseau global
d'ordinateurs; diffusion du contenu éditorial de sites
accessibles par un réseau global d'ordinateur; services
d'échange électronique de données stockées dans une base de
données accessibles par réseau de télécommunication;
services d'opérateur (télécommunications) de réseau de
télécommunication ou de télédistribution; location de
terminaux d'installations de télécommunication, télédiffusion,
messagerie électronique, courrier électronique; transmission
d'informations contenues dans des journaux électroniques
accessibles par un réseau mondial informatique.
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41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; prêts de livres; divertissements; spectacles;
divertissements radiophoniques, par télévision ou par
télétexte; production de films; agences pour artistes; location
de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation de jeux, notamment par
l'intermédiaire des médias audiovisuels; formation dans le
domaine des télécommunications et de l'utilisation d'Internet;
mise à disposition de supports enregistrés ayant un but
d'enseignement; services d'édition du contenu éditorial de
sites accessibles par un réseau global d'ordinateur; services
d'édition de journaux accessibles par un réseau global
d'ordinateur.

42 Etudes de projets techniques; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires;
programmations pour ordinateurs; créations de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de
transmission, de diffusion, de chiffrage et d'accès
conditionnel; études et vérifications de projets techniques;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; services de consultant en étude de conception de
réseaux et matériel de télécommunication; services de
chiffrage et de déchiffrage de messages, de protection de sites
Internet contre les intrusions (pare-feu), d'authentification
(contrôle) et de certification de messages électroniques;
services de conception de journaux accessibles par un réseau
global d'ordinateur, certification de prestations de
télécommunication, à savoir stockage de données, de codes et
de clés; services de tiers de confiance pour la certification de
prestations de télécommunication, à savoir stockage de
données, de codes et de clés; constitution de bases de données;
services de conception du contenu éditorial de sites
accessibles par un réseau global d'ordinateur; services
d'hébergement de sites sur un réseau mondial ou local
d'ordinateurs; services de création, de conception et de
maintenance de sites Web; création et mise à disposition de
pages Web pour des tiers; installation de logiciels; création et
mise à disposition de moteurs (logiciels) de recherche et
d'annuaires électroniques sur Internet.
750 417 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound and/or visual recording; sound and/or visual
recording media; video games; virtual reality systems; digital
music (downloadable); digital music (downloadable) provided
from MP3 Internet web sites.

41 Entertainment services; promotion, production and
distribution services in the field of sound and/or visual
recordings and entertainment; music publishing services;
recording studio services; information services relating to
entertainment and events provided on-line from a computer
database, from the Internet or any other communication
network; provision of on-line electronic publications (not
downloadable); provision of digital music (not downloadable).

42 Administration, exploitation and granting of rights
for production of musical and/or lyrical works; acquisition,
management and exploitation of copyrights in musical and/or
lyrical works for and on behalf of authors, composers or
conductors of such works; licensing, information relating to
the aforementioned services provided on-line from a computer
database, from the Internet or any other communication
network; creating and maintaining web sites; hosting the web
sites of others.

 9 Enregistrements sonores et/ou visuels; supports
d'enregistrement audio et/ou vidéo; jeux vidéo; systèmes à
réalité virtuelle; musique numérique (téléchargeable);
musique numérique (téléchargeable) fournie par des sites
MP3 sur Internet.

41 Divertissement; services de promotion, production
et distribution relatifs à des enregistrements audio et/ou vidéo
et au divertissement; services d'édition d'oeuvres musicales;
services de studio d'enregistrement; services de renseignement
en matière de divertissements et événements fournis, en ligne,

à partir d'une base de données informatique, d'Internet ou de
tout autre réseau télématique; fourniture de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); mis à disposition
de musique numérique (non téléchargeable).

42 Administration, exploitation et octroi de licences
portant sur des oeuvres musicales et/ou lyriques; acquisition,
gestion et exploitation de droits d'auteur sur des oeuvres
musicales et/ou lyriques pour et au nom d'auteurs,
compositeurs ou chefs d'orchestre; concession de licences,
services de renseignement sur les prestations susmentionnées,
fournis en ligne à partir de bases de données, sur Internet ou
par le biais de tout autre réseau télématique; création et
maintenance de sites web; hébergement des sites web de tiers.
751 572 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printing type, printer's reglets; printed matter,
newspapers and periodicals, magazines, reviews, books,
publications, catalogs, prospectuses, albums; photographs;
stationery; instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printing blocks; pens and pencils;
paper and/or cardboard articles, namely calendars and posters;
stickers, decals; postcards; plastic packaging materials,
namely bags and sachets.

41 Teaching, training, education and entertainment
services in general; book lending; editing and publishing of
texts other than for advertising purposes, of illustrations, of
books, of reviews, of newspapers and of periodicals; arranging
and conducting of seminars, traineeships, conferences, forums,
colloquiums and courses; producing and/or editing radio and/
or television programs; organization of competitions and
games of all kinds, for radio and television; operating lotteries;
organization of shows; production and rental of films, of
cassettes, including videocassettes, records and record
compilations; sound and image recording and reproduction
services; booking of seats for shows.

16 Caractères d'imprimerie, réglets d'imprimerie;
produits imprimés, journaux et périodiques, magazines,
revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums;
photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
clichés; stylos et crayons; articles en papier et/ou en carton, à
savoir calendriers et affiches; autocollants, décalcomanies;
cartes postales; matières plastiques pour l'emballage, à savoir
sacs et sachets.

41 Services d'enseignement, de formation,
d'éducation et de divertissement; prêts de livres; édition et
publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations,
de livres, de revues, de journaux et de périodiques;
organisation et conduite de séminaires, de stages, de
conférences, de forums, de colloques et de cours; production
et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés;
organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques et télévisés; organisation de loteries;
organisation de spectacles; production et location de films, de
cassettes, de cassettes, y comnpris cassettes vidéo, disques et
compilations de disques; services d'enregistrement et de
reproduction de sons et d'images; réservation de places pour
les spectacles.
753 067 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Goods made of these materials (paper, cardboard),
namely paper for household and hygienic purposes, cardboard
and paper for packaging purposes, paper for recording
machines; stationery; office requisites; albums, cards, playing
cards, printed matter, newspapers and periodicals, posters,
pamphlets, prospectuses.

35 Advertising, advertising on a public or private
computer network, rental of advertising spaces, sales
promotion for third parties, business operation assistance
particularly management relating to the supply of products and
the provision of services, auction sales on a global
telecommunication network and particularly on the Internet,
collection and formatting of data in a computer database.
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38 Telecommunications, communications by
computer terminals particularly electronic forums on a global
network, computer-aided transmission and dissemination of
data, images and messages, electronic mail, provision of
access to databases via computer servers, cross-referencing of
sites on a telecommunication network and particularly on the
Internet, establishing hyperlinks on a telecommunication
network and particularly on the Internet.

42 Restaurant business (provision of food and drinks),
temporary accommodation, holiday camp services
(accommodation), hotel services, research and reservation
regarding restaurants, temporary accommodation and holiday
accommodation, rental of access time to a database server,
establishing links to computer sites containing data on leisure
activities, tourism and trips, on a telecommunication network,
particularly on the Internet via portal sites.

16 Produits en ces matières (papier, carton), à savoir
papier à usage hygiénique et domestique, carton et papier
pour l'emballage, papier pour appareils enregistreurs;
papeterie; articles de bureau; albums, cartes, cartes à jouer,
imprimés, journaux et périodiques, affiches, brochures,
prospectus.

35 Publicité, publicité sur un réseau informatique
public ou privé, location d'espaces publicitaires, promotion de
vente pour des tiers, aide à la conduite d'affaires, en
particulier services d'intermédiaire pour la fourniture de
produits et de prestations de services, ventes aux enchères sur
un réseau de télécommunication mondial et notamment sur
l'Internet, recueil et formatage de données dans une base de
données informatique.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, notamment forums de discussion sur
un réseau mondial, transmission et diffusion de données,
d'images et de messages assistés par ordinateurs, messagerie
électronique, fourniture d'accès à des bases de données au
moyen de serveurs informatiques, référencement de sites sur
un réseau de télécommunications et notamment sur Internet,
réalisation de liens hypertexte sur un réseau de
télécommunications et notamment sur Internet.

42 Restauration (alimentation), hébergement
temporaire, services de camps de vacances (hébergement),
services hôteliers, recherches et réservations de restaurants,
de logements temporaires et de logements de vacances,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, mise en relation de sites informatiques axés sur les
loisirs, le tourisme et les voyages, sur un réseau de
télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites
portail.
757 328 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; food and diet supplements being vitamins,
minerals, vegetable fibres, medicinal plants and medicinal
vegetable preparations; plasters, materials for dressings.

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; non medicinal dried, pulverized and extracted flowers
and leaves; food supplements (not for medical purposes),
primarily consisting of dried, pulverized and extracted flowers
and leaves as well as dried herbs.

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; mixed spices (not included in other classes), herbs
(dried spices).

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; compléments alimentaires et diététiques tels que
vitamines, minéraux, fibres végétales, plantes médicinales et
préparations médicinales à base de légumes; pansements,
matériaux pour pansements.

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; fleurs et feuilles non
médicinales, obtenues par séchage, pulvérisation et
extraction; compléments alimentaires (à usage non médical),
se composant essentiellement de fleurs et feuilles obtenues par
séchage, pulvérisation et extraction ainsi que d'herbes
aromatiques séchées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; épices mélangées
(non comprises dans d'autres classes), herbes aromatiques
(épices séchées).
757 479 (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 materials; stationery; all the above products are
of Swiss origin.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

36 Insurance and assurance services; financial
consultancy; financial evaluation for banking purpose;
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, 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-
commission trading in overseas markets of securities, and
securities index futures; securities underwriting; 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; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Provision of food and drink; temporary

accommodation; scientific and industrial research; computer
programming.

16 Papier; articles en carton; nappes en papier;
serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; boîtes;
cartes à jouer, affichettes et articles de papeterie en papier ou
carton; produits de l'imprimerie, articles pour reliures;
papeterie; tous les produits précités étant de provenance
suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances et services dans le domaine des
assurances; conseil financier; évaluation financière pour le
secteur bancaire; gestion financière; investissement de
capitaux; opérations de change; courtage d'actions et
obligations; services d'information financière; placement de
fonds; courtage de valeurs mobilières; acceptation de dépôts
(ainsi que délivrance de produits de substitution d'obligations)
et acceptation de dépôts sous forme de dépôts périodiques
échelonnés; prêts (financement) et escompte d'effets;
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règlement d'opérations de change sur le marché intérieur;
cautionnement de passifs et acceptation d'effets; prêt sur
titres; acquisition ou transfert de créances; dépôt d'objets de
valeur ainsi que de titres et métaux précieux (services de dépôt
en coffres-forts); administration fiduciaire de contrats à terme
sur des éléments financiers; services d'administration
fiduciaire portant sur des valeurs monétaires, titres, créances,
biens personnels, biens fonciers, immeubles par destination,
droits de superficie ou location de terrains; agences de
souscription d'obligations; transactions en devises; services
afférents à des lettres de crédit; échange de titres, contrats à
terme d'indices boursiers, options sur titres, ainsi que contrats
à terme sur titres de marchés étrangers, services d'agences ou
de courtiers spécialisés dans l'échange de titres, ainsi que dans
les contrats à terme sur titres de marchés étrangers; services
d'agences ou de courtiers consistant à confier à des agents la
charge de transactions à la commission sur des marchés
nationaux de titres, contrats à terme sur l'indice de valeurs
mobilières et options de valeurs mobilières; services d'agences
ou de courtage consistant à confier à des agents la charge de
transactions à la commission sur des marchés internationaux
de titres, et contrats à terme sur l'indice de valeurs mobilières;
opérations de prise ferme sur titres; émission de titres;
transactions afférentes à la souscription ou aux offres de
titres; prestation d'informations sur le marché boursier;
services d'agences pour le commerce de contrats à terme sur
des marchandises; services de courtage afférents à des
opérations de location-vente; services de cartes de crédit;
émission de cartes de crédit; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
759 760 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; apparatus for data processing and
computers.

16 Paper, cardboard; printed matter for record covers,
video disks and digital video cassettes, paper pads, paper or
cardboard signs, papers, bags, sachets, small paper bags for
wrapping, writing paper, postcards, envelopes, postage
stamps, business cards, calendars, non-textile labels, paper
pennants, posters, graphic prints, paintings (framed or not),
leaflets, prospectuses, publications, reviews, newspapers and
periodicals, books, playing cards, paintbrushes, printing
products; typewriters and office articles (except furniture);
bookbinding material, stationery, adhesive materials for
stationery purposes, plastic bags, sachets and sheets for
packaging, photographs, printing blocks, instructional or
teaching material (excluding apparatus); artists' supplies.

18 Leather and imitation leather, handbags, back
bags; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles

(except for clothing, footwear and mats), Christmas tree
decorations.

35 Distribution of prospectuses, samples; newspaper
subscription services for third parties; business consulting,
inquiries or information; document reproduction; computer
file management; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes.

38 Press and information agencies; radio, telegraph
and telephone communications, including video
communications, transmission of messages, telegrams,
broadcasting of television and radio programmes by all
methods, remote-access computing services; services for
transmitting information by teletypewriter and via telematic
means.

41 Education, educational institutions, publishing,
lending and subscriptions of musical works, audiovisual
works, books, newspapers and reviews, entertainment, shows,
radio or television entertainment, editing of radio and
television programmes, production and projection of films,
booking agencies; rental of films, phonographic or
videographic recordings and stage scenery, arranging of
competitions in the field of education or entertainment;
organisation and running of colloquiums, conferences,
conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows.

42 Printing services; leasing access time to a
computer database server; reporter services; video tape
filming; exhibition site management.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments photographiques et
cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
appareils de traitement des données et ordinateurs.

16 Papier, carton; imprimés pour pochettes de
disques, vidéodisques et vidéocassettes, blocs de papier,
enseignes en papier ou en carton, papiers, sacs, sachets,
pochettes pour l'emballage en papier, papier à lettre, cartes
postales, enveloppes, timbres-poste, cartes de visite,
calendriers, étiquettes (non en tissu), fanions (en papier),
affiches, dessins, tableaux (peintures) encadrés ou non, tracts,
prospectus, publications, revues, journaux et périodiques,
livres, cartes à jouer, pinceaux, produits de l'imprimerie;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); articles pour reliures, articles de papeterie, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie), sacs, sachets et feuilles
d'emballage en matières plastiques, photographies, clichés,
matériel d'enseignement ou d'instruction (à l'exception des
appareils); matériel pour les artistes.

18 Cuir et imitations cuir, sacs à main, sacs à dos;
malles et valises; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël.

35 Distributions de prospectus, d'échantillons;
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à vocation commerciale ou publicitaire.

38 Agences de presse et d'informations;
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, ainsi que vidéocommunications, transmission
de messages, télégrammes, diffusion de programmes
radiophoniques ou de télévision par tous moyens, services
télé-informatiques; services de transmission d'informations
par téléscripteur et par voie télématique.

41 Education, institution d'enseignement, édition,
prêts et abonnements d'oeuvres musicales, d'oeuvres
audiovisuelles, de livres, journaux et revues, divertissement,
spectacles, divertissement radiophonique ou télévisé,
montages de programmes radiophoniques et de télévision,
production et projection de films, agence pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques ou
vidéographiques et accessoires de décors, organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduites de colloques, conférences, congrès;
organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour les spectacles.

42 Imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données; services de reporteurs; filmage
sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
759 852 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic data carriers; CD-ROMs and DVDs with
information in the field of psychiatry; computer software used
in the field of psychiatry.
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16 Instructional and teaching material (except for
apparatus) used in the field of psychiatry; periodicals with
psychiatry contents.

38 Transmission of data and information in the field
of psychiatry.

41 Providing of training as well as organisation of
conferences and symposia in the field of psychiatry.

42 Research in the field of psychiatry; information
(via Internet) for doctors, researchers, patients, healthcare
professionals and consumers, in the field of psychiatry.

 9 Supports de données magnétiques; CD-ROM et
DVD comportant des informations sur le domaine de la
psychiatrie; logiciels informatiques utilisés dans le domaine
de la psychiatrie.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils) utilisés dans le domaine de la
psychiatrie; périodiques traitant de sujets de psychiatrie.

38 Transmission de données et informations dans le
domaine de la psychiatrie.

41 Services de formation ainsi qu'organisation de
conférences et colloques dans le domaine de la psychiatrie.

42 Travaux de recherche en psychiatrie; services
d'information (par le biais du réseau Internet) destinés à des
médecins, chercheurs, patients, professionnels de la santé et
consommateurs, dans le domaine de la psychiatrie.
760 072 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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.

35 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à titre économique ou
publicitaire; compilation d'informations dans des bases de
données; systématisation de données dans des bases de
données informatiques; publicité, conseil en gestion.

37 Erection de stands de foire; construction de
magasins.

38 Télécommunications; recueil et diffusion de
nouvelles, également en ligne.

41 Établissement de projets, organisation et
animation de salons, expositions et présentations à vocation
culturelle ou pédagogique; établissement de projets et
organisation de congrès, conférences et séminaires de
formation; divertissement.

42 Conseil architectural; services d'architecture et de
design; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation
de salons et expositions; location de bâtiments; 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.
760 075 (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; services of a data bases
supplier, namely collecting and compiling, processing,
preparing, sorting, selecting and output of data in a data base
for query, also online.

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 Imprimés.
35 Planification, organisation et animation de salons,

expositions et présentations à titre économique ou
publicitaire; compilation d'informations dans des bases de
données; systématisation de données dans des bases de
données informatiques; publicité, conseil en gestion; services
d'un fournisseur de bases de données, notamment recueil et
compilation, traitement, préparation, tri, sélection et sortie de
données dans des bases de données en vue de leur
interrogation, également en ligne.

37 Mise en place de stands de foire; construction de
magasins.

38 Télécommunications; recueil et diffusion de
nouvelles, également en ligne.

41 Planification, organisation et animation de salons,
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
design; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation
de salons et 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.
760 082 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Essential oils, washing and bleaching preparations;
perfumed sprays; perfumery, deodorants for personal use;
soaps; cosmetics; hair-care products, including hair lotions;
dentifrices; non-medical mouthwashes.

18 Leather and imitation leather, handbags,
backpacks, shopping bags, school bags, briefcases, pocket
wallets, purses, card cases, travelling bags, suitcases; trunks
and travelling bags; handbags; umbrellas and parasols.

25 Clothing for men, women and children; socks and
stockings; headgear; belts (clothing); scarves and shawls;
accessories, namely head scarves, neck scarves, shoulder
scarves, pocket kerchiefs; ties; gloves; shoes; underwear,
nightwear, swimwear, bathrobes; belts made of leather.

 3 Huiles essentielles, produits de lavage et de
blanchiment; sprays parfumés; articles de parfumerie,
déodorants; savons; cosmétiques; produits pour soins
capillaires, notamment lotions capillaires; dentifrices; bains
de bouche non à usage médical.

18 Cuir et imitations cuir, sacs à main, sacs à dos,
sacs à provisions, cartables, porte-documents, portefeuilles,
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porte-monnaie, porte-cartes, sacs de voyage, valises; malles et
sacs de voyage; sacs à main; parapluies et parasols.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants; bas et chaussettes; couvre-chefs; ceintures
(habillement); écharpes et châles; accessoires, à savoir
foulards de tête, cache-cols, foulards d'épaules, pochettes;
cravates; gants; chaussures; sous-vêtements, vêtements de
nuit, vêtements de bain, peignoirs; ceintures en cuir.
760 083 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery, deodorants for personal use,
toilet products, sanitary preparations being toiletries, essential
oils, cosmetics, hair lotions, toothpastes.

 9 Glasses, their parts and accessories thereof such as
chains and glass-cases; cameras; sound recording carriers;
sound transmitting apparatus; sound reproduction apparatus;
gramophones; optical discs; floppy discs; parts and accessories
thereof.

18 Leather goods in particular bags, handbags,
suitcases, belts, trunks, wallets, briefcases, coin bags, key
rings.

25 Garments, shoes and headgear.
 3 Savons, articles de parfumerie, déodorants,

produits pour la toilette, préparations hygiéniques en tant que
produits de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, pâtes dentifrices.

 9 Lunettes, leurs éléments et accessoires, tels que
chaînes et étuis; appareils photographiques; supports
d'enregistrement du son; appareils pour la transmission du
son; appareils pour la reproduction du son; tourne-disques;
disques optiques; disquettes; leurs pièces et accessoires.

18 Articles de maroquinerie, notamment sacs, sacs à
main, valises, ceintures, malles, portefeuilles, porte-
documents, pochettes pour pièces de monnaie, porte-clés.

25 Articles vestimentaires, chaussures et couvre-
chefs.
760 447 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Photographic papers, chemical products for
photography, photographic chemicals; unexposed
photographic and cinematographer films, paper, plates and
foils, photographic and cinematographer film material.

 9 Photographic apparatus; physical, chemical and
optical apparatus and instruments and measurement and
monitoring apparatus and instruments, all apparatus and
instruments for photographic uses; electronic apparatus and
instruments for image production, recording and reproduction;
photographic apparatus and instruments for taking and
reproducing images including accessories, namely optical
filters, lens hoods, lenses, flashguns, photographic lighting,
tripods, film sorting apparatus and instruments, cutting
devices, manually operated lens cleaning devices (including
brushes), spools, projection screens, tilting units, movie
editing projectors, photograph and film storage devices, slide
frames, slide boxes, film cassettes; developing and copying
apparatus and instruments including accessories, namely
optical filters, lens hoods, developing tanks, development
dishes, drying units, film strip hanging clips, darkroom safe
lights, enlargers; exposed photographic and cinematographer
films, paper, plates and foils, photographic and
cinematographer film material; apparatus and equipment for
digital recording, transmission and reproduction of images and
sound, especially digital cameras and digital video cameras;
electronic apparatus and instruments for processing and
reproducing digital image and sound recordings, especially
computer and peripheral units for computers, monitors
(computer hardware); printers, scanners; electronic units and
apparatus for scanning text and picture originals and
digitalizing data contained in these originals; software for the
aforementioned apparatus and instruments included in this
class; recording and storage media for digital recording,
processing and reproduction of images and sound.

11 Projection lamps, flash lamps.

16 Paper, table cloths of paper, table napkins of paper,
cardboard articles; photographs, albums, labels; office
equipment included in this class; passepartouts, supports and
stands for photographs and images.

40 Digital image and film processing.
 1 Papiers photographiques, produits chimiques

destinés à la photographie, produits chimiques pour la
photographie; films, papiers, plaques et pellicules
photographiques et cinématographiques non exposés et
matériel de filmage photographiques et cinématographiques.

 9 Appareils photographiques; appareils et
instruments physiques, chimiques et optiques ainsi
qu'appareils et instruments de mesure et de contrôle, tous les
appareils et instruments étant à usage photographique;
appareils et instruments électroniques pour la production,
l'enregistrement et la reproduction d'images; appareils et
instruments photographiques pour la prise et la reproduction
d'images ainsi que leurs accessoires, à savoir filtres optiques,
parasoleils, objectifs, dispositifs pour flash, lampes pour la
photographie, trépieds pour appareils photographiques,
instruments et appareils pour trier des films et instruments,
coupeuses, dispositifs à main pour le nettoyage des objectifs (y
compris les brosses), bobines, écrans de projection, unités
d'inclinaison; projecteurs pour le montage de film, dispositifs
de stockage de films et de photographies, cadres de
diapositives, boîtiers pour diapositives, cassettes pour film;
appareils et instruments de développement et de reproduction
de film ainsi que leurs accessoires, à savoir filtres optiques,
parasoleil, réservoirs de développement, plateaux de
développement, unités de séchage, suspendeurs de film,
lampes pour chambres noires, appareils d'agrandissement;
films, papier, plaques, pellicules et matériel de filmage
photographiques et cinématographiques impressionnés;
appreils et équipements pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction numérique d'images et de sons, notamment
caméras numériques et caméras vidéo numériques; appareils
et instruments électroniques pour le traitement et la
reproduction d'images et d'enregistrements sonores
numériques, notamment ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs, moniteurs, imprimantes, scanneurs; unités et
appareils électroniques pour le scannage de textes et d'images
originaux et pour la numérisation des données contenues dans
ces originaux; logiciels pour les appareils et instruments
précités compris dans cette classe; supports d'enregistrement
et de stockage pour l'enregistrement, le traitement et la
reproduction numérique d'images et de sons.

11 Lampes de projection, lampes flash.
16 Papier, nappes en papier, serviettes de table en

papier, articles en carton; photographies, albums, étiquettes;
matériel de bureau compris dans cette classe; passe-partout,
supports et bases pour photographies et images.

40 Traitement numérique d'images et de films.
760 469 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Creams (cosmetics).
 5 Dietetic substances for medical use.
 3 Crèmes (cosmétiques).
 5 Substances diététiques à usage médical.

760 581 (6/2002)
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 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electric regulating apparatus; luminous or
mechanical signals; 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; helmets for motorcyclists.
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14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Woven fabrics; face towels of textile; sheets
(textile); table napkins of textile; table linen (textile); tapestry
(wall hanging) of textile; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; office

functions; advertising services for third parties relating to the
marketing and sale of perfumery and cosmetic articles, of
household goods, of optical articles, of timepieces, of jewelry,
of fabrics and textile goods, of clothing and footwear, of games
and toys, of sports articles; services regarding the management
of shops for perfumery and cosmetic articles, household
goods, optical articles, timepieces, jewelry, fabrics and textile
goods, clothing and footwear, games and toys, sports articles.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils électriques de
régulation; dispositifs de signalisation mécaniques ou
lumineux; 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, équipements pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
casques pour motocyclettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, instruments
chronométriques et d'horlogerie.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

24 Textiles tissés; serviettes de toilette en matières
textiles; draps; serviettes de table en matières textiles; linge de
table en matières textiles; tentures murales (tapisserie) en
matières textiles; jetés de lit et tapis de table.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; services de publicité en faveur de tiers
relatifs à la commercialisation et la vente de parfumerie et
d'articles cosmétiques, de produits pour le ménage, d'articles
optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de tissus et
de produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et
de jouets, d'articles sportifs; services relatifs à la gestion de
magasins de parfumerie et d'articles cosmétiques, de produits
pour le ménage, d'articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie,
de bijouterie, de tissus et de produits textiles, de vêtements et
de chaussures, de jeux et de jouets, d'articles sportifs.
760 649 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Insulation; insulating materials; plastics materials
(semi-processed); plastics insulating materials; foamed
plastics insulating materials; insulating foams; insulating
paints; coatings and coating materials having insulating
properties or for insulating purposes; metal coatings for
insulating purposes; aluminium coatings for insulating

purposes; packaging (cushioning, stuffing) materials of
elastomeric or plastics materials; protective foils; metal foils;
adhesives having insulating properties or for insulating
purposes; adhesive tapes and bands (other than stationery and
not for medical or household purposes); insulating coatings;
insulating cladding; insulated pipe clips; insulated pipe
supports; hangers for fastening insulation and insulation goods
to surfaces; insulated duct supports and carriers; ducts,
ducting, ducting elements, elbows and sections of insulating
material; tubes, sheets, rolls and tapes of insulating material;
plastics insulating materials, foamed plastics materials and
insulating foams in block, panel, board, sheet, rod, tube, strip,
tape, band, roll or other form; elastomeric materials; glass fibre
materials.

17 Produits pour l'isolation; matériaux isolants;
matières plastiques; (semi-ouvrées); matériaux isolants en
matières plastiques; matériaux isolants en matières plastiques
expansées; mousses isolantes; peintures isolantes;
revêtements et matériaux de revêtement ayant des propriétés
isolantes ou pour l'isolation; revêtements métalliques pour
l'isolation; revêtements d'aluminium pour l'isolation;
matériaux pour l'emballage (matelassage, rembourrage) en
matières élastomères ou matières plastiques; pellicules de
protection; feuilles métalliques; adhésifs ayant des propriétés
isolantes ou destinés à l'isolation; bandes et rubans adhésifs;
(autres que pour la papeterie et à usage ni médical ni
domestique); revêtements isolants; gaines isolantes; attaches
de tuyaux isolées; supports de tuyaux isolés; supports pour la
fixation de l'isolation et de produits d'isolation à des surfaces;
supports isolés pour conduits; conduits, éléments de conduits,
coudes et sections en matériaux isolants; tubes, pellicules,
rouleaux et bandes en matériaux isolants; matériaux isolants
en matières plastiques, matières plastiques expansées et
mousses isolantes sous forme de blocs, panneaux, plaques,
feuilles, baguettes, tubes, bandes, rubans, bandelettes,
rouleaux ou autres formes; matériaux élastomères; matériaux
en fibre de verre.
760 697 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Polishing preparations for kitchen and glassware;
carpet cleaning preparations; detergents; all aforementioned
goods with or without a disinfective component.

 3 Produits de polissage pour articles de cuisine et en
verre; produits pour le nettoyage des tapis; détergents; les
produits précités avec ou sans agent désinfectant.
761 476 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance, international financing services, lease-
purchase financing, hire-purchase financing, capital
investment services, investment monetary services, insurance
consulting services, insurance brokerage services, marine
insurance services, financial evaluation of insurance, banking
and real estate, financial consulting services.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances, services de financement au plan
international, financement d'opérations de location-vente,
crédit-bail, placement de fonds, services monétaires en
matière d'investissement, services de conseil en matière
d'assurances, services de courtage en matière d'assurances,
services d'assurance maritime, évaluation financière
d'assurances, services bancaires et immobilier, services de
conseil financier.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
761 539 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath
tubs, shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals,
handles, fittings namely bathroom fittings, such as connection,
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mixing and distributing fittings, couplings, taps and control
fittings, siphons; pipes (parts of sanitary installations);
showers, shower fittings and tubes for bathrooms and public
baths, fittings for wash basins and sinks as well as bathtubs and
showers, manually and automatically controllable valves and
mixing valves for sanitary water supply, and parts and
components for the aforementioned goods.

17 Raw or semi-worker rubber, gutta-percha, raw or
partly processed gum, asbestos, raw or partly processed mica;
plastics in extruded form for use in manufactures, packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non metallic); tiles.
20 Vanities, wall units, kitchen worktops.
21 Wall soap dishes, toilet paper holders, towel racks.
11 Lampes; articles d'équipements sanitaires,

notamment baignoires, receveurs de douche, lavabos,
toilettes, bidets, urinoirs, poignées, robinetterie, notamment
éléments de robinetterie de salle de bain, tels qu'éléments de
robinetterie de raccordement, de mélange et de distribution,
raccords, robinets et robinetterie de régulation, siphons;
tuyaux (pièces d'installations sanitaires); douches, garnitures
de douche et tuyaux pour salles de bain et bains publics,
éléments de robinetterie de lavabo et d'évier ainsi que de
baignoire et de douche, vannes à commande manuelle et
automatique ainsi que mitigeurs pour la distribution d'eau
sanitaire, ainsi que pièces et composants des articles précités.

17 Caoutchouc brut ou mi-ouvré, gutta-percha,
gomme brute ou mi-ouvrée, amiante, mica brut ou mi-ouvré;
matières plastiques sous forme extrudée pour la fabrication,
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques.

19 Matériaux à bâtir non métalliques; tuiles.
20 Meubles-lavabos, unités murales, plans de travail

pour cuisines.
21 Porte-savons muraux, distributeurs de papier

hygiénique, porte-serviettes.
762 173 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying apparatus and instruments,
electrical apparatus and instruments (not included in other
classes), namely high-frequency units and apparatus,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
life-saving and teaching apparatus and instruments, luminous
or mechanical signals, electric installations for the remote
control of industrial operations; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; data
processing equipment and computers.

10 Surgical apparatus and instruments, in particular
electrical surgical instruments, preferably working with high
frequency, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments.

 9 Appareils et instruments nautiques et
topographiques, appareils et instruments électriques (non
compris dans d'autres classes), à savoir haut-parleurs et
appareils pour fréquences élevées, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de sauvetage et d'enseignement, signaux lumineux ou
mécaniques, installations électriques de commande à distance
d'opérations industrielles; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
matériel informatique et ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, en
particulier instruments chirurgicaux électriques, fonctionnant
de préférence avec des fréquences élevées, appareils et
instruments médicaux, dentaires et vétérinaires.
762 273 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
762 310 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Savings banks; credit business, pensions fund
administration and management.

36 Services de caisses d'épargne; opérations de
crédit, administration et gestion de fonds de retraite.
763 698 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry; meat extracts; preparations for
making soup; preparations for making bouillon; white of eggs.

30 Aromatic preparations for food; yeast; yeast
extracts; essences for foodstuffs (except etheric essences and
essential oils); salt; soya sauces; flavourings and essences and
aromatic chemicals for foodstuffs not being etheric essences or
essential oils.

29 Viande, poisson, volaille; extraits de viande;
préparations pour faire des potages; préparations pour faire
des bouillons; blanc d'oeuf.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
levure; extraits de levure; essences pour l'alimentation (à
l'exception des essences et des huiles essentielles); sel; sauces
de soja; parfums et essences ainsi que produits chimiques
aromatiques pour aliments, hormis les essences éthériques ou
huiles essentielles.
763 884 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
recording discs; CD-ROMs; DVDs; software.

16 Paper, cardboard; table cloths of paper; table
napkins of paper; cardboard articles; instructional and teaching
material(excepting apparatus); periodicals.

38 Telecommunication; electronic mail.
41 Education; publication of electronic magazines;

arranging and conducting of symposiums and congresses on
the subject of medical science.

42 Scientific research; information supplied to
doctors, researchers, patients, health professionals and
consumers, in the field of psychiatry; information supplied to
the psychiatric community with the intention to improve
patient care, health care and quality of life; aforesaid services
rendered in particular via Internet.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques phonographiques; CD-ROM; DVD;
logiciels.

16 Papier, carton; nappes en papier; serviettes de
table en papier; articles en carton; matériel didactique (à
l'exception des appareils); périodiques.

38 Télécommunication; services de courrier
électronique.

41 Education; publication de magazines
électroniques; organisation et tenue de symposiums et de
congrès consacrés à la médecine.

42 Recherche scientifique; informations émanant de
médecins, chercheurs, patients, professionnels de la santé et
consommateurs, dans le domaine de la psychiatrie;
informations fournies au milieu de la psychiatrie dans le but
d'améliorer les soins dispensés aux patients, les soins de santé
et la qualité de vie; les services précités étant notamment
dispensés par l'Internet.
764 473 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints; lacquers; varnishes; paint thinners; anti-
corrosives; preservatives against rust; tyre black (pigments).

37 Exterior and interior cleaning of motor vehicles.
 2 Peintures; laques; vernis; diluants de peinture;

produits anticorrosion; agents antirouille; noir de carbone
pour pneus (pigment).

37 Nettoyage intérieur et extérieur de véhicules à
moteur.
766 541 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Goblets (not of precious metal); heat insulated
containers; brushes (except paintbrushes); toilet brushes;
materials for brush-making; brush goods; egg cups (not of
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precious metal); ice buckets; insulating flasks; bottle openers;
fruit presses (non electric) for the household; utensils for
beauty and body care; household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith);
tableware (not of precious metal); glassware; coffee machines
(non electric); coffee pots (not of precious metal); combs;
candle extinguishers (not of precious metal); candle holders;
cooking utensils (non electric); baskets for household purposes
(not of precious metal); corkscrews; cosmetic utensils; pots
and pans; works of art, made of porcelain, terra-cotta or glass;
ladles, for kitchen use; melon scoops; knife rests; knife blocks;
hand-operated mills for domestic purposes; toilet cases; cruet
stands for oil and vinegar (not of precious metal); porcelain
ware and earthenware (as far as included in this class); utensils
for cleaning purposes; shaving brushes; shaving brush stands;
graters for household purposes; salt cellars (not of precious
metal); scrapers for household purposes; scoops (table ware);
whisks for household purposes (non electric); cutting boards;
ladles; sponges; sieves (for household purposes); sparkling
wine coolers; services (table) (not of precious metal); napkin
rings (not of precious metal); cocktail shakers; strainers (not of
precious metal) asparagus servers; steel wool for cleaning;
trays (not of precious metal) for household purposes; epergnes
(not of precious metal); tableware (not of precious metal); tea
infusers (not of precious metal); pastry cutters; rolling pins;
pots; pie servers; funnels; mixing machines (non electric) for
household purposes.

21 Gobelets non en métaux précieux; récipients
isothermes; brosses (à l'exception des pinceaux); brosses de
toilette; matériaux pour la brosserie; brosserie; coquetiers
(non en métaux précieux); seaux à glace; bouteilles isolantes;
ouvre-bouteilles; presse-fruits (non électriques); ustensiles
pour les soins de la beauté et du corps; ustensiles et récipients
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); vaisselle (non en métaux précieux); verrerie;
percolateurs (non électriques); cafetières (non en métaux
précieux); peignes; éteignoirs (non en métaux précieux);
bougeoirs; ustensiles de cuisine (non électriques); corbeilles à
usage domestique (non en métaux précieux); tire-bouchons;
ustensiles cosmétiques; batteries de cuisine; objets d'art en
porcelaine, terre cuite ou en verre; louches pour la cuisine;
cuillers à melon; porte-couteaux; jeux de couteaux; moulins à
usage domestique actionnés manuellement; nécessaires de
toilette; huiliers non en métaux précieux; articles en
porcelaine et en terre cuite (compris dans cette classe);
ustensiles de nettoyage; blaireaux à barbe; porte-blaireaux;
râpes à usage domestique; salières (non en métaux précieux);
racloirs pour le ménage; pelles (accessoires de table); fouets
non électriques à usage ménager; planches à découper;
louches; éponges; tamis (à usage domestique); seaux à
champagne; services (vaisselle) (non en métaux précieux);
ronds de serviettes (non en métaux précieux); shakers;
passoires (non en métaux précieux); pelles à asperges; paille
de fer; plateaux à usage domestique non en métaux précieux;
surtouts de table (non en métaux précieux); vaisselle non en
métaux précieux; boules à thé non en métaux précieux; coupe-
pâte; rouleaux à pâtisserie; pots; pelles à tartes; entonnoirs;
broyeurs ménagers non électriques.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
737 023 (23/2001) - Accepté pour tous les produits de la classe
3, sans octroi de la protection individuelle judiciaire pour les
mots "GREAT SKIN". / Accepted for all goods in class 3,
without granting individual legal protection for the words
"GREAT SKIN".

737 259 (23/2001) - Accepté pour les produits des classes 29
et 32, sans octroi de la protection individuelle judiciaire pour
les mots: "KEFIRA". / Accepted for the goods in classes 29
and 32, without granting individual legal protection for the
words: "KEFIRA".
743 336 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Moteurs en tous genres pour installation fixe ou
mobile, turbomachines à gaz, moteurs thermiques,
électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion
combinée, à propulsion par fusées, moteurs-fusées pour
lanceurs de satellites et pour missiles balistiques et tactiques.

12 Moteurs en tous genres pour véhicules terrestres,
notamment turbomachines à gaz, moteurs thermiques,
électrothermiques, à propulsion par fusées, à propulsion
combinée.

 7 All types of motors and engines for fixed or mobile
installations, gas turbine engines, thermal, electrothermal, jet,
nuclear energy, combined propulsion and rocket propulsion
engines, thrusters for satellite launchers and for ballistic and
tactical missiles.

12 All types of motors and engines for land vehicles,
especially gas turbine engines, thermal, electrothermal, rocket
propulsion, combined propulsion engines.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
755 076 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
18.
755 131 (26/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 9 and 42.
755 249 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
755 339 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
755 405 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
755 837 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 31. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
755 896 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
755 992 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
756 040 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
756 072 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
756 092 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
756 175 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
756 404 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
756 495 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 30. / Refusal for all goods in classes 5 and 30.
756 546 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
717 126 (17/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; plats constitués totalement ou partiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; 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 vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
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comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés; huiles comestibles, huiles d'olive, graisses
comestibles.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dishes
totally or partially made from meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; butter, cheese spreads, cheeses, ripened
cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and
cheese in brine, fromage blanc, strained cheese, fresh cheese
sold in paste or liquid form, plain or flavored; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk drinks
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy
products; edible oils, olive oils, edible fats.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
32 Bières (alcoolisées ou non), jus de fruits; bières de

gingembre.
32 Beers (alcoholic or non-alcoholic), fruit juices;

ginger ales.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30. / Accepted for
all goods in classes 5 and 30.

LT - Lituanie / Lithuania
729 019 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; rinsing agents for laundry purposes and
dishwashing agents; cleaning and polishing agents; chemical
preparations for cleaning of glass, porcelain, wood, plastics,
gum, metal, leather, textiles, varnished surfaces and cork.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et détergents
à vaisselle; produits de nettoyage et de polissage; produits
chimiques pour nettoyer le verre, la porcelaine, le bois, les
plastiques, le caoutchouc, le métal, le cuir, les textiles, les
surfaces vernies et le liège.
729 143 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Leasing.
36 Crédit-bail.

736 026 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine of Russian origin.
33 Vin de provenance russe.

736 027 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine of Russian origin.
33 Vin de provenance russe.

736 209 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine of Ukrainian origin.
33 Vins provenant d'Ukraine.

736 348 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine of Ukrainian origin.
33 Vins provenant d'Ukraine.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
334 607 (5/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
726 586 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5; refused for all goods in class 3.
726 587 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5; refused for all goods in class 3.
727 961 (6/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Désinfectants, substances pour améliorer l'air.

Admis pour tous les produits de la classe 31; refusé pour tous
les produits des classes 29, 30 et 32.

NO - Norvège / Norway
743 211 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industrial, scientific,
photographic, agricultural and forestry purposes; inorganic
and organic basic chemicals, namely ammonia, calcium
carbide, urea, nitric acid, silicon nitride, technical gases,
particularly nitrogen and oxygen, acetylene based black
carbon as well as organic specialty and fine chemicals and
biochemicals, particularly cyanamide(-salts), dicyandiamide,
guanidine salts and derivatives, iso(thio-)urea salts,
formamidine salts, imidoester, N-cyanimidocarbonates,
chlorocyanic derivatives, thiourea, nitroguanidines,
melamine(-salts), guanamines, N-heterocycles, particularly on
a triazine and pyrimidine basis, hydrocyanic acid, aromatic
nitriles, cyanuric chloride, fire proofing agents for natural and
synthetic substances and plastics, agents for the treatment of
cellulose, pulp and paper, denox-agents for exhaust gases, urea
based aminoplast resins, cleaner for industrial use, namely for
the milk producing and milk processing industries and the
beverage producing industry, dietary supplements and
nutraceuticals, particularly based on creatine, pyruvate and
alpha-lipoic acid derivatives, as well as reagents and buildings
blocks for oligonucleotide-synthesis, particularly nucleoside
and nucleotide derivatives for the synthesis of nucleic acids;
chemical products for stock breeding, wine processing, the
textile and paper industry; chemical products for producing,
processing and preservation of food(-products), particularly
natural antioxidants; pectine, gelatine, polysaccharides,
texturants for industrial purposes in photography, pharmacy
and the food industry; enzymes for industrial purposes,
cultivating media, tanning agents, emulsifiers, salt; humus,
cultivation additives, or inhibiting agents for liquid organic
waste and industrial effluents; fertilisers, particularly calcium
cyanamide(-specialties), nitrogen based fertilisers on a urea
basis optionally in combination with ammonium nitrate and
sulphate salts, nitrogen stabilised fertilisers; chemical plant
growth regulators (PGR) and namely agents for thinning side
shoots in hop plantations; adhesives in powder, liquid and
pasteous form; synthetic resins and unprocessed synthetic
substances and plastics; oil field chemicals and additives for
the exploration of oil fields, the drilling, treatment and
completion of bore holes; chemical products for the
construction and building industry, namely quality improving
additives for cement, lime, gypsum, anhydrite, refractory
masses and ceramics; thin and thick layered coatings and
plastic masses, particularly based on synthetic resins; chemical
products for the iron and steel industry, particularly
desulfurizing agents for pig iron and steel melts on a calcium
carbide and/or magnesium basis, powders for the continuous
casting of iron and steel melts, cored wires for the treatment
and improvement of steel melts as well as for inoculating metal
melts and for the magnesium treatment of cast iron melts;
pectine, gelatine, polysaccharides, texturants, aromatics,
fragrances and flavours as ingredients of cosmetic and
perfumery products; chemical products for the steel and
casting industry; raw material for aromatics.

 2 Colours, paints, varnishes, primers, lacquers and
lacquer paints, paint dispersions, coatings for buildings and
constructions, corrosion inhibiting agents, wood preserving
agents.

 6 Metallurgical products for the steel and casting
industry, particularly ferro and specialty alloys for the steel
production and steel improvement as well as alloys for the
inoculation and treatment of cast iron melts as well as cored
wires.

17 Sealing and insulating material, particularly
adhesive and sealing masses for construction and building
purposes, thermal insulating material for buildings, masonry
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and facades, coatings and sealings for pedestrian and non-
pedestrian surfaces of buildings and roofs.

19 Construction material (non-metal), particularly
mortar for gap filling, repair and trowel purposes; mortar for
grouting, assembly and installation, masses for floor levelling,
flooring(-mortar), plasters systems, particularly for renovation
and repairing of masonry, brickwork, facades, natural stone
and concrete.

33 Alcoholic beverages containing polysaccharides,
texturants, aromatics, flavourings and food additives.

34 Polysaccharides, texturants, aromatics and
flavourings, additives for tobacco and matches (included in
this class).

 1 Produits chimiques à usage industriel,
scientifique, photographique, agricole et sylvicole; bases
chimiques organiques et inorganiques, à savoir ammoniac,
carbure de calcium, urée, acide azotique, nitrure de silicium,
gaz à usage technique, en particulier azote et oxygène, noir
d'acétylène, notamment produits chimiques de laboratoire et
spécialités chimiques organiques ainsi que produits
biochimiques, en particulier cyanamide (sels), dicyandiamide,
sels de guanidine et dérivés, sels d'iso(thio)urée, sels de
formamidine, imidoester, N-cyanimidocarbonates, dérivés
chlorocyaniques, thiourée, nitroguanidines, mélamine (sels),
guanamines, N-hétérocycles, notamment à base de triazine et
pyrimidine, acide cyanhydrique, nitriles aromatiques,
chlorure cyanurique, agents d'ignifugation de plastiques et
substances, naturelles et synthétiques, agents pour le
traitement de la cellulose, de la pulpe et du papier, agents
d'élimination des oxydes d'azote dans les gaz d'échappement,
résines aminoplastes à base d'urée, nettoyants à usage
industriel, notamment destinés aux industries de production et
traitement du lait et de confection de boissons, compléments
alimentaires et nutraceutiques, notamment à base de dérivés
d'acides alpha-lipoïques, pyruvate et créatine, ainsi que
réactifs et motifs structuraux pour la synthèse d'ADN, en
particulier dérivés de nucléotide et nucléoside pour la
synthèse des acides nucléiques; produits chimiques pour
l'élevage du bétail, la production du vin et les industries des
textiles et du papier; produits chimiques pour produire,
transformer et conserver les aliments, notamment agents
naturels antioxydants; pectine, gélatine, polysaccharides,
texturants à but industriel utilisés dans les industries
photographique, pharmaceutique et alimentaire; enzymes à
usage industriel, agents de culture, agents de tannage,
émulsifiants, sel; humus, adjuvants de culture ou inhibiteurs
pour déchets organiques liquides et effluents industriels;
engrais, notamment cyanamide calcique (spécialités), engrais
azotés à base d'urée, pouvant également contenir du nitrate
d'ammonium et des sels de sulfate, engrais stabilisés à l'azote;
régulateurs chimiques de croissance végétale et, notamment,
agents utilisés pour éclaircir les rejets dans les cultures de
houblon; adhésifs sous forme liquide, pâteuse ou en poudre;
résines synthétiques et substances synthétiques à l'état brut
ainsi que plastiques; produits chimiques pour l'exploitation de
gisements pétrolifères et adjuvants pour l'exploration
pétrolifère, le forage, le traitement et la réalisation de trous de
sondage; produits chimiques pour le bâtiment et la
construction, à savoir additifs d'amélioration de la qualité des
matériaux en ciment, chaux, gypse, anhydrite, masses
réfractaires et céramiques; masses plastiques et enduits en
strates minces ou épaisses, notamment à base de résines
artificielles; produits chimiques pour l'industrie du fer et de
l'acier, en particulier agents de désulfuration pour saumons de
fonte et coulages d'acier à base de magnésium et/ou de
carbure de calcium, poudres pour la production en continu de
coulages d'acier et fer, fils fourrés pour le traitement et
l'amélioration des coulages d'acier ainsi que pour
l'inoculation dans des coulages de métal et pour le traitement
au magnésium de coulages de fer en continu; pectine, gélatine,
polysaccharides, texturants, aromates, fragrances et
aromatisants en tant qu'ingrédients pour produits cosmétiques
et de parfumerie; produits chimiques pour le coulage et
l'industrie de l'acier; matières premières pour aromates.

 2 Couleurs, peintures, vernis, peintures d'apprêt,
laques et peintures-laques, couleurs en dispersions, enduits
pour le bâtiment et les constructions, agents anticorrosion,
agents de conservation du bois.

 6 Produits métallurgiques pour le coulage et
l'industrie de l'acier, notamment ferro-alliages et alliages de
spécialité pour la production et l'amélioration de l'acier et
alliages pour l'inoculation et le traitement des coulages de fer
et fils fourrés.

17 Matériaux d'étanchéité et d'isolation, en
particulier masses collantes et isolantes pour la construction,
isolants thermiques de bâtiments, maçonnerie et façades,
revêtements et agents de scellement pour surfaces pédestres ou
autres de bâtiments et toits.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier mortier pour le rebouchage, la réparation et les
travaux à la truelle; mortier à jointoyer, d'assemblage et
d'installation, masses pour niveler les sols, matériaux de sol
(mortier), mélanges à base de plâtre, notamment pour la
rénovation et la réparation des murs, de la maçonnerie, de
briques, des façades, de la pierre naturelle et du béton.

33 Boissons alcooliques contenant des
polysaccharides, texturants, aromates, parfums et additifs
alimentaires.

34 Polysaccharides, texturants, aromates et parfums,
additifs pour tabac et allumettes (compris dans cette classe).

PL - Pologne / Poland
738 548 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
738 549 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
739 755 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
739 824 (18/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 16 et 21. / Refusal for all goods in classes 3, 16 and 21.
739 835 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
739 895 (19/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
742 338 (21/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
742 356 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
743 968 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 17. / Refusal for all goods in classes 1 and 17.
743 978 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
750 383 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
/ Refusal for all goods in class 2.

RO - Roumanie / Romania
733 254 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
733 295 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
733 329 (12/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
733 333 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Chapellerie.
25 Headgear.

734 681 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments contenant érythropoïétine ou
analogues à celle-ci.

 5 Medicines containing erythropoietin or similar
substances.
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738 420 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Equipement périphérique destiné aux
communications (télécommunications et transmission de
données).

 9 Peripheral equipment for use in communications
(telecommunications and data transmission).
738 421 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion d'entreprise; administration d'entreprise;
travail de bureau, services de conseiller en gestion d'entreprise.

35 Business management; business administration;
office work, business management consultancy.
738 572 (16/2001)
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
738 610 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
conseil en gestion; conseil en organisation; conseil en gestion
d'entreprise.

35 Business management; business administration;
management consulting; organization consulting; business
management consulting.
740 006 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
740 057 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
740 815 (18/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
11 et 12.
740 867 (19/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.
741 142 (19/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 2, 17 et 19.
741 824 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Spécialité pharmaceutique pour les affections
cardiaques et circulatoires.

 5 Proprietary drug for heart and circulatory
diseases.
741 826 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Spécialités pharmaceutiques pour les affections
cardiaques et circulatoires.

 5 Proprietary drugs for heart and circulatory
diseases.
741 830 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration (alimentation).
42 Providing of food and drink.

741 899 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques.

26 Jabots (dentelle), rubans (broderie).
24 Curtains of textile or plastic.
26 Frills (lacework), ribbons (embroidery).

742 685 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
742 766 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
743 752 (22/2001)
A supprimer de la liste:

35 Services de vente au détail de produits de
parfumerie, de produits cosmétiques, de vêtements de toutes

sortes, de bijoux, d'articles de cadeau, de jouets, de vidéos, de
cassettes, de disques compacts et d'autres produits.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
393 632 (23/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 29 et 31.
596 194 (8/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
18, 24 et 25.
607 490 (8/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
18, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 18, 24 and 25.
628 306
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de mesurage, de contrôle
(inspection), parties et accessoires (non compris dans d'autres
classes).

42 Consultations techniques.
 9 Measuring, checking (supervision) apparatus and

instruments, parts and accessories (not included in other
classes).

42 Engineering consultancy.
681 943 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
682 503 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
682 736 (23/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
689 847 (19/1999) - Refusé pour "chaussures, chaussures de
ski" en classe 25 et refusé pour tous les produits de la classe 28.
691 820 (10/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Clocks and watches and other chronometric

instruments.
722 531 (24/2000)
Liste limitée à:

30 Pain.
42 Restauration (alimentation).

725 082 (1/2001) - Accepté pour tous les services de la classe
38, sans octroi de la protection pour les éléments non-
protégeables suivants: "CANAL", "HORAS" et "24". /
Accepted for all services in class 38, without granting
protection for the following unprotected elements: "CANAL",
"HORAS" and "24".
727 531 (3/2001)
A supprimer de la liste:

29 Huile d'olive.
739 952 (19/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
740 050 (19/2001)
Liste limitée à:

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; monuments non métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
740 937 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données pour passage en machine.
35 Gestion d'entreprise.
 9 Machine-run data carriers.
35 Business management.

741 838 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Graines; semences traitées chimiquement.
42 Services d'agriculture; recherche scientifique et

industrielle.
31 Seeds; seeds treated with chemical products.
42 Services in the field of agriculture; scientific and

industrial research.
742 052 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 20.
742 640 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 497

748 067 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

 9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; data processing equipment.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus).
748 609 (2/2002) - Admis pour les produits suivants de la
classe 16: magazines spécialisés pour la mode, la coiffure et la
cosmétologie; la dénomination "INTERNATIONAL" ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière. / Accepted for
the following goods in class 16: magazines specialized in
fashion, hairdressing and cosmetology; the designation
"INTERNATIONAL" is not subject to any particular legal
protection.

SE - Suède / Sweden
722 817 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Adhesives used in industry, including adhesives
used in the manufacture of adhesive materials, paints and
lacquers; glues for industrial use, namely universal glues,
glues for wallpaper, glues for assembling and glues for floor
coverings, such as carpeting, PVC and parquet flooring;
unsticking and separating preparations; putties not included in
other classes.

 2 Paints, varnishes and lacquers; protective
varnishes for wallpaper; wallpaper removing preparations;
primers; mastics not included in other classes.

 8 Hand-operated hand tools, including spatulas but
excluding hand-held staplers.

16 Paintbrushes, rollers and brushes for painting;
rollers for wallpapering.

19 Nonmetallic construction materials.
 1 Adhésifs destinés à l'industrie, y compris adhésifs

utilisés dans la fabrication de matières collantes, de peintures
et de laques; colles à usage industriel, à savoir colles
universelles, colles à papier peint, colles d'assemblage et
colles pour revêtements de sols, tels que moquette, PVC et
parquet; produits pour décoller; mastics non compris dans
d'autres classes.

 2 Peintures, vernis et laques; vernis de protection
pour papiers peints; produits pour l'enlèvement des papiers
peints; couches d'apprêt (peintures); mastics non compris
dans d'autres classes.

 8 Outils à main entraînés manuellement, y compris
spatules, mais à l'exclusion des agrafeuses manuelles.

16 Pinceaux, rouleaux et brosses pour la peinture;
rouleaux à tapisser.

19 Matériaux de construction non métalliques.
737 526 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Herbicides.
 5 Herbicides.

740 986 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

36 Financial affairs; real estate affairs; all services for
telecommunication.

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.
 9 Appareils et instruments électriques,

électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

36 Transactions financières; opérations
immobilières; tous ces services étant destinés aux
télécommunications.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
745 299 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, maintenance and servicing of the
above goods, namely interface cards, terminal adapters and
routers for DSL communication and DSL services (DSL:
digital subscriber Line), interface cards, terminal adapters and
routers for integrated services digital networks (ISDN), for
ISDN communication and ISDN services.

37 Installation, maintenance et entretien des produits
précités, notamment de cartes d'interface, adaptateurs de
terminaux et dispositifs de routage pour la communication par
ligne de raccordement numérique (dite "DSL") et services
DSL, de cartes d'interface, adaptateurs de terminaux et
dispositifs de routage pour réseaux numériques avec
intégration de services (RNIS), pour la communication par
RNIS et services RNIS.
747 315 (1/2002) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
747 374 (26/2001) - Accepted for all the goods in classes 18
and 25; refused for all the goods in class 28. / Admis pour les
produits des classes 18 et 25; refusé pour les produits de la
classe 28.

SK - Slovaquie / Slovakia
727 148 (5/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
735 203 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Commerce de détail.
35 Retail trade.

735 209 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Commerce au détail, notamment de produits
alimentaires, de boissons et de produits de l'imprimerie.

35 Retail trade, especially of foodstuffs, beverages
and printed products.
735 456 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Vente au détail en particulier par le biais des
moyens électroniques.

35 Retailing in particular via electronic media.
743 112 (21/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits diététiques à usage médical.
30 Cacao.

743 121 (21/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 6 and 41.
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743 297 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail sale.

743 545 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Commerce de détail avec machines, en particulier
avec machines textiles, leurs parties et pièces détachées, aussi
par réseaux électroniques globaux (Internet), en particulier par
systèmes d'information et de vente en ligne, comme vente par
système électronique et numérique (E-Commerce).

35 Retail trade with machines, in particular with
textile machines, their parts and spare parts, also by global
electronic networks (the Internet), in particular via systems of
on-line information and sale, for instance sale by electronic
and digital systems (E-Commerce).
743 599 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'agriculture, à l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les
terres.

 1 Chemicals used in industry, agriculture,
horticulture and forestry; soil fertilizers.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30. / Refusal for
all goods in classes 3 and 30.
743 752 (21/2001)
A supprimer de la liste:

35 Services de vente au détail de produits de
parfumerie, de produits cosmétiques, de vêtements de toutes
sortes, de bijoux, d'articles de cadeau, de jouets, de vidéos, de
cassettes, de disques compacts et d'autres produits.
743 824 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
770 038 (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 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.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour

la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

UA - Ukraine / Ukraine
216 159 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cire (à l'exception de cire à parquet).
 4 Matières à servant à l'éclairage; benzine (à

l'exception des carburants pour moteurs thermiques et
d'essence pour briquets).

21 Soies, poils pour la brosserie, peignes, ustensiles
de toilette, paille de fer.

 3 Wax (except for parquet floor wax).
 4 Lighting materials; benzine (excluding fuels for

thermal engines and lighter fuels).
21 Bristles, hair for brushes, combs, toiletry

implements, steelwool.
Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 16 et 22. /
Accepted for all goods in classes 1, 2, 16 and 22.
714 966 (12/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Nécessaires de correspondance, cartes
téléphoniques, papeterie en particulier articles d'écriture et de
dessin, fournitures de bureau, à savoir timbres, tampons
encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier,
corbeilles à courrier, fichiers, blocs-notes, perforatrices,
agrafeuses, trombones et agrafes, adhésifs, également
autocollants, matériel pédagogique (à l'exception des
appareils) sous forme de documents imprimés, jeux, globes,
tableaux noirs et instruments de dessin correspondants,
matériel d'emballage en plastique, à savoir housses, pochettes,
étuis, films plastiques, ces derniers étant également
autocollants et à usage décoratif, cartes client non codées,
cartes téléphoniques non codées.

16 Writing cases, phone cards, stationery including
writing and drawing implements, office supplies, i.e. stamps,
ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives, letter
trays, files, desk pads, punches, staplers, paper clips and
staples, adhesives, also self-adhesive, teaching and
instructional material (except apparatus) in form of printed
materials, games, globes, blackboards and drawing
implements therefor, packaging material made of plastics, i.e.
covers, purses, bags, plastic films, the latter also self-adhesive
and for decorative purposes, non-encoded customer cards,
non-encoded phone cards.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 9, 11,
12, 37, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 6, 9, 11, 12, 37, 39, 41 and 42.
715 101 (12/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines et machines-outils (à l'exception de
machines d'emballage), à savoir machines pour envelopper,
machines pour thermocoller, machines pour former, remplir et
fermer, machines d'emballages, d'expédition et d'emballages
groupés, empaquetage par film rétractable en tunnel, machines
pour lier les boyaux, machines pour former et étirer les coulées
de sucrerie, installations d'alimentation pour machines
d'emballage; machines à compacter; machines à granuler;
mélangeurs; moulins; transporteurs et machines pour
l'industrie pharmaceutique, alimentaire, plastique et chimique;
presses à usage industriel y compris presses à comprimer.

 7 Machines and machine tools (with the exception of
packaging machines), namely wrapping machines, heat-
sealing machines, form-fill-seal machines, machines for
packing, shipping and multi-packing, shrink tunnels, sausage-
linking machines, sweet forming and pulling machines, feeding
installations for packaging machinery; compacting machines;
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pelleting machines; mixers; mills; conveyors and machines for
the pharmaceutical, food, plastics and chemical industries;
industrial presses including tableting presses.
715 633 (12/2000)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer.
Admis pour tous les services de la classe 37 et refusé pour tous
ceux de la classe 38.
721 465 (21/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all services in class 38.
721 779 (21/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42. / Accepted for all goods in class 9; refusal for all
goods and services in classes 16, 35, 36, 38 and 42.
722 365 (22/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Vétérinaires et hygiéniques; produits
parapharmaceutiques; 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; produits antiparasitaires, parasiticides, fongicides,
herbicides, désinfectants à usage hygiénique, insecticides,
produits pour détruire la vermine, vermifuges, colliers
antiparasitaires pour animaux, baumes à usage médical, lotions
à usage pharmaceutique, lotions à usage vétérinaire.

 5 Veterinary and sanitary products;
parapharmaceutical products; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying pests; antiparasitic preparations,
parasiticides, fungicides, herbicides, disinfectants for hygiene
purposes, insecticides, products for destroying vermin,
vermifuges, antiparasitic collars for animals, balms for
medical purposes, lotions for pharmaceutical purposes,
lotions for veterinary purposes.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
722 635 (23/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, produits et substances
diététiques à usage médical; préparations biologiques à usage
médical.

 5 Pharmaceutical products, dietetic preparations
and substances for medical purposes; biological preparations
for medical purposes.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
724 692 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Conseil en communication.
38 Communications consulting.

737 736 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques (à l'exception de
médicaments homéopathique), hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres,
matériel pour pansements.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, 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; distributeurs automatiques,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; à l'exception de systèmes de gestion par
commande à distance d'appareils téléphoniques.

 5 Pharmaceutical products (excluding homeopathic
medicines), hygiene products; dietetic substances for medical
use, baby food, plasters, items for dressings.

 9 Scientific, electrical, photographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (verification),
life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media; automatic vending
machines, equipment for data-processing and computers;
excluding remote-controlled management systems for
telephone apparatus.
Admis pour tous les produits et services des classes 10, 16, 17,
31, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
10, 16, 17, 31, 41 and 42.
738 239 (17/2001)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et chaussures.
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Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

DK - Danemark / Denmark
747 202 (15/2002)

ES - Espagne / Spain
662 498 (18/2001) 679 787 (18/2001)
690 041 (16/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
736 953 ( 2/2002) 736 972 (25/2001)
736 973 (25/2001) 736 974 (25/2001)
736 975 ( 2/2002) 737 332 ( 2/2002)

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
667 259 (19/2001)

ES - Espagne / Spain
632 577 ( 4/1997) 657 043 (11/1998)
685 213 (14/2001) 718 440 (10/2001)
730 005 (25/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
158 762 ( 3/2002) 755 297 (15/2002)

HU - Hongrie / Hungary
739 364 (13/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
691 363 (13/2002)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the

declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
685 373 (20/1999) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18 et 25; tous les produits étant de provenance des Etats-
Unis d'Amérique.

DE - Allemagne / Germany
352 662 (10/2002)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles, à l'exception des
produits alcooliques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace, à l'exception
des produits alcooliques.
Admis pour tous les produits et services des classes 31 et 39.
679 533 (1/2002)
Liste limitée à:

36 Affaires monétaires; affaires immobilières.

A supprimer de la liste:
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38.

ES - Espagne / Spain
718 073 (10/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
20. / Accepted for all goods in class 20.
722 065 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 9 and 42; refusal for all goods and services in classes
16 and 41.
722 099 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
d'immunothérapie et produits de diagnostic pour utilisation en
oncologie et dans le traitement du cancer.

 5 Pharmaceutical products, in particular
immunotherapeutic products and diagnostic products for use
in oncology and in cancer treatment.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
737 064 (2/2002) - Accepté pour les produits des classes 1, 2
et 16 sans octroi de la protection individuelle judiciaire pour le
mot "TABS". / Accepted for the goods in classes 1, 2 and 16
without granting individual legal protection for the word
"TABS".
737 273 (25/2001) - Accepté pour les produits de la classe 16,
sans octroi de la protection individuelle judiciaire pour les
mots: "MARK-IT". / Accepted for the goods in class 16,
without granting individual legal protection for the words:
"MARK-IT".
737 274 (25/2001) - Accepté pour les produits de la classe 16,
sans octroi de la protection individuelle judiciaire pour les
mots: "GLUE-IT". / Accepted for the goods in class 16,
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without granting individual legal protection for the words:
"GLUE-IT".
737 276 (2/2002) - Accepté pour les produits de la classe 16,
sans octroi de la protection individuelle judiciaire pour les
mots: "STICK". / Accepted for the goods in class 16, without
granting individual legal protection for the word: "STICK".
737 278 (2/2002) - Accepté pour les produits de la classe 16,
sans octroi de la protection individuelle judiciaire pour les
mots: "TAPE-IT". / Accepted for the goods in class 16, without
granting individual legal protection for the words: "TAPE-IT".
737 330 (2/2002) - Accepté pour tous les produits et services
des classes revendiquées, sans octroi de la protection
individuelle judiciaire pour les mots: "TABS". / Accepted for
all goods and services in the claimed classes, without granting
individual legal protection for the word: "TABS".

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
735 579 (12/2002) - Accepté pour tous les produits et services
des classes 32, 33 et 35. / Accepted for all goods and services
in classes 32, 33 and 35.

RO - Roumanie / Romania
676 173 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
582 546 681 475 691 758
730 749 746 913 764 360
770 720 772 073 772 546
772 595 772 621 772 632
772 753 772 770 772 798
772 826 773 082 773 088
773 090 773 149 773 190
773 196 773 271 773 330
773 571 773 593 773 844
773 853 773 892 773 974
773 976 774 095 774 125
774 159 774 163 774 181
774 182 774 196 774 264
774 274

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
774 975

JP - Japon / Japan
247 982 247 983 322 281
463 013 464 042 530 853
538 218 554 834 604 649
626 908 696 817 700 023
703 272 719 442 740 090
745 653 745 879 747 490
769 340 769 482 769 491
769 950 770 064 770 070
770 071 770 108 770 117
770 536 770 580 770 594
770 601 770 611 770 626
770 763 770 785 770 802
770 868 770 906 770 910
770 912 770 926 770 962
770 963 770 965 770 979
771 074 771 085 771 090
771 097 771 099 771 100
771 142 771 191 771 203
771 244 771 248 771 261
771 262 771 279 771 294
771 321 771 333 771 335
771 367 771 375 771 378
771 395 771 410 771 419
771 460 771 481 771 537
771 541 771 569 771 572
771 575 771 671 771 699
771 703 771 705 771 706
771 710 771 751 771 752
771 792 771 803 771 804
771 823 771 874 771 905
771 906 771 919 771 920
771 951 772 012 772 027
772 050 772 059 772 067
772 070 772 084 772 086
772 173 772 182 772 209
772 210 772 225 772 229
772 233 772 237 772 244
772 347 772 352 772 353
772 356 772 377 772 446
772 454 772 458 772 459
772 463 772 532 772 540
772 545 773 552

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
367 278 14.11.2002 456 472 14.11.2002
464 164 14.11.2002 467 008 14.11.2002
467 026 14.11.2002 467 102 14.11.2002
542 308 14.11.2002 577 455 14.11.2002
618 850 14.11.2002 689 443 14.11.2002
779 402 21.11.2002 779 794 14.11.2002
779 916 07.11.2002 780 005 07.11.2002
780 007 07.11.2002 780 008 07.11.2002
780 221 14.11.2002 780 264 21.11.2002
780 276 21.11.2002 780 291 07.11.2002
780 312 07.11.2002 780 360 07.11.2002
780 361 07.11.2002 780 364 07.11.2002
780 459 14.11.2002 780 512 14.11.2002
780 536 14.11.2002 780 558 21.11.2002
780 573 14.11.2002 780 574 14.11.2002
780 575 14.11.2002 780 578 14.11.2002
780 579 14.11.2002 780 583 14.11.2002
780 584 14.11.2002 780 585 14.11.2002
780 586 14.11.2002 780 589 14.11.2002
780 590 14.11.2002 780 593 14.11.2002
780 606 07.11.2002 780 610 07.11.2002
780 614 14.11.2002 780 616 14.11.2002
780 639 21.11.2002 780 647 07.08.2002
780 659 07.08.2002 780 672 07.11.2002
780 675 07.08.2002 780 678 07.11.2002
780 680 07.11.2002 780 688 07.11.2002
780 691 07.11.2002 780 699 07.11.2002
780 704 07.11.2002 780 706 07.11.2002
780 712 07.11.2002 780 714 07.11.2002
780 733 07.11.2002 780 738 07.11.2002
780 740 07.11.2002 780 770 21.11.2002
780 776 21.11.2002 780 825 21.11.2002
780 840 07.11.2002 780 843 07.11.2002
780 844 07.11.2002 780 852 07.08.2002
780 854 07.11.2002 780 855 07.11.2002
780 882 07.11.2002 780 883 07.11.2002
780 896 07.11.2002 780 909 07.11.2002
780 916 07.08.2002 780 919 07.11.2002
781 089 14.11.2002 781 091 14.11.2002
781 093 21.11.2002 781 094 14.11.2002
781 095 21.11.2002 781 099 21.11.2002
781 107 14.11.2002 781 109 14.11.2002
781 113 14.11.2002 781 120 14.11.2002
781 121 14.11.2002 781 123 14.11.2002
781 124 14.11.2002 781 134 14.11.2002
781 136 14.11.2002 781 137 14.11.2002
781 139 14.11.2002 781 145 14.11.2002
781 152 14.11.2002 781 161 14.11.2002
781 163 14.11.2002 781 164 21.11.2002
781 174 21.11.2002 781 175 21.11.2002
781 176 21.11.2002 781 182 21.11.2002
781 190 21.11.2002 781 199 21.11.2002
781 200 21.11.2002 781 201 21.11.2002
781 203 21.11.2002 781 205 14.11.2002
781 206 14.11.2002 781 207 14.11.2002
781 212 14.11.2002 781 216 14.11.2002
781 217 14.11.2002 781 218 14.11.2002
781 223 21.11.2002 781 225 14.11.2002
781 233 14.11.2002 781 260 14.11.2002
781 263 14.11.2002 781 276 21.11.2002
781 278 21.11.2002 781 282 21.11.2002
781 285 21.11.2002 781 292 21.11.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 503

781 297 21.11.2002 781 298 14.11.2002
781 351 21.11.2002 781 352 21.11.2002
781 354 21.11.2002 781 360 21.11.2002
781 362 21.11.2002 781 363 21.11.2002
781 366 21.11.2002 781 376 21.11.2002
781 403 21.11.2002 781 405 21.11.2002
781 422 21.11.2002 781 424 21.11.2002
781 430 21.11.2002 781 433 21.11.2002
781 441 21.11.2002 781 442 21.11.2002
781 446 21.11.2002 781 447 21.11.2002
781 448 21.11.2002 781 460 21.11.2002
781 461 21.11.2002 781 462 21.11.2002
781 469 21.11.2002 781 471 21.11.2002
781 473 21.11.2002 781 483 21.11.2002
781 487 21.11.2002 781 503 21.11.2002
781 504 21.11.2002 781 512 21.11.2002
781 589 21.11.2002 781 590 21.11.2002
781 591 21.11.2002 781 592 21.11.2002
781 597 21.11.2002 781 641 21.11.2002
781 645 21.11.2002 781 698 21.11.2002
781 704 21.11.2002 781 705 21.11.2002
781 707 21.11.2002 781 732 21.11.2002
781 758 21.11.2002 781 759 21.11.2002
781 762 21.11.2002 781 765 21.11.2002
781 766 21.11.2002 781 767 21.11.2002
781 774 21.11.2002 781 822 21.11.2002

GE - Géorgie / Georgia
175 036 26.11.2002 377 747 26.11.2002
412 582 26.11.2002 444 771 26.11.2002
483 232 26.11.2002 485 675 26.11.2002
485 741 26.11.2002 522 094 26.11.2002
562 572 26.11.2002 599 504 26.11.2002
610 399 26.11.2002 617 101 26.11.2002
617 198 26.11.2002 657 048 26.11.2002
657 060 26.11.2002 661 785 26.11.2002
709 583 26.11.2002 710 506 26.11.2002
714 175 26.11.2002 727 093 26.11.2002
727 158 26.11.2002 735 951 26.11.2002
759 117 26.11.2002 760 067 26.11.2002
760 149 26.11.2002 761 184 25.10.2002
761 203 25.10.2002 761 204 25.10.2002
761 213 25.10.2002 761 228 25.10.2002
761 243 25.10.2002 761 245 25.10.2002
761 259 25.10.2002 761 267 25.10.2002
761 286 25.10.2002 761 315 25.10.2002
761 318 25.10.2002 761 322 25.10.2002
761 328 25.10.2002 761 330 25.10.2002
761 350 25.10.2002 761 351 25.10.2002
762 049 12.11.2002 762 050 12.11.2002
762 051 12.11.2002 762 060 12.11.2002
762 061 12.11.2002 762 074 12.11.2002
762 075 12.11.2002 762 082 12.11.2002
762 107 12.11.2002 762 146 12.11.2002
762 158 12.11.2002 762 188 12.11.2002
762 227 12.11.2002 762 275 12.11.2002
762 279 12.11.2002 762 284 12.11.2002
762 294 12.11.2002 762 296 12.11.2002
762 354 12.11.2002 762 356 12.11.2002
762 357 12.11.2002 762 485 12.11.2002
762 524 12.11.2002 762 525 12.11.2002
762 526 12.11.2002 762 527 12.11.2002
762 532 12.11.2002 762 540 12.11.2002
762 546 12.11.2002 762 552 12.11.2002
762 559 12.11.2002 762 574 12.11.2002
762 597 12.11.2002 762 602 12.11.2002
762 625 12.11.2002 762 626 12.11.2002
762 631 12.11.2002 762 635 12.11.2002
762 636 12.11.2002 762 637 12.11.2002
762 740 12.11.2002 762 741 12.11.2002
762 819 12.11.2002 762 826 12.11.2002
762 856 26.11.2002 762 904 26.11.2002

762 924 26.11.2002 762 927 26.11.2002
762 996 26.11.2002 763 060 26.11.2002
763 084 26.11.2002 763 106 26.11.2002
763 125 26.11.2002 763 142 26.11.2002
763 148 26.11.2002 763 187 26.11.2002
763 192 26.11.2002 763 194 26.11.2002
763 205 26.11.2002 763 223 26.11.2002
763 235 26.11.2002 763 236 26.11.2002
763 244 26.11.2002 763 249 26.11.2002
763 253 26.11.2002 763 326 26.11.2002
763 329 26.11.2002 763 333 26.11.2002
763 345 26.11.2002 763 545 26.11.2002
763 558 26.11.2002 763 567 26.11.2002
763 577 26.11.2002 763 581 26.11.2002
763 582 26.11.2002 763 594 26.11.2002
763 671 26.11.2002 763 673 26.11.2002
763 678 26.11.2002 763 688 26.11.2002
763 714 26.11.2002 763 738 26.11.2002
763 742 26.11.2002 763 748 26.11.2002
763 751 26.11.2002 763 794 26.11.2002
763 797 26.11.2002 763 804 26.11.2002
763 812 26.11.2002 763 818 26.11.2002
763 820 26.11.2002 763 821 26.11.2002
763 829 26.11.2002 763 857 26.11.2002
763 867 26.11.2002 763 873 26.11.2002
763 887 26.11.2002 763 902 26.11.2002
763 904 26.11.2002 763 917 26.11.2002
763 921 26.11.2002 763 925 26.11.2002
763 936 26.11.2002 763 988 26.11.2002
764 056 26.11.2002 764 057 26.11.2002
764 058 26.11.2002 764 059 26.11.2002
764 063 26.11.2002 764 064 26.11.2002
764 065 26.11.2002 764 068 26.11.2002
764 075 26.11.2002 764 126 26.11.2002
764 127 26.11.2002 764 138 26.11.2002
764 169 26.11.2002 764 172 26.11.2002
764 306 26.11.2002 764 392 26.11.2002
764 393 26.11.2002 764 396 26.11.2002
764 407 26.11.2002 764 417 26.11.2002
764 457 26.11.2002 764 459 26.11.2002
764 476 26.11.2002 764 479 26.11.2002
764 481 26.11.2002 764 498 26.11.2002
764 513 26.11.2002 764 519 26.11.2002
764 526 26.11.2002 764 624 26.11.2002
764 626 26.11.2002 764 645 26.11.2002
764 651 26.11.2002 764 669 26.11.2002
764 679 26.11.2002 764 691 26.11.2002
764 692 26.11.2002 764 710 26.11.2002
764 711 26.11.2002 764 745 26.11.2002
764 748 26.11.2002 764 761 26.11.2002
764 762 26.11.2002 764 775 26.11.2002
764 776 26.11.2002

GR - Grèce / Greece
379 525 16.11.2002 518 196 16.11.2002
583 805 16.11.2002 654 386 16.11.2002
656 552 16.11.2002 677 956 16.11.2002
697 762 16.11.2002 699 463 16.11.2002
699 465 16.11.2002 711 986 16.11.2002
732 275 16.11.2002 737 499 16.11.2002
742 426 16.11.2002 747 262 16.11.2002
747 264 16.11.2002 749 439 16.11.2002
749 453 16.11.2002 749 458 16.11.2002
749 466 16.11.2002 749 467 16.11.2002
749 475 16.11.2002 749 476 16.11.2002
749 482 16.11.2002 749 489 16.11.2002
749 504 16.11.2002 749 505 16.11.2002
749 508 16.11.2002 749 521 16.11.2002
749 525 16.11.2002 749 562 16.11.2002
749 563 16.11.2002 749 567 16.11.2002
749 575 16.11.2002 749 577 16.11.2002
749 593 16.11.2002 749 610 16.11.2002
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749 615 16.11.2002 749 617 16.11.2002
749 619 16.11.2002 749 630 16.11.2002
749 633 16.11.2002 749 645 16.11.2002
749 664 16.11.2002 749 669 16.11.2002
749 670 16.11.2002 749 672 16.11.2002
749 684 16.11.2002 749 704 16.11.2002
749 736 16.11.2002 749 763 16.11.2002
749 781 16.11.2002 749 797 16.11.2002
749 802 16.11.2002 749 825 16.11.2002
749 834 16.11.2002 749 835 16.11.2002
749 845 16.11.2002 749 846 16.11.2002
749 857 16.11.2002 749 873 16.11.2002
749 892 16.11.2002 749 893 16.11.2002
749 899 16.11.2002 749 907 16.11.2002
749 917 16.11.2002 749 918 16.11.2002
749 921 16.11.2002 749 922 16.11.2002
749 925 16.11.2002 749 927 16.11.2002
749 933 16.11.2002 749 961 16.11.2002

IE - Irlande / Ireland
157 071 14.11.2002 412 125 14.11.2002
484 409 04.12.2002 605 332 19.11.2002
613 628 07.11.2002 655 459 21.11.2002
678 536 21.11.2002 698 212 19.11.2002
706 405 07.11.2002 711 957 08.11.2002
716 530 04.12.2002 743 225 14.11.2002
753 193 21.11.2002 753 578 21.11.2002
758 134 08.11.2002 770 235 21.11.2002
770 845 14.11.2002 772 678 18.12.2002
774 015 04.12.2002 774 550 21.11.2002
776 258 22.11.2002 776 842 04.12.2002
777 498 07.11.2002 777 649 14.11.2002
778 888 07.11.2002 779 071 04.12.2002
779 076 07.11.2002 779 122 07.11.2002
779 136 07.11.2002 779 141 07.11.2002
779 147 07.11.2002 779 158 07.11.2002
779 161 07.11.2002 779 184 08.11.2002
779 192 07.11.2002 779 205 07.11.2002
779 269 08.11.2002 779 288 08.11.2002
779 291 08.11.2002 779 306 08.11.2002
779 319 08.11.2002 779 321 08.11.2002
779 323 12.11.2002 779 324 18.12.2002
779 336 12.11.2002 779 338 12.11.2002
779 344 12.11.2002 779 362 07.11.2002
779 622 07.11.2002 779 625 07.11.2002
779 656 07.11.2002 779 713 07.11.2002
779 715 07.11.2002 779 727 08.11.2002
779 766 08.11.2002 779 777 08.11.2002
779 843 08.11.2002 779 866 08.11.2002
779 883 08.11.2002 779 904 18.12.2002
779 908 08.11.2002 779 909 08.11.2002
779 930 08.11.2002 779 933 08.11.2002
779 954 08.11.2002 779 986 07.11.2002
780 001 09.11.2002 780 010 12.11.2002
780 184 09.11.2002 780 216 09.11.2002
780 239 09.11.2002 780 264 09.11.2002
780 308 04.12.2002 780 321 04.12.2002
780 322 04.12.2002 780 335 09.11.2002
780 348 09.11.2002 780 350 12.11.2002
780 367 12.11.2002 780 377 12.11.2002
780 384 09.11.2002 780 395 09.11.2002
780 425 12.11.2002 780 426 12.11.2002
780 427 12.11.2002 780 428 12.11.2002
780 433 14.11.2002 780 452 12.11.2002
780 472 04.12.2002 780 487 04.12.2002
780 508 04.12.2002 780 515 14.11.2002
780 537 06.11.2002 780 539 09.11.2002
780 541 06.11.2002 780 555 04.12.2002
780 573 12.11.2002 780 574 12.11.2002
780 575 12.11.2002 780 577 12.11.2002
780 584 04.12.2002 780 593 14.11.2002
780 613 14.11.2002 780 639 12.11.2002

780 642 04.12.2002 780 648 12.11.2002
780 649 04.12.2002 780 671 14.11.2002
780 678 14.11.2002 780 736 14.11.2002
780 756 14.11.2002 780 770 13.11.2002
780 785 14.11.2002 780 787 14.11.2002
780 789 14.11.2002 780 800 14.11.2002
780 823 14.11.2002 780 854 12.11.2002
780 878 14.11.2002 780 883 15.11.2002
780 925 15.11.2002 780 948 15.11.2002
780 950 15.11.2002 780 951 13.11.2002
780 983 14.11.2002 780 986 13.11.2002
781 007 13.11.2002 781 012 13.11.2002
781 037 13.11.2002 781 041 15.11.2002
781 050 15.11.2002 781 082 15.11.2002
781 088 15.11.2002 781 091 15.11.2002
781 092 15.11.2002 781 134 19.11.2002
781 145 19.11.2002 781 161 19.11.2002
781 174 18.12.2002 781 175 18.12.2002
781 217 18.12.2002 781 263 18.12.2002
781 267 15.11.2002 781 282 18.12.2002
781 292 19.11.2002 781 293 15.11.2002
781 300 19.11.2002 781 301 19.11.2002
781 303 15.11.2002 781 305 15.11.2002
781 310 15.11.2002 781 315 15.11.2002
781 316 15.11.2002 781 329 21.11.2002
781 346 19.11.2002 781 354 21.11.2002
781 461 22.11.2002 781 503 21.11.2002
781 504 22.11.2002 781 508 22.11.2002
781 537 21.11.2002 781 548 22.11.2002
781 557 22.11.2002 781 591 22.11.2002
781 592 22.11.2002 781 751 22.11.2002
781 796 22.11.2002 781 805 23.11.2002
781 816 23.11.2002 781 818 23.11.2002
782 153 19.11.2002 782 211 19.11.2002
782 231 19.11.2002 782 235 19.11.2002
782 272 19.11.2002 782 273 19.11.2002

NO - Norvège / Norway
175 036 05.10.2002 212 917 05.10.2002
213 855 22.09.2002 242 916 22.09.2002
343 453 29.09.2002 425 101 22.09.2002
453 567 05.10.2002 526 560 22.09.2002
528 129 22.09.2002 531 297 22.09.2002
531 952 22.09.2002 541 841 22.09.2002
545 758 29.09.2002 548 431 22.09.2002
554 868 05.10.2002 561 614 22.09.2002
562 572 05.10.2002 565 783 05.10.2002
569 842 22.09.2002 571 353 05.10.2002
573 745 29.09.2002 579 152 05.10.2002
610 302 05.10.2002 615 795 22.09.2002
618 453 22.09.2002 625 993 22.09.2002
633 357 05.10.2002 644 730 05.10.2002
645 268 29.09.2002 650 376 05.10.2002
653 358 22.09.2002 653 359 22.09.2002
653 454 05.10.2002 667 094 22.09.2002
690 551 22.09.2002 690 900 05.10.2002
693 922 05.10.2002 707 251 05.10.2002
707 252 05.10.2002 725 353 05.10.2002
741 711 05.10.2002 743 805 22.09.2002
743 806 22.09.2002 743 807 22.09.2002
743 871 29.09.2002 744 108 05.10.2002
747 821 22.09.2002 750 409 05.10.2002
753 235 29.09.2002 753 238 29.09.2002
753 251 22.09.2002 753 255 22.09.2002
753 261 22.09.2002 753 275 22.09.2002
753 283 22.09.2002 753 285 29.09.2002
753 286 29.09.2002 753 287 29.09.2002
753 291 29.09.2002 753 305 29.09.2002
757 280 27.07.2002 757 294 29.09.2002
757 361 05.10.2002 757 983 22.09.2002
758 293 22.09.2002 759 914 29.09.2002
759 929 05.10.2002 759 967 29.09.2002
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759 990 22.09.2002 760 528 29.09.2002
760 586 22.09.2002 760 592 22.09.2002
760 593 22.09.2002 760 595 22.09.2002
760 835 22.09.2002 760 836 22.09.2002
760 846 22.09.2002 760 849 22.09.2002
760 850 22.09.2002 760 851 22.09.2002
760 852 22.09.2002 760 853 22.09.2002
760 855 22.09.2002 760 856 22.09.2002
760 857 22.09.2002 760 859 22.09.2002
760 861 22.09.2002 760 863 22.09.2002
760 866 22.09.2002 760 867 22.09.2002
760 868 22.09.2002 760 869 22.09.2002
760 872 22.09.2002 760 874 22.09.2002
760 875 22.09.2002 760 880 22.09.2002
760 884 22.09.2002 760 888 22.09.2002
760 892 22.09.2002 760 894 29.09.2002
760 896 22.09.2002 760 898 22.09.2002
760 899 22.09.2002 760 902 22.09.2002
760 904 29.09.2002 760 908 22.09.2002
760 912 29.09.2002 760 915 29.09.2002
760 921 22.09.2002 760 929 22.09.2002
760 930 29.09.2002 760 931 29.09.2002
760 940 29.09.2002 760 947 29.09.2002
760 952 29.09.2002 761 040 22.09.2002
761 062 29.09.2002 761 067 29.09.2002
761 077 05.10.2002 761 087 22.09.2002
761 111 22.09.2002 761 134 29.09.2002
761 135 05.10.2002 761 181 22.09.2002
761 196 22.09.2002 761 222 05.10.2002
761 258 22.09.2002 761 346 22.09.2002
761 361 22.09.2002 761 363 22.09.2002
761 368 22.09.2002 761 373 29.09.2002
761 375 22.09.2002 761 382 22.09.2002
761 387 22.09.2002 761 388 22.09.2002
761 390 22.09.2002 761 392 29.09.2002
761 413 29.09.2002 761 451 29.09.2002
761 456 22.09.2002 761 464 22.09.2002
761 465 05.10.2002 761 470 05.10.2002
761 471 05.10.2002 761 474 22.09.2002
761 475 22.09.2002 761 496 22.09.2002
761 498 22.09.2002 761 499 22.09.2002
761 522 05.10.2002 761 539 22.09.2002
761 554 22.09.2002 761 572 29.09.2002
761 573 05.10.2002 761 584 05.10.2002
761 594 29.09.2002 761 604 29.09.2002
761 610 29.09.2002 761 619 05.10.2002
761 631 22.09.2002 761 674 22.09.2002
761 675 22.09.2002 761 678 22.09.2002
761 681 22.09.2002 761 682 22.09.2002
761 683 22.09.2002 761 684 22.09.2002
761 689 22.09.2002 761 690 22.09.2002
761 696 22.09.2002 761 697 22.09.2002
761 709 22.09.2002 761 710 22.09.2002
761 712 22.09.2002 761 726 22.09.2002
761 732 22.09.2002 761 733 22.09.2002
761 736 29.09.2002 761 746 22.09.2002
761 750 22.09.2002 761 760 22.09.2002
761 765 22.09.2002 761 766 22.09.2002
761 780 29.09.2002 761 783 22.09.2002
761 795 22.09.2002 761 797 22.09.2002
761 804 22.09.2002 761 816 22.09.2002
761 821 22.09.2002 761 833 22.09.2002
761 835 22.09.2002 761 852 22.09.2002
761 854 22.09.2002 761 861 22.09.2002
761 866 22.09.2002 761 878 22.09.2002
761 891 05.10.2002 761 899 05.10.2002
761 908 22.09.2002 761 911 05.10.2002
761 939 22.09.2002 761 963 05.10.2002
761 964 05.10.2002 761 965 05.10.2002
761 966 05.10.2002 761 967 05.10.2002
761 974 05.10.2002 761 975 05.10.2002
761 978 05.10.2002 761 979 22.09.2002
761 983 22.09.2002 761 984 22.09.2002
761 988 29.09.2002 761 989 29.09.2002

761 990 29.09.2002 762 000 29.09.2002
762 006 29.09.2002 762 008 29.09.2002
762 014 29.09.2002 762 016 29.09.2002
762 018 05.10.2002 762 019 05.10.2002
762 022 05.10.2002 762 034 05.10.2002
762 039 05.10.2002 762 052 22.09.2002
762 055 29.09.2002 762 056 29.09.2002
762 057 22.09.2002 762 059 22.09.2002
762 060 22.09.2002 762 061 22.09.2002
762 068 22.09.2002 762 076 22.09.2002
762 085 22.09.2002 762 092 22.09.2002
762 096 22.09.2002 762 101 22.09.2002
762 102 22.09.2002 762 104 22.09.2002
762 105 22.09.2002 762 107 22.09.2002
762 109 22.09.2002 762 110 29.09.2002
762 111 29.09.2002 762 112 22.09.2002
762 114 29.09.2002 762 116 22.09.2002
762 119 22.09.2002 762 120 29.09.2002
762 121 29.09.2002 762 123 29.09.2002
762 126 22.09.2002 762 127 22.09.2002
762 129 22.09.2002 762 130 29.09.2002
762 136 29.09.2002 762 138 05.10.2002
762 143 05.10.2002 762 144 05.10.2002
762 145 29.09.2002 762 146 22.09.2002
762 154 05.10.2002 762 162 29.09.2002
762 167 29.09.2002 762 178 29.09.2002
762 189 29.09.2002 762 202 29.09.2002
762 204 22.09.2002 762 212 22.09.2002
762 214 22.09.2002 762 215 05.10.2002
762 218 22.09.2002 762 219 22.09.2002
762 220 22.09.2002 762 221 29.09.2002
762 223 22.09.2002 762 226 22.09.2002
762 227 22.09.2002 762 229 22.09.2002
762 236 22.09.2002 762 238 22.09.2002
762 242 22.09.2002 762 251 29.09.2002
762 254 29.09.2002 762 260 05.10.2002
762 261 29.09.2002 762 265 29.09.2002
762 267 29.09.2002 762 270 29.09.2002
762 271 29.09.2002 762 275 29.09.2002
762 278 05.10.2002 762 279 05.10.2002
762 282 22.09.2002 762 283 22.09.2002
762 287 22.09.2002 762 335 22.09.2002
762 344 22.09.2002 762 346 29.09.2002
762 354 29.09.2002 762 355 29.09.2002
762 358 29.09.2002 762 361 29.09.2002
762 382 29.09.2002 762 392 29.09.2002
762 395 29.09.2002 762 397 29.09.2002
762 400 29.09.2002 762 401 29.09.2002
762 402 05.10.2002 762 405 05.10.2002
762 407 29.09.2002 762 415 29.09.2002
762 433 05.10.2002 762 443 05.10.2002
762 453 05.10.2002 762 461 29.09.2002
762 468 29.09.2002 762 486 29.09.2002
762 514 29.09.2002 762 525 29.09.2002
762 526 29.09.2002 762 528 29.09.2002
762 529 29.09.2002 762 536 29.09.2002
762 540 22.09.2002 762 548 29.09.2002
762 553 22.09.2002 762 559 29.09.2002
762 560 22.09.2002 762 561 22.09.2002
762 581 22.09.2002 762 596 22.09.2002
762 597 22.09.2002 762 598 22.09.2002
762 599 22.09.2002 762 601 22.09.2002
762 602 29.09.2002 762 603 29.09.2002
762 607 29.09.2002 762 623 05.10.2002
762 624 29.09.2002 762 625 29.09.2002
762 633 29.09.2002 762 635 29.09.2002
762 636 29.09.2002 762 637 29.09.2002
762 641 29.09.2002 762 660 29.09.2002
762 661 29.09.2002 762 663 29.09.2002
762 674 29.09.2002 762 686 29.09.2002
762 694 29.09.2002 762 696 29.09.2002
762 698 29.09.2002 762 709 05.10.2002
762 712 05.10.2002 762 715 05.10.2002
762 726 05.10.2002 762 734 05.10.2002
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762 735 05.10.2002 762 739 05.10.2002
762 742 05.10.2002 762 746 05.10.2002
762 799 05.10.2002 762 801 05.10.2002
762 805 05.10.2002 762 809 05.10.2002
762 811 05.10.2002 762 813 05.10.2002
762 822 29.09.2002 762 825 29.09.2002
762 826 29.09.2002 762 828 29.09.2002
762 837 29.09.2002 762 840 29.09.2002
762 847 29.09.2002 762 849 29.09.2002
762 868 29.09.2002 762 870 29.09.2002
762 873 29.09.2002 762 875 29.09.2002
762 877 05.10.2002 762 886 05.10.2002
762 888 05.10.2002 762 905 05.10.2002
762 908 05.10.2002 762 923 05.10.2002
762 924 05.10.2002 762 927 29.09.2002
762 933 29.09.2002 762 935 29.09.2002
763 330 05.10.2002 763 333 05.10.2002
763 334 05.10.2002 763 335 05.10.2002
763 336 05.10.2002 763 339 05.10.2002
763 340 05.10.2002 763 343 05.10.2002
763 344 05.10.2002 763 345 05.10.2002
763 370 05.10.2002 763 381 05.10.2002
763 386 05.10.2002 763 631 29.09.2002
763 642 29.09.2002 763 644 05.10.2002
763 645 29.09.2002 763 649 29.09.2002
763 650 29.09.2002 763 651 29.09.2002
763 656 29.09.2002 763 657 29.09.2002
763 659 29.09.2002 763 660 05.10.2002
763 661 05.10.2002 763 664 05.10.2002
763 668 05.10.2002 763 669 05.10.2002
763 671 05.10.2002 763 672 05.10.2002
763 673 05.10.2002 763 678 05.10.2002
763 680 05.10.2002 763 684 05.10.2002
763 685 29.09.2002 763 686 29.09.2002
763 696 29.09.2002 763 697 05.10.2002
763 705 29.09.2002 763 708 05.10.2002
763 711 05.10.2002 763 714 29.09.2002
763 716 29.09.2002 763 722 29.09.2002
763 729 29.09.2002 763 742 29.09.2002
763 753 05.10.2002 763 763 05.10.2002
763 778 05.10.2002 763 779 05.10.2002
763 781 05.10.2002 763 793 05.10.2002
763 825 05.10.2002 763 828 05.10.2002
763 829 05.10.2002 763 873 05.10.2002
763 874 05.10.2002 763 876 05.10.2002
763 879 05.10.2002 763 880 05.10.2002
763 881 05.10.2002 763 884 05.10.2002
763 895 05.10.2002 763 901 05.10.2002
763 902 05.10.2002 763 910 05.10.2002
763 912 05.10.2002 763 918 05.10.2002
763 923 05.10.2002 763 924 05.10.2002
763 926 05.10.2002 763 930 05.10.2002
763 932 05.10.2002 763 935 05.10.2002
763 975 05.10.2002 763 990 05.10.2002
763 991 05.10.2002 763 992 05.10.2002
764 064 05.10.2002 764 068 05.10.2002
764 076 05.10.2002 764 082 05.10.2002
764 084 05.10.2002 764 088 05.10.2002
764 106 05.10.2002 764 116 05.10.2002

SE - Suède / Sweden
725 682 25.08.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
227 215 251 699 251 716
251 914 338 197 377 495
411 028 437 171 440 565

458 418 467 279 470 417
528 934 541 862 548 204
550 234 556 002 570 889
578 683 582 709 593 966
605 175 607 035 619 684
622 131 636 544 639 671
651 575 652 455 656 690
665 474 674 251 680 865
696 203 700 938 710 276
721 294 763 838 763 905
764 911 766 088 766 812
766 813 767 315 767 802
767 888 768 285 769 472
769 489 771 374 771 836
771 991 771 993 772 050
772 068 772 069 772 071
772 074 772 155 772 215
772 234 772 244 772 356
772 369 772 370 772 390
772 392 772 404 772 413
772 425 772 495 772 499
772 503 772 512 772 520
772 525 772 533 772 558
772 562 772 566 772 574
772 576 772 577 772 589
772 637 772 671 772 836
772 851 772 876 773 003
773 011 773 045 773 135
773 141 773 148 773 154
773 158 773 159 773 164
773 167 773 170 773 171
773 178 773 180 773 189
773 190 773 193 773 196
773 206 773 207 773 208
773 214 773 219 773 223
773 224 773 226 773 229
773 231 773 242 773 244
773 245 773 251 773 291
773 294 773 308 773 315
773 316 773 320 773 321
773 324 773 325 773 330
773 331 773 335 773 336
773 337 773 338 773 356
773 377 773 379 773 386
773 411 773 429 773 439
773 445 773 461 773 465
773 477 773 479 773 483
773 496 773 502 773 526
773 529 773 530 773 532
773 533 773 538 773 539
773 540 773 541 773 550
773 552 773 553 773 562
773 567 773 568 773 584
773 585 773 592 773 597
773 598 773 605 773 613
773 616 773 620 773 622
773 636 773 643 773 644
773 650 773 651 773 661
773 666 773 684 773 689
773 692 773 693 773 700
773 704 773 710 773 711
773 712 773 713 773 716
773 718 773 719 773 722
773 725 773 732 773 734
773 747 773 748 773 751
773 759 773 764 773 768
773 769 773 770 773 771
773 772 773 778 773 780
773 784 773 789 773 790
773 794 773 798 773 805
773 810 773 816 773 818
773 820 773 825 773 827
773 830 773 831 773 833
773 834 773 835 773 837
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773 848 773 850 773 851
773 853 773 857 773 861
773 863 773 867 773 868
773 879 773 880 773 881
773 884 773 885 773 889
773 890 773 891 773 892
773 893 773 899 773 903
773 906 773 908 773 915
773 917 773 918 773 920
773 921 773 924 773 927
773 930 773 942 773 943
773 945 773 952 773 954
773 955 773 960 773 964
773 973 773 974 773 978
773 979 773 980 773 981
773 987 773 988 773 994
773 996 773 997 773 998
773 999 774 000 774 001
774 012 774 013 774 014
774 016 774 027 774 028
774 037 774 040 774 052
774 054 774 055 774 060
774 061 774 065 774 067
774 070 774 075 774 077
774 081 774 083 774 086
774 096 774 098 774 099
774 102 774 116 774 118
774 125 774 129 774 130
774 131 774 135 774 140
774 141 774 147 774 156
774 157 774 158 774 159
774 162 774 163 774 168
774 169 774 184 774 186
774 187 774 188 774 189
774 190 774 207 774 213
774 216 774 217 774 220
774 222 774 223 774 234
774 236 774 246 774 247
774 249 774 252 774 253
774 254 774 255 774 256
774 257 774 264 774 266
774 268 774 274 774 280
774 285 774 295 774 296
774 300 774 305 774 306
774 309 774 331 774 333
774 336 774 339 774 364
774 366 774 367 774 376
774 379 774 389 774 396
774 397 774 398 774 399
774 400 774 405 774 406
774 417 774 419 774 420
774 432 774 434 774 435
774 436 774 439 774 440
774 442 774 447 774 451
774 464 774 468 774 469
774 492 774 497 774 499
774 509 774 511 774 513
774 524 774 529 774 536
774 538 774 544 774 546
774 547 774 548 774 549
774 553 774 554 774 555
774 556 774 558 774 580
774 582 774 584 774 585
774 589 774 590 774 592
774 598 774 599 774 602
774 604 774 607 774 609
774 613 774 615 774 616
774 618 774 619 774 622
774 629 774 635 774 644
774 645 774 646 774 654
774 661 774 675 774 680
774 683 774 689 774 690
774 696 774 697 774 698
774 704 774 709 774 712

774 713 774 725 774 734
774 742 774 744 774 751
774 752 774 755 774 759
774 760 774 762 774 765
774 771 774 778 774 779
774 800 774 802 774 803
774 810 774 814 774 828
774 830 774 831 774 834
774 858 774 873 774 875
774 877 774 879 774 881
774 882 774 883 774 885
774 894 774 897 774 901
774 906 774 912 774 913
774 917 774 920 774 921
774 937 774 940 774 946
774 947 774 954 774 955
774 957 774 958 774 959
774 963 774 977 774 979
774 985 774 989 774 992
774 993 774 994 775 003
775 012 775 013 775 014
775 015 775 018 775 026
775 027 775 031 775 037
775 038 775 041 775 046
775 047 775 054 775 055
775 063 775 064 775 066
775 068 775 071 775 072
775 075 775 078 775 079
775 080 775 081 775 083
775 084 775 085 775 087
775 448 775 592 775 600
775 604 775 605 775 609
775 610 775 612 775 621
775 626 775 630 775 633
775 634 775 635 775 645
775 646 775 668 775 672
775 673 775 678 775 679
775 683 775 687 775 692
775 693 775 696 775 697
775 698 775 706 775 717
775 724 775 728 775 729
775 731 775 732 775 735
775 740 775 748 775 751
775 752 775 753 775 754
775 756 775 768 775 769
775 779 775 782 775 792
775 793 775 795 775 800
775 802 775 804 775 806
775 812 775 813 775 814
775 815 775 816 775 817
775 818 775 820 775 825
775 828 775 829 775 834
775 839 775 842 775 848
775 849 775 850

GE - Géorgie / Georgia
618 158 656 797 658 945
664 571 677 578 681 462
706 520 708 834 711 462
713 504 716 695 717 703
726 458 727 602 739 240
739 673 739 792 739 815
740 967 740 969 754 387
754 393 754 400 754 974
754 995 754 997 755 503
755 504 755 505 755 733
755 734 755 742

IE - Irlande / Ireland
770 772 770 882 771 136
771 161 771 163 771 167
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771 168 771 203 771 221
771 223 771 247 771 261
771 321 771 333 771 378
771 383 771 439 771 450
771 979 771 982 771 983
771 986 771 999

NO - Norvège / Norway
176 660 212 918 239 524
341 329 376 159 397 430
416 052 430 337 447 981
457 823 468 357 484 322
498 944 531 625 535 521
548 956 552 324 565 779
568 982 574 770 574 771
588 887 603 895 604 040
605 380 618 388 635 400
636 904 645 422 646 589
650 658 657 808 662 364
665 348 666 958 675 291
678 948 687 405 690 682
690 683 693 299 695 479
700 431 708 408 711 055
713 504 714 659 714 669
714 670 714 673 714 681
714 682 714 705 714 750
714 851 715 927 720 772
722 440 728 010 733 972
737 998 738 320 746 537
748 149 748 527 748 746
749 089 749 365 749 778
750 182 750 555 752 630
752 642 752 671 752 752
752 755 752 756 752 757
753 419 753 451 754 117
754 363 754 365 754 372
754 413 754 437 754 439
754 497 754 545 754 562
754 563 754 573 754 590
754 602 754 604 754 605
754 613 754 728 754 780
754 781 754 841 755 119
755 125 755 142 755 178
755 252 755 275 755 325
755 339 755 340 755 341
755 354 755 365 755 367
755 368 755 393 755 434
755 437 755 446 755 447
755 448 755 449 755 450
755 452 755 454 755 458
755 460 755 463 755 464
755 466 755 468 755 473
755 474 755 477 755 483
755 484 755 487 755 501
755 502 755 503 755 504
755 506 755 508 755 524
755 525 755 546 755 549
755 552 755 565 755 574
755 579 755 581 755 598
755 599 755 609 755 614
755 617 755 620 755 621
755 623 755 624 755 627
755 630 755 636 755 649
755 653 755 660 755 670
755 673 755 689 755 691
755 693 755 704 755 711
755 713 755 733 755 734
755 742 755 760 755 771
755 772 755 775 755 776
755 777 755 779 755 780
755 781 755 783 755 791
755 792 755 793 755 795
755 796 755 797 755 798

755 802 755 803 755 815
755 817 755 819 755 820
755 824 755 832 755 833
755 837 755 846 755 847
755 848 755 849 755 851
755 854 755 860 755 868
755 874 755 879 755 883
755 890 755 896 755 900
755 941 755 954 755 963
755 964 755 965 755 966
755 967 755 970 755 971
755 979 755 981 755 987
755 988 755 990 755 998
756 002 756 005 756 007
756 008 756 011 756 013
756 014 756 030 756 034
756 049 756 050 756 062
756 070 756 073 756 074
756 093 756 097 756 100
756 114 756 175 756 178
756 221 756 224 756 225
756 226 756 229 756 241
756 242 756 244 756 246
756 248 756 268 756 270
756 273 756 280 756 288
756 289 756 290 756 299
756 304 756 324 756 325
756 326 756 341 756 351
756 352 756 353 756 366
756 375 756 376 756 377
756 380 756 385 756 402
756 416 756 417 756 420
756 421 756 422 756 423
756 424 756 425 756 426
756 427 756 448 756 450
756 455 756 488 756 495
756 496 756 499 756 500
756 502 756 503 756 504
756 506 756 507 756 508
756 510 756 526 756 533
756 534 756 535 756 536
756 538 756 540 756 542
756 546 756 548 756 550
756 551 756 554 756 555
756 556 756 589 756 630
756 634 756 638 756 662
756 666 756 668 756 670
756 673 756 674 756 683
756 688 756 694 756 696
756 719 756 722 756 723
756 725 756 726 756 734
756 738 756 740 756 742
756 743 756 744 756 746
756 754 756 768 756 769
756 773 756 775 756 776
756 778 756 780 756 804
756 811 756 812 756 825
756 826 756 827 756 828
756 853 756 860 756 868
756 871 756 879 756 899
756 902 756 929 756 933
756 939 756 944 756 946
756 947 756 952 756 953
756 954 756 955 756 956
756 964 756 978 756 979
756 984 756 991 756 994
756 998 757 000 757 006
757 032 757 042 757 049
757 051 757 054 757 083
757 098 757 116 757 118
757 119 757 122 757 124
757 142 757 156 757 162
757 193 757 204 757 320
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757 502 757 504 757 513
757 549 757 551 757 567

TR - Turquie / Turkey
746 352



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
213 937

Invalidations partielles / Partial invalidations.

AT - Autriche / Austria
676 531
A supprimer de la liste:

10 Préservatifs.

BG - Bulgarie / Bulgaria
619 047
A supprimer de la liste:

 5 Produits hygiéniques; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants.
667 427 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 20 et 37. / Invalidation for all goods and services in
classes 20 and 37.
703 912 - Invalidation pour tous les produits des classes 18 et
25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
163 325
A supprimer de la liste:

31 Fourrages.
222 509 - Invalidation pour tous les produits de la classe 11.
395 770
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 4 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
 4 Candles, tapers, night lights and wicks.

409 009
A supprimer de la liste:

24 Linge de lit et de table.
25 Lingerie de corps.

619 874 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3. /
Invalidation for all goods in class 3.
625 170
A supprimer de la liste:

25 Vêtements pour les femmes et enfants; habits
tricotés; linge de dessous.
Invalidation pour tous les produits de la classe 24.



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

381 613 (Kordes'). W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH &
Co KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(881) 07.07.1972, VR 1972 02206, DK.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

661 955 (CSM). 
663 418 (VIT-H-MIN). 

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

TR - Turquie / Turkey
732 663





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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219 570 (Liberté). 
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux
produits de la classe 33 (Voir No. 9/2002) / Subsequent
designation only concerned goods of class 33 (See No 9/
2002)

219 570 (Liberté). 
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE, LT, LV. - Liste limitée à la classe 33. / List limited

to class 33.
(891) 25.03.2002
(580) 12.09.2002

244 174 (Ramses). 
L'adresse pour la correspondance a été corrigée (Voir No.
12/2001)

(732) RITEX-RUBION LATEX-ERZEUGNISSE
GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT
50, Gustav-Winkler-Strasse,
D-33699 Bielefeld (DE).

(750) RITEX-RUBION LATEX-ERZEUGNISSE GMBH 
& CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, Postfach 
18 01 06, D-33691 Bielefeld (DE).

(580) 05.09.2002

256 560 (Laxenta). 
La forme juridique du titulaire: Aktiengesellschaft doit
être supprimée (Voir No. 12/2002)

(151) 12.06.1962 256 560
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux, 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.
(822) DT, 24.07.1961, 545 508.
(831) AT, BX, HR, IT, MK, PT, SI, YU.
(580) 12.09.2002

256 569 (Lasonil). 
La forme juridique du titulaire: Aktiengesellschaft doit
être supprimée (Voir No. 12/2002)

(151) 12.06.1962 256 569
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux, 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.
(822) DT, 20.04.1960, 548 160.
(161) 17.11.1942, 110644.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MK, RO, SI, SK, VN, YU.
(580) 12.09.2002

256 577 (Matacil). 
La forme juridique du titulaire: Aktiengesellschaft doit
être supprimée (Voir No. 12/2002)

(151) 12.06.1962 256 577
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) DT, 16.01.1962, 757 056.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(580) 12.09.2002

256 580 (Ercusol). 
La forme juridique du titulaire: Aktiengesellschaft doit
être supprimée (Voir No. 12/2002)

(151) 12.06.1962 256 580
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  2 Produits de base pour laques, liants pour laques.
(822) DT, 14.03.1962, 759 319.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(580) 12.09.2002

256 581 (Folithion). 
La forme juridique du titulaire: Aktiengesellschaft doit
être supprimée (Voir No. 12/2002)

(151) 12.06.1962 256 581
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) DT, 15.03.1962, 759 354.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, YU.
(580) 12.09.2002

258 077 (VISCERALGINE). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 15/
2002)

(151) 20.07.1962 258 077
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) ORGANON SA

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) BX, 15.03.1962, 183 992.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, VN.
(851) ES; 1990/2 LMi.
(862) ES.
(580) 12.09.2002

258 077 (VISCERALGINE). 
Dans la transmission inscrite le 21 février 2002, le nom du
nouveau titulaire doit être corrigé comme suit (Voir No. 6/
2002)

(770) RIOM LABORATOIRES-CERM (société anonyme), 
20, rue Henri Goudier, RIOM (FR).

(732) ORGANON SA
Lieu-dit Saint-Charles,
F-60590 ERAGNY-SUR-EPTE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 12.09.2002

262 643 (Nirosta). 
L'adresse du titulaire a été corrigée (Voir No. 15/2002)

(874) ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Oberschlesienstrasse 
16, D-47807 Krefeld (DE).

(580) 05.09.2002

273 774 (VOSS), 415 347 (PLANOVIT), 423 814 (FLANIT),
423 815 (CONIT), 595 480 (ZAKO), 595 481 (VOSS). 
The address of the holder is amended (See No 15/2002) /
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 15/2002)

(874) VOSS Automotive GmbH, Leiersmühle 2-6, D-51688 
Wipperfürth (DE).

(580) 05.09.2002

570 011 (SNEKS). 
La transmission inscrite le 28 juin 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 14/2002)

(580) 12.09.2002

600 815 (GAUDI). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 20/
2001)

(770) Getränke & Service Gesellschaft m.b.H., 2, 
Kendlerstrasse, Salzburg (AT).

(732) Stiegl Immobilien Vermietung GmbH
1, Kendlerstraße,
A-5017 Salzburg (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(580) 12.09.2002

608 976 (MARNI), 618 855, 698 847 (MARNI). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 8/2002)

(874) MARNI INTERNATIONAL S.A Luxembourg 
PAZZALLO BRANCH, Quartiere La Sguancia 23, 
Palazzo Torre Delta, CH-6912 PAZZALLO (CH).

(580) 12.09.2002

655 944 (TESCO). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 12/2002)

(770) Ing. Jaroslav Van’k, Lípova 24, Jihlava (CZ).
(732) ProCA spol. s r.o.

Pr´chova 709/54,
CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(580) 12.09.2002

673 128 (WACKER). 
Terms "heat transfer fluids" have been transfered from
class 4 to class 1 (See No 2/1998) / Les termes "fluides
caloriporteurs" sont transférés de la classe 4 à la classe 1
(Voir No. 2/1998)

(511)  1 Chemical and biochemical products used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed plastics; unprocessed artificial resins;
compounds that crosslink to form plastics, elastomers and
artificial resins; unprocessed plastics in the form of solutions,
emulsions, dispersions, powders, redispersible powders,
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granules, pastes, extrudates and in dried form, particularly in
spray-dried form; raw materials, auxiliaries, additives and
catalysts used in plastics production; silanes; organosilanes;
silicic-acid esters; silicones, polysilanes, polycarbosilanes,
polysilazanes, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl
alcohols, polyvinyl acetals and compounds, blends, alloys,
copolymers and block copolymers based on them or on other
polymers; silicone fluids, silicone resins, silicone greases,
silicone pastes, silicone sprays, silicone elastomers,
compounds that crosslink to form silicone elastomers;
solutions, dispersions and emulsions containing silicones;
embedding compounds; moulding compounds; agents for
impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather,
non-wovens and fabrics; binding, coating and impregnating
agents for the textile industry; antifoam agents; softeners for
textiles; chemical release agents, especially band-ply lubes,
mould-release agents, coating compounds for release papers
used for self-adhesive labels, adhesive films and adhesive
tapes, release agents for baking tins; anticaking agents; free-
flow aids; thickening and thixotropic agents, e.g. for printing
inks, for adhesives and pastes; chemical impregnating agents
for building materials, wood, artificial and natural stone,
mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum, masonry,
facades; stone strengtheners; polymer coating agents for
textiles, paper, mineral materials, fillers, pigments; lubricants
for yarns; chemical additives for preservatives; binders for
paints, lacquers, glues, adhesives and for chemicals used in the
building industry; chemical additives for cosmetic
preparations; plasticizers for plastics; adhesion promoters;
antistatic agents; vinyl acetate; vinyl chloride; ethylidene
dichloride; inorganic base chemicals such as sodium
hydroxide, sodium hydroxide solution, sodium chloride,
chlorine, hydrogen chloride, hydrochloric acid, borides, like
calcium boride, titanium boride and europium boride, nitrides
like boron nitride and aluminium nitride, boron halogenides,
carbides, like boroncarbide and silicon carbide; silica,
particularly fumed silica, silicon, gallium arsenide; de-icing
and industrial salt; welding powders; slags for steel
production; powders for continuous casting; chemical
additives for metallurgical purposes; organic semiconductor
materials; conductive and semiconductive, doped and undoped
organic polymers; inorganic elements and compounds in form
of hyperpure crystals; gallium-gadolinium garnet; doped and
undoped, polycrystalline and monocrystalline inorganic
semiconductor material, particularly in the form of crystals,
granules, powders, rods, tubes, sheets, wafers and moulded
bodies, in sawed, lapped, polished, etched and coated form;
substrates coated with semiconductor material in the form of
granules, powders; hyperpure silicon for the electrical and
electronic industries; monocrystalline silicon in the form of
rods, blocks, wafers and powders; polycrystalline silicon in the
form of blocks, wafers, powders, granules and moulded
bodies; inorganic sintered materials; oxides, carbides, nitrides
and borides of metals and semi-metals and their mixed phases,
particularly in the form of powders, fibres (not for textile use),
granules, sheets, rods, tubes and moulded bodies; moderators
and absorbers for neutrons; catalysts for chemical and
biochemical processes; catalysts for the oxidation of
hydrocarbons; chlorinated hydrocarbons, as well as the
appropriate stabilizers and wetting agents; organic solvents
and solvent mixtures; solvents and solvent mixtures for
cleaning metal and textiles; organic intermediates for the
processing industry; natural and synthetic fragrances and
aromas for industrial purposes, their solutions, mixtures and
preparations; oligosaccharides and polysaccharides and their
derivatives for industrial purposes; cyclodextrins and
cyclodextrin derivatives; liquid crystals; amino acids,
peptides; proteins; enzymes, biocatalysts; raw materials, active
substances and auxiliaries for pharmaceuticals, plant
protection products and pesticides; adhesives for industrial
purposes; agents for hardening metals and metal alloys;
fertilizers; seed dressings; soil conditioning chemicals;
additives and auxiliaries for cosmetic purposes; silicones,
silanes and silicas for cosmetic purposes; cyclodextrins and

cyclodextrin derivatives for cosmetic purposes;
oligosaccharides and polysaccharides and their derivatives,
cyclodextrins and cyclodextrin derivatives used as additives in
pharmaceuticals, plant protection products, pesticides,
foodstuffs and fodder, diamond; heat transfer fluids.

 2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives,
anti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives
and auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and
thinners for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and
hammer finish additives for lacquers; lacquers for coating
electrical and electronic parts and components; Ni-diamond-
coatings.

 3 Cleaning, lapping, polishing, scouring and
abrasive preparations, perfumery, essential oils; synthetic and
natural fragrances and aromas, their solutions, mixtures and
preparations; abrasives containing diamond, carbides and
nitrides; diamond pastes, detergents for medical purposes,
diamond.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; slip
additives; coolants; pump fluids; damping fluids/greases/
pastes; fluids, pastes and greases for use as dielectrics;
hydraulic fluids; silicone fluids; silicone greases; silicone
pastes.

 5 Plant protection products, pesticides, disinfectants,
pharmaceuticals for human and veterinary use, their active
substances, vehicles, additives and auxiliaries; dental,
otoplastic and ophthalmologic preparations and prostheses as
well as products for producing such preparations and
prostheses; intra-ocular lenses and contact lenses as well as
their starting materials and intermediates; material for stopping
teeth, dental impression compounds; biosensors.

 7 Parts of machines, machine tools and motors
(except for vehicles), namely slide bearings, antifriction
bearing and bearing balls; mechanical seals in pumps,
protective tubes, protective sleeves, bearings, mortars,
grinding bodies, crucibles, nozzles, tools for machining, such
as drilling and boring devices, centrifugal blades, drawing
dies, thread guides, shafts, pressing dies, evaporators for high
vacuum evaporation, running wheels, valve seats; slide
bearings; parts of all types of motors, namely protective tubes,
protective sleeves, running wheels, valve seats, bearings,
shafts, thermal insulation systems.

 9 Scientific apparatus, namely mortars; parts of
scientific apparatus, testing apparatus, measuring instruments,
electronic devices and control devices; crucibles, mechanical
seals on the base of sintered silicon carbide in pump systems,
protective tubes and protective sleeves for use in all
mechanical devices in which shafts need special protection,
such as measurement and control instruments and apparatus;
biosensors; doped and undoped, polycrystalline and
monocrystalline inorganic semiconductor material,
particularly in the form of rods, tubes, sheets, wafers and
moulded bodies, in sawed, lapped, polished, etched and coated
form; substrates coated with semiconductor material in the
form of wafers, sheets, rods, tubes and moulded bodies.

11 Parts of heating and steam generating plants,
namely drawing dies and spraying nozzles, thermal insulation
systems; parts of drying ovens and kilns, namely thermal
insulation systems and kiln furniture such as plates and
supports; thermal insulation systems for cooking plates;
evaporators for high vacuum evaporation.

12 Parts of all types of vehicles, namely protective
tubes, protective sleeves, running wheels, valve seats,
bearings, shafts, thermal insulation systems.

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding pastes; artists' and DIY
materials, namely articles for modelling; plastic materials for
packaging.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, powders, sheets,
films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies, solutions, emulsions, dispersions, granules,
redispersible powders; sealants for joints; insulating paints and
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varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and
threads (not for textile use); gaskets made of non metallic
sintered materials; thermal insulation material based on
plastics and on inorganic material; mechanical seals in pumps;
thermal insulation material, thermoplastic artificial resins as
semi-processed products.

22 Staple fibres; raw fibrous textile materials; plastic
fibres for textile use.

 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; matières plastiques à l'état
brut; résines artificielles à l'état brut; composés de
réticulation pour la formation de matières plastiques,
d'élastomères et de résines artificielles; matières plastiques à
l'état brut sous forme de solutions, émulsions, dispersions,
poudres, poudres redispersables, granulés, pâtes, produits
d'extrusion et sous forme déshydratée, en particulier sous
forme séchée par atomisation; matières premières, agents
auxiliaires, additifs et catalyseurs à usage en plasturgie;
silanes; organosilanes; esters d'acide silicique; silicones,
polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes, polychlorure de
vinyle, polyacétate de vinyle, polyalcools de vinyle,
polyacétals de vinyle et composés, mélanges, alliages,
copolymères et copolymères séquencés à base desdits
polymères ou d'autres polymères; liquides siliconiques,
résines de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone,
aérosols aux silicones, élastomères de silicone, composés de
réticulation pour la formation d'élastomères de silicone;
solutions, dispersions et émulsions contenant des silicones;
matières d'enrobage; mélanges à mouler; produits pour
imprégner, lier ou enduire les matières textiles, la fourrure et
le cuir, textiles non tissés et tissus; liants, produits d'enduction
et d'imprégnation pour l'industrie textile; antimousses;
adoucissants pour textiles; agents de libération de produits
chimiques, en particulier lubrifiants pour revêtements
intérieurs de pneus, produits pour faciliter le démoulage,
matières de revêtement destinées aux papiers anti-adhérents
utilisés pour les étiquettes, les pellicules et les bandes
autocollantes, agents de démoulage pour moules à pâtisserie;
antimottants; adjuvants à écoulement libre; agents
épaississants et thixotropiques, par exemple pour encres
d'imprimerie, adhésifs et pâtes; agents d'imprégnation
chimique pour matériaux de construction, bois, pierres
reconstituées et pierres naturelles, mortier, ciment, béton,
béton cellulaire, gypse, maçonneries, façades; agents
renforçateurs de pierre; agents d'enduction polymériques
pour matières textiles, papier, matières minérales, matières de
charge, pigments; lubrifiants pour fils; additifs chimiques
pour conservateurs; liants pour peintures, laques, colles,
adhésifs et pour produits chimiques utilisés en construction;
additifs chimiques pour préparations cosmétiques;
amollissants pour matières plastiques; promoteurs
d'adhésion; agents antistatiques; acétate de vinyle; chlorure
de vinyle; dichlorure d'éthylidène; bases chimiques
inorganiques telles qu'hydroxyde de sodium, solution
d'hydroxyde de sodium, chlorure de sodium, chlore, chlorure
d'hydrogène, acide chlorhydrique, borures, tels que borure de
calcium, borure de titane et borure d'europium, nitrures tels
que nitrure de bore et nitrure d'aluminium, halogénure de
bore, carbures, tels que carbure de bore et carbure de
silicium; silice, en particulier silice sublimée, silicium,
arséniure de gallium; sel de déglaçage et sel industriel;
poudres à souder; scories pour la fabrication de l'acier;
poudres pour coulée continue; additifs chimiques à usage
métallurgique; matériaux semi-conducteurs organiques;
polymères organiques conducteurs et semi-conducteurs dopés
et non dopés; éléments et composés inorganiques sous forme
de cristaux hyper-purs; grenats gallium gadolinium;
semiconducteurs inorganiques polycristallins et
monocristallins, dopés et non dopés, notamment sous forme de
cristaux, granulés, poudres, barreaux, tubes, feuillets,
plaquettes et de pièces moulées, ayant été sciottés, rodés, polis,
gravés et enrobés; substrats recouverts de matériaux semi-
conducteurs sous forme de granulés et de poudres; silicium

hyper-pur destiné à l'industrie électrique et à l'industrie de
l'électronique; silicium monocristallin sous forme de
barreaux, de blocs, de plaquettes et de poudres; silicium
polycristallin sous forme de blocs, de plaquettes, de poudres,
de granulés et de pièces moulées; matériaux inorganiques
frittés; oxydes, carbures, nitrures et borures de métaux et de
métalloïdes et leurs phases mixtes, en particulier sous forme
de poudres, de fibres (à usage non textile), de granulés, de
feuillets, de barreaux, de tubes et de pièces moulées;
modérateurs et absorbeurs neutroniques; catalyseurs pour
processus chimiques et biochimiques; catalyseurs pour
l'oxydation d'hydrocarbures; hydrocarbures chlorés, ainsi que
les stabilisants et les agents de mouillage qui conviennent;
solvants organiques et mélanges de solvants; solvants et
mélanges de solvants pour le nettoyage du métal et des
matières textiles; produits intermédiaires organiques pour
l'industrie de transformation; parfums et arômes artificiels et
naturels utilisés dans l'industrie, leurs solutions, mélanges et
préparations; oligosides et polyosides et leurs dérivés utilisés
dans l'industrie; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine;
cristaux liquides; acides aminés, peptides; protéines; enzymes,
catalyseurs biologiques; matières premières, principes actifs
et agents auxiliaires pour produits pharmaceutiques,
phytoprotecteurs et pesticides; adhésifs pour l'industrie;
produits pour durcir les métaux et leurs alliages; engrais pour
l'agriculture; produits pour le traitement des semences;
produits chimiques pour l'amendement des sols; additifs et
agents auxiliaires à usage cosmétique; silicones, silanes et
silices à usage cosmétique; cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrine à usage cosmétique; oligosides et polyosides et
leurs dérivés, cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine
utilisés comme additifs au sein de produits pharmaceutiques,
phytoprotecteurs, pesticides, denrées alimentaires et
fourrages, diamant; fluides caloriporteurs.

 2 Peintures, vernis, laques, produits pour la
conservation du bois, produits antirouille; matières premières
pour laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques;
pigments, agents de régulation de débit, liants et diluants pour
laques et peintures; additifs bactéricides, ignifuges et à effet de
martelage pour laques; laques pour l'enduction de pièces et de
composants électriques et électroniques; revêtements nickel et
diamant.

 3 Préparations pour nettoyer, roder, polir, récurer
et abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles;
parfums et arômes artificiels et naturels, leurs solutions,
mélanges et préparations; abrasifs contenant du diamant, des
carbures et des nitrures; pâtes de diamant, détergents à usage
médical, diamant.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
additifs de lubrification; liquides de refroidissement; fluides
moteur; liquides, graisses et pâtes d'amortissement; liquides,
pâtes et graisses utilisés en tant que diélectriques; liquides
hydrauliques; liquides siliconiques; graisses de silicone; pâtes
de silicone.

 5 Phytoprotecteurs, pesticides, désinfectants,
produits pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire,
leurs principes actifs, excipients, adjuvants et agents
auxiliaires; préparations et prothèses dentaires,
ophtalmologiques et d'otoplastie ainsi que produits servant à
les fabriquer; lentilles intraoculaires et verres de contact ainsi
que leurs produits de départ et intermédiaires; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; biodétecteurs.

 7 Pièces de machines, machines-outils et moteurs
(hormis pour véhicules), à savoir paliers à glissement, billes
de coussinet antifriction et de roulement; joints mécaniques de
pompe, tuyaux de protection, manchons de protection, paliers
et coussinets, mortiers, éléments broyeurs, creusets, tuyères,
outils pour l'usinage, tels que dispositifs de forage et
d'alésage, lames centrifuges, matrices d'emboutissage, guide-
fils, arbres, matrices de pressage, évaporateurs à vide poussé,
galets de roulement, sièges de soupapes; paliers à glissement;
pièces pour toutes sortes de moteurs, notamment tuyaux de
protection, manchons de protection, galets de roulement,



Gazette OMPI des marques internationales N° 17/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2002 517

sièges de soupape, paliers, arbres, systèmes d'isolation
thermique.

 9 Appareils scientifiques, à savoir mortiers;
éléments d'appareils scientifiques, appareils d'essai,
instruments de mesure, dispositifs électroniques et dispositifs
de commande; creusets, joints mécaniques à base de carbure
de silicium fritté montés sur des dispositifs de pompage, tuyaux
et manchons de protection utilisés avec tout dispositif
mécanique où l'arbre nécessite une protection spéciale, tel que
les instruments et appareils de mesure et de commande;
biodétecteurs; matériaux semiconducteurs inorganiques
polycristallins et monocristallins dopés et non dopés,
notamment sous forme de barreaux, tubes, feuillets, plaquettes
et de pièces moulées, ayant été sciottés, rodés, polis, gravés et
enrobés; substrats recouverts de matériaux semi-conducteurs
sous forme de plaquettes, feuillets, barreaux, tubes et de pièces
moulées.

11 Eléments d'installation de chauffage et de
production de vapeur, à savoir matrices d'emboutissage et
buses de pulvérisation, systèmes d'isolation thermique;
éléments d'étuves et de cuiseurs, notamment systèmes
d'isolation thermique et accessoires d'enfournement tels que
plaques et supports; systèmes d'isolation thermique pour
plaques de cuisson; évaporateurs à vide poussé.

12 Pièces pour toutes sortes de véhicules, à savoir
tuyaux de protection, manchons de protection, galets de
roulement, sièges de soupape, paliers et coussinets, arbres,
systèmes d'isolation thermique.

16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs à usage
domestique; pâtes pour reliures; matériel pour les artistes et
pour le bricolage, notamment articles de modelage; matières
plastiques pour l'emballage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en
matières plastiques; matériaux d'étanchéification, de
garnissage et d'isolation; produits en matière plastique ou
contenant du plastique sous forme de blocs, extrudats,
poudres, feuilles, pellicules, baguettes, tuyaux flexibles, fibres
(à usage non textile), pièces moulées, solutions, émulsions,
dispersions, granulés, poudres redispersables; matériaux
d'étancheité pour joints; peintures et vernis isolants; huiles
isolantes; joints en plastique; fils et fibres (à usage non
textile); joints faits de matériaux frittés non métalliques;
isolants thermiques à base de matière plastique et de matière
inorganique; joints mécaniques de pompe; matériaux
d'isolation thermique, résines synthétiques thermoplastiques
utilisées comme produits mi-ouvrés.

22 Fibres discontinues; matières textiles fibreuses
brutes; fibres en matière plastique à usage dans l'industrie
textile.
(580) 12.09.2002

673 128 (WACKER). 
In the subsequent designation dated April 11, 2002, terms
"heat transfer fluids" should be transfered from class 4 to
class 1 (See No 11/2002) / Dans la désignation postérieure du
11 avril 2002, les termes "fluides caloriporteurs" doivent être
transférés de la classe 4 à la classe 1 (Voir No. 11/2002)

673 128 (WACKER). 
(732) Wacker-Chemie GmbH

München (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, GR, IE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 11.04.2002
(580) 12.09.2002

729 105 (TECHNIDATA). 
L'Australie et Singapour doivent être supprimées de la
liste des désignations (Voir No. 15/2002) / Australia and
Singapore must be cancelled from the list of designations
(See No 15/2002)

(580) 05.09.2002

736 277 (H+H [MENSWEAR]). 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 2 mai 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
13/2002) / The final decision pronounced by Germany on
May 2, 2002 must be considered as null and void (See No 13/
2002)

(580) 05.09.2002

753 737 (ertipro.com network services by ERTI). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir No.
7/2001)

(300) CH, 29.09.2000, 482444.
(580) 12.09.2002

757 599 (EEYE). 
Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède sont
supprimés de la liste des désignations (Voir No. 12/2001) /
Denmark, Finland, Norway and Sweden have been removed
from the list of designations (See No 12/2001)

(151) 22.05.2001 757 599
(180) 22.05.2011
(732) eCompany S.A.

"en formation"
14, rue du Rhône
CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels, ordinateurs et leurs parties comprises
dans cette classe.

38 Télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Computer software, computers and parts thereof

included in this class.
38 Telecommunication.
42 Computer programming.

(822) CH, 12.09.2000, 482557.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.09.2002

760 383 (WOODWELDING). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 15/
2001) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 15/2001)

(732) WoodWelding AG
Bodmerstrasse 7
CH-8002 Zürich (CH).

(580) 12.09.2002

761 713 (indX). 
La classe 4 a été ajoutée (Voir No. 16/2001)
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(511)  4 Huiles et graisses industrielles; combustibles, y
compris gaz combustibles.

35 Consultation professionnelle d'affaires et
organisation des affaires dans le domaine de l'énergie;
publicité; gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; services de gérance
commerciale; marketing, en particulier dans les domaines de
l'environnement et de l'énergie.

37 Construction, maintenance et entretien d'éclairages
électriques de voies publiques; management de l'énergie, à
savoir la construction ainsi que la direction et la maintenance
d'installations de production et de distribution d'énergie;
construction et installation de réseaux de distribution et de
transport; prestations de service en rapport avec des
installations, à savoir travaux de construction et de montage;
construction; réparation d'installations de production et de
distribution d'énergie; travaux d'installation.

38 Télécommunication.
39 Alimentation en énergie, en particulier livraison,

transport et distribution de courant, de gaz, de chaleur, d'eau et
d'autres formes d'énergie.

42 Conseil en énergie pour les ménages, les
commerces et l'industrie; développement de concepts
d'énergie; management de l'énergie, à savoir conseil technique,
planification d'installations de production et de distribution
d'énergie; prestations de service de conseil en organisation
concernant des aspects écologiques dans le domaine de
l'énergie; recherche et développement, en particulier dans le
domaine de la technologie de l'environnement; développement
technique, conception et planification pour l'exploitation de
réseaux de distribution.
(580) 05.09.2002

761 714 (indXenergy). 
La classe 4 a été ajoutée (Voir No. 16/2001)

(511)  4 Huiles et graisses industrielles; combustibles, y
compris gaz combustibles.

35 Consultation professionnelle d'affaires et
organisation des affaires dans le domaine de l'énergie;
publicité; gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; services de gérance
commerciale; marketing, en particulier dans les domaines de
l'environnement et de l'énergie.

37 Construction, maintenance et entretien d'éclairages
électriques de voies publiques; management de l'énergie, à
savoir la construction ainsi que la direction et la maintenance
d'installations de production et de distribution d'énergie;
construction et installation de réseaux de distribution et de
transport; prestations de service en rapport avec des
installations, à savoir travaux de construction et de montage;
construction; réparation d'installations de production et de
distribution d'énergie; travaux d'installation.

38 Télécommunication.
39 Alimentation en énergie, en particulier livraison,

transport et distribution de courant, de gaz, de chaleur, d'eau et
d'autres formes d'énergie.

42 Conseil en énergie pour les ménages, les
commerces et l'industrie; développement de concepts
d'énergie; management de l'énergie, à savoir conseil technique,
planification d'installations de production et de distribution
d'énergie; prestations de service de conseil en organisation
concernant des aspects écologiques dans le domaine de
l'énergie; recherche et développement, en particulier dans le
domaine de la technologie de l'environnement; développement
technique, conception et planification pour l'exploitation de
réseaux de distribution.
(580) 05.09.2002

761 715 (indXgas). 
La classe 4 a été ajoutée (Voir No. 16/2001)

(511)  4 Huiles et graisses industrielles; combustibles, y
compris gaz combustibles.

35 Consultation professionnelle d'affaires et
organisation des affaires dans le domaine de l'énergie;
publicité; gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; services de gérance
commerciale; marketing, en particulier dans les domaines de
l'environnement et de l'énergie.

37 Construction, maintenance et entretien d'éclairages
électriques de voies publiques; management de l'énergie, à
savoir la construction ainsi que la direction et la maintenance
d'installations de production et de distribution d'énergie;
construction et installation de réseaux de distribution et de
transport; prestations de service en rapport avec des
installations, à savoir travaux de construction et de montage;
construction; réparation d'installations de production et de
distribution d'énergie; travaux d'installation.

38 Télécommunication.
39 Alimentation en énergie, en particulier livraison,

transport et distribution de courant, de gaz, de chaleur, d'eau et
d'autres formes d'énergie.

42 Conseil en énergie pour les ménages, les
commerces et l'industrie; développement de concepts
d'énergie; management de l'énergie, à savoir conseil technique,
planification d'installations de production et de distribution
d'énergie; prestations de service de conseil en organisation
concernant des aspects écologiques dans le domaine de
l'énergie; recherche et développement, en particulier dans le
domaine de la technologie de l'environnement; développement
technique, conception et planification pour l'exploitation de
réseaux de distribution.
(580) 05.09.2002

761 716 (indXpower). 
La classe 4 a été ajoutée (Voir No. 16/2001)

(511)  4 Huiles et graisses industrielles; combustibles, y
compris gaz combustibles.

35 Consultation professionnelle d'affaires et
organisation des affaires dans le domaine de l'énergie;
publicité; gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; services de gérance
commerciale; marketing, en particulier dans les domaines de
l'environnement et de l'énergie.

37 Construction, maintenance et entretien d'éclairages
électriques de voies publiques; management de l'énergie, à
savoir la construction ainsi que la direction et la maintenance
d'installations de production et de distribution d'énergie;
construction et installation de réseaux de distribution et de
transport; prestations de service en rapport avec des
installations, à savoir travaux de construction et de montage;
construction; réparation d'installations de production et de
distribution d'énergie; travaux d'installation.

38 Télécommunication.
39 Alimentation en énergie, en particulier livraison,

transport et distribution de courant, de gaz, de chaleur, d'eau et
d'autres formes d'énergie.

42 Conseil en énergie pour les ménages, les
commerces et l'industrie; développement de concepts
d'énergie; management de l'énergie, à savoir conseil technique,
planification d'installations de production et de distribution
d'énergie; prestations de service de conseil en organisation
concernant des aspects écologiques dans le domaine de
l'énergie; recherche et développement, en particulier dans le
domaine de la technologie de l'environnement; développement
technique, conception et planification pour l'exploitation de
réseaux de distribution.
(580) 05.09.2002

765 508, 765 652, 765 653. 
Le nom du nouveau titulaire a été corrigé (Voir No. 5/2002)
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/ The name of the transferee has been amended (See No 5/
2002)

(770) S.A. Henkel Belgium N.V., Havenlaan 66, Brussel 
(BE).

(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67,
DÜSSELDORF-HOLTHAUSEN (DE).

(580) 05.09.2002

766 018 (Perdes). 
La limitation inscrite le 24 juin 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 15/2002)

(580) 12.09.2002

767 477 (ARJOWIGGINS IMPRESSIONS). 
Indication "standard characters" must be removed (See
No 22/2001) / L'indication "caractères standard" doit être
supprimée (Voir No. 22/2001)

(151) 12.10.2001 767 477
(180) 12.10.2011
(732) Arjo Wiggins Fine Papers Limited

Fine Papers House,
PO Box 88,
Lime Tree Way, Chineham
Basingstoke, RG24 8BA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard, paperboard, paper stationery.

16 Papier, carton, papier cartonné, articles de
papeterie.
(821) GB, 17.08.2001, 2282245.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG, SI,

SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

769 071 (TSUNAMI). 
The address for correspondence has been amended (See No
24/2001) / L'adresse pour la correspondance est corrigée
(Voir No. 24/2001)

(151) 02.10.2001 769 071
(180) 02.10.2011
(732) TERUMO KABUSHIKI KAISHA

44-1, 2-chome, Hatagaya,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072 (JP).

(842) Joint stock company, Japan
(750) TERUMO KABUSHIKI KAISHA, 1500, Inokuchi, 

Nakai-Machi, Ashigarakami-Gun, Kanagawa 259-
0151 (JP).

(541) standard characters / caractères standard

(511) 10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, namely coronary stents system consisting of
stents, covered stents, coated stents, and delivery devices.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, notamment systèmes d'endoprothèses coronaires
(stents) se composant de stents, stents recouverts, stents
enrobés, et dispositifs d'introduction.
(821) JP, 30.03.2001, 2001-29797.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IT, MC, NO, PL, PT, RO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

770 199 (HEXIS). 
La liste des produits est corrigée en anglais (Voir No. 25/
2001) / In class 11, the term "batteries" should be corrected
to "stacks" (See No 25/2001)

(511)  4 Combustibles gazeux et liquides pour cellules
électrochimiques.

 6 Conteneurs en métal pour accumuler des gaz.
 7 Installations et dispositifs avec cellules

électrochimiques et leurs parties pour la production d'énergie
électrique, en particulier pour la production simultanée
d'énergie électrique et d'énergie calorifique; tous les produits
précités aussi sous forme d'installations et dispositifs mobiles
et portables pour véhicules; installations pour accumuler de
l'énergie électrique et pour accumuler de la chaleur et de gaz,
en particulier reformeurs; installations et dispositifs pour la
production et préparation de combustible gazeux pour cellules
électrochimiques de combustibles gazeux et liquides, en
particulier reformeurs; installations pour combustible gazeux
liquide pour cellules électrochimiques sous forme
d'installations stationnaires, mobiles et portables en particulier
pour véhicules et immeubles.

 9 Dispositifs de commande et de réglage pour des
installations avec cellules électrochimiques et accumulateurs
d'énergie et leurs parties; accumulateurs pour accumuler de
l'énergie électrique, aussi sous forme d'installations et
dispositifs mobiles et portables pour véhicules et immeubles;
raccords (en particulier raccords métalliques) et raccords
électroconducteurs pour conduire de l'électricité.

11 Cellules électrochimiques, en particulier cellules
électrochimiques à température élevée; piles constituées de ces
cellules électrochimiques; parties de cellules
électrochimiques, en particulier plaques électrolytiques en
matériaux céramiques; plaques électrolytiques revêtues de
couches d'électrodes; interconnecteurs; dispositifs de plusieurs
plaques électrolytiques en piles (en particulier piles en forme
cylindrique); raccords (en particulier raccords métalliques) et
raccords électroconducteurs pour guider des gaz; installations
et dispositifs avec cellules électrochimiques et leurs parties
pour la production d'énergie calorifique, en particulier pour la
production simultanée d'énergie calorifique et d'énergie
électrique; accumulateur pour accumuler de la chaleur, tous les
produits précités également sous forme d'installations et de
dispositifs stationnaires, mobiles et portables pour véhicules et
immeubles.

17 Enveloppes calorifuges en matériaux perméables
au gaz en particulier matériaux perméables à l'air; enveloppes
calorifuges avec isolation sous vide; tous ces produits pour
cellules électrochimiques.

35 Commerce de détail avec cellules
électrochimiques et leurs parties en particuliers pièces
détachées; commerce de détail avec combustibles gazeux et
liquides pour cellules électrochimiques; commerce de détail
avec énergie électrique et thermique.

37 Installation, maintenance et réparations de cellules
électrochimiques, installations avec cellules électrochimiques.

41 Formation concernant l'exploitation des cellules
électrochimiques, l'utilisation des cellules électrochimiques et
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l'exploitation des installations avec des cellules
électrochimiques.

42 Consultation technique concernant l'exploitation
des cellules électrochimiques, utilisation des cellules
électrochimiques et l'exploitation des installations avec des
cellules électrochimiques.

 4 Liquid and gaseous fuels for fuel cells.
 6 Metallic containers for storing gasses.
 7 Fuel-cell installations and devices and

components thereof for producing electricity, in particular for
simultaneously producing both electricity and heat energy; all
aforementioned products also as mobile and portable
installations and devices for vehicles; installations for storing
electricity, heat and gasses, especially reformers; installations
and devices for producing and preparing gaseous fuel for
gaseous and liquid fuel cells, especially reformers;
installations for liquid and gaseous fuels for fuel cells in the
form of stationary, mobile and portable systems, in particular
for vehicles and buildings.

 9 Controlling and regulating devices for fuel-cell
and energy-battery installations and parts thereof; storage
batteries, also in the form of mobile and portable installations
and devices for vehicles and buildings; tube fittings (in
particular metal fittings) and electrically conductive
connectors.

11 Fuel cells, in particular high-temperature fuel
cells; stacks consisting of such fuel cells; parts of fuel cells,
especially electrolytic ceramic plates; electrode-coated
electrolytic plates; interconnectors; devices made up of
several electrolytic plates for batteries (especially round
batteries); connectors (especially metal connectors) and
electrically conductive connectors designed to conduct gasses;
fuel-cell installations and devices and parts thereof for the
production of thermal energy, especially for simultaneously
producing both electricity and heat energy; heat
accumulators, all aforementioned products also in the form of
stationary, mobile and portable devices and facilities for
vehicles and buildings.

17 Gas-permeable heat insulating jackets, in
particular air-permeable materials; vacuum heat insulation
jackets; all goods for fuel cells.

35 Retailing fuel cells and parts thereof, especially
individual parts; retailing liquid and gaseous fuels for fuel
cells; retailing electricity and thermal energy.

37 Installation, maintenance and repair of fuel cells
and fuel-cell installations.

41 Training in the use and operation of fuel cells and
the running of fuel-cell installations.

42 Technical advice on how to use and operate fuel
cells, and run fuel-cell installations.
(580) 05.09.2002

771 697 (AUTORE). 
The translation of the mark has been added (See No 1/
2002) / La traduction de la marque a été ajoutée (Voir No. 1/
2002)

(151) 26.11.2001 771 697
(180) 26.11.2011
(732) Autore South Sea Pearls Pty Limited

Level 5,
125 York Street
SYDNEY, NSW 2000 (AU).

(842) A Corporation, an Australian Company, ACN 060 729
188

(566) The English translation of the Italian word appearing in
the trade mark is AUTHOR. / Le mot italien figurant

dans le libellé de la marque se traduit en français par
le mot AUTEUR.

(511) 14 Pearls, including cultured pearls and half pearls
("Mabe"); jewellery.

14 Perles, notamment perles de culture et demi-perles
(ou mabés); articles de bijouterie.
(821) AU, 10.07.2001, 881959.
(300) AU, 10.07.2001, 881959.
(832) CH, CN, JP, MC, RU, SG.
(527) SG.
(580) 05.09.2002

773 511 (k kiosk). 
La limitation de la liste des produits et services pour
l'Irlande et la Suède est ajoutée (Voir No. 2/2002) /
Limitation of the list of goods and services for Ireland and
Sweden has been added (See No 2/2002)

(151) 13.12.2001 773 511
(180) 13.12.2011
(732) k GROUP Holding AG

Hofackerstrasse 40
CH-4132 Muttenz (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier livres
et périodiques; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; 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.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café;
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; chocolat, articles en chocolat; sucreries et
entremets (snacks) compris dans cette classe.

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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services (compris dans cette classe) en rapport

avec l'exploitation de kiosques, de buvettes, de cafés et
d'établissements similaires, en particulier conseils en
organisation et en gestion des affaires, recherche de marché,
établissement d'inventaires et direction d'établissements
commerciaux, notamment de kiosques, pour le compte de
tiers; services d'une agence d'import, notamment de produits
alimentaires, de boissons et de produits de l'imprimerie;
franchisage en rapport avec la gestion d'établissements
commerciaux, notamment de kiosques.

36 Consultations en matière financière et services de
financement en rapport avec des établissements commerciaux,
en particulier des kiosques, buvettes et cafés.

39 Services de transport et d'entreposage, en
particulier transport et livraison ainsi qu'emballage de
produits, notamment de produits de l'imprimerie.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
included in this class; printed matter, particularly books and
periodicals; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; office requisites (except furniture);
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instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; cereal
preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice;
chocolate, chocolate goods; sweetmeats and desserts (snacks)
included in this class.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Services (included in this class) in connection with

the operation of kiosks, refreshment booths, cafés and other
such establishments, particularly business organization and
management consulting, market research, preparation of
inventories and management of commercial establishments,
especially of kiosks, for third parties; import agency services,
especially for importing foodstuffs, beverages and printing
products; franchising in connection with the management of
commercial establishments, especially of kiosks.

36 Financial consulting and financing services in
connection with commercial establishments, particularly
kiosks, refreshment booths and cafés.

39 Transport and warehousing services, particularly
transport, delivery and packaging of goods, particularly of
printing products.
(822) CH, 30.03.1995, 438840.
(822) CH, 10.12.1991, 395348.
(831) DE.
(832) IE, SE.
(851) IE, SE. - Liste limitée aux classes 35, 36 et 39. / List

limited to classes 35, 36 and 39.
Les classes 16, 30, 32 et 35 sont supprimées. / Classes 16, 30,

32 and 35 are removed.
(580) 12.09.2002

774 851 (Discovery What's Possible). 
The international registration date is on January 28, 2002
but not on February 11, 2002 (See No 4/2002) / La date
d'enregistrement international est le 28 janvier 2002 et non
pas le 11 février 2002 (Voir No. 4/2002)

(151) 28.01.2002 774 851
(180) 28.01.2012
(732) Anritsu Corporation

5-10-27, Minamiazabu,
Minato-ku
Tokyo, 106-0047 (JP).

(750) Anritsu Corporation, 1800, Onna, Atsugi-shi, 
Kanagawa, 243-8555 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Telecommunication machines and apparatus,

electronic machines, apparatus and their parts.
 9 Machines et appareils de télécommunications,

machines, appareils électroniques ainsi que leurs parties.
(821) JP, 19.12.2001, 2001-113028.
(300) JP, 19.12.2001, 2001-113028.
(832) AU, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.09.2002

777 660 (GelAgar). 
L'adresse pour la correspondance est supprimée et le
mandataire est modifié (Voir No. 7/2002) / The address for

correspondence is cancelled and the representative is
amended (See No 7/2002)

(732) SETEXAM
B.P. 210
KENITRA (MA).

(580) 05.09.2002

777 661 (SETGUM). 
Le mandataire est le Cabinet Saba, 185, Boulevard
Zerktouni, Casablanca (Maroc) (Voir No. 7/2002) / The
representative should read "Cabinet Saba, 185, Boulevard
Zerktouni, Casablanca (Morocco) (See No 7/2002)

(732) SETEXAM
B.P. 210
KENITRA (MA).

(580) 05.09.2002

777 682 (HOLEMANS). 
La limitation de la liste des produits et services concerne la
France et non pas le Japon (Voir No. 7/2002) / The
limitation of the list of goods and services should concerned
France but not Japan (See No 7/2002)

(151) 19.02.2002 777 682
(180) 19.02.2012
(732) HOLEMANS, société anonyme

Avenue Louise 3
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) BX, 27.11.1987, 438735.
(831) FR.
(832) JP.
(851) FR.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.
(580) 12.09.2002

777 886 (Z ZOBELE). 
The address of the holder must be amended (See No 8/
2002) / L'adresse du titulaire doit être corrigée (Voir No. 8/
2002)

(732) ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Via Fersina, 4
I-38100 TRENTO (IT).
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(842) Joint Stock Company, Italy
(580) 12.09.2002

778 656 (SETGEL). 
Le mandataire est le Cabinet Saba, 185, Boulevard
Zerktouni, Casablanca (Maroc) (Voir No. 9/2002) / The
representative should read "Cabinet Saba, 185, Boulevard
Zerktouni, Casablanca (Morocco) (See No 9/2002)

(732) SETEXAM
B.P. 210
KENITRA (MA).

(580) 05.09.2002

779 474 (AMPER). 
La classe 35 a été modifiée en anglais (Voir No. 10/2002) /
Class 35 has been amended (See No 10/2002)

(511) NCL(8)
35 Gestion des affaires commerciales relatives au

secteur des télécommunications, administration commerciale
dans le secteur des télécommunications, études de marché dans
le secteur des télécommunications, exportation d'équipements
et systèmes de télécommunications, consultations
professionnelles en matière d'affaires relatives au secteur des
télécommunications, transcription de communications dans le
secteur des télécommunications, expertises en matière
d'affaires dans le secteur des télécommunications, sondage
d'opinion dans le secteur des télécommunications, publicité
dans le secteur des télécommunications, vente au détail à
travers des réseaux mondiaux informatiques d'équipements et
systèmes de télécommunication.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications à travers des réseaux
informatiques; services de télécommunications que procurent
des services de transport ou services à des utilisateurs finaux.

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs, services d'aide et
consultation technique, services de génie, installation de
software (installation de logiciels informatiques), élaboration
de logiciels, établissement de plans, projets techniques, génie
technique.

35 Business management in connection with the
telecommunications sector, commercial administration in the
telecommunications sector, market surveys in the
telecommunications sector, export of telecommunications
systems and facilities, professional business consulting in the
telecommunications sector, transcription of communications
in the telecommunications sector, appraisal services in
telecommunications sector related business, opinion polling in
the telecommunications sector, advertising in the
telecommunications sector, retailing via global computer
networks of telecommunications systems and facilities.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, communication via computer networks;
telecommunications services for procuring transport services
or services for end users.

42 Scientific and industrial research, computer
programming, technical assistance and consulting services,
engineering services, installation of software computer
software design, drawing up of plans, technical projects,
engineering.
(580) 05.09.2002

779 550 (BAKINA MESAVINA). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

(732) backaldrin Österreich GmbH
3, Johann-Schorsch-Gasse
A-1140 Wien (AT).

(580) 12.09.2002

780 470 (LINEX). 
Class 28 has been cancelled (See No 11/2002) / La classe 28
a été supprimée (Voir No. 11/2002)

(511) NCL(8)
 9 Slide rules, nautical instruments and apparatus.
16 Drawing instruments, including rulers and rules;

writing paper, drawing paper, including transparent drawing
paper; printed matter, newspapers and periodicals; books;
bookbinding material; photographs; adhesives for stationery;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus) and not including printers' type,
rubber bands and page turners ('fingerstalls').

 9 Règles à calcul, appareils et instruments
nautiques.

16 Instruments de dessin, notamment règles et
mètres; papier à lettres, papier à dessin, en particulier papier
calque; imprimés, journaux et périodiques; livres; articles
pour reliures; photographies; adhésifs pour la papeterie;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (à l'exception des appareils), non compris les
caractères d'imprimerie, élastiques et tourne-pages
(doigtiers).
(580) 05.09.2002

780 671 (ERGEE VISION). 
The name of one of the representatives has been amended:
Mag. Michael Pilz (See No 11/2002) / Le nom d'un des
mandataires est corrigé: Mag. Michael Pilz (Voir No. 11/
2002)

(151) 23.04.2002 780 671
(180) 23.04.2012
(732) Ergee Textilgruppe GmbH

Gmünder Straße 43
A-3943 Schrems (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

23 Yarns and threads, for textile use.
25 Clothing, footwear, headgear, stockings, scarfs,

caps, gloves.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes.
23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, écharpes,

casquettes, gants.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe.
(822) AT, 14.02.2002, 202 123.
(300) AT, 30.10.2001, AM 7596/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 12.09.2002
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780 758 (BÜRO aktiv). 
Class 28 has been added (See No 11/2002) / La classe 28 a
été ajoutée (Voir No. 11/2002)

(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.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes, goods of common metal, included in this
class; ores.

 7 Wrapping implements for the transportation of
goods (machines); mechanically driven bookbinding
machinery, paper cutting machines, cleaning machines, sole
cleaning machines, shoe cleaning machines, electric
appliances for beverages, electric fruit presses, electric
dishwashers, and machine tools.

 8 Hand tools and implements (hand-operated),
namely scissors, filled tool cases, multi-purpose knives,
cutlery.

 9 Tape measures, expanding tape measures;
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 and 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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Transportation vehicles; apparatus for locomotion
by land, air or water.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.

17 Goods made of rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, mica and plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding materials
(not of rubber or plastics), raw fibrous textile.

26 Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Playing cards.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; quincaillerie et petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts, produits métalliques compris dans
cette classe; minerais.

 7 Ustensiles d'emballage pour le transport de
marchandises (machines); machines à relier actionnées
mécaniquement, machines à couper, machines de nettoyage,
machines à nettoyer les semelles, machines à nettoyer les
chaussures, appareils électriques pour boissons, presse-fruits
électriques, lave-vaisselle électriques, et machines-outils.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement), à savoir ciseaux, boîtes à outils équipées,
couteaux à usages multiples, coutellerie.

 9 Mètres à ruban, mètres à ruban extensibles;
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques (compris dans cette classe), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son et d'images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs, extincteurs.

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 de transport; appareils de locomotion
terrestres, aériens ou nautiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières,
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et 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 sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

20 Meubles, 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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
et sachets (compris dans cette classe); matériel de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
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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 Cartes à jouer.
(580) 05.09.2002

781 782 (NEOWALLET). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit: Hepp,
Wenger & Ryffel AG, Friedtalweg 5, CH-9500 Wil (Suisse)
(Voir No. 12/2002) / The address of the representative has
been amended as follows: Hepp, Wenger & Ryffel AG,
Friedtalweg 5, CH-9500 Wil (Suisse) (See No 12/2002)

(580) 12.09.2002

782 697 (TUTTA BELLA). 
La Pologne doit être remplacée par le Portugal (Voir No.
13/2002)

(151) 15.05.2002 782 697
(180) 15.05.2012
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).

(511) NCL(8)
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres

qu'orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 642.
(300) FR, 12.12.2001, 01 3 136 642.
(831) BX, CN, DE, PT.
(580) 05.09.2002

783 733 (LUCERNE FESTIVAL OSTERN SOMMER
PIANO). 
La marque doit être publiée en couleurs et les services de la
classe 41 ont été modifiés (Voir No. 15/2002)

(151) 22.07.2002 783 733
(180) 22.07.2012
(732) Stiftung Internationale

Musikfestwochen Luzern
Hirschmattstrasse 13
CH-6003 Luzern (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux, gris argenté.
(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 événements culturels.
(822) CH, 21.05.2001, 494823.
(831) AT, DE, LI.
(580) 05.09.2002

783 920 (ElringKlinger). 
In class 12, "O-rings" should read "O-rings seals" and
"bearings, rings" should read "bearing rings" (See No 15/
2002) / La liste des produits et services est corrigée en anglais
(Voir No. 15/2002)

(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
seals 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, bearing 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
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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.
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.
(580) 05.09.2002

783 966 (KTS). 
The name of the holder has been amended (See No 15/2002)
/ Le nom du titulaire a été corrigé (Voir No. 15/2002)

(732) Klasmann-Deilmann GmbH
Georg-Klasmann-Str. 2-10
D-49744 Geeste (DE).

(580) 05.09.2002

784 080 (A PASSION PLAY). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 15/
2002)

(151) 10.04.2002 784 080
(180) 10.04.2012
(732) GIOVANNI MARR

Via delle Patelle N.84
I-00054 FIUMICINO (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) 12.09.2002
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo 11511

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia /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
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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.

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.

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 744875071. 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
Dušan BORŠTAR, Patent & Trademark Attoney,

Nova ulica 11, P.O. Box 74, SI-1230 Dom¾ale,
Slovenia (SI). Tel. + 386 1721 3747. Fax + 386
1721 9195. E-mail: dusan.borstar@siol.net.

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.

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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Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'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




