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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

1 Il s’agit de la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié à Genève le 2 octobre
1979. Cette classification comprend 34 classes de produits et 11 classes de
services.

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Provisional refusals of protection (with-
out the grounds for refusal), statements under Rule 17(5)(a)
confirming or withdrawing a provisional refusal, further state-
ments under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the
mark, statements of grant of protection and invalidations re-
corded in the International Register are published under the
item "Provisional refusals, statements under Rule 17(5)(a) and
(b), grants of protection and invalidations".

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

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

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 11
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

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

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

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

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

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

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

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;
marque consistant exclusivement en une ou plu-
sieurs couleurs;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E.  Classification of figurative elements
14. Where the mark which is the subject of an international

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

F.  Miscellaneous
15. Abbreviations
A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registra-

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A & 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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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Agreement

and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on July 1st, 2002).

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
     Declarations have been made by the following States:  Arme-
nia, Australia, Belarus, Belgium1, Bulgaria, China, Denmark, Es-
tonia, Finland, Georgia, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan,
Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Singapore, Sweden, Swit-
zerland, Turkmenistan and United Kingdom.  (The applicable
amounts of individual fees are shown on pages 11 to 13).

(b) Article 5(2)(b) of the Protocol 
(time limit for refusal of 18 months)

Declarations have been made by the following States:
Armenia, Australia, Belarus, Bulgaria, China, Denmark, Esto-
nia, Finland, Georgia, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Japan,
Kenya, Lithuania, Norway, Poland, Singapore, Slovakia, Swe-
den, Switzerland, Turkey, Turkmenistan,  Ukraine and United
Kingdom.

(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of 
the 18-month time limit)

Declarations have been made by the following States:
Australia, China, Denmark, Estonia, Finland, Ireland, Italy,
Kenya, Lithuania, Norway, Singapore, Sweden, Ukraine and
United Kingdom.

(d) Article 14(2) of the Agreement (effect of an in-
ternational registration recorded before the en-
try into force of the Agreement) 

A declaration has been made by the following State: China.
(e) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-

tional registration effected before the entry into
force of the Protocol) 

Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.

(f) Rule 7(1) of the Common Regulations (presenta-
tion of a subsequent designation through the Of-
fice of origin)

Notifications have been made by the following States:
Lithuania and Sweden.

(g) Rule 7(2) of the Common Regulations (declara-
tion of intention to use the mark)

Notifications have been made by the following States:
Ireland, Singapore and United Kingdom.

(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating these countries, the
applicant automatically makes the required declaration.)

(h) Rule 17(5)(d) of the Common Regulations (pro-
visional refusal)

Notifications have been made by the following States:
Georgia, Iceland and Slovakia, Spain.

(i) Rule 17(5)(e) of the Common Regulations  (ex
officio provisional refusal)

A notifications have been made by the following State:
China.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

I.
On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du

Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon les-
quels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er juillet 2002).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Ar-

ménie, Australie, Bélarus, Belgique1, Bulgarie, Chine, Dane-
mark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1, Royaume-Uni, Sin-
gapour, Suède, Suisse et Turkménistan. (Les montants applica-
bles des taxes individuelles sont indiqués aux pages 11 à 13).

b) Article 5.2)b) du Protocole 
(délai de refus de 18 mois) 

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Arménie, Australie, Bélarus, Bulgarie, Chine, Danemark, Es-
tonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon,
Kenya, Lituanie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Singa-
pour, Slovaquie, Suède, Suisse, Turkménistan, Turquie et
Ukraine.

c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expira-
tion du délai de 18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Aus-
tralie, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Italie, Ke-
nya, Lituanie, Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Suède et
Ukraine.

d) Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’en-
trée en vigueur de l’Arrangement)

Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.
e) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-

trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Es-
tonie, Hongrie et Turquie.

f) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation posté-
rieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)

Des notifications ont été faites par les États suivants:   Li-
tuanie et Suède.

g) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Irlande, Royaume-Uni et Singapour.

(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant ces pays, fait automatiquement la déclaration
exigée.)

h) Règle 17.5)d) du règlement d'exécution commun
(refus provisoire)

Des notifications ont été faites par les États suivants: Es-
pagne, Géorgie, Islande et Slovaquie.

i) Règle 17.5)e) du règlement d'exécution commun
(refus provisoire d’office)

      Une notification a été faite par l’État suivant: Chine
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j) Rule 20bis.6(a) of the Common Regulations (the
law of a Contracting Party does not provide for
the recording of licenses)

         Notifications have been made by the following States:  
Australia, Germany, Slovenia.

k) Rule 20bis(6)(b) of the Common Regulations
(the recording of licenses in the International
Register has no effect in a State)

Notifications have been made by the following States:
China,  Georgia, Greece, Japan, Kyrgyztan, Lithuania, Republic
of  Moldova, Russian Federation and Singapore.

l) Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an Office accepts to collect and for-
ward fees)

Notifications have been made by the following States:
Armenia, Australia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic
People's Republic of Korea, Ireland, Kenya, Liechtenstein,
Luxembourg,1 Mongolia, Netherlands,1 Portugal, Republic of
Moldova, Russian Federation, Singapore, Slovakia, Switzer-
land, United Kingdom and Viet Nam.

II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
2002 and 2003.

International Bureau
2002: January 1 and 2, February 22, March 29, April 1,

May 9 and 20, September 5, December 25 and 26.
2003: January 1 and 2.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

j) Règle 20bis.6)a) du règlement d'exécution com-
mun (la législation d’une partie contractante ne
prévoit pas l’inscription de licences de marques) 

      Des notifications ont été faites par les États suivants: Alle-
magne, Australie, Slovénie.

k) Règle 20bis.6)b) du règlement d'exécution com-
mun (l’inscription de licences au registre inter-
national est sans effet dans un État)

Des notifications ont été faites par les États suivants: 
Chine, Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Japon, Kirghi-
zistan,  Lituanie, République de Moldova et Singapour.

l) Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de per-
cevoir et de transférer les émoluments et taxes)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Australie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de
Russie, Irlande, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongo-
lie, Pays-Bas1, Portugal, République de Moldova, République
populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni, Singapour,
Slovaquie, Suisse et Viet Nam.

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 2002 et 2003.
kk

Bureau international
2002: 1er et 2 janvier, 22 février, 29 mars, 1er avril,

9 et 20 mai, 5 septembre, 25 et 26 décembre.
2003: 1er et 2 janvier.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.
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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 individual
fees) payable in respect of international applications, sub-
sequent 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) 22.07.2002 786 061
(180) 22.07.2012
(732) Delverde S.p.A.

Zona Industriale
I-66015 Fara San Martino, Chieti (IT).

(842) Société par Actions, Italie

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or et jaune. Rouge: dénomination

DELVERDE; or et jaune: empreinte rectangulaire. /
Red, gold and yellow. Red: designation DELVERDE;
gold and yellow: rectangular figure.

(571) Dénomination DELVERDE en caractères stylisés
rouges, délimités par une ligne mince dorée; le tout se
trouve à l'intérieur d'une empreinte presque
rectangulaire jaune délimitée par une ligne mince
dorée, selon l'exemplaire ci-joint. / Designation
DELVERDE in red stylized lettering, with a thin
gilded edge; the design is located inside an almost
rectangular yellow figure with a thin gilded edge, in
conformity with the sample attached herein.

(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.

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and 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.
(822) IT, 22.07.2002, 872987.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ,

LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.

(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 24.05.2002 786 062
(180) 24.05.2012
(732) GRAFOMETAL, S.A.

Polígono "El Sequero",
Parcela 52
E-26509 AGONCILLO (LA RIOJA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

37 Services de vernissage de métaux.
40 Services de traitement de métaux; services

d'impression lithographique.
37 Metal varnishing services.
40 Metal processing services; lithographic printing

services.
(822) ES, 02.11.1989, 1.254.226.
(822) ES, 18.02.1991, 1.254.227.
(822) ES, 18.02.1991, 1.254.228.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 19.07.2002 786 063
(180) 19.07.2012
(732) MARTINI S.P.A.

Strada Nuova, 22
I-43058 COENZO SORBOLO (PR) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot MARTINI en

caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie; au-
dessous il y a deux bandes irrégulières. / The
trademark consists of the word MARTINI in fancy
lowercase printing type; under it there are two
irregular stripes.

(511) NCL(8)
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
(822) IT, 19.07.2002, 872973.
(300) IT, 10.06.2002, MI2002C005963.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 12.07.2002 786 064
(180) 12.07.2012
(732) ITALVIS PROTECT SRL

Via Zibido 3
I-20080 Zibido San Giacomo (MI) (IT).

(842) SRL

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, orange, ocre et blanc. / Red, yellow,

orange, ocher and white.
(571) La marque consiste dans la représentation graphique

des mots "ITALVIS PROTECT"; ces mots sont de
couleur blanche, posés sur un premier fond rouge-
orange qui en bas, vers la droite, s'allonge, suivant la
silhouette des lettres qui composent la marque; cela
donne une impression tridimensionnelle; ce premier
fond continue, suivant la même forme des lettres, dans
un deuxième fond de couleur ocre puis dans un
troisième fond jaune; cela donne encore plus de
profondeur à la marque; la partie supérieure de la
marque aussi a un bord de couleur rouge-orange; le coin
supérieur droit de la marque est coupé. / The trademark
consists of the graphical representation of the words
"ITALVIS PROTECT"; the words are in white
arranged on a first red-orange background which, at
the bottom right, extends following the silhouette of the
letters comprising the mark; this creates a three-
dimensional impression; this first background
continues, following the same letter shape, on top of a
second ocher-colored background then a third yellow
background; this gives more depth to the mark; the
upper part of the mark also has a red-orange edging;
the upper right corner of the mark is cut off.

(511) NCL(8)
 1 Produits intumescents, produits retardateurs du

feu.
 2 Vernis.

 1 Intumescent products, fire-retardant products.
 2 Varnishes.

(822) IT, 12.07.2002, 872909.
(300) IT, 04.04.2002, MI 2002C 003439.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, MK, PL,

RO, RU, SI.
(832) AU, EE, FI, GR, LT.
(580) 19.09.2002

(151) 08.07.2002 786 065
(180) 08.07.2012
(732) LANIFICIO LUIGI ZANIERI SpA

Via Galcianese 56/C
I-59100 PRATO (IT).

(842) SOCIÉTÉ PAR ACTIONS, ITALIE
(750) LANIFICIO LUIGI ZANIERI SpA, Boîte Postale 20, 

I-59100 PRATO (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Marron et noir. En marron: le logo LZ; en noir:

LANIFICIO LUIGI ZANIERI SpA. / Brown and black.
In brown: the logo LZ; in black: LANIFICIO LUIGI
ZANIERI SpA.

(571) Les lettres "L" et "Z" sont en couleur marron, suivies
des mots "LANIFICIO LUIGI ZANIERI SpA" en noir;
toutes les lettres sont sur la même ligne, sauf le "Z", qui
est un peu plus bas. / The letters "L" and "Z" are brown,
followed by the words "LANIFICIO LUIGI ZANIERI
SpA" in black; all the letters are on the same line,
except for the "Z", which is a bit lower.

(511) NCL(8)
24 Tissus.
24 Woven fabrics.

(822) IT, 19.03.1999, 775743.
(831) CN, RU.
(832) TR.
(580) 19.09.2002

(151) 26.07.2002 786 066
(180) 26.07.2012
(732) BUTTON'S REVIEW S.R.L.

Via del Monastero 15
I-60022 OFFAGNA (AN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "PROfilo" dont le

préfixe "PRO" est rédigé en caractères majuscules
négatifs sur un fond rectangulaire à teinte pleine alors
que le reste des caractères sont minuscules. / The
trademark consists of the word "PROfilo" whose prefix
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"PRO" is written in uppercase lettering depicted as a
negative on a rectangular solid background whereas
the rest of the letters are lowercase.

(511) NCL(8)
16 Revues et journaux.
23 Écheveaux de fils à usage textile.
16 Journals and newspapers.
23 Yarn and thread skeins for textile use.

(822) IT, 26.07.2002, 873004.
(300) IT, 20.02.2002, MC 2002 C 000038.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU,

SI, SM, UA, YU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 07.08.2002 786 067
(180) 07.08.2012
(732) Carl Fr. Scheer GmbH & Co. KG

Industriegebiet Sand
D-77731 Willstätt (DE).

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

29 Fromage.
(822) DE, 08.07.2002, 301 68 420.0/29.
(831) CH.
(580) 19.09.2002

(151) 14.08.2002 786 068
(180) 14.08.2012
(732) Anton PFANNER

Schlossbergstraße 15
A-6845 HOHENEMS (AT).

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

 9 Vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu; gants de protection contre les accidents;
vêtements de protection pour ouvriers forestiers et ingénieurs
des forêts; vêtements de protection pour le sciage; casques de
sécurité; vêtements de protection pour ouvriers; vêtements
pour le travail de surgélation; vêtements de protection contre la
chaleur; genouillères de travail; masques de protection à usage
professionnel; gilets pare-balles et anti-coups de couteau;
masques; vêtements de protection contre les accidents de la
circulation; gilets de sauvetage; chaussettes chauffées
électriquement, combinaisons de plongée.

12 Capitonnages; sièges de véhicules; appuie-tête
pour sièges de véhicules; housses pour sièges de véhicules;
sièges de voitures avec système de chauffage et de
refroidissement intégré et housses de sièges pour voitures de
tourisme, camions et autobus; sièges de voitures et housses de
sièges de voitures; selles pour bicyclettes et motos; housses
pour selles de bicyclettes et de motos; banquettes et couchettes
de véhicules.

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements pour
femmes, hommes et enfants; vêtements de confection;
vêtements en tricot à maille-chaîne; pull-overs, chandails,
manteaux, pardessus, lingerie de corps; chaussures, bottes,
chaussures tout-aller, chaussures à usage professionnel,
chaussures de protection, chaussures d'alpinisme, chaussures

de randonnée, bottes d'hiver, chaussures et bottes en
caoutchouc, P.V.C. ou matériaux alvéolaires, semelles
intérieures de chaussures, couvre-chefs, chapeaux, casquettes,
ceintures, gants, chemises, vestes, cravates, couvre-oreilles,
serre-tête, foulards, chaussettes, bas, collants; vêtements
imperméables, manteaux de pluie, vestes imperméables;
pantalons imperméables; vêtements d'hiver; vêtements de
marche; habits pour automobilistes, motocyclistes, cyclistes et
motards; vêtements de randonnée; bleus de travail; étoles;
manteaux imperméables; sous-vêtements sudorifuges;
vêtements de dessus et lingerie de corps pour la pratique des
sports.

28 Protège-tibias; genouillères; protections pour la
tête; protections dorsales; coudières; gants d'escrime, de golf,
de boxe, de base-ball et pour autres sports; ceintures
d'escalade; coussins protecteurs pour équipements sportifs.
(822) AT, 01.07.2002, 204 603.
(300) AT, 27.02.2002, AM 1311/2002.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 19.09.2002

(151) 01.08.2002 786 069
(180) 01.08.2012
(732) UEBERREUTER PRINT UND

DIGIMEDIA GMBH
Industriestraße 1
A-2100 Korneuburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes.

35 Publicité.
40 Impression de tissus et d'objets.
41 Publication et édition de produits imprimés.

(822) AT, 06.06.2002, 204 013.
(300) AT, 12.03.2002, AM 1699/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 26.07.2002 786 070
(180) 26.07.2012
(732) Gunz Warenhandels GmbH

Lirerstaße 17
A-6844 Altach (AT).

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

30 Pain et pâtisserie.
(822) AT, 11.06.2002, 204 171.
(300) AT, 29.03.2002, AM 2155/2002.
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(831) BX, CH, DE, FR, IT, SI, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 16.08.2002 786 071
(180) 16.08.2012
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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

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, 02.04.2002, 302 08 437.1/30.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 437.1/30.
(831) AT, CZ, HR, IT, PL, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 24.07.2002 786 072
(180) 24.07.2012
(732) MST International AG

Schwimmbadstrasse 41
CH-5460 Wettingen (CH).

(811) DE

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

37 Consultation dans le domaine de l'installation et de
l'entretien d'installations ignifuges; installation et entretien
d'installations ignifuges.
(822) DE, 11.06.2002, 302 06 878.3/01.
(300) DE, 11.02.2002, 302 06 878.3/01.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 19.09.2002

(151) 17.09.2001 786 073
(180) 17.09.2011
(732) Hubert PETUTSCHNIG

Hauptstrasse 100
A-2454 TRAUTMANNSDORF (AT).

(541) standard characters / caractères standard

(511) 32 Lemonades; non-alcoholic drinks; syrups; mineral
waters; fruit drinks and fruit juices; energy drinks; beers.

39 Transport; travel arrangement; transport vehicle
rental.

41 Providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities.

32 Limonades; boissons sans alcool; sirops; eaux
minérales; boissons de fruits et jus de fruits; boissons
énergétiques; bières.

39 Transport; organisation de voyage; location de
véhicules de transport.

41 Services de formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) AT, 17.09.2001, 199 168.
(831) BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 11.04.2002 786 074
(180) 11.04.2012
(732) Stora Enso Oyj

Kanavaranta 1
FIN-00160 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

(511) NCL(8)
16 Uncoated, light weight coated, medium weight

coated and coated paper, fine paper, magazine paper,
newsprint, calendar-finished paper, carbonless paper, thermal
paper, printing paper, laminated paper, digital printing paper,
book paper, directory paper; writing and drawing paper,
colored paper, scholastic paper, copying paper, laser print
paper, inkjet paper, offset paper, continuous stationery paper,
label paper, envelope papers; papers for use in the graphic arts
industry; paper goods made of paper, namely folders, business
cards, greeting cards, correspondence cards, lottery tickets,
posters, registers, books, handbooks, notebooks, pads, book
covers, menu folders, inserts, annual reports, manuals, guides,
catalogs, calendars, sleeves, packaging for CDs and DVDs, of
paper or cardboard, maps, advertising matters, magazines,
journals, periodicals, reviews and brochures.

16 Papier non couché, papier couché standard, léger
et de grammage moyen, papier fin, papier pour périodiques,
papier journal, papier calandré, papiers autocopiants, papier
thermique, papier d'impression, papier contrecollé, papier
pour l'impression numérique, carnets de papier, papier pour
annuaires; papier à écrire et papier à dessin, papiers de
couleur, papier à usage scolaire, papier à copier, papier pour
impression laser, papier pour imprimantes à jet d'encre,
papier offset, papier en continu, papiers à étiquettes, papiers
pour enveloppes; papiers pour les arts graphiques; articles en
papier, à savoir chemises, cartes de visite, cartes de voeux,
cartes de correspondance, billets de loterie, affiches, registres,
livres, manuels, carnets, blocs, couvertures de livres, porte-
menus, encarts, rapports annuels, guides, manuels,
catalogues, calendriers, pochettes, emballages de CD et DVD,
en carton ou en papier, cartes géographiques, imprimés
publicitaires, magazines, revues spécialisées, périodiques,
revues et brochures.
(821) FI, 23.10.2001, T200103106.
(300) FI, 23.10.2001, T200103106.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
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(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 29.05.2002 786 075
(180) 29.05.2012
(732) UNCLE SAM a.s. - Milan Korínek

Kon�vova 136
CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. / Rouge, bleu.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, milliners' goods.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, confectionery, ice cream, honey, molasses syrup, yeast,
baking-powder; salt, mustard, vinegar, infusions (for
flavouring), spices, ice for refreshment.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre à lever; sel, moutarde, vinaigres, infusions
(pour aromatiser), épices, glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales, sodas et autres boissons
non alcoolisées, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.
(822) CZ, 21.02.2002, 241790.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 19.09.2002

(151) 13.08.2002 786 076
(180) 13.08.2012
(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 plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 19.06.2002, 502007.
(300) CH, 19.06.2002, 502007.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, SG.

(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 19.06.2002 786 077
(180) 19.06.2012
(732) IKEBANA S.R.L.

Via Penna 39
I-06156 ANDREA DELLE FRATTE - PERUGIA (IT).

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

18 Accessoires tels que sacs et portefeuilles.
25 Vêtements, bonnetterie, chaussures et ceintures.

(822) IT, 26.10.2000, 827511.
(831) CN.
(580) 19.09.2002

(151) 13.06.2002 786 078
(180) 13.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Ancres pouvant être implantées chirurgicalement
pour fixer une suture à l'os.
(822) BX, 08.02.2002, 708326.
(300) BX, 08.02.2002, 708326.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 19.09.2002

(151) 29.07.2002 786 079
(180) 29.07.2012
(732) DEKABA Ltd.

P. Stainov Str. 10
BG-9009 Varna (BG).

(842) company limited (LTD), Bulgaria

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white and black. / Bleu, blanc et noir.
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(511) NCL(8)
 6 Door fittings, of metal; doors of metal; door

handles of metal; jalousies of metal; ironmongery; ironwork
for windows; latches of metal; cashboxes of metal; door cases
of metal; padlocks; locks of metal; window casement bolts;
locks of metal for vehicles; keys; rings of common metal for
keys; packaging containers of metal; buildings of metal;
fittings of metal for windows; door stops of metal; window
stops of metal; pins; hinges of metal; door panels of metal; sills
of metal; springs; door springs; spring locks; rings of metal;
casement windows of metal; door bolts; latch bars of metal;
gratings of metal; safety cashboxes; safes (strong boxes);
money boxes of metal; door knockers; washers of metal; pegs
of metal.

 6 Garnitures de portes métalliques; portes
métalliques; poignées de portes en métal; jalousies
métalliques; ferrures de bâtiment; ferrures de fenêtres; loquets
métalliques; cassettes à argent métalliques; cadres de portes
métalliques; cadenas; serrures métalliques; espagnolettes;
serrures métalliques pour véhicules; clés; anneaux
métalliques pour clefs; récipients d'emballage en métal;
constructions métalliques; garnitures de fenêtres métalliques;
arrêts de portes métalliques; arrêts de fenêtres métalliques;
tiges; charnières métalliques; panneaux de portes
métalliques; seuils métalliques; ressorts; ressorts ferme-
portes; serrures à ressort; anneaux métalliques; fenêtres à
battants en métal; verrous de portes; clenches; grilles
métalliques; cassettes de sûreté; coffres-forts (coffres
blindés); coffres à argent métalliques; heurtoirs; rondelles en
métal; chevilles métalliques.
(822) BG, 02.07.2002, 42446.
(300) BG, 25.02.2002, 58284.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, MD, RO, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 02.07.2002 786 080
(180) 02.07.2012
(732) Uitgeverij Woudestein BV

Eemnesserweg 51 a
NL-1251 NB Laren (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Image, sound and other data carriers, in electronic,
magnetic, optical or other form, such as CDs, CD-i records,
CD ROMs, floppy disks, tapes, DVDs; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and/or
images; electronic publications, presented on carriers or not (to
be published via internet or not); computers and computer
software; computer games; electronic personal organizers.

16 Books, magazines and other printed matter; goods
made of paper, not included in other classes; stationery; office
requisites (except furniture); non electronic agendas; school
supplies (stationery); instructional and teaching material
(except apparatus); binders for printed matter; office
equipment, not included in other classes.

41 Issuance and publication of books, magazines and
other non publicitary printed matter and texts, aforementioned
services also rendered by electronic means such as Internet.

 9 Supports d'images de sons et autres données, sous
forme électronique magnétique optique ou autre, tels que CD,

CD-I, CD-ROM, disquettes, bandes, DVD; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/
ou des images; publications électroniques, présentées ou non
sur des supports (à publier ou non sur l'Internet); ordinateurs
et logiciels; jeux d'ordinateurs; agendas électroniques.

16 Livres, magazines et autres imprimés; produits en
papier, non compris dans d'autres classes; papeterie;
fournitures de bureau (à l'exception des meubles); agendas
non électroniques; fournitures scolaires (articles de
papeterie); matériel didactique (à l'exception des appareils);
classeurs pour imprimés; matériel de bureau, non compris
dans d'autres classes.

41 Parution et publication de livres, magazines et
autres imprimés et textes non publicitaires, les services
précités étant également dispensés par des moyens
électroniques comme l'Internet.
(822) BX, 09.01.2002, 708001.
(300) BX, 09.01.2002, 708001.
(831) DE, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 08.06.2002 786 081
(180) 08.06.2012
(732) Aarhuus Stiftsbogtrykkerie,

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

(842) limited company

(531) 26.11.
(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 for
electronic communication and for use for 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
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in connection with 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; 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 analysis 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); consultancy 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 and 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; providing of interactive user interfaces such as
advertising medium 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 dans le domaine des solutions commerciales
intégrées, notamment solutions logicielles de gestion de
contenu, de gestion d'informations sur des produits, de
contrôle dans les domaines administratif, économique,
financier et celui de la gestion, ainsi que pour l'établissement
de rapports financiers, pour la gestion des stocks et de la
production, pour le commerce électronique, pour la gestion de
services, la gestion des relations avec la clientèle, pour la
gestion de chaînes d'approvisionnement, la gestion des
connaissances, (gestion des ressources de l'entreprise), pour
l'administration et la surveillance de la conception et des
changements des contenus de réseaux locaux et mondiaux, et
pour la gestion de bases de données; logiciels destinés à être
utilisés dans le domaine de la location de programmes ou
d'applications destinées à des programmes informatiques
permettant de recueillir et de traiter des données par le biais
de réseaux informatiques locaux et mondiaux pour des bases
de données centralisées (prestations de fournisseurs de
services d'application), logiciels destinés à être utilisés pour 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 l'accès de
clients à des catalogues en ligne contenant des informations
sur des produits et services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles de papeterie, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils),
utilisés dans le cadre de la préparation, de l'installation, de
l'entretien et de la maintenance de programmes informatiques

et de matériel informatique; livres, produits imprimés et
manuels.

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 pour la prestation
d'informations dans un environnement électronique virtuel;
services de regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
transport) permettant à une clientèle de les examiner et de les
acheter à sa convenance, notamment par des réseaux
informatiques locaux et mondiaux (commerce électronique);
recueil, 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 informatiques
locaux et mondiaux; prestation d'informations commerciales
rendues accessibles par le biais de réseaux informatiques
locaux et mondiaux; télémarketing; recherche commerciale;
sondage d'opinions; études de marchés, notamment
réalisation d'analyses faisant apparaître les demandes et
attentes de la clientèle.

40 Traitement de matériaux, ainsi que services
d'imprimerie et de 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 conçues pour
des programmes informatiques permettant de recueillir et de
traiter des données par le biais de réseaux informatiques
locaux et mondiaux pour des bases de données centralisées
(prestations de fournisseurs de services d'applications),
location de temps d'accès à des bases de données (services
informatiques); prestation de conseils notamment services de
conseil et d'assistance en matière de matériel et logiciels
informatiques et de conseil en matière de sécurité appliquée à
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,
destinés à être utilisés avec des réseaux informatiques aussi
bien internes qu'externes, conception et élaboration de listes
de sujets à consulter, pour le besoin de catalogues
électroniques en ligne, pour des tiers; hébergement de sites
Internet, pour des tiers, notamment hébergement de
catalogues électroniques en ligne, pour des tiers; fourniture
d'interfaces utilisateurs interactives tels que supports
publicitaires pour le compte de tiers.
(821) DK, 16.03.2002, VA 2002 01115.
(300) DK, 16.03.2002, VA 2002 01115.
(832) CH, NO, SG.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 04.07.2002 786 082
(180) 04.07.2012
(732) MISAL AREXONS S.p.A.

Via del Poggio Laurentino, 2
I-00144 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the word "AIRTECH"

written, in particular, in block capital letters. / La
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marque se compose du mot "AIRTECH" inscrit, en
particulier, en capitales d'imprimerie.

(511) NCL(8)
 5 Air-fresheners.
 5 Désodorisants.

(822) IT, 04.07.2002, 871358.
(300) IT, 09.04.2002, TO2002C001076.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.09.2002

(151) 07.08.2002 786 083
(180) 07.08.2012
(732) SCOTTISH & NEWCASTLE PLC

33 Ellersly Road
EDINBURGH EH12 6HX (GB).

(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, SCOTLAND,
UNITED KINGDOM

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

25 Clothing; footwear; headgear.
32 Beer; ale; bitter; mild; lager; stout; porter; shandy;

mineral water; aerated water; non-alcoholic drinks; fruit
flavoured drinks; fruit juices; vegetable flavoured drinks;
vegetable juices; mixtures containing any of the aforesaid;
preparations for making any of the aforesaid.

33 Wines; spirits; cordials; liqueurs; cocktails;
alcoholic extracts; alcoholic essences; alcoholic carbonates;
alcoholic beverages containing fruit; alcoholic beverages
containing vegetables; mixtures containing any of the
aforesaid; preparations for making any of the aforesaid.

43 Restaurant, self-service restaurant, snack bar, bar,
café, brasserie, public house and catering services; hotel, motel
and accomodation services and reservation and booking
services thereto; creche and childcare services; holiday camp
services; information services for each of the aforesaid.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
32 Bières; ale; bitter; bière brune; lager; stout

(variété de bière anglaise); porter; panaché; eaux minérales;
eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons aromatisées
aux fruits; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de
légumes; mélanges contenant les produits précités;
préparations pour la confection des boissons précitées.

33 Vins; spiritueux; sirops de fruits; liqueurs;
cocktails; extraits alcoolisés; essences alcoolisées; sodas
alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons
alcoolisées contenant des légumes; mélanges contenant les
produits précités; préparations pour la confection des
boissons précitées.

43 Restaurants, restaurants libre-service, snack-bars,
bars, cafés, brasseries, services de pubs et de restauration;
services d'hôtels, de motels et d'hébergement et services de
réservation correspondants; services de crèches et de
garderies d'enfants; services de camps de vacances; services
d'information pour chacun des services précités.
(821) GB, 23.07.2002, 2306048.
(300) GB, 23.07.2002, 2306048.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) IE.
(580) 19.09.2002

(151) 08.08.2002 786 084
(180) 08.08.2012
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(531) 5.3; 25.3; 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.

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, 08.07.2002, 362.775.
(300) PT, 22.03.2002, 362.775.
(831) ES, FR.
(580) 19.09.2002

(151) 17.07.2002 786 085
(180) 17.07.2012
(732) C.E.I.A. - COSTRUZIONI ELETTRONICHE

INDUSTRIALI AUTOMATISMI - S.P.A.
Via Prov. di Pescaiola, 54/G,
Frazione Viciomaggio
I-52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (IT).

(571) Mention "Net ID", ID étant en caractères de fantaisie
gras.

(511) NCL(8)
 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels

pour la gestion de systèmes de contrôle d'accès et pour
l'identification des personnes en transit.
(822) IT, 17.07.2002, 872946.
(300) IT, 09.04.2002, AR2002C000071.
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(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 19.09.2002

(151) 22.07.2002 786 086
(180) 22.07.2012
(732) DALMINE S.p.A.

Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
I-24044 Dalmine (Bergamo) (IT).

(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 non compris dans d'autres classes;
minerais.
(822) IT, 22.07.2002, 872980.
(300) IT, 03.05.2002, MI2002C 004430.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 22.07.2002 786 087
(180) 22.07.2012
(732) DALMINE S.p.A.

Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
I-24044 Dalmine (Bergamo) (IT).

(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 non compris dans d'autres classes;
minerais.
(822) IT, 22.07.2002, 872981.
(300) IT, 03.05.2002, MI2002C 004431.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 22.07.2002 786 088
(180) 22.07.2012
(732) DALMINE S.p.A.

Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
I-24044 Dalmine (Bergamo) (IT).

(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 non compris dans d'autres classes;
minerais.
(822) IT, 22.07.2002, 872982.
(300) IT, 03.05.2002, MI2002C 004432.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 30.07.2002 786 089
(180) 30.07.2012
(732) Millennium 2000 GmbH

Hegener & Weiner
Liebigstrasse 28
D-80538 München (DE).

(531) 5.13; 27.1.
(511) NCL(8)

 8 Appareils pour le soin des ongles et pour les soins
de beauté.

10 Appareils de massage; thermomètres à usage
médical; sphygmotensiomètres; pulsomètres.

11 Appareils d'ionisation pour le traitement de l'air.
(822) DE, 24.06.2002, 302 26 055.2/10.
(300) DE, 27.05.2002, 302 26 055.2/10.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.09.2002

(151) 01.08.2002 786 090
(180) 01.08.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

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

 9 Instruments photographiques et
cinématographiques pour la prise de vue, la projection,
l'agrandissement et la reproduction ainsi que leurs objectifs et
éléments constitutifs; porte-objectifs, obturateurs, lentilles
additionnelles.
(822) DE, 08.02.1982, 1 029 060.
(831) CN.
(580) 19.09.2002
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(151) 01.08.2002 786 091
(180) 01.08.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(531) 1.1.
(511) NCL(8)

 9 Instruments photographiques et
cinématographiques pour la prise de vue, la projection,
l'agrandissement et la reproduction ainsi que leurs objectifs et
éléments constitutifs; porte-objectifs, obturateurs, lentilles
additionnelles.
(822) DE, 08.02.1982, 1 029 059.
(831) CN.
(580) 19.09.2002

(151) 11.04.2002 786 092
(180) 11.04.2012
(732) Huber Holding GmbH

12, Alpenblick
A-4203 Altenberg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris, vert, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 6 Dispositifs d'encastrement pour terminaux
d'information (pour plans de ville, horaires de bus et autres
renseignements) en métal; abris en métal; stands de vente en
métal; plaques (supports de panneaux publicitaires) en métal.

 9 Terminaux informatiques pour plans de ville,
horaires de bus et autres renseignements.

11 Lampadaires en métal; toilettes publiques en
métal.

20 Bancs en métal.
21 Bacs à fleurs en métal.
35 Publicité et marketing.
42 Planification technique de terminaux

d'information (pour plans de ville, horaires de bus et autres
renseignements) et pour leurs dispositifs d'encastrement en
métal, d'abris en métal, de stands de vente en métal, de plaques
(supports de panneaux publicitaires) en métal, de lampadaires

en métal, de bancs en métal, de bacs à fleurs en métal, de
toilettes publiques en métal.
(822) AT, 04.01.2002, 201 428.
(300) AT, 17.10.2001, AM 7265/2001.
(831) CH.
(580) 19.09.2002

(151) 21.02.2002 786 093
(180) 21.02.2012
(732) CIDEM Hranice, a.s.

Skalní 1088
CZ-753 40 Hranice (CZ).

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

19 Plaques en copeaux de bois mélangés à du ciment.
19 Chipboard mixed with concrete.

(822) CZ, 21.02.2002, 241816.
(300) CZ, 22.08.2001, 170755.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LV, PL, SK.
(832) DK, EE, LT, SE.
(580) 19.09.2002

(151) 24.05.2002 786 094
(180) 24.05.2012
(732) DELFOS AUDITORES S.L.

Avda. De Sarria, 27, 3a planta
E-08029 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert.
(571) La marque est constituée de 4 figures triangulaires

disposées de façon à ce qu'elles délimitent les quatre
sixièmes d'un hypothétique hexagone régulier; trois de
ces figures ont un fond compact et la quatrième a un
fond tramé; les lettre DQ sont placées au côté de ces
figures; au-dessus de celles-ci il y a un trait curviligne
et les mots DELFOS QUALITAS, le tout de couleur
verte.

(511) NCL(8)
42 Services de contrôle de qualité, essai de matériaux,

études de projets techniques, investigations techniques,
analyses chimiques, expertises, services d'ingénierie,
consultations professionnelles (sans rapport avec la direction
des affaires), consultations sur la protection de
l'environnement, élaboration de programmes pour ordinateurs;
services de certification de matériaux et/ou de produits divers
selon les normes ISO.
(822) ES, 20.07.2000, 2.283.751.
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(831) IT, PT.
(580) 19.09.2002

(151) 13.08.2002 786 095
(180) 13.08.2012
(732) Frédéric et Richard Gaillard

Chemin de la Boriodaz,
Case Postale 1248
CH-1820 Montreux 1 (CH).

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

 9 Appareils d'enseignement; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

41 Éducation, formation, activités culturelles.
 9 Teaching apparatus; data processing and

computer equipment.
41 Education, training, cultural activities.

(822) CH, 05.11.2001, 497705.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 19.07.2002 786 096
(180) 19.07.2012
(732) HEINRICH WERTHMÜLLER

Rainstrasse 57
CH-8706 MEILEN (CH).

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

 9 Films impressionnés, diapositives, cassettes vidéo,
cassettes audio, disques compacts (audio, vidéo), programmes
d'ordinateurs, logiciels.

16 Livres, revues, brochures, publications
d'informations, calendriers, images, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), photographies;
tous les produits précités d'origine suisse.

28 Cartes à jouer.
35 Vente au détail de films impressionnés, de

diapositives, de photographies, d'enregistrements vidéo et
audio et de disques compacts, de programmes d'ordinateurs, de
logiciels, de livres, de revues, de brochures, de publications
d'information, de calendriers, d'images, de cartes à jouer, de
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).

41 Formation, éducation permanente, enseignement;
organisation et conduite de cours, de séminaires et de congrès;
représentations théâtrales; production et projection de films, de
diapositives, de photographies, d'enregistrements vidéo, audio
et de disques compacts; publication, édition de films
impressionnés, de diapositives, de photographies,
d'enregistrements vidéo, audio et de disques compacts, de
programmes d'ordinateurs, de logiciels, de livres, de revues, de
brochures, de publications d'information, de calendriers,

d'images, de cartes à jouer, de matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques pour la
création de pages d'accueil et de sites Internet; mise à
disposition de temps d'accès en ligne à des publications
électroniques (services informatiques).
(822) CH, 09.03.1999, 465670.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.09.2002

(151) 30.07.2002 786 097
(180) 30.07.2012
(732) Leon Kremer AG

Widmenhalde 11
CH-8953 Dietikon (CH).

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

24 Linge de maison et linge de lit.
(822) CH, 06.02.1990, 380427.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.09.2002

(151) 08.08.2002 786 098
(180) 08.08.2012
(732) Institut auf dem Rosenberg,

Herr Otto Gademann
Höhenweg 60
CH-9000 St. Gallen (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
(822) CH, 07.03.2002, 501843.
(300) CH, 07.03.2002, 501843.
(831) AT, DE.
(580) 19.09.2002

(151) 30.07.2002 786 099
(180) 30.07.2012
(732) Leon Kremer AG

Widmenhalde 11
CH-8953 Dietikon (CH).

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

24 Tissus, couvertures de lit, nappes, linge de maison
et linge de lit.
(822) CH, 27.01.1986, 344753.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.09.2002

(151) 30.07.2002 786 100
(180) 30.07.2012
(732) Etablissements Cohen & Torner

Atlantis Center
CH-1628 Vuadens (CH).

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

45 Location d'espaces surveillés, de chambres fortes
ou de coffres-forts destinés à la protection des biens.

45 Rental of monitored spaces, safety vaults or safe-
deposit boxes used for protecting goods.
(822) CH, 20.05.2002, 501676.
(300) CH, 20.05.2002, 501676.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 14.08.2002 786 101
(180) 14.08.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(822) CH, 31.10.2001, 491619.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA.
(580) 19.09.2002

(151) 08.08.2002 786 102
(180) 08.08.2012
(732) DARK FLOWER SA

Via San Gottardo 101
CH-6830 Chiasso (CH).

(531) 27.3; 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 hygiéniques à usage médical.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 5 Sanitary products for medical purposes.
(822) CH, 16.07.2002, 501865.

(300) CH, 16.07.2002, 501865.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 21.08.2002 786 103
(180) 21.08.2012
(732) WOK-TOWN GmbH,

pA Huber + Ploerer
Breitenrainstrasse 22
CH-3000 Bern 25 (CH).

(511) NCL(8)
43 Services de restauration (alimentation).

(822) CH, 08.11.2001, 493147.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.09.2002

(151) 09.04.2002 786 104
(180) 09.04.2012
(732) FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION

(société anonyme)
Le Barjac -
1, Boulevard Victor
F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu turquoise, bleu foncé, blanc, rouge.
(571) Rectangle de couleur bleu turquoise, lettres

THALASSA de couleur bleu foncé entourées de blanc,
lettres "collection" de couleur rouge entourées de blanc.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, logiciels, périphériques
d'ordinateurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage
médical), appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, optiques, de pesage, disques compacts,
vidéo disques, disques optiques; cartes électroniques, cartes
jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques,
programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports matériels;
programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels,
logiciel de compilation et mise en forme informatique,
numérisation de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de
données et notamment bases de données vocales, banques de
données, textuelles et sonores, banque d'images; jeux
électroniques et automatiques utilisés seulement avec un
récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; circuits
imprimés, connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux
réseaux publics et privés; logiciels télématiques, disquettes;
appareils de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels,
support de transmission, de reproduction et de duplication de
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son et/ou des images; supports d'information impressionnés ou
non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges,
cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges,
cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques et audiovisuels.

38 Services de télécommunications; services de
communication téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de télex, de télégrammes; services de
transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, service 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; agences de
presse et d'information (nouvelles); location d'appareils
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs
téléphoniques; services de fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait; services de
fourniture d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques.

41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation; d'éducation et de divertissement; service
d'information en matière d'éducation ou de divertissement,
organisations de jeux, de concours (éducation, divertissement),
de loteries et de campagnes d'information (à buts culturels ou
éducatifs) 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,
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et/ou d'images (à l'exception des supports publicitaires);
édition et publication de supports multimédia; prêts de livres;
enseignement par correspondance; production de films, de
spectacles sonores et production de bandes vidéo; services de
discothèques; divertissements radiophoniques et télévisés;
organisation de bals, studios d'enregistrement.
(822) FR, 09.11.2001, 01 3 130 592.
(300) FR, 09.11.2001, 01 3 130 592.
(831) CH, MC.
(580) 19.09.2002

(151) 27.05.2002 786 105
(180) 27.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 11.1; 11.3; 28.5; 29.1.
(561) BISTROSUP
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, marron, vert clair, vert

obscur, noir, orange, gris, beige.
(511) NCL(8)

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

30 Riz, tapioca; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; mets à base de farine et/ou pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; sel, piments, moutarde, vinaigre, épices,
condiments, essences pour l'alimentation; sauces, sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.636.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.637.
(831) BY, RU.
(580) 19.09.2002
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(151) 27.05.2002 786 106
(180) 27.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 11.1; 11.3; 28.5; 29.1.
(561) BISTROSUP
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, violet, marron, vert clair, vert

obscur, noir, orange, gris, beige.
(511) NCL(8)

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

30 Riz, tapioca; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; mets à base de farine et/ou pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; sel, piments, moutarde, vinaigre, épices,
condiments, essences pour l'alimentation; sauces, sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.634.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.635.
(831) BY, RU.
(580) 19.09.2002

(151) 27.05.2002 786 107
(180) 27.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 11.1; 11.3; 28.5; 29.1.
(561) BISTROSUP
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, violet, marron, vert clair, vert

obscur, noir, orange, gris, beige.
(511) NCL(8)

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

30 Riz, tapioca; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; mets à base de farine et/ou pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; sel, piments, moutarde, vinaigre, épices,
condiments, essences pour l'alimentation; sauces, sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.632.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.633.
(831) BY, RU.
(580) 19.09.2002

(151) 07.06.2002 786 108
(180) 07.06.2012
(732) PHYTOLAB, S.L.

Edificio DRV,
Hierro, 9,
Polígono Industrial Sur,
E-28770 COLMENAR VIJEO (MADRID) (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
ESPAGNE

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

 8 Aiguilles d'épilation électrique.
 8 Needles for epilation by electrolysis.

(822) ES, 05.07.1995, 1722477.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 12.08.2002 786 109
(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) 5.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, bleu. Fond blanc avec les

expressions "COMPAL" et "É MESMO NATURAL"
en rouge, feuille supérieure stylisée en vert, le tout
entouré par une ellipse en rouge, sa partie inférieure
droite et latérale droite étant en bleu.

(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, 10.07.2002, 362.776.
(300) PT, 22.03.2002, 362.776.
(831) ES, FR.
(580) 19.09.2002

(151) 06.08.2002 786 110
(180) 06.08.2012
(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; farce à base de fruits pour les

sandwiches; préparations faites de fruits, lait et produits
laitiers, entre autre yogourts et desserts.

30 Préparations faites de céréales et mixtures de
flocons de céréales en ajoutant des noix et/ou des fruits
conservés et/ou compotes de fruits à base de purée de fruits;
muesli (avec fruits).

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

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; fruit-based stuffing for sandwiches;
fruit-based preparations, milk and dairy products, including
yogurts and desserts.

30 Cereal preparations and cereal flake mixtures with
added nuts and/or preserved fruit and/or fruit compotes made
with mashed fruit; muesli (with fruit).

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) CH, 05.06.2002, 501822.
(300) CH, 05.06.2002, 501822.
(831) PL.
(832) NO.
(580) 19.09.2002

(151) 02.08.2002 786 111
(180) 02.08.2012
(732) LABORATOIRES ASEPTA SAM

4, rue du Rocher
MC-98000 MONACO (MC).

(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, produits de mieux-être
pour les soins et la beauté du corps et des pieds.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles, produits podologiques, produits de mieux-être pour
les soins du corps et des pieds.

35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement.

(822) MC, 14.05.2002, PV 14312.
(831) BX, CH, FR.
(580) 19.09.2002
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(151) 14.05.2002 786 112
(180) 14.05.2012
(732) FF Favorit Furniture AG

Fabrikstrasse
CH-9472 Grabs (CH).

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

18 Cuir et imitations du cuir, tous les produits précités
d'origine suisse.

20 Meubles, meubles rembourrés, tous les produits
précités d'origine suisse.

24 Etoffes de recouvrement pour meubles, tous les
produits précités d'origine suisse.

18 Leather and imitation leather, all the above goods
of Swiss origin.

20 Furniture, upholstered furniture, all the above
goods of Swiss origin.

24 Covering fabrics for furniture, all the above goods
of Swiss origin.
(822) CH, 21.11.2001, 498542.
(300) CH, 21.11.2001, 498542.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SI, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 04.07.2002 786 113
(180) 04.07.2012
(732) RONER s.r.l. Distillerie

Via Zallinger 30
I-39040 Termeno (Bolzano) (IT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc et jaune.
(571) La marque consiste en une étiquette à fond noir où l'on

peut voir le mot d'imagination "BOMBARDINO" en
caractère de fantaisie rouge, avec une étoile aux
couleurs irrégulières blanche, jaune et rouge, située au-

dessus de la lettre I; à gauche de l'étoile est reproduit le
mot "RONER" en caractères de fantaisie blanc et noir.

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

(822) IT, 04.07.2002, 871352.
(300) IT, 06.03.2002, RM 2002 C 001181.
(831) AT, CH, DE, FR, HR, SI.
(580) 19.09.2002

(151) 04.07.2002 786 114
(180) 04.07.2012
(732) BIM VITA S.P.A.

Via Antonio Gramsci 7
I-10121 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination FOR YOU

DI BIM dont la dénomination BIM fait partie de la
dénomination sociale de la requérante; la dénomination
FOR YOU DI est en caractères d'imprimerie originaux
minuscules dont seule la lettre F de FOR est en
majuscule, à trait épais et entier, produisant un effet
d'ombre en demi-teinte, et la partie "FOR YOU" est
entre guillemets; la dénomination BIM est en caractères
d'imprimerie originaux majuscules formés
d'empreintes irrégulières à trait vide et à fin contour, en
ce qui concerne les lettres B et M, et en trait épais plein,
en ce qui concerne la lettre I; le tout étant sur fond vide.

(511) NCL(8)
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
(822) IT, 04.07.2002, 871359.
(300) IT, 18.04.2002, TO 2002 C 001181.
(831) CH.
(580) 19.09.2002

(151) 25.06.2002 786 115
(180) 25.06.2012
(732) LOGITEX

7, chemin du Repos
F-07300 TOURNON (FR).

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

10 Articles orthopédiques; ceintures abdominales;
ceintures médicales; ceintures orthopédiques; corsets
abdominaux; bandages orthopédiques pour les articulations;
bas pour les varices; brayers; souliers orthopédiques; bretelles
orthopédiques; coudières orthopédiques, épaulières
orthopédiques, ceintures orthopédiques, genouillères
orthopédiques et chevillères orthopédiques de contention et de
maintien des articulations, muscles, organes ou toute partie du
corps humain.

18 Cannes.
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24 Tissus et tissus élastiques pour articles
orthopédiques.
(822) FR, 03.01.2002, 02 3 139 867.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3 139 867.
(831) CH, CN, DZ, MA.
(580) 19.09.2002

(151) 09.07.2002 786 116
(180) 09.07.2012
(732) TORREFAZIONE ADRIATICA S.P.A.

Via G. Melozzi, 2
I-64100 TERAMO (IT).

(531) 2.3; 26.13.
(571) La marque est caractérisée par une figure polygonale

découpée qui présente le visage stylisé d'une femme
coiffée d'un sombrero; les mots "MARCOZZI
CAFFÈ", écrits en caractères gras, sont centrés à la base
du logo.

(511) NCL(8)
30 Café, thé, sucre, succédanés du café; cacao.
43 Restauration (alimentation).

(822) IT, 09.07.2002, 872620.
(300) IT, 30.04.2002, TE02C000043.
(831) BA, HR, HU, MK, RO, SI, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 11.07.2002 786 117
(180) 11.07.2012
(732) Dynaflour S.r.L.

Via Giovanni XXIII, 173 bis
I-21010 CARDANO AL CAMPO VA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le sigle "dfh" écrit en

caractères d'imagination.
(511) NCL(8)

 6 Tuyauteries métalliques, manchons et raccords
pour tuyaux métalliques.

17 Tuyaux, manchons et raccords non métalliques;
tuyaux flexibles non métalliques et tuyaux en matières textiles,
tous compris dans cette classe.
(822) IT, 11.07.2002, 872890.
(300) IT, 14.01.2002, MI2002C 000303.

(831) CH, ES, FR.
(580) 19.09.2002

(151) 11.07.2002 786 118
(180) 11.07.2012
(732) Dynaflour S.r.L.

Via Giovanni XXIII, 173 bis
I-21010 CARDANO AL CAMPO VA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination "dynaflour"

écrite en caractères d'imagination.
(511) NCL(8)

 6 Tuyauteries métalliques, manchons et raccords
pour tuyaux métalliques.

17 Tuyaux, manchons et raccords non métalliques;
tuyaux flexibles non métalliques et tuyaux en matières textiles
inclus, tous compris dans cette classe.
(822) IT, 11.07.2002, 872891.
(300) IT, 14.01.2002, MI2002C 000304.
(831) CH, ES, FR.
(580) 19.09.2002

(151) 21.02.2002 786 119
(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 d'images, jeux
d'ordinateur 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, 241799.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002
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(151) 20.05.2002 786 120
(180) 20.05.2012
(732) NURAY EK@M

Bomanti Silah°ör
Caddesi No: 73 Kat: 5
¯@¯L@-@STANBUL (TR).

(531) 24.17; 26.4.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes, namely bags,
suitcases, wallets, boxes of leather, cases of leather, card cases,
key cases (leatherware), purses, rucksacks, briefcases, school
satchels; umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, socks.
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.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs,
valises, portefeuilles, boîtes en cuir, étuis en cuir, porte-cartes,
étuis porte-clés (articles de maroquinerie), porte-monnaie,
sacs à dos, porte-documents, cartables; parapluies, parasols,
cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
chaussettes.

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.
(821) TR, 16.07.2001, 2001/14008.
(832) CZ, DE, ES, FR, HU, LT, MD, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 13.06.2002 786 121
(180) 13.06.2012
(732) Vidkrite aktsionerne tovaristvo

"UKRPLASTIK"
vul. M. Raskovoi, 1
UA-02002 Kijv (UA).

(571) Le signe "TWISPAN" consiste en deux parties: "twist"
et "pannus" - twis - pan.

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; articles pour reliures; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

produits de l'imprimerie; matières plastiques pour l'emballage,
comprises dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) UA, 15.05.2002, 25292.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 20.05.2002 786 122
(180) 20.05.2012
(732) NURAY EK@M

Bomanti Silah°ör
Caddesi No: 73 Kat: 5
¯@¯L@-@STANBUL (TR).

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes namely
bags, suitcases, wallets, boxes of leather, cases of leather, card
cases, key cases (leatherware), purses, rucksacks, briefcases,
school satchels; umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, socks.
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.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, à savoir sacs,
valises, portefeuilles, boîtes en cuir, étuis en cuir, porte-cartes,
étuis porte-clés (articles de maroquinerie), porte-monnaie,
sacs à dos, porte-documents, cartables; parapluies, parasols,
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes.
35 Regroupement de produits divers pour des tiers

(hormis leur transport), permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter à loisir.
(821) TR, 16.07.2001, 2001/14009.
(832) CZ, DE, ES, FR, HU, LT, MD, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 19.09.2002
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(151) 23.07.2002 786 123
(180) 23.07.2012
(732) Mirabell Salzburger

Confiserie- und Bisquit-Gesellschaft
m.b.H.
A-5082 Grödig bei Salzburg (AT).

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

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat et de café et
préparations pour faire de telles boissons; thé; boulangerie,
pâtisserie et confiserie, notamment sucreries et produits de
chocolat, pâtes alimentaires, préparations faites de céréales,
glaces alimentaires.
(822) AT, 05.06.2002, 203 991.
(300) AT, 28.03.2002, AM 2122/2002.
(831) CH, DE.
(580) 19.09.2002

(151) 16.07.2002 786 124
(180) 16.07.2012
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI

ET DES SALINES DE L'EST
Le Triade 1,
215 rue Samuel Morse
F-34965 MONTPELLIER CEDEX 2 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

31 Blocs de sel à lécher pour animaux.
31 Salt licks (blocks) for animals.

(822) FR, 12.03.2002, 02 3 152 916.
(300) FR, 12.03.2002, 02 3 152 916.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 23.05.2002 786 125
(180) 23.05.2012
(732) Conditorei Coppenrath & Wiese

GmbH & Co. KG
Heerstrasse 9
D-49492 Westerkappeln (DE).

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

30 Pastry and confectionery, also filled and/or with
toppings of sweet or salty taste; cakes and tarts; all aforesaid
goods deep frozen.

30 Pâtisseries et confiseries, également fourrées et/ou
nappées de garnitures sucrées ou salées; gâteaux et tartes;
tous lesdits produits étant surgelés.
(822) DE, 29.04.2002, 302 13 246.5/30.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 246.5/30.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, IE, NO.
(527) GB, IE.
(580) 19.09.2002

(151) 25.04.2002 786 126
(180) 25.04.2012
(732) HERZ

Szalámigyár Részvénytársaság
Gubacsi ut 13
H-1097 Budapest (HU).

(842) share company, HUNGARY

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

(531) 18.4; 24.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, green, black, yellow. / Rouge, blanc, vert,

noir, jaune.
(566) Hungarian Salami / Salami hongrois
(511) NCL(8)

29 Meat products, such as salami.
29 Produits carnés, tels que le salami.

(822) HU, 05.03.2002, 169200.
(300) HU, 26.10.2001, M0105619.
(831) AT, CZ, DE, HR, IT, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) SE.
(580) 19.09.2002

(151) 25.06.2002 786 127
(180) 25.06.2012
(732) Zakryetoe aktsionernoe obshchestvo

"Extrakt - Fili"
19 bldg, 5 Bagrationovsky proezd
RU-121087 Moscow (RU).

(750) Zakryetoe aktsionernoe obshchestvo "Extrakt - Fili", 
P.O. Box 27, RU-107113 Moscow (RU).

(531) 1.15; 25.3; 26.11; 28.5.
(561) ICE - FILI
(511) NCL(8)

30 Ice cream.
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30 Crèmes glacées.
(822) RU, 15.08.1995, 130420.
(831) AZ, BY, CZ, SK, UA.
(832) GE, GR, TR.
(580) 19.09.2002

(151) 19.06.2002 786 128
(180) 19.06.2012
(732) SOCIETY WITH LIMITED RESPONSIBILITY

"HOLDING COMPANY "AMTEL"
45 Kutuzovski Avenue,
Entrance 11
RU-121170 Moscow (RU).

(750) SOCIETY WITH LIMITED RESPONSIBILITY 
"HOLDING COMPANY "AMTEL", 2 Radiatorskaya 
4 - 111 st., RU-125171 Moscow (RU).

(531) 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.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; valves for vehicle tires (tyres); inner tubes for bicycles,
cycles; inner tubes for pneumatic tires (tyres); adhesive rubber
patches for repairing inner tubes; tubeless tires (tyres) for
bicycles, cycles; tires for bicycles, (cycles); automobile tires
(tyres); tires for vehicle wheels; vehicle wheel tires (tyres);
pneumatic tires (tyres); spikes for tires (tyres).

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

 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; valves de bandages (pneumatiques) pour
véhicules; chambres à air pour cycles et bicyclettes; chambres
à air pour pneumatiques; rustines en caoutchouc pour la
réparation de chambres à air; pneus à chambre incorporée
pour bicyclettes, cycles; pneumatiques pour bicyclettes
(cycles); bandages (pneumatiques) pour automobiles;
pneumatiques pour roues de véhicules; pneumatiques pour
véhicules; pneumatiques; clous pour pneus.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation; tuyaux
flexibles, non métalliques.
(822) RU, 04.06.2002, 213771.
(300) RU, 20.12.2001, 2001737258.
(831) BG, BX, BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, FI, LT, SG, TR.
(527) SG.

(851) EE, SG. - List limited to classes 12 and 17. / Liste
limitée aux classes 12 et 17.

(580) 19.09.2002

(151) 06.08.2002 786 129
(180) 06.08.2012
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

Ohmstrasse 50
D-83301 Traunreut (DE).

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

11 Lighting apparatus, including luminaires and
lamps, as well as their parts, especially prismatic panels and
prismatic foils; reflectors; light guides; light distribution
apparatus and their parts; mirror projector lighting systems,
mainly consisting of lighting apparatus and/or devices and
reflectors; all the aforesaid goods included in this class.

11 Appareils d'éclairage, notamment luminaires et
lampes, ainsi que leurs éléments, en particulier panneaux
prismatiques et feuilles prismatiques; catadioptres; guides de
lumière; appareils de répartition de l'éclairage et leurs
composants; systèmes d'éclairage par projecteur à miroir,
essentiellement composés d'appareils et/ou dispositifs
d'éclairage et de réflecteurs; les produits précités étant tous
compris dans cette classe.
(822) DE, 04.04.2002, 302 06 591.1/11.
(300) DE, 07.02.2002, 302 06 591.1/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 19.09.2002

(151) 14.06.2002 786 130
(180) 14.06.2012
(732) INVATEC S.R.L.

7, Via Martiri della Libertà
I-25030 RONCADELLE (Brescia) (IT).

(842) Limited liability company, Italy

(571) The trademark consists of the words "INVASTENT
ONDA" written in fancy type. / La marque est
constituée des mots "INVASTENT ONDA" en
caractères fantaisie.

(511) NCL(8)
10 Medical devices, namely permanent metal

prosthesis for the treatment of the obstructive peripheral artery
diseases (peripheral stents).

10 Appareillage médical, à savoir prothèses
métalliques permanentes utilisées dans le traitement des
affections artérielles périphériques obstructives (stents
périphériques).
(822) IT, 14.06.2002, 869653.
(831) BA, BG, CH, CN, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, YU.
(832) AU, NO, TR.
(580) 19.09.2002
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(151) 15.07.2002 786 131
(180) 15.07.2012
(732) DEKABA Ltd

10 "P.Stainov" Str.
BG-9009 Varna (BG).

(842) company limited (LTD), Bulgaria

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

 6 Door fittings, of metal; doors of metal; door
handles of metal; jalousies of metal; ironmongery; ironwork
for windows; latches of metal; cashboxes of metal; door cases
of metal; padlocks; locks of metal; window casement bolts;
locks of metal for vehicles; keys; rings of common metal for
keys; packaging containers of metal; buildings of metal;
fittings of metal for windows; door stops of metal; window
stops of metal; pins; hinges of metal; door panels of metal; sills
of metal; springs; door springs; spring locks; rings of metal;
casement windows of metal; door bolts; latch bars of metal;
gratings of metal; safety cashboxes; safes/strong boxes; money
boxes of metal; door knockers; washers of metal; pegs of
metal.

 6 Garnitures de portes métalliques; portes
métalliques; poignées de portes en métal; jalousies
métalliques; ferrures de bâtiment; ferrures de fenêtres; loquets
métalliques; cassettes à argent métalliques; cadres de portes
métalliques; cadenas; serrures métalliques; espagnolettes;
serrures métalliques pour véhicules; clés; anneaux
métalliques pour clefs; récipients d'emballage en métal;
constructions métalliques; garnitures de fenêtres métalliques;
arrêts de portes métalliques; arrêts de fenêtres métalliques;
tiges; charnières métalliques; panneaux de portes
métalliques; seuils métalliques; ressorts; ressorts ferme-
portes; serrures à ressort; anneaux métalliques; fenêtres à
battants en métal; verrous de portes; clenches; grilles
métalliques; cassettes de sûreté; coffres-forts/coffres blindés;
coffres à argent métalliques; heurtoirs; rondelles en métal;
chevilles métalliques.
(822) BG, 18.06.2002, 42322.
(300) BG, 18.01.2002, 57820.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, MD, RO, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 07.08.2002 786 132
(180) 07.08.2012
(732) Happy-Rain Würflingsdobler GmbH

Industriestraße 9
D-84359 Simbach am Inn (DE).

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

18 Umbrellas, parasols.
18 Parapluies, parasols.

(822) DE, 08.07.2002, 302 18 358.2/18.
(300) DE, 11.04.2002, 302 18 358.2/18.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 13.06.2002 786 133
(180) 13.06.2012
(732) Vidkrite aktsionerne tovaristvo

"UKRPLASTIK"
vul. M. Raskovoi, 1
UA-02002 Kijv (UA).

(571) Le signe "BIPAN" consiste en deux parties "bis" et
"pannus" - bi-pan.

(511) NCL(8)
16 Papier, carton, et produits en ces matières, compris

dans cette classe; articles pour reliures; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
produits de l'imprimerie; matières plastiques pour l'emballage,
comprises dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) UA, 15.05.2002, 25293.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 29.07.2002 786 134
(180) 29.07.2012
(732) "Alma" Vorarlberger Käsefabrikation

und Export registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
Rheinstraße 1
A-6971 Bregenz-Hard (AT).

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

29 Fromage.
29 Cheese.

(822) AT, 29.07.2002, 205 097.
(300) AT, 31.05.2002, AM 3537/2002.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 03.07.2002 786 135
(180) 03.07.2012
(732) Lufthansa Technik AG.

Weg beim Jäger 193
D-22335 Hamburg (DE).

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

20 Aircraft furnishing, namely furniture, mirrors,
frames made of plastic, wood, leather and metal.

35 Placement of flying personnel, technical ground
personnel and non-technical ground personnel, business
consultation regarding aircraft purchases and sales.

36 Leasing of aircraft and their parts; financial
analyses; financial consultation, financing, insurance
consultation; conducting financial aircraft analyses.

37 Servicing of aircraft and their parts, maintenance
as well as fitting of aircraft and their parts, repair of aircraft and
their parts, remodeling of aircraft and their parts; removal and
remodeling of aircraft cabins; repair and maintenance of
electronic and optical devices, engines, motors and driving
units consisting of machine parts of aircraft for others.

38 Telecommunications services namely gathering
and distribution of information about technical innovations
regarding aircraft or their parts on databases; gathering and
distribution of news.

39 Storing and transporting material which is used for
servicing, maintenance, repair as well as for remodeling and
modernization of aircraft; towing services for aircraft.

41 Training and further training of outside and in-
house flying and ground personnel.

42 Technical and organizational consultation in the
field of aviation; preparing expert opinions in the field of
aviation for others; services of airplane technicians, flight
engineers, on-board technicians, interior decorators; leasing of
engines, components or parts thereof; technical consultation
regarding aircraft purchases and sales; developing and follow-
up development of electronic data processing servicing and
overhauling programs for aircraft and their parts; development
of non data processing dependent servicing programs for
aircraft and their parts; technical management of aircraft and/
or aircraft fleets; conducting technical aircraft analyses,
aircraft inspections.

20 Ameublement d'aéronefs, notamment meubles,
miroirs, cadres en matières plastiques, en bois, en cuir et en
métal.

35 Services de placement de personnel navigant, de
personnel au sol -techniciens et non-techniciens-, services de
consultant commercial en matière d'achat et de vente
d'aéronefs.

36 Crédit-bail d'aéronefs et de leurs éléments;
analyses financières; services de consultant financier, services
de financement, services de consultant en assurances;
réalisation d'analyses financières en matière d'aéronefs.

37 Entretien d'aéronefs et des éléments les
composant, maintenance ainsi que mise au point d'aéronefs et
des éléments les composant, remaniement d'aéronefs et des
éléments les composant; enlèvement et remaniement de
cabines d'aéronefs; réparation et maintenance, pour le compte
de tiers, de dispositifs électroniques et optiques, de moteurs et
unités d'entraînement se composant d'organes de machines
d'aéronefs.

38 Services de télécommunications, notamment
collecte et distribution, sur des bases de données,

d'informations relatives aux innovations techniques
concernant les aéronefs ou les éléments les composant;
collecte et distribution de nouvelles.

39 Services de stockage et de transport de matériel
utilisé pour réviser, entretenir et réparer, ainsi que pour
remanier et moderniser des aéronefs; services de remorquage
d'aéronefs.

41 Services de formation et de formation continue de
personnel navigant et de personnel au sol, interne ou externe.

42 Conseil technique et organisationnel dans le
domaine de l'aviation; établissement d'expertises dans le
domaine de l'aviation, pour le compte de tiers; services de
techniciens d'avions, de mécaniciens de bord, de techniciens
de bord, de décorateurs d'intérieur; crédit-bail de moteurs, de
leurs parties ou pièces constitutives; conseil technique
concernant l'achat et la vente d'aéronefs; mise au point et suivi
de programmes de traitement de données électroniques, de
programmes de révision et de programmes de remorquage
d'aéronefs et des éléments les composant; mise au point de
programmes de révision non basés sur le traitement de
données, pour des aéronefs et les éléments les composant;
gestion technique d'un avion et/ou d'une flotte d'avions;
réalisation d'analyses techniques et inspections relatives à des
aéronefs.
(822) DE, 16.05.2002, 302 07 867.3/37.
(300) DE, 14.02.2002, 302 07 867.3/37.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 14.06.2002 786 136
(180) 14.06.2012
(732) Voyager Distributing Company Pty Ltd

586 Swanston Street
CARLTON VIC 3053 (AU).

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

25 Articles of clothing including surf and ski clothing.
25 Articles d'habillement, notamment vêtements de

surf et de ski.
(821) AU, 25.02.1991, 551017.
(822) AU, 25.02.1991, 551017.
(832) ES, FR, GB, IE, PT.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 18.06.2002 786 137
(180) 18.06.2012
(732) HASELBACHER KG

Rebhuhnweg 1
A-8071 Dörfla (AT).
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(842) KG, Autriche

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, orange, pink, blue. / Jaune, orange, rose, bleu.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
(822) AT, 18.06.2002, 204 332.
(300) AT, 24.04.2002, AM 2721/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 19.09.2002

(151) 08.06.2002 786 138
(180) 08.06.2012
(732) Horizont Holding GmbH

Homberger Weg 4-6
D-34497 Korbach (DE).

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

 6 Posts and other metallic accessories for electric
fencing installations, included in this class.

 9 Electric fencing devices and installations as well as
electric cables, wires, conductors and other accessories as parts
of these devices and installations, included in this class;
electric fencing wires as well as for example strands, bands,
ropes, nets and other combinations consisting of
nonconductive and conductive parts, for example electric mats
and electric bands; accessories for electric fencing
installations, included in this class; measuring and testing
apparatus for electric fencing applications, modular electric
fencing systems consisting of electric fencing devices, electric
fencing wire or fencing wire systems and insulating supporting
means for the electric conductors in separate construction or as
complete installation.

17 Insulators for fencing installations.
19 Posts and other accessories (non metallic) for

fencing installations, included in this class.
 6 Poteaux et autres accessoires métalliques pour

clôtures électriques, compris dans cette classe.
 9 Systèmes et appareils de clôture électriques ainsi

que câbles électriques, fils électriques, conducteurs et autres
accessoires en tant que composants de ces appareils et
installations, compris dans cette classe; fils électriques de
clôture, ainsi que par exemple torons, bandes, cordes, treillis
et autres équipements de combinaison constitués de
composants conducteurs et non conducteurs, par exemple
tapis électrifiés et bandes électrifiées; accessoires pour
clôtures électriques, compris dans cette classe; appareils de
test et de mesure de clôtures électriques, systèmes modulaires
pour clôtures électriques composés d'appareils de clôture

électriques, systèmes de clôture filaires électriques ou non et
supports isolants pour les conducteurs électriques répartis au
sein de l'installation ou montés dans un bloc indépendant.

17 Isolants pour clôtures.
19 Poteaux et autres accessoires (non métalliques)

pour clôtures, compris dans cette classe.
(822) DE, 07.03.2002, 301 72 794.5/09.
(300) DE, 20.12.2001, 301 72 794.5/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) AU.
(580) 19.09.2002

(151) 19.07.2002 786 139
(180) 19.07.2012
(732) @NTERMOD TEKST@L VE HAZIR G@Y@M

SANAY@ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Cobançesme K>m>z Sokak No:7,
Yenibosna, @STANBUL (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) 26.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

24 Handkerchiefs of textile.
25 Sweaters, shirts, T-shirts, trousers, jackets,

dressing gowns, skirts, waistcoats, coats, parkas, overcoats,
masquerade costumes, ready-made clothing, combinations
(clothing), tights, overalls, aprons, bath robes, pyjamas,
clothing for gymnastics, underclothing, petticoats, girdles,
swimsuits, gloves, socks, neckties, scarfs, shawls, caps, berets,
hats, furs, belts, trouser straps.

24 Mouchoirs de poche en matières textiles.
25 Pull-overs, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes,

robes de chambre, jupes, gilets, manteaux, parkas, pardessus,
déguisements, vêtements de confection, combinaisons
(vêtements), collants, salopettes, tabliers, peignoirs de bain,
pyjamas, vêtements de gymnastique, sous-vêtements, jupons,
gaines, maillots de bain, gants, chaussettes, cravates, foulards,
châles, casquettes, bérets, chapeaux, fourrures, ceintures,
sous-pieds.
(822) TR, 16.12.1996, 177923.
(832) BX, DK, FR, GR, IT, RU.
(580) 19.09.2002

(151) 06.08.2002 786 140
(180) 06.08.2012
(732) Vital Petfood Group A/S

Birkegaardsvej 3
DK-8361 Hasselager (DK).

(842) limited company, Denmark

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

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.
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31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.
(821) DK, 27.07.2002, VA 200202972.
(300) DK, 27.07.2002, VA 2002 02972.
(832) NO, SE.
(580) 19.09.2002

(151) 28.03.2002 786 141
(180) 28.03.2012
(732) amigon GmbH Information and

Communication Services
20, Geitlingstrasse
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) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Computers, notebook computers, laptop
computers and other word and data processors; computer
peripheral devices like printers, scanners, monitors, modems,
computer keyboards, disk drives and drives for other computer
data media, especially for magnetic data media and optical
data media; magnetic tape units; optical discs; computer
memories; data media like floppy disks, compact disks,
magnetic data media (magnetic tapes, magnetic cards,
magnetic disks) and optical data media; computer operating
programs, recorded; computer programs, recorded; computer
software, recorded; encoded cards, magnetic; telephones or
telephone transmitters.

35 Central computerized file management;
compilation and systemization of information into computer
databases; organizational project management and
organizational consultancy in IT questions; telephone
answering service (helpdesk); word processing; services of a
service provider, namely the operation of databases;
administration of data stored in a server; operation of
databases.

38 Consultancy in the field of telecommunication
technology; services of a service provider, namely the
provision of access to databases.

40 Printing of software documentation and training
documentation.

41 Human resources development, namely
organization and/or implementation of professional training
programs; educational guidance.

42 Designing, programming, maintenance and
installation of computer software and their supply in data
networks; designing, programming, updating, licensing and
letting of computer software; digital data preparation, data
processing and data storage on behalf of third parties;
consultancy in the field of computer hardware and software;
consultancy in the field of creating home pages and pages for

the Internet and/or intranet respectively as well as the design of
network pages; computer system analyses; services of a
service provider, namely the letting of access time to
databases; services of an Internet service provider namely the
maintenance of Internet accesses; configuration of computer
networks using software; management of computer networks
namely, service administration and analysis of the network
operations as well as protection from illegal access; operation
of a computer center; rental of data processing units;
implementation of technical tests and checks; design of
software documentation and training documentation.

 9 Ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs
portatifs et autres machines de traitement de texte et de
données; périphériques d'ordinateurs, tels qu'imprimantes,
scanneurs, écrans, modems, claviers d'ordinateur, unités de
disque et unités de lecture d'autres supports de données
informatiques, notamment de supports de données
magnétiques et optiques; unités à bandes magnétiques;
disques optiques; mémoires informatiques; supports de
données tels que disquettes, disques compacts, supports de
données magnétiques (bandes magnétiques, cartes
magnétiques, disques magnétiques) et supports de données
optiques; programmes de systèmes d'exploitation
d'ordinateurs, enregistrés; programmes informatiques,
enregistrés; logiciels informatiques, enregistrés; cartes
magnétiques codées; téléphones ou émetteurs téléphoniques.

35 Gestion centrale de fichiers informatiques;
compilation et systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques; gestion de projets d'organisation et
conseil en organisation en matière de questions relatives à la
technologie de l'information; services de réponse au téléphone
(assistance informatique); traitement de texte; services d'un
fournisseur de services, notamment exploitation de bases de
données; administration de données stockées dans un serveur;
exploitation d'une base de données.

38 Services de consultant dans le domaine de la
technologie des télécommunications; services d'un fournisseur
de services, notamment mise à disposition d'accès à des bases
de données.

40 Services d'impression de documentation relative à
des logiciels ainsi qu'à la formation.

41 Développement des ressources humaines
notamment organisation et/ou mise en application de
programmes de formation professionnelle; services
d'orientation pédagogique.

42 Conception, programmation, maintenance et
installation de logiciels informatiques ainsi que leur mise à
disposition dans des réseaux de données; conception,
programmation, mise à jour, concession de licences et
location de logiciels informatiques; préparation de données
numériques, traitement et stockage de données pour le compte
de tiers; service de consultant dans le domaine du matériel
informatique et service de consultant dans le domaine de la
création de pages d'accueil et de pages pour l'Internet et/ou
l'Intranet, de même que dans la conception de pages de
réseau; services d'analyse de systèmes informatiques; services
d'un fournisseur de services, notamment la location du temps
d'accès à des bases de données; services d'un fournisseur de
services Internet, notamment la maintenance des accès à
l'Internet; services de configuration de réseaux informatiques
au moyen de logiciels; gestion de réseaux informatiques,
notamment l'administration de services et l'analyse des
exploitations réseau de même que la protection contre tout
accès non autorisé; exploitation d'un centre informatique;
location d'unités de traitement de données; mise en oeuvre
d'essais et vérifications techniques; conception de
documentation relative aux logiciels et à la formation.
(822) DE, 29.10.2001, 301 26 011.7/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 19.09.2002

(151) 13.08.2002 786 142
(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; 28.3.
(561) x
(566) BIOACTIVE / BIOACTIF
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, vitamin and mineral preparations.

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, préparations de vitamines et de minéraux.
(822) DK, 18.03.2002, VR 2002 00920.
(300) DK, 01.03.2002, VA 2002 00880.
(832) BY, RU, UA.
(580) 19.09.2002

(151) 05.07.2002 786 143
(180) 05.07.2012
(732) Hansaprint Oy

PL 501
FIN-20101 Turku (FI).

(842) Limited liability company

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

(531) 18.3; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue and green. The sail of the boat is

green, the four dots in light blue and other parts in dark
blue. / Bleu foncé, bleu clair et vert. Voile du bateau:
vert; quatre points: bleu clair; autres éléments: bleu
foncé.

(511) NCL(8)
 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; fire-
extinguishing apparatus.

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.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
 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 ou la
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; extincteurs.

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.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) FI, 31.10.1996, 202538.
(832) AT, CN, HU.
(580) 19.09.2002

(151) 10.06.2002 786 144
(180) 10.06.2012
(732) INVATEC S.R.L.

7, Via Martiri della Libertà
I-25030 RONCADELLE (Brescia) (IT).

(842) Limited liability company, Italy

(571) The trademark consists of the word "INVASTENT"
written in fancy type. / La marque est constituée du
terme "INVASTENT" en caractères fantaisie.

(511) NCL(8)
10 Medical devices, namely permanent metal

prosthesis for the treatment of the obstructive coronary artery
diseases (coronary stents) and of the obstructive peripheral
artery diseases (peripheral stents).

10 Appareillage médical, à savoir prothèses
métalliques permanentes utilisées dans le traitement des
affections coronariennes obstructives (stents coronariens) et
des malades artérielles périphériques obstructives (stents
périphériques).
(822) IT, 10.06.2002, 869086.
(831) BA, BG, CH, CN, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, YU.
(832) AU, NO, TR.
(580) 19.09.2002
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(151) 25.06.2002 786 145
(180) 25.06.2012
(732) YILDIZ TEKST@L GIDA OTOMOT@V

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Çirpici Mah. Ye°ilyol Sk. No: 42/A
ZEYT@NBURNU/@STANBUL (TR).

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

25 Outerwear, underwear, footwear, headgear,
clothes for babies, gloves, ties, belts, neckties, foulards,
scarves.

25 Vêtements de dessus, vêtements de dessous,
chaussures, articles de chapellerie, vêtements de bébés, gants,
liens, ceintures, cravates, foulards, écharpes.
(822) TR, 22.01.2001, 2001/01233.
(832) CZ, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 19.09.2002

(151) 21.06.2002 786 146
(180) 21.06.2012
(732) HIT MODA TEKST@L DI¯

T@CARET ve SANAY@ L@M@TED ¯@RKET@
Fatih Cad Y>ld>r>m Sok No:17
Bilnur @° Han> K.6 Merter
ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Clothing, underwear, socks, footwear, headgear,

undershirts, bow-ties, nylon underpants, braces for clothing,
belts, mittens, scarves, gloves, shawls, sarongs, ties, muffs,
wristbands, headbands, clothing for babies made of textile.

25 Articles vestimentaires, sous-vêtements,
chaussettes, articles chaussants, couvre-chefs, maillots de
corps, noeuds-papillons, slips en nylon, bretelles, ceintures,
moufles, écharpes, gants, châles, paréos, cravates, manchons,
manchettes, bandeaux, layettes en textiles.
(822) TR, 19.04.2001, 2001 07135.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 19.09.2002

(151) 03.05.2002 786 147
(180) 03.05.2012
(732) BioChek B.V.

Oosthaven 17D
NL-2801 PC Gouda (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir et blanc. / Yellow, red, black and

white.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques; produits pour le
diagnostic à usage médical.

 9 Logiciels pour analyses statistiques.
42 Services vétérinaires; art vétérinaire.
 5 Pharmaceutical products; diagnostic products for

medical use.
 9 Software for statistical analyses.
42 Veterinary services; veterinary science.

(822) BX, 13.02.1997, 620757.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 18.06.2002 786 148
(180) 18.06.2012
(732) CONTRAST Management-Consulting GmbH

7, Döblinger Hauptstrasse
A-1190 Wien (AT).

(531) 25.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Disquettes d'ordinateurs vierges.
16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures,

matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils.

35 Direction des affaires; aide et soutien dans
l'exploitation et/ou la direction d'une entreprise commerciale,
conseils lors de l'organisation et de la gestion d'entreprises;
conseils professionnels d'affaires; organisation et réalisation
de foires et d'événements informatifs à buts industriels et/ou
économiques; enregistrement, transcription, compilation,
fourniture et systématisation de communications écrites et
d'enregistrements en rapport avec la gestion des affaires et de
l'entreprise; exploitation et compilation de données
mathématiques ou statistiques en rapport avec la gestion des
affaires et de l'entreprise; administration commerciale.

36 Affaires financières notamment en relation avec le
financement d'entreprises et avec les services rendus par une
société holding.
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41 Formation et formation continue; organisation et
réalisation de réunions, de séminaires et de cours pour la
formation et la formation continue.

42 Recherches scientifiques (non comprises dans
d'autres classes) dans le domaine de la microéconomie et de la
macroéconomie, y compris le développement de modèles
économiques théoriques.
(822) AT, 18.06.2002, 204 333.
(300) AT, 18.12.2001, AM 8698/2001.
(831) CZ, DE.
(580) 19.09.2002

(151) 18.06.2002 786 149
(180) 18.06.2012
(732) CONTRAST Management-Consulting GmbH

7, Döblinger Hauptstrasse
A-1190 Wien (AT).

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

 9 Disquettes d'ordinateurs vierges.
16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures,

matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils.

35 Direction des affaires; aide et soutien dans
l'exploitation et/ou la direction d'une entreprise commerciale,
conseils lors de l'organisation et de la gestion d'entreprises;
conseils professionnels d'affaires; organisation et réalisation
de foires et d'événements informatifs à buts industriels et/ou
économiques; enregistrement, transcription, compilation,
fourniture et systématisation de communications écrites et
d'enregistrements en rapport avec la gestion des affaires et de
l'entreprise; exploitation et compilation de données
mathématiques ou statistiques en rapport avec la gestion des
affaires et de l'entreprise; administration commerciale.

36 Affaires financières notamment en relation avec le
financement d'entreprises et avec les services rendus par une
société holding.

41 Formation et formation continue; organisation et
réalisation de réunions, de séminaires et de cours pour la
formation et la formation continue.

42 Recherches scientifiques (non comprises dans
d'autres classes) dans le domaine de la microéconomie et de la
macroéconomie, y compris le développement de modèles
économiques théoriques.
(822) AT, 18.06.2002, 204 334.
(300) AT, 18.12.2001, AM 8699/2001.
(831) CZ, DE.
(580) 19.09.2002

(151) 19.07.2002 786 150
(180) 19.07.2012
(732) Coredat Business Solutions GmbH

30, Lange Gasse
A-1080 Wien (AT).

(750) Price Waterhouse Aktiengesellschaft, z. Hd. Mag. Uta 
Lackner, 72, Prinz Eugen-Strasse, A-1040 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, gris clair, bleu roi et lilas.
(511) NCL(8)

35 Administration de données à l'aide de l'ordinateur,
systématisation de données dans des banques de données pour
ordinateurs, compilation de données dans des banques de
données pour ordinateurs, consultations professionnelles
d'affaires, conseils en matière d'organisation des affaires;
enregistrement, transcription, composition, compilation ou
systématisation de communications écrites et
d'enregistrements, exploitation ou compilation de données
mathématiques ou statistiques.

36 Affaires monétaires.
42 Services de conseils en matière d'ordinateurs,

maintenance de logiciels pour ordinateurs, analyse de
systèmes d'ordinateurs, actualisation de logiciels pour
ordinateurs, dessin de logiciels pour ordinateurs, élaboration
de programmes pour le traitement des données, recherches
dans le domaine de la technique, location de logiciels pour
ordinateurs, services en rapport avec les sciences et la
technique.
(822) AT, 19.07.2002, 204 958.
(300) AT, 21.01.2002, AM 380/2002.
(831) CH, DE.
(580) 19.09.2002

(151) 15.04.2002 786 151
(180) 15.04.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).
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(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark

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

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; cultures of micro-organisms for medical and
veterinary purposes; substitutes for mother's milk; dietary
supplements in form of vitamins and minerals, dietetic
substances and beverages for medical purposes; lactose.

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; proteins for human consumption, casein and
caseinates for human consumption; rennet, cheese powder,
substitutes for milk and cream, milk and cream in powder
form.

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, salad dressings; meat pies (not included in other
classes), pizzas, puddings, soufflés, mousses, milk based
dessert mousses, rice pudding and edible ices, powders and
preparations for making cappuccino, cocoa, chocolate, coffee
and tea beverages; beverages based on chocolate, cocoa and
coffee.

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

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; cultures de micro-organismes à usage médical et
vétérinaire; laits maternisés; compléments alimentaires sous
forme de vitamines et minéraux, substances et boissons
diététiques à usage médical; lactose.

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; protéines pour l'alimentation
humaine, caséine et caséinates pour l'alimentation humaine;
présure, poudre de fromage, succédanés de lait et de crème,
lait et crème sous forme de poudre.

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, sauces à salade;
pâtés à la viande (non compris dans d'autres classes), pizzas,
poudings, soufflés, mousses, desserts lactés sous forme de
mousses, riz au lait et glaces alimentaires, poudres et
préparations pour la confection de boissons au cappuccino,
cacao, chocolat, café et thé; boissons à base de chocolat,
cacao et café.

32 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.
(821) DK, 02.11.2001, VA 2001 04170.
(822) DK, 18.03.2002, VR 2002 00926.
(300) DK, 02.11.2001, VA 2001 04170.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 27.05.2002 786 152
(180) 27.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

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

(531) 5.9; 8.7; 11.1; 11.3; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, violet, marron, vert clair, vert

obscur, noir, gris, beige. / Blue, white, yellow, red,
purple, brown, light green, dark green, black, gray,
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'origine
animale et végétale; potages juliennes; mets à base de viandes,
mets à base de végétaux; jus végétaux pour la cuisine.

30 Riz, tapioca; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; mets à base de farine et/ou pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; sel, piments, moutarde, vinaigre, épices,
condiments, essences pour l'alimentation; sauces, sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.

29 Broth, soups and consommés; preparations for
making soups, consommés and broths; broth concentrates in
cubes, pastilles, tablets, flakes or other forms, meat juices and
extracts, animal and plant-based extracts and juices; juliennes
(soups); meat-based dishes, plant-based dishes; vegetable
juices for cooking.

30 Rice, tapioca; thickening agents for cooking
foodstuffs; farinaceous and/or pasta-based foodstuffs; pasta,
vermicelli, ravioli, spaghetti, noodles; salt, peppers, mustard,
vinegar, spices, condiments, essences for foodstuffs; sauces,
tomato sauce, spicy soya sauce; ketchup; seasonings;
aromatic preparations for food.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.640.
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(822) ES, 05.04.2002, 2.434.641.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, HR, KG, KZ, MD, MK, MN,

RO, SI, TJ, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(580) 19.09.2002

(151) 27.05.2002 786 153
(180) 27.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

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

(531) 5.9; 8.7; 11.1; 11.3; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, violet, marron, vert clair, vert

obscur, noir, gris, beige. / Blue, white, yellow, red,
purple, brown, light green, dark green, black, gray,
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'origine
animale et végétale; potages juliennes; mets à base de viandes,
mets à base de végétaux; jus végétaux pour la cuisine.

30 Riz, tapioca; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; mets à base de farine et/ou pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; sel, piments, moutarde, vinaigre, épices,
condiments, essences pour l'alimentation; sauces, sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.

29 Broth, soups and consommés; preparations for
making soups, consommés and broths; broth concentrates in
cubes, pastilles, tablets, granules or other forms, meat juices
and extracts, animal and plant-based extracts and juices;
juliennes (soups); meat-based dishes, plant-based dishes;
vegetable juices for cooking.

30 Rice, tapioca; thickening agents for cooking
foodstuffs; farinaceous and/or pasta-based foodstuffs; pasta,
vermicelli, ravioli, spaghetti, noodles; salt, peppers, mustard,
vinegar, spices, condiments, essences for foodstuffs; sauces,
tomato sauce, spicy soya sauce; ketchup; seasonings;
aromatic preparations for food.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.638.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.639.
(831) LV.

(832) EE, LT.
(580) 19.09.2002

(151) 15.04.2002 786 154
(180) 15.04.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark

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

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; cultures of micro-organisms for medical and
veterinary purposes; substitutes for mother's milk; dietary
supplements in form of vitamins and minerals, dietetic
substances and beverages for medical purposes; lactose.

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; proteins for human consumption, casein and
caseinates for human consumption; rennet, cheese powder,
substitutes for milk and cream, milk and cream in powder
form.

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, salad dressings; meat pies (not included in other
classes), pizzas, puddings, soufflés, mousses, milk based
dessert mousses, rice pudding and edible ices, powders and
preparations for making cappuccino, cocoa, chocolate, coffee
and tea beverages; beverages based on chocolate, cocoa and
coffee.

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

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; cultures de micro-organismes à usage médical et
vétérinaire; laits maternisés; compléments alimentaires sous
forme de vitamines et minéraux, substances et boissons
diététiques à usage médical; lactose.

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; protéines pour l'alimentation
humaine, caséine et caséinates pour l'alimentation humaine;
présure, poudre de fromage, succédanés de lait et de crème,
lait et crème sous forme de poudre.

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
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(condiments), épices; glace à rafraîchir, sauces à salade;
pâtés à la viande (non compris dans d'autres classes), pizzas,
poudings, soufflés, mousses, desserts lactés sous forme de
mousses, riz au lait et glaces alimentaires, poudres et
préparations pour la confection de boissons au cappuccino,
cacao, chocolat, café et thé; boissons à base de chocolat,
cacao et café.

32 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.
(821) DK, 22.02.2002, VA 2002 00772.
(300) DK, 22.02.2002, VA 2002 00772.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 15.04.2002 786 155
(180) 15.04.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and light blue. / Rouge et bleu clair.
(511) NCL(8)

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; cultures of micro-organisms for medical and
veterinary purposes; substitutes for mother's milk; dietary
supplements in form of vitamins and minerals, dietetic
substances and beverages for medical purposes; lactose.

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; proteins for human consumption, casein and
caseinates for human consumption; rennet, cheese powder,
substitutes for milk and cream, milk and cream in powder
form.

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, salad dressings; meat pies (not included in other
classes), pizzas, puddings, soufflés, mousses, milk based
dessert mousses, rice pudding and edible ices, powders and
preparations for making cappuccino, cocoa, chocolate, coffee
and tea beverages; beverages based on chocolate, cocoa and
coffee.

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

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; cultures de micro-organismes à usage médical et
vétérinaire; laits maternisés; compléments alimentaires sous
forme de vitamines et minéraux, substances et boissons
diététiques à usage médical; lactose.

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; protéines pour l'alimentation
humaine, caséine et caséinates pour l'alimentation humaine;
présure, poudre de fromage, succédanés de lait et de crème,
lait et crème sous forme de poudre.

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, sauces à salade;
pâtés à la viande (non compris dans d'autres classes), pizzas,
poudings, soufflés, mousses, desserts lactés sous forme de
mousses, riz au lait et glaces alimentaires, poudres et
préparations pour la confection de boissons au cappuccino,
cacao, chocolat, café et thé; boissons à base de chocolat,
cacao et café.

32 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, 04.01.2002, VR 2002 00038.
(300) DK, 15.10.2001, VA 2001 03886.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 09.04.2002 786 156
(180) 09.04.2012
(732) ULUBA¯ MADEN@ E¯YA

VE MAK@NA SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Yeni Sanayi Bölgesi
Kayseri (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

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

 7 Sewing machines, washing machines, vacuum
cleaners, milking machines.

11 Cast iron stoves, electric stoves, gas stoves,
portable electric ovens, gas ovens, ovens, stoves.

12 Bicycles, motorbikes.
21 Steel saucepans, steel frying pans, steel kettles;

pressure cookers included in this class.
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 7 Machines à coudre, machines à laver, aspirateurs,
machines à traire.

11 Fourneaux en fonte, cuisinières électriques,
cuisinières à gaz, fours électriques portatifs, fours à gaz, fours,
fourneaux.

12 Bicyclettes, motos.
21 Casseroles en acier, poêles à frire en acier,

bouilloires en acier; marmites à vapeur comprises dans cette
classe.
(822) TR, 27.02.1970, 118535.
(832) AT, BG, FR, HU, PL.
(580) 19.09.2002

(151) 22.04.2002 786 157
(180) 22.04.2012
(732) Zorluteks Tekstil

Ticaret ve Sanayi Anonim ¯irketi
Vas>f Ç>nar Cad. No:91 Sultanhamam
@stanbul (TR).

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

23 Spun threads for textile use; threads, sewing,
embroidery and knitting yarns, cotton threads, elastic threads.

24 Fabrics, lining, curtains, tulle, tulle curtains,
covers used at homes, tablecloths, bed cloths, bed linen,
furniture covers, sheets, pillowcases, napkins, bed covers,
quilts, blankets, wash cloths, hand, face and bath towels, wall
coverings of fabric, labels of fabric, bundles of textile, laundry
bags.

23 Filés à usage textile; fils, fils à coudre, à broder et
à tricoter, filés de coton, fils élastiques.

24 Tissus, doublures, rideaux, tulle, rideaux de tulle,
housses pour la maison, nappes, toiles pour la literie, linge de
lit, housses de meubles, draps, taies d'oreillers, serviettes de
table, dessus-de-lit, courtepointes, couvertures, gants de
toilette, serviettes de bain et de toilette, revêtements muraux en
tissus, étiquettes en tissu, écheveaux de textile, sacs à linge.
(822) TR, 11.08.1999, 99 013169.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 22.08.2002 786 158
(180) 22.08.2012
(732) First Zurich Private Bank AG

Stockerstrasse 23
CH-8002 Zürich (CH).

(531) 7.1; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Logiciels de provenance suisse.
36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires

bancaires, consultation en matière financière.
(822) CH, 24.06.2002, 502325.
(300) CH, 24.06.2002, 502325.
(831) AT, BX, DE, LI, MC.
(580) 19.09.2002

(151) 02.08.2002 786 159
(180) 02.08.2012
(732) Interessengemeinschaft

Spezialkirschen Bodensee
Reckholdernstrasse 51
CH-8590 Romanshorn (CH).

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822) CH, 12.04.2000, 472155.
(831) AT, BX, DE, HU, IT.
(580) 19.09.2002

(151) 14.08.2002 786 160
(180) 14.08.2012
(732) MCH Messe Schweiz AG

Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

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

35 Organisation et réalisation d'expositions, de foires,
salons et congrès à des fins commerciales et publicitaires.

41 Organisation et réalisation d'expositions, de foires,
salons et congrès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 14.03.2001, 484815.
(300) CH, 14.03.2002, 484815.
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(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.09.2002

(151) 25.06.2002 786 161
(180) 25.06.2012
(732) Euro Patisserie Producties -

Twello B.V.
Dorpsstraat 1
NL-7391 DC Twello (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Brun, jaune, orange, blanc, rouge et différentes teintes

de bleu. / Brown, yellow, orange, white, red and
different shades of blue.

(511) NCL(8)
16 Matières d'emballage en carton.
30 Farines, préparations faites de céréales, biscuits,

gâteaux, produits de pâtisserie et de confiserie, pâte feuilletée,
biscuits au fromage à base de pâte feuilletée.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation des
produits cités dans les classes 16 et 30.

16 Packaging material of cardboard.
30 Flours, cereal preparations, cookies and biscuits,

cakes, pastry and confectionery products, puff pastry, cheese
biscuits made of puff pastry.

35 Business middleman services regarding the
purchase and sale, as well as the import and export of the
goods listed in classes 16 and 30.
(822) BX, 14.06.2002, 708500.
(300) BX, 14.06.2002, 708500.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 13.05.2002 786 162
(180) 13.05.2012
(732) MARCELA ALEJANDRA JOYAS OVIEDO

Av. Balaidos, 4
E-36210 VIGO-PONTEVEDRA (ES).

(750) ASEPRIN, S.L., Pradillo, 18, E-28002 MADRID (ES).

(531) 25.1; 27.3; 27.5.
(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, ombrelles et cannes; cravaches et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de publicité et d'émission de franchise,

relatifs à l'aide à l'exploitation et à la direction d'une entreprise
dédiée à l'industrie textile ainsi qu'à la vente au détail d'articles
textiles.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, sunshades and walking
sticks; riding crops and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising and franchise issue services, in

connection with assistance for the operation and management
of a company dedicated to the textile industry as well as to the
retail sale of textile goods.
(822) ES, 05.04.2002, 2.417.657.
(822) ES, 05.04.2002, 2.417.658.
(822) ES, 05.02.2002, 2.417.659.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 12.04.2002 786 163
(180) 12.04.2012
(732) LCW - LES COLORANTS WACKHERR

(société anonyme)
7, rue de l'Industrie
F-95310 SAINT-OUEN L'AUMONE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 2 Matières colorantes naturelles, minérales et
synthétiques destinées à la coloration de produits cosmétiques.

 2 Natural, mineral and synthetic coloring material
used for coloring cosmetic products.
(822) FR, 03.12.2001, 01 3134827.
(831) CN, PL.
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(832) JP.
(580) 19.09.2002

(151) 01.08.2002 786 164
(180) 01.08.2012
(732) COMMERZ TREUHAND

Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
9, Speckbacherstrasse
A-6300 Wörgl (AT).

(531) 14.5; 27.5.
(511) NCL(8)

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

41 Education; formation.
42 Services juridiques.

(822) AT, 01.08.2002, 205 219.
(300) AT, 17.06.2002, AM 4752/2002.
(831) CH, LI.
(580) 19.09.2002

(151) 24.05.2002 786 165
(180) 24.05.2012
(732) Myorigo Oy

Kasarmintie 28 H 25
FIN-90230 OULU (FI).

(842) limited company, Finland, Oulu

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

 9 Portable data terminals, mobile stations and their
peripheral devices, user interfaces.

38 Telecommunications.
42 Computer programming, designing of computer

software, updating, maintenance; consultancy in the field of
computer.

 9 Terminaux portatifs de traitement de données,
stations mobiles et leurs périphériques, interfaces utilisateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique, conception de

logiciels, mise à jour, maintenance; services de consultants en
informatique.
(821) FI, 30.11.2001, T200103601.
(300) FI, 30.11.2001, T200103601.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE,

IT, JP, NO, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 24.05.2002 786 166
(180) 24.05.2012
(732) Myorigo Oy

Kasarmintie 28 H 25
FIN-90230 OULU (FI).

(842) limited company, Finland, Oulu

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

 9 Portable data terminals, mobile stations and their
peripheral devices, user interfaces.

38 Telecommunications.
42 Computer programming, designing of computer

software, updating, maintenance; consultancy in the field of
computer.

 9 Terminaux portatifs de traitement de données,
stations mobiles et leurs périphériques, interfaces
d'utilisateur.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique, conception de

logiciels, mise à jour, maintenance; services de consultants en
informatique.
(821) FI, 30.11.2001, T200103602.
(300) FI, 30.11.2001, T200103602.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE,

IT, JP, NO, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 07.08.2002 786 167
(180) 07.08.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 03.05.1996, 395 22 740.2/33.
(831) HU.
(580) 19.09.2002

(151) 07.08.2002 786 168
(180) 07.08.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 26.03.1997, 397 01 759.6/33.
(831) HU, RU.
(580) 19.09.2002

(151) 27.08.2002 786 169
(180) 27.08.2012
(732) Société à Responsabilité Limitée

pour Production et Commercialisation
Nhon Hoa
124/9B, rue Xo Viet Nghe Tinh,
sous-arrondissement 25,
Arrondissement Binh Thanh
Ho Chi Minh Ville (VN).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 17.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, vert, blanc, rouge.
(571) La marque consiste dans une fleur à cinq pétales de

couleur jaune à l'intérieur de laquelle est représenté le
dessin d'une balance à cadran d'horlogerie de couleur
vert végétal avec les deux mots NHON HOA de couleur
rouge; les éléments précités sont représentés dans un
cadre carré à fond vert végétal avec contour de couleur
noire.

(511) NCL(8)
 9 Balance à ressort et cadran d'horlogerie.

(822) VN, 05.10.1998, 28 358.
(831) CN, RU.
(580) 19.09.2002

(151) 22.05.2002 786 170
(180) 22.05.2012
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 Frankfurt/Main (DE).

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

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, in
particular medicines for the central nervous system.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
notamment médicaments pour le système nerveux central.
(822) DE, 29.04.2002, 302 21 599.9/05.

(300) DE, 29.04.2002, 302 21 599.9/05.
(832) AU, GE, IS, JP, SG, TM, ZM.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 02.07.2002 786 171
(180) 02.07.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA 

OTGOVORNOST
"KONSERVNA FABRIKA YOUPER - OOD"
15 A, oulitsa "Elin Pelin"
BG-7000 grad Pouse (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 29.1.
(591) Rouge et vert.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; piccalilli.
(822) BG, 30.03.1998, 32967.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 19.09.2002

(151) 16.07.2002 786 172
(180) 16.07.2012
(732) Caisse Fédérale du Crédit Mutuel

du Nord de la France
4 place Richebé
F-59800 LILLE (FR).

(842) Union des Coopératives régie par la loi du 10 septembre
1947 et la loi du 24 janvier 1984 réglementant les
Etablissements de Crédit, FRANCE

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

16 Publications, imprimés, journaux, livres, manuels;
produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; consultation professionnelle d'affaires;
études de marchés; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; établissement de déclarations
fiscales; informations d'affaires; sondages d'opinion;
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prévisions économiques avec études et recherches de marchés;
informations statistiques; vérification de comptes.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; conseils, consultations,
analyses, estimations et expertises en ces domaines.

38 Télécommunications; communications par
ordinateur y compris transmission de données, d'images et de
textes groupés sur un réseau télématique; communications et
messageries par voie télématique et par terminaux
d'ordinateurs.

41 Organisation et conduite de colloques, réunions de
réflexion, conférences, séminaires ou congrès, principalement
dans les domaines financiers, monétaires, commerciaux,
immobiliers et d'assurance; enseignement dans les domaines
financiers, monétaires, commerciaux, immobiliers et
d'assurance; publication et prêt de livres dans les domaines
financiers, monétaires, commerciaux, immobiliers et
d'assurance.

42 Services juridiques; services de contentieux.
(822) FR, 14.03.2002, 02/3153689.
(300) FR, 14.03.2002, 02/3153689.
(831) BX.
(580) 19.09.2002

(151) 18.12.2001 786 173
(180) 18.12.2011
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, eaux minérales et gazeuses contenant de la
caféine, boissons énergétiques, boissons à base de petit-lait et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques, destinées
à l'utilisation des sportifs et adaptées à leurs besoins); bières,
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons ainsi que comprimés effervescents et
poudres pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

41 Éducation, formation, divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision; activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives; organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, éducatifs et instructifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo, production de films vidéo.

42 Alimentation (restauration); hébergement
temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche
scientifique et industrielle, conseils en matière de droit de
propriété industrielle, concession de licences de droit de
propriété industrielle, exploitation de brevets; conseils
techniques et activités en relation avec les expertises,
élaboration de programmes pour le traitement des données,
gestion de lieux d'expositions.

32 Non-alcoholic beverages, particularly refreshing
beverages, mineral and sparkling water containing caffeine,
energetic drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertonic, hypotonic, designed for use athletes and adapted
to their requirements); beers, fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages as well as
effervescent tablets and beverage powders and non-alcoholic
cocktails.

41 Education, training, entertainment, particularly
musical performances as well as radio and television
entertainment; sports and cultural activities, particularly
organisation of sports competitions; organisation of fairs and

exhibitions for cultural, educational and training purposes;
lending of videocassettes and tapes, videofilm production.

42 Providing of food and drink in restaurants;
temporary accommodation, medical, sanitary and beauty
care; veterinary and agricultural services, legal services,
scientific and industrial research, consulting in intellectual
property rights, licensing of industrial property rights, patent
exploitation; technical consulting and appraisal-related
activity, establishment of programs for data processing
purposes, exhibition site management.
(822) AT, 07.09.2001, 198 912.
(300) AT, 05.07.2001, AM 4813/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(851) AU, EE, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TM. - Liste

limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(580) 19.09.2002

(151) 04.02.2002 786 174
(180) 04.02.2012
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

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

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

12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de
rechange pour roues de véhicules de tout genre.

35 Services de gestion commerciale et promotion par
Internet et réseaux téléphoniques.

37 Services fournis aux automobilistes et aux
fabricants de voitures dans le domaine de la réparation de
pneus.

39 Services fournis aux automobilistes et aux
fabricants de voitures dans le domaine de la distribution de
pneus.

40 Services de traitement de pneus; services fournis
aux automobilistes et aux fabricants de voitures dans le
domaine de la vulcanisation (traitement) de pneus.

12 Tires; solid, pneumatic and semi-pneumatic tires
for vehicle wheels of all types; wheels for vehicles of all types;
inner tubes, rims, parts, accessories and spare parts for
vehicle wheels of all types.

35 Commercial management services and promotion
via the Internet and telephone networks.

37 Services provided to motorists and car
manufacturers in the field of tire repair.

39 Services provided to motorists and car
manufacturers in the field of tire distribution.

40 Tire treatment services; services provided to
motorists and car manufacturers in the field of tire
vulcanization (treatment).
(821) IT, 16.03.2000, MI2000C003083.
(832) JP.
(580) 19.09.2002
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(151) 25.07.2002 786 175
(180) 25.07.2012
(732) ONEOFF IP LIMITED

LIABILITY PARTNERSHIP
High Sheriffs House,
Trenowth, TRURO
CORNWALL TR2 4EH (GB).

(842) A company organised and existing under the laws of the
United Kingdom., UNITED KINGDOM

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Red and grey. / Rouge et gris.
(511) NCL(8)

14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches,
pendants, tie-pins, cuff links; watches and clocks, watch
bands, watch cases; lighters for smokers, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases; ashtrays, cigar lighters, cigar
cutters, match cases and holders, mouthpieces, tobacco jars, all
of precious metal or coated therewith.

25 Articles of clothing for men, women and children,
namely pullovers, cardigans and sweaters, jerseys, jumpers,
jackets, sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, shirts,
trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, t-shirts, dresses,
men's suits, coats, raincoats, overcoats, overalls, underwear,
nightgowns, pyjamas, negligees, bras, boxer shorts, vests,
hosiery and panty hoses, bathrobes, shawls, scarves, neckties,
gloves, belts, shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats and
caps.

34 Tobacco, cigars and cigarettes, ashtrays, cigar and
cigarette cases, cigar and cigarette holders, matches, match
boxes and holders, lighters for smokers, cigar lighters, cigar
cutters, mouthpieces, tobacco jars and pouches, pipes and pipe
cleaners, smokers' sets.

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues,
broches, pendentifs, épingles de cravates, boutons de
manchettes; montres et horloges, bracelets de montres,
boîtiers de montres; briquets pour fumeurs, fume-cigare et
fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes; cendriers,
allume-cigares, coupe-cigares, porte-allumettes, embouts,
pots à tabac, tous en métaux précieux ou en plaqué.

25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, à savoir pulls, cardigans et chandails, maillots,
tricots, vestes, sweatshirts, parkas, costumes de bain, blouses,
chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts,
robes, costumes pour hommes, manteaux, imperméables,
pardessus, salopettes, sous-vêtements, chemises de nuit,
pyjamas, déshabillés, soutiens-gorges, caleçons boxeurs,
maillots de corps, articles chaussants et collants, peignoirs,
châles, écharpes, cravates, gants, ceintures, chaussures,
bottes, sandales, pantoufles, sabots, casquettes et chapeaux.

34 Tabac, cigarettes et cigares, cendriers, étuis à
cigares et cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette,
allumettes, boîtes et étuis à allumettes, briquets pour fumeurs,
allume-cigares, coupe-cigares, embouts, pots et blagues à
tabac, pipes et cure-pipes, services pour fumeurs.

(821) GB, 03.07.2002, 2304318.
(832) AU, CH, CN, IT, JP, RU, SG.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 24.07.2002 786 176
(180) 24.07.2012
(732) Il Ponte Finanziaria S.p.A.

Via E. Codignola ang. Via dei Cadolingi
I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) IT, 24.07.2002, 872997.
(300) IT, 22.03.2002, FI2002C000308.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 11.07.2002 786 177
(180) 11.07.2012
(732) Arvid Nilsson A/S

Arnold Nielsens Boulevard 77-79
DK-2650 Hvidovre (DK).

(811) SE
(842) Joint stock company

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

35 Product need analysing; business investigations
and business analysis; covering product need; advisory
services for business management; planning customers
product need; stock planning; administration services for
logistic planning.

39 Product deliveries; storage of goods; storage;
logistic planning in the field of transport and distribution.

35 Services d'analyse de besoins en matière de
produits; enquêtes dans le domaine commercial et analyses
d'ordre commercial; services de couverture de besoins en
produits; prestation de conseils afférents à la gestion
d'entreprise; planification des besoins du consommateur en
matière de produits; planification de stocks; services
administratifs pour la planification logistique.

39 Livraisons de produits; dépôt de marchandises;
services de stockage; planification logistique dans le domaine
du transport et de la distribution.
(821) SE, 10.05.2002, 02-03312.
(300) DK, 10.05.2002, 02-03312.
(832) CN, DK, FI, NO, PL.
(580) 19.09.2002
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(151) 05.08.2002 786 178
(180) 05.08.2012
(732) ARIAN Ges.m.b.H.

160, Wünschendorf
A-8200 Gleisdorf (AT).

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

16 Produits de l'imprimerie.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
20 Produits en matières plastiques non compris dans

d'autres classes.
40 Travaux d'imprimerie, notamment travaux de

sérigraphie, travaux d'impression en offset; travaux
d'impression numérique, travaux d'impression lithographique.
(822) AT, 05.08.2002, 205 296.
(300) AT, 05.02.2002, AM 726/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 19.07.2002 786 179
(180) 19.07.2012
(732) EASY SHOES & WEAR S.r.l.

Via Camperio 9
I-20123 Milano MI (IT).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(571) The trademark consists in the wordings, in fancy

characters, "STAR" "KIDZ" and "SK" disposed on
three lines; the letter "A" of the word "STAR" consists
in a device of a stylized star superposed on a circular
device; under said word, and partially superposed on
the same, there is the word "KIDZ" in fancy characters,
and under the same letters "SK" between which it is
represented a stylized star superposed on a circular
device, smaller than the above letters; under the letters
"SK" there are two stylized stars, the first one being
superposed on a circular device. / La marque se
compose d'un libellé en caractères fantaisie constitué
des mots "STAR", "KIDZ" et "SK" disposés sur trois
lignes; la lettre "A" du mot "STAR" est représentée par
le symbole d'une étoile stylisée superposée à une figure
circulaire; sous ce mot, et partiellement superposé à ce

même mot, figure le mot "KIDZ" en caractères
fantaisie, et sous ce mot, les lettres "SK" entre
lesquelles se trouve une étoile stylisée superposée à une
figure circulaire, de taille plus petite que celle des
lettres qui figurent au-dessus; sous les lettres "SK" se
trouvent deux étoiles stylisées, la première étant
superposée à une figure circulaire.

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) IT, 19.07.2002, 872972.
(300) IT, 05.06.2002, MI2002C005810.
(831) CH, ES, HR, PT, SI.
(832) GR.
(580) 19.09.2002

(151) 31.07.2002 786 180
(180) 31.07.2012
(732) PROEL S.p.A.

Via Alla Ruenia, 37/43
I-64027 SANT'OMERO (Teramo) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque est constituée par le sigle "SX" en caractères

d'imprimerie majuscules particuliers, entouré à gauche
d'une demi-ellipse irrégulière et à droite d'une série de
petites boules rangées de façon curviligne.

(511) NCL(8)
 9 Connecteurs électriques, adaptateurs de courant,

systèmes d'alimentation, appareils pour la transmission et la
reproduction du son, garnitures électriques et électroniques,
amplificateurs.

15 Instruments de musique, étuis pour instruments de
musique, pédales d'instruments de musique, chevalets pour
instruments de musique et garnitures pour instruments de
musique.
(822) IT, 13.05.2002, 866656.
(831) FR.
(580) 19.09.2002

(151) 16.07.2002 786 181
(180) 16.07.2012
(732) S.L.D.B.

Quartier Sommelongue,
Route de Serignan
F-84100 ORANGE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins.
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33 Alcoholic beverages (except beers), wines.
(822) FR, 12.03.2002, 02 3 153 095.
(300) FR, 12.03.2002, 02 3 153 095.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 18.07.2002 786 182
(180) 18.07.2012
(732) DRIADE S.p.A.

1/1, Via Ancona,
I-20121 MILANO (IT).

(842) joint stock company, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists in the fanciful wording

DRIADEKOSMO. / La marque se compose de l'intitulé
imaginaire DRIADEKOSMO.

(511) NCL(8)
 8 Cutlery.
11 Apparatus for lighting, such as lamps, chandeliers.
20 Furniture, household items; mirrors, picture

frames; goods (not included in other classes) of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, amber, mother-of-pearl,
and substitutes for all these materials.

21 Household or kitchen utensils and containers;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain, earthenware.

24 Textiles and textile goods; table linen; bed linen;
table covers.

 8 Couverts de table.
11 Appareils d'éclairage, tels que lampes, lustres.
20 Meubles, articles domestiques; miroirs, cadres;

produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ambre, nacre, et
succédanés de toutes ces matières.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre pour la
construction); articles de verrerie, porcelaine, faïence.

24 Tissus et produits textiles; linge de table; linge de
lit; tapis de table.
(822) IT, 18.07.2002, 872964.
(300) IT, 08.02.2002, MI2002C 001255.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 21.08.2002 786 183
(180) 21.08.2012
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

Arja vas 92
SI-3301 Petrov�e (SI).

(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, lait avec
divers additifs, boissons lactées, boissons à base de yaourt, lait
caillé, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts aux légumes; yaourts
aux herbes, petit-lait, babeurre; huiles et graisses comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) SI, 23.01.2002, 200270054.
(831) BA, HR.
(580) 19.09.2002

(151) 17.07.2002 786 184
(180) 17.07.2012
(732) PRODOTTI STELLA S.p.A.

ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza) (IT).
(842) joint-stock company, ITALY

(531) 2.3; 5.7; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Ice-creams; semi-finished ice-creams and powders
for ice-creams.

30 Crèmes glacées; crèmes glacées sous forme de
produits semi-finis et poudres pour crèmes glacées.
(822) IT, 17.07.2002, 872952.
(300) IT, 18.01.2002, MI2002C 000463.
(831) CU, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 19.09.2002

(151) 16.07.2002 786 185
(180) 16.07.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou "Mir Biotkhnologyi"
Soloinskei toupic 1/4, stroenie 1
RU-109240 Moscou (RU).

(750) Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou "Mir 
Biotkhnologyi", Admirala Macarova, 10, RU-125212 
Moscou (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
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(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

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

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

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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

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) RU, 30.04.1997, 151839.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(580) 19.09.2002

(151) 17.07.2002 786 186
(180) 17.07.2012
(732) PRODOTTI STELLA S.p.A.

ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza) (IT).
(842) joint-stock company, ITALY

(531) 7.11; 26.13; 27.5.
(571) The trademark consists in an imprint in which the word

"MONTEBIANCO" is associated with an image of a
thin metal sheet bent so it looks like an M. / La marque
se compose d'une impression dans laquelle figure le
mot "MONTEBIANCO" associé à l'image d'une feuille
métallique mince fléchie et prenant ainsi l'apparence
d'un M.

(511) NCL(8)
30 Ice-creams; semi-finished ice-creams and powders

for ice-creams.
30 Crèmes glacées; crèmes glacées sous forme de

produits semi-finis et poudres pour crèmes glacées.
(822) IT, 17.07.2002, 872951.
(300) IT, 18.01.2002, MI2002C 000462.
(831) CU, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 19.09.2002

(151) 10.07.2002 786 187
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the

working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 951.
(300) AT, 10.01.2002, AM 153/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 10.07.2002 786 188
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
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gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 950.
(300) AT, 10.01.2002, AM 152/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 10.07.2002 786 189
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 949.
(300) AT, 10.01.2002, AM 151/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 10.07.2002 786 190
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 948.
(300) AT, 10.01.2002, AM 150/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002
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(151) 10.07.2002 786 191
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 946.
(300) AT, 10.01.2002, AM 148/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 10.07.2002 786 192
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for

partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 947.
(300) AM, 10.01.2002, 149/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 10.07.2002 786 193
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.
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41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 957.
(300) AT, 10.01.2002, AM 159/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 24.07.2002 786 194
(180) 24.07.2012
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE SRL
Via Sette Santi, 3
I-50131 FIRENZE (IT).

(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) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert et blanc. / Blue, green and white.
(571) La marque consiste essentiellement dans l'inscription

A.MENARINI en bleu, flanquée d'un rectangle bleu et
vert avec un grand M et le mot MENARINI en position
verticale en blanc. / The trademark essentially consists
in the inscription A.MENARINI in blue, flanked by a
blue and green rectangle with a big M and the word
MENARINI arranged vertically in white.

(511) NCL(8)
10 Appareils pour le diagnostic clinique.
10 Apparatus for clinical diagnosis.

(822) IT, 24.07.2002, 872998.
(300) IT, 08.04.2002, FI2002C000393.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 05.08.2002 786 195
(180) 05.08.2012
(732) Waltham International S.A.

Champs-Montants 16b
CH-2074 Marin-Epagnier (CH).

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

14 Produits horlogers; montres et parties de montres;
bijouterie.

14 Horological products; watches and watch parts;
jewelry.
(822) CH, 16.11.2001, 500798.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 02.08.2002 786 196
(180) 02.08.2012
(732) BRACCO S.P.A.

Via E. Folli, 50
I-20134 MILANO (IT).

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

 9 Logiciels à usage médical.
10 Appareils et instruments médicaux, en particulier

aspirateurs ultrasoniques chirurgicaux, scanners et leurs
accessoires, pompes et instruments à injection, en particulier
cathéters et guides pour procédures de diagnostic et d'imagerie
in vivo, y compris rayons X, résonnance magnétique, ultrasons
et médecine nucléaire pour l'imagerie in vivo.

 9 Computer software for medical use.
10 Medical apparatus and instruments, particularly

surgical ultrasonic aspirators, scanners and their accessories,
pumps and injection instruments, particularly catheters and
guides for diagnostic and imaging procedures conducted in
vivo, including X-rays, magnetic resonance, ultrasound and
nuclear medicine for in-vivo imaging.
(822) IT, 14.06.2002, 869655.
(300) IT, 17.04.2002, MI2002C003865.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 19.09.2002

(151) 19.08.2002 786 197
(180) 19.08.2012
(732) NINGDE GUANGSHENGTANG

PHARMACEUTICAL CO., LTD.
No. 8, Lane 6, West Road 615
CN-355300 Zherong, Fujian (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Qian Bai Zi
(511) NCL(8)

 5 Dietetic beverages adapted for medical purposes,
pharmaceutical preparations in bulk form (semi-finished
products), preparations for the treatment of asthma,
pharmaceutical preparations in the form of tablets, cachou for
pharmaceutical purposes, medicinal tea, reducing tea for
medical purposes, processed traditional Chinese medicines,
pharmaceutical preparations in the form of pellets or capsules.
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 5 Boissons diététiques à usage médical, produits
pharmaceutiques en vrac (produits semi-finis), produits pour
le traitement de l'asthme, produits pharmaceutiques sous
forme de comprimés, cachous à usage pharmaceutique,
tisanes médicinales, thé amaigrissant à usage médical,
médicaments chinois traditionnels élaborés, produits
pharmaceutiques sous forme de pastilles ou de gélules.
(821) CN, 16.07.2001, 1907996.
(832) AU, GB, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 30.07.2002 786 198
(180) 30.07.2012
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring,
D-88400 Biberach (DE).

(511) NCL(8)
 9 Electronic frequency converters for high velocity

electro motors.
 9 Convertisseurs électroniques de fréquence pour

moteurs électriques à grande vitesse.
(821) DE, 20.02.2002, 302 08 835.0/09.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 835.0/09.
(832) JP.
(580) 19.09.2002

(151) 05.04.2002 786 199
(180) 05.04.2012
(732) LAIMA, A/S

Sporta iela 2
LV-1013 R=ga (LV).

(842) Stock company

(531) 8.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Chocolate, chocolate products, chocolate sweets.
30 Chocolat, produits de chocolaterie, bonbons au

chocolat.
(822) LV, 20.02.2002, M 49 049.
(300) LV, 10.10.2001, M-01-1636.
(831) CZ, DE.

(832) EE, LT.
(580) 19.09.2002

(151) 25.06.2002 786 200
(180) 25.06.2012
(732) A3D2 Limited

Vernon House,
40 Shaftesbury Avenue
London WIV 7DD (GB).

(842) Limited Liability Company

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

41 Club entertainment services and discotheque
services.

43 Restaurant and cafe services; cocktail lounge
services, all for the provision of wines, spirits and cocktails.

41 Services de divertissement de clubs et services de
discothèques.

43 Activités de restaurant et de café; activités de bars,
tous établissements destinés au service de vins, spiritueux et
cocktails.
(822) GB, 29.05.1998, 2167948.
(832) AU, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 19.03.2002 786 201
(180) 19.03.2012
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Strasse 189
D-90766 Fürth (DE).

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

 9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, sun-glasses, industrial safety goggles and
glasses, optical glasses, spectacle frames and lenses, sight
pieces of plastic material; safety helmets for labour,
motorcyclists, cyclists, skiers and ski-jumpers, sports helmets;
protective face peaks and shields; industrial safety shoes and
industrial safety clothing, respirators, in particular respiratory
masks and apparatuses for labour, ear muffs and plugs;
damping elements for shoes; safety shoes; industrial safety
headgear; parts of the afore-mentioned goods; all the aforesaid
goods included in this class.

25 Clothing, headgear, shoes.
 9 Lunettes protectrices de motocycliste, lunettes de

ski, lunettes pour le sport, lunettes de soleil, verres et lunettes
de protection pour le secteur industriel, verres optiques,
montures et verres de lunettes, pièces d'optique en matière
plastique; casques de sécurité pour le secteur professionnel,
pour motocyclistes, cyclistes, skieurs et sauteurs à skis,
casques pour le sport; visières et écrans de protection pour le
visage; chaussures et vêtements de sécurité pour le secteur
industriel, respirateurs, en particulier masques et appareils
respiratoires pour le secteur professionnel, oreillères et
bouchons d'oreille; éléments d'amortissement pour
chaussures; chaussures de sécurité; couvre-chefs de sécurité
pour le secteur industriel; éléments des produits précités; les
produits précités étant tous compris dans cette classe.

25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures.
(822) DE, 09.10.2001, 301 37 974.2/09.
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(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 19.03.2002 786 202
(180) 19.03.2012
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Strasse 189
D-90766 Fürth (DE).

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

 9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, sun-glasses, industrial safety goggles and
glasses, optical glasses, spectacle frames and lenses, sight
pieces of plastic material; safety helmets for labour,
motorcyclists, cyclists, skiers and ski-jumpers, sports helmets;
protective face peaks and shields; industrial safety shoes and
industrial safety clothing, respirators, in particular respiratory
masks and apparatuses for labour, ear muffs and plugs;
damping elements for shoes; safety shoes; industrial safety
headgear; parts of the afore-mentioned goods; all the aforesaid
goods included in this class.

25 Clothing, headgear, shoes.
 9 Lunettes protectrices de motocycliste, lunettes de

ski, lunettes pour le sport, lunettes de soleil, verres et lunettes
de protection pour le secteur industriel, verres optiques,
montures et verres de lunettes, pièces d'optique en matière
plastique; casques de sécurité pour le secteur professionnel,
pour motocyclistes, cyclistes, skieurs et sauteurs à skis,
casques pour le sport; visières et écrans de protection pour le
visage; chaussures et vêtements de sécurité pour le secteur
industriel, respirateurs, en particulier masques et appareils
respiratoires pour le secteur professionnel, oreillères et
bouchons d'oreille; éléments d'amortissement pour
chaussures; chaussures de sécurité; couvre-chefs de sécurité
pour le secteur industriel; éléments des produits précités; les
produits précités étant tous compris dans cette classe.

25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures.
(822) DE, 20.09.2001, 301 47 044.8/25.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 12.04.2002 786 203
(180) 12.04.2012
(732) ROSSI INDUSTRIES S.r.l.

Via Po, 51
I-30030 Mellaredo di Pianiga (Venezia) (IT).

(842) Limited liability company

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of a polygonal shape containing the

wording "SUPERSONIC" in fancy shady characters
partially overhung by the stylized letter "S" and by
three inclined parallel lines having increasing lenght
starting from the "S", each line formed by some small
lines placed one over the other having decreasing width
to the top, the small lines corresponding to the upper
part of the "S" being furthermore inclined in respect to
the lower ones, and having all the above mentioned
elements included in the polygonal shape and having
contrasting tones. / La marque se compose d'une forme
polygonale contenant le mot "SUPERSONIC" en
caractères fantaisie grisés, partiellement surmontés
par la lettre stylisée "S" et par trois lignes parallèles
inclinées dont la longueur croît à partir du "S", chaque
ligne étant formée de plusieurs petites lignes placées
l'une au-dessus de l'autre et dont la largeur décroît vers
le sommet, ces petites lignes qui correspondent à la
partie supérieure du "S" étant en outre inclinées par
rapport aux lignes inférieures, tous les éléments
précités étant compris dans la forme polygonale et
étant de tons contrastés.

(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.

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.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande de
l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

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.
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(822) IT, 12.04.2002, 862924.
(300) IT, 30.01.2002, PD2002C000063.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 13.08.2002 786 204
(180) 13.08.2012
(732) EXA SA

Chemin de la Haute Belotte 18
CH-1223 Cologny (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produit
chimique pour la neutralisation des alliages inoxydables en
acier, en fer et en métaux de couleurs variées; matières
synthétiques pour l'absorption d'huile; préparations chimiques
à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou vétérinaire).

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produit pour le nettoyage des alliages inoxydables en
acier, en fer et en métaux de couleurs variées.

 7 Machines et machines-outils, pulvérisateurs;
appareils électriques et pneumatiques pour nettoyer les sols.

 9 Appareils de mesure; appareils pour le dosage
automatique et la distribution des produits chimiques;
appareils de réglage et de commande.

21 Eponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage.

 1 Chemical products for industrial use; chemical
product for neutralizing stainless alloys of steel, iron and
metals of various colors; synthetic materials for absorbing oil;
chemical preparations for scientific purposes (other than for
medical or veterinary purposes).

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; product for cleaning stainless alloys of steel,
iron and metals of various colors.

 7 Machines and machine tools, spraying machines;
electrical and pneumatic apparatus for cleaning floors.

 9 Measuring apparatus; apparatus for automatic
dosing and for distribution of chemical products; regulating
and control apparatus.

21 Sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials, material for cleaning.
(822) CH, 29.06.2001, 501998.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) DK, FI, GR, NO, SE. - La liste est limitée aux classe 1,

3, 7 et 9. / The list is limited to classes 1, 3, 7 and 9.
(851) GB, JP, SG. - La liste est limitée aux classes 1, 3 et 7. /

The list is limited to classes 1, 3 and 7.
(580) 19.09.2002

(151) 25.06.2002 786 205
(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 de restaurants, de cafétérias, de salons de

thé, de bars (à l'exception des clubs).
43 Services provided by restaurants, cafeterias, tea

rooms, bars (excluding club rooms).
(822) FR, 11.01.2002, 02 3141251.
(300) FR, 11.01.2002, 02 3141251.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 09.07.2002 786 206
(180) 09.07.2012
(732) TEODORI DIFFUSION S.R.L.

15, via Mattei
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).

(571) Marque qui consiste dans le mot "icône" rédigé en
caractères spéciaux. / Trademark consisting of the word
"icône" in special lettering.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 24.10.2000, 826468.
(831) AL, AT, BG, BY, CN, DE, ES, FR, KP, PL, RO, RU,

UA.
(832) JP, TR.
(580) 19.09.2002

(151) 22.07.2002 786 207
(180) 22.07.2012
(732) STUDEN & CO Ges.m.b.H.

91/19/2, Wilhelminenstrasse
A-1160 WIEN (AT).

(511) NCL(8)
29 Huiles et graisses comestibles.

(822) AT, 22.07.2002, 204 974.
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(300) AT, 11.03.2002, AM 1640/2002.
(831) AL, BA, BG, HR, MK, SI, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 01.08.2002 786 208
(180) 01.08.2012
(732) CARDIF Allgemeine Versicherung

Zweigniederlassung für Deutschland
der CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
Friolzheimer Strasse 6
D-70499 Stuttgart (DE).

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

36 Assurances, courtage en assurances, consultation
et informations en matière d'assurances.
(822) DE, 11.07.2002, 302 27 772.2/36.
(300) DE, 10.06.2002, 302 27 772.2/36.
(831) AT, CH.
(580) 19.09.2002

(151) 01.08.2002 786 209
(180) 01.08.2012
(732) CARDIF Allgemeine Versicherung

Zweigniederlassung für Deutschland
der CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
Friolzheimer Strasse 6
D-70499 Stuttgart (DE).

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

36 Assurances, courtage en assurances, consultation
et informations en matière d'assurances.
(822) DE, 03.07.2002, 302 22 056.9/36.
(300) DE, 30.04.2002, 302 22 056.9/36.
(831) AT, CH.
(580) 19.09.2002

(151) 05.08.2002 786 210
(180) 05.08.2012
(732) BIO COSMETICS, S.L.

Arcos de la Frontera, 15
E-28023 Madrid (ES).

(511) NCL(8)
 3 Dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, dentifrices médicinaux,
gels médicinaux, chewing-gums médicinaux, préparations de
nature médicinale pour la bouche et sous forme de spray,
préparations médicinales pour la bouche à appliquer sous
forme de gouttes, capsules, pastilles et comprimés.

 3 Dentifrices.
 5 Pharmaceutical products, medicated dentifrices,

medicated gels, medicated chewing gum, medicinal
preparations for the mouth and as sprays, medicinal
preparations for the mouth to be applied in the form of drops,
capsules, tablets and compressed tablets.
(822) ES, 01.08.2002, 2.464.938.
(822) ES, 01.08.2002, 2.464.939.
(300) ES, 22.03.2002, 2.464.938, classe 3 / class 3.
(300) ES, 22.03.2002, 2.464.939, classe 5 / class 5.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

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

TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 11.07.2002 786 211
(180) 11.07.2012
(732) RE.LE.VI.-S.P.A.

Via Postumia 1
I-46040 RODIGO MN (IT).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques 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.
(822) IT, 11.07.2002, 872897.
(300) IT, 15.03.2002, FE2002C000068.
(831) CH, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 19.09.2002
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(151) 25.07.2002 786 212
(180) 25.07.2012
(732) Jet Medical SA

Rue Fritz-Courvoisier 40
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pharmaceutiques et
hospitaliers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; pharmaceutical and hospital
apparatus.
(822) CH, 11.09.2001, 498622.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GR, IE, JP.
(580) 19.09.2002

(151) 25.07.2002 786 213
(180) 25.07.2012
(732) Jet Medical SA

Rue Fritz-Courvoisier 40
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pharmaceutiques et
hospitaliers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; pharmaceutical and hospital
apparatus.
(822) CH, 11.09.2001, 498623.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) FI, GR, IE, JP.
(580) 19.09.2002

(151) 11.07.2002 786 214
(180) 11.07.2012
(732) RE.LE.VI.-S.P.A.

Via Postumia 1
I-46040 RODIGO MN (IT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 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.
(822) IT, 11.07.2002, 872898.
(300) IT, 15.03.2002, FE2002C000069.
(831) CH, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 19.09.2002

(151) 12.08.2002 786 215
(180) 12.08.2012
(732) TAIZHOU ASILK DRESS CO., LTD.

(TAIZHOUSHI XIUDU FUSHI
YOUXIAN GONGSI)
Jiaobeidajie, Jiaojiangquqiansuo,
Taizhoushi
CN-318006 Zhejiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) XIU DU.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, cache-col, écharpes.
25 Clothing, neck scarves, shoulder sashes.

(822) CN, 21.10.2001, 1653233.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.09.2002
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(151) 27.06.2002 786 216
(180) 27.06.2012
(732) ITM ENTREPRISES

Société Anonyme
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

33 Vins.
(822) FR, 10.01.2002, 02 3 140 996.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3 140 996.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 27.06.2002 786 217
(180) 27.06.2012
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE

(société anonyme)
Parc d'Entreprises
de la Motte du Bois
F-62440 HARNES (FR).

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

29 Légumes conservés, séchés et cuits, pommes de
terre chips, pommes de terre en purée, pommes de terre sous-
vide; frites et frites surgelées, plats préparés à base de pomme
de terre.

30 Pâtisserie à base de pomme de terre; pizzas,
quiches, tourtes, tartes, crêpes, feuilletés; petits pains fourrés,
sandwiches, hamburgers, croque-monsieur, hot-dogs, paninis.

31 Légumes frais, à savoir pommes de terre.
(822) FR, 03.01.2002, 02 3 139 901.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3 139 901.
(831) BX.
(580) 19.09.2002

(151) 19.06.2002 786 218
(180) 19.06.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 24.1; 25.1; 25.12; 29.1.
(591) Violet foncé, brun, beige, rouge, or-jaune, blanc, noir.
(511) NCL(8)

30 Chocolat au lait sans sucre.
(822) HR, 19.06.2002, Z20011813.
(831) BA, CZ, HU, MK, RU, SI, SK, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 11.04.2002 786 219
(180) 11.04.2012
(732) Peter Klein

Neuhof
CH-4438 Langenbruck (CH).

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

35 Recherche d'information dans des fichiers
informatiques.

42 Recherche et développement de vaccins et
médicaments; évaluation de brevets; concession de licences de
propriété industrielle, à savoir dépôt et retrait de brevets de
produits médicaux; conseils scientifiques et juridiques, en
particulier services d'un avocat; conseils juridiques, en
particulier développement de stratégies de protection
juridique; transmission de savoir-faire technique.

35 Searching for information in computer files.
42 Research and development of vaccines and

medicines; patent appraisal; granting of industrial property
licenses, namely filing and withdrawal of patents for medical
products; scientific and legal advice, particularly services
provided by a lawyer; legal counseling, particularly
development of legal protection strategies; communication of
technical know-how.
(822) CH, 07.11.2001, 497673.
(300) CH, 07.11.2001, 497673.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(580) 19.09.2002
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(151) 20.05.2002 786 220
(180) 20.05.2012
(732) Space NK Limited

200 Great Portland Street
London W1N 5TB (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

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

 3 Non-medicated toilet preparations; powders,
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail
polish; nail polish removers; cosmetics; soaps; shower and
bath preparations; preparations for the hair; shaving and after-
shave preparations; cotton wool; perfumes, toilet waters, eau
de Cologne, deodorants and anti-perspirants; pot pourris;
incense sticks; room fragrances; perfumed articles for
perfuming rooms; essential oils; aromatherapy products,
dentifrices.

43 Coffee shop services.
44 Provision of spa facilities; massage and beauty

salon services.
 3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,

crèmes lotions pour les mains, tous lesdits produits étant
destinés aux soins du visage, des mains et du corps; vernis à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; cosmétiques; savons;
produits pour le bain et la douche; produits capillaires;
produits de rasage et d'après-rasage; coton hydrophile;
produits de parfumerie, eaux de toilette, eau de Cologne,
déodorants et antitranspirants; pots-pourris; bâtonnets
d'encens; parfums d'ambiance; articles parfumés conçus
parfumer des pièces; huiles essentielles; produits
d'aromathérapie, dentifrices.

43 Services de cafés.
44 Mise à disposition d'installations thermales pour

la journée; services d'un salon de massage et d'esthétique.
(822) GB, 23.02.2000, 2223294.
(832) DE, ES, FR, IE, JP, PT.
(580) 19.09.2002

(151) 10.04.2002 786 221
(180) 10.04.2012
(732) LOTSYS

(Société par actions simplifiée)
5/7, Rue Salomon de Rothschild
F-92156 SURESNES CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à

usage médical), nautiques, géodésiques, 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; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, modems,
moniteurs; écrans; disques compacts; disque digital vidéo;
programmes enregistrés (logiciels); systèmes d'enregistrement
de données; lecteurs de codes pour cartes accréditives et
analogues; appareils électroniques de pronostic et de concours;
enseignes lumineuses; jeux automatiques (machines) à

prépaiement utilisés avec un récepteur de télévision, cartes
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, porte-
monnaie électronique, circuits intégrés et micro-circuits,
lecteurs de cartes, serveurs télématiques, appareils et
instruments de télévision interactive, cédéroms, consoles de
jeux, cartes pour jeux électroniques; ordinateurs et micro-
ordinateurs pour le contrôle des jeux et le paiement des
joueurs; appareils de mesure et de contrôle électroniques pour
le contrôle des jeux et le paiement des joueurs.

28 Jeux, jouets; articles de sport (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis); décorations pour arbres de
Noël.

38 Télécommunications, transmission de messages;
agence de presse et d'information; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou
visiophoniques, par télévision ou par Internet; service de
transmission d'informations par voie télématique, émissions
télévisées, diffusion de programmes notamment par radio,
télévisions, Internet, vidéogrammes, phonogrammes, câbles,
voies hertziennes, satellites; communication par terminaux
d'ordinateurs; communication (transmission) sur réseau
informatique mondial ouvert ou fermé; fourniture de
connexion à des réseaux télématiques à un centre serveur de
banques de données y compris Internet; location de temps
d'accès à un centre serveur de données.

41 Education et divertissement; organisation de
concours, de paris, de pronostics, de loteries et tombolas, de
tirage au sort; divertissements radiophoniques ou par
télévision, sur Internet; production de films, location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma; agences pour artistes, services de loisirs;
organisation de compétitions, prêts de livres; représentation
théâtrale, divertissements télévisés ou radiophoniques, sur
Internet, production de produits multimédia.

42 Conception de programmes informatiques de jeux
et de prises de jeux; programmation pour ordinateurs,
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques.
(822) FR, 25.10.2001, 01 3 128 608.
(300) FR, 25.10.2001, 01 3 128 608.
(831) DE.
(580) 19.09.2002

(151) 26.04.2002 786 222
(180) 26.04.2012
(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)
16 Publications, revues, journaux, magazines, livres,

albums, calendriers, photographies relatives à l'hôtellerie, à la
restauration, au tourisme et aux séjours culturels; crayons,
papier à lettres; blocs de papier pour écrire; cartes postales;
cartes de visite; affiches, prospectus.

43 Services d'hôtellerie; hébergement temporaire;
location de logements temporaires, restauration (repas);
restaurants libre-service; restaurants à service rapide et
permanent (snack bars), services de bars (à l'exception des
clubs) et de salons de thé.

16 Printed publications, journals, newspapers,
magazines, books, albums, calendars, photographs relating to
hotel services, restaurant services, tourism and cultural trips;
pencils, writing paper; writing paper pads; postcards;
business cards; posters, prospectuses.
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43 Hotel services; temporary accommodation; rental
of temporary accommodation, providing of food and drinks
(meals); self-service restaurants; snack bars, cocktail lounge
services (except clubroom services) and tea room services.
(822) FR, 05.11.2001, 01 3 129 578.
(300) FR, 05.11.2001, 01 3 129 578.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, VN.
(832) AU, DK, GR, JP.
(580) 19.09.2002

(151) 14.05.2002 786 223
(180) 14.05.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques, 

82 avenue Raspail, F-94255 GENTILLY (FR).

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

 5 Sel de substitution à usage diététique et usage
médical.

30 Sel diététique.
 5 Synthetic salt for dietetic and medical use.
30 Dietetic salt.

(822) FR, 04.01.2002, 02 3 140 616.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3 140 616.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 06.06.2002 786 224
(180) 06.06.2012
(732) Orell Füssli Sicherheitsdruck AG

(Orell Füssli Security Printing Ltd)
Dietzingerstrasse 3
CH-8036 Zürich (CH).

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

 9 Lecteurs de code-barres, appareils de scannage,
imprimantes, dispositifs de contrôle de cheminement (tracking
devices).

16 Etiquettes.
35 Suivi d'envois, identification par voie électronique

de l'emplacement de produits et marchandises marqués,
recherches de produits manquants, conseils dans le domaine du
suivi d'envois et de l'identification par voie électronique de
l'emplacement de produits et marchandises marqués, conseils
dans le domaine des recherches de produits manquants.

42 Services d'ingénieurs pour la planification et le
développement de systèmes de sécurité et de systèmes de suivi
de marchandises.

 9 Bar code readers, scanning apparatus, printers,
tracking devices.

16 Labels.
35 Dispatching follow-up, identification by electronic

means of the location of marked goods and merchandise,

search of missing goods, consulting in the field of dispatching
follow-up and the identification by electronic means of the
location of missing goods and merchandise, consulting in the
field of searching for missing goods.

42 Engineering services for planning and
development of security systems and follow-up systems for
goods.
(822) CH, 18.06.2001, 497763.
(831) CN, CZ, PL, RU.
(832) LT, TR.
(580) 19.09.2002

(151) 25.06.2002 786 225
(180) 25.06.2012
(732) INNOMED International AG

Schliessa 12
FL-9495 Triesen (LI).

(842) Société Anonyme

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

10 Appareils médicaux.
35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire.
10 Medical apparatus.
35 Advertising; dissemination of advertising

material.
(822) LI, 12.03.2002, 12476.
(300) LI, 12.03.2002, 12476.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU.
(832) AU, DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 29.05.2002 786 226
(180) 29.05.2012
(732) HUNGAROVIN

Borgazdasági és Kereskedelmi Rt.
2-6, Háros u.
H-1222 Budapest (HU).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) HU, 05.03.2002, 169203.
(831) BX, BY, CZ, DE, LV, PL, RO, RU, SD, SK, UA, VN,

YU.
(832) EE, FI, JP, LT, NO.
(580) 19.09.2002
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(151) 20.06.2002 786 227
(180) 20.06.2012
(732) BLUE DEEP S.R.L.

75, Via del Cardatori -
Centergross Blocco 14
I-40050 Funo di Argelato (BO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en les mots "BLUE DEEP", en

langue anglaise, qui signifie bleu profond; la marque est
écrite en caractères calligraphiques. / The trademark
consists in the words "BLUE DEEP", in English, i.e.
deep blue; the mark is written in calligraphic type.

(511) NCL(8)
18 Cuir et ses imitations, articles faits de ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et bâtons de marche; fouets et
articles de sellerie.

25 Articles vestimentaires, chaussures, chaussons.
18 Leather and its imitations, 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 goods.

25 Clothing, shoes, slippers.
(822) IT, 07.01.1999, 767826.
(831) CH, MC, RO, RU.
(832) JP, NO.
(580) 19.09.2002

(151) 12.08.2002 786 228
(180) 12.08.2012
(732) XIAMEN OVERSEAS CHINESE ELECTRONIC

CO., LTD (XIAMEN HUAQIAO DIANZI
QIYE YOUXIAN GONGSI)
No. 22, Huli Dadao,
Xiamen City
CN-361006 Fujian (CN).

(511) NCL(8)
 9 Computers; monitors (computer hardware);

facsimile machines; telephone apparatus; mobile phones;
video disk players; anti-theft warning apparatus; television
apparatus; battery chargers; electronic notice board.

 9 Ordinateurs; écrans de contrôle (matériel
informatique); télécopieurs; appareils téléphoniques;
téléphones portables; lecteurs de disques vidéo; avertisseurs
contre le vol; appareils de télévision; chargeurs de batterie;
tableaux d'affichage électroniques.
(822) CN, 07.05.2001, 1566272.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 20.08.2002 786 229
(180) 20.08.2012
(732) PaedDr. Emil Bla¾ek

½lutická 11
CZ-323 00 Plze¢ (CZ).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); emballages en
matières plastiques non compris dans d'autres classes.

18 Cuir, 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.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes; jeux, jouets.
(822) CZ, 27.12.2000, 229577.
(831) CN, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 21.06.2002 786 230
(180) 21.06.2012
(732) Sanoma Uitgevers B.V.

Capellalaan 65
NL-2132 JL Hoofddorp (NL).

(511) NCL(8)
 9 Supports vidéo, supports audio et autres supports

d'enregistrement sous forme électronique, magnétique,
optique ou autre, tels que disques compacts interactifs, disques
optiques compacts, disquettes, cassettes et autres supports
semblables.

16 Livres, magazines et autres imprimés.
41 Formation et cours; organisation d'événements

culturels, récréatifs, éducatifs et sportifs; publication et édition
de livres et de magazines; divertissement.
(822) BX, 29.01.1999, 658253.
(822) BX, 27.05.1997, 611944.
(831) HU, RO, RU.
(580) 19.09.2002
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(151) 07.03.2002 786 231
(180) 07.03.2012
(732) Damovo UK Finance I Limited

123 St. Vincent Street
Glasgow G2 5EA (GB).

(842) Limited company, United Kingdom

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

 9 Telecommunications and communications
apparatus, instruments, systems and installations; mobile,
wireless, cellular, electronic and optical telecommunications
and communications apparatus and instruments; test
instruments and installations; circuit switched and IP enabled
telecommunication and communication apparatus,
instruments and installations; apparatus and instruments for
voice, data and/or video communications; apparatus and
instruments for storing and/or transmitting voice, data, video,
facsimile and/or text messages; telephone apparatus,
instruments, systems and installations; data processing
apparatus; message handling and switching apparatus,
instruments and installations; switching, routing and metering
apparatus for telecommunications systems; parts and fittings
for all the aforesaid goods; computer software for use in
connection with any of the aforesaid goods; computer software
and computer systems for use in managing the operations of
call centres; computer software for metering and/or charging
usage of telecommunications systems; computer software for
use in the statistical analysis and optimisation of
telecommunications systems usage.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunications apparatus, instruments, systems and
installations; consultancy services relating to the aforesaid.

38 Telecommunication and communication services;
mobile and radio telecommunications services; provision of
voice, data, video and/or text communication services;
provision of call management information systems;
consultancy services in relation to the use of
telecommunications systems; providing contact centre
services; providing voice portal services; provision of
communications facilities and managed communications
services.

42 Design of telecommunications systems and
installations; design of computer and telecommunications
networks and installations; design of computer software for
use with telecommunications apparatus, instruments and
systems; rental of computers and of computer software;
updating of computer software; leasing or providing access
time to computer databases, web sites, home pages and bulletin
boards; computer consultancy services; computer
programming; provision of computer facilities; advisory and
consultancy services relating to all of the aforesaid.

 9 Appareils, instruments, systèmes et installations de
communication et télécommunication; appareils et
instruments mobiles, sans fil, cellulaires, électroniques et
optiques de communication et télécommunication; instruments
et installations d'essai; appareils, instruments et installations
de communication et télécommunication sur Internet
commutés par circuit; appareils et instruments de
communication vocale, vidéo et/ou télématique; appareils et
instruments de stockage et/ou transmission de messages
textuels, vocaux, vidéo, sous forme de télécopies et/ou de
données; appareils, instruments, systèmes et installations
téléphoniques; appareils de traitement des données;
appareils, instruments et installations de commutation et
gestion de messages; appareils de commutation, routage et
comptage pour systèmes de télécommunication; pièces et
accessoires pour les produits précités; logiciels informatiques
destinés à être utilisés conjointement avec lesdits produits;
logiciels informatiques et systèmes informatiques pour la

gestion des opérations de centres d'appel; logiciels de
comptage et/ou facturation de l'utilisation de systèmes de
télécommunication; logiciels pour analyse statistique et
l'optimisation de l'utilisation de systèmes de
télécommunication.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils, instruments, systèmes et installations de
télécommunication; services de consultant dans les domaines
précités.

38 Services de télécommunication et communication;
services de radiocommunication et télécommunication
mobile; mise à disposition de prestations de communication
vocale, télématique, vidéo et/ou de textes; mise à disposition
de systèmes d'information en matière de gestion des appels;
services de consultant en utilisation de systèmes de
télécommunication; prestation de services de mise en relation;
prestation de services de portail vocal; mise à disposition
d'installations de télécommunication et services de
communication aménagés.

42 Conception de systèmes et installations de
télécommunication; conception d'installations et réseaux
informatiques et de télécommunication; conception de
logiciels d'ordinateur à utiliser en conjonction avec des
appareils, instruments et systèmes de télécommunication;
location d'ordinateurs et de logiciels; mise à jour de logiciels;
fourniture ou location de temps d'accès à des bases de données
informatiques, sites Web, pages d'accueil et babillards
électroniques; services de consultant informatique;
programmation informatique; mise à disposition
d'installations informatiques; services de conseil relatifs
auxdites prestations.
(821) GB, 07.03.2002, 2294910.
(832) CN, JP, MC, NO.
(580) 19.09.2002

(151) 20.03.2002 786 232
(180) 20.03.2012
(732) Fraport AG Frankfurt Airport

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

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

 9 Computer software, data carriers, hardware.
35 Consulting services in the field of data processing;

management of databases for third parties; systematization and
compilation of data into databases; collecting and storing of
data, information, images, video and audio sequences.

38 Translating, routing or distributing of data;
offering and messaging of information stored in a database;
telecommunications.

42 Operational control (for others) of air traffic plants
in technical respect for a certain length of time; development
and maintenance of software; licensing and rental of software;
rental of access time to databases; providing and keeping ready
of storage space on data processing equipment for third parties;
technical planning and projecting of data processing
equipment; technical consulting in the field of hardware and
software; services of a computer scientist; technical services
for the operation and management of apparatus, equipment and
further products and devices of data technology, information
technology and communication technology.

 9 Logiciels informatiques, supports de données,
matériel informatique.

35 Services de consultant dans le domaine du
traitement de données; gestion de bases de données pour le
compte de tiers; systématisation et compilation de données
dans des bases de données; collecte et stockage de données,
d'informations, d'images, de séquences vidéo et audio.
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38 Services de traduction, d'acheminement ou de
distribution de données; services de mise à disposition et de
messagerie d'informations stockées dans une base de données;
services de télécommunications.

42 Commande opérationnelle (pour le compte de
tiers) d'installations de trafic aérien, en conformité avec un
impératif technique d'une certaine durée; mise au point et
maintenance de logiciels informatiques; concession de
licences de logiciels et location de logiciels; location de temps
d'accès à des bases de données; mise à disposition et tenue à
disposition d'espaces de stockage sur du matériel de
traitement de données, pour le compte de tiers; planification et
préparation de projets techniques concernant du matériel de
traitement de données; consultant technique dans le domaine
du matériel et des logiciels informatiques; services d'un
informaticien; services techniques en matière d'exploitation et
de gestion d'appareils, équipements et autres produits et
dispositifs de la technologie des données, de la technologie de
l'information et de la technologie des communications.
(822) DE, 06.11.2001, 301 56 121.4/42.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 121.4/42.
(831) CH, KP.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 26.04.2002 786 233
(180) 26.04.2012
(732) British Standards Institution

389 Chiswick High Road,
Chiswick
London, W4 4AL (GB).

(842) A British Corporation, UNITED KINGDOM

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

42 Certification services; certification services
including the use of quality, safety and other marks; quality
testing and quality assurance services including commodities
inspection; research services; assessment and inspection
services; assessment and inspection of factories and
workplaces; preparation of reports; advisory, negotiating,
representation and information services; advisory, negotiating,
representational and information services provided by an
association or organisation for its members; facilitation
services relating to development and setting of standards;
development and implementation of standards; advisory and
information services relating to standards and standards
development; leasing of access time to a computer database
(computer services); computer programming; rental of
computer apparatus and instruments; computer time sharing
services; certification of management systems and product
conformity; product approval; service approval; chemists
services; development of testing methods.

42 Services de certification; services de certification
comportant l'utilisation de marques de qualité, de sécurité et
autres; services de contrôle de la qualité et d'assurance de la
qualité, notamment inspection de marchandises; services de
recherche; services d'évaluation et d'inspection; évaluation et

inspection d'usines et de lieux de travail; préparation de
rapports; services de conseil, de négociation, de
représentation et d'information; services de conseil, de
négociation, de représentation et d'information fournis par
une association ou une organisation pour le compte de ses
membres; services d'assistance en matière d'élaboration et de
mise au point de standards; élaboration et mise au point de
standards; services de conseil et d'information en matière de
standards et d'élaboration de standards; location du temps
d'accès à une base de données informatique (services
informatiques); programmation informatique; location
d'appareils et équipements informatiques; services de temps
partagé sur ordinateur; certification de systèmes de gestion et
de conformité de produits; approbation de produits;
approbation de services; services de pharmacien; mise au
point de procédés d'essai.
(821) GB, 18.02.2002, 2293131.
(832) AU, BG, BX, CH, CN, DE, EE, ES, FR, GR, HU, JP,

KP, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, TR, UA.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 27.03.2002 786 234
(180) 27.03.2012
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
France

(511) NCL(8)
16 Étui porte-chéquier en cuir.
18 Article 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, à dos; portefeuille, porte-monnaie en cuir, porte-
cartes, porte-documents, étuis en cuir pour clés; malles et
valises.

16 Leather checkbook case.
18 Goods of leather or imitation leather (excluding

cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts); traveling bags and handbags, backpacks;
wallet, leather purses, card wallets, document wallets, leather
key cases; trunks and suitcases.
(822) FR, 09.10.2001, 01 3 124 756.
(300) FR, 09.10.2001, 01 3 124 756.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 27.05.2002 786 235
(180) 27.05.2012
(732) VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

12, Moriya-Cho 3-Chome,
Kanagawa-Ku,
Yokohama-Shi,
Kanagawa-Ken 221-8528 (JP).
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(842) Joint-stock company, Japan

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

 9 Heat regulating apparatus; electricity indicators;
electric connectors; electric converters; batteries; battery
chargers; electric conduits; electric wires and cables; electric
flat-irons; electrically heated hair-curlers; electric buzzers;
tripods for cameras; motion picture projectors; exposed
cinematographic films; slide film mounts; cine cameras; lenses
for cameras, crystal oscillators; optical lenses; optical glass;
optical lamps; optical prisms; optical devices and optical units
therefor, measuring instruments; signal transmitters and
receivers; apparatus to check mail stamping; life nets; video
tape recorders/players; video cameras; video camera
recorders/players; video projection apparatus; screens for
video projectors; video effect generators; sound and video
editing apparatus; video printing apparatus; television
apparatus; plasma television receivers; plasma displays; liquid
crystal display receivers; CATV (cable television) systems;
CCTV (closed circuit television) systems; liquid crystal
displays; video presenters; tuners for televisions; tuners for
satellite broadcasting; combined television receivers with disc
recorders/players; combined television receiver with video
tape recorders/players; combined video tape recorders/players
with disc recorders/players; Hi-Fi audio stereo sets; audio
mixers; car audio systems; record players; radio tuner-
receivers; audio tape recorders/players; audio players for
media cards; Hi-Fi amplifiers; Hi-Fi speakers; audio disc
recorders/players; video disc recorders/players; audio disc
changers; radio-cassette tape recorders/players; electronic
time switches; electronic still cameras; electronic video game
apparatus and software therefor, car navigation systems;
remote control apparatus; network camera systems; infrared
wireless network systems; media card readers/writers; optical
jukeboxes; magnetic optical jukeboxes; telegraphs; facsimile
machines; interphones; electronic exchangers; pagers; wired
and wireless telephones; portable telephones for cars; personal
handy phone systems; mobile telephones; hands free kits for
mobile phones; microphones; headphones; earphones;
antennas; connecting cords for various audio visual apparatus;
AC (alternating current) adapters; record player needles; carry
bags for video cameras; disc cases; video tape cases; blank or
prerecorded video tapes; blank or prerecorded audio tapes;
blank or prerecorded video discs; blank or prerecorded audio
discs; magnetic tapes for computers; magnetic discs for
computers; prerecorded computer software; phonograph
records; cleaning tapes; amusement apparatus adapted for use
with television receivers only; automatic vending apparatus;
coin-operated gates for car parks or parking lots; cash
registers; money counting and sorting machines; manually
operated calculating machines; electric calculating machines;
voting machines; billing machines; data processing apparatus;
encoders and/or decoders for audio and video; digital data
converters for TV; computers; computer graphics processors
and software therefor; word processors; display monitors for
computers; magnetic tape drive apparatus for computers;
magnetic disc drive apparatus for computers; optical discs for
computers; optical disc drive apparatus for computers; printers
for computers; memories for computers; keyboards for
computers; mice controllers for computers; scanners for
computers; terminals for computers; workstations for
computers; operating programs for computers; software for
computers; computer programs; semi-conductors; integrated

circuits; modems; electron tubes; deflection yokes; flyback
transformers; printed circuit boards; magnetic heads; fire-
extinguishing apparatus; parts and fittings for the foregoing
goods included in this class, blue printing machines.

11 Gas lamps; oil lamps; Chinese lanterns; lamp
chimneys; incinerators; heating boilers; water heaters; cooking
apparatus and installations; heaters; refrigerating apparatus;
ice boxes; refrigerating cabinets; forage drying apparatus; milk
pasteurizers; drying apparatus; heat regenerators; distillation
apparatus; evaporators; heat exchangers; heating/cooling
apparatus and installations; bath fittings; water purifying
apparatus and machines; washers for water taps; hydrants;
toilet seats; toilet bowls; warming pans; hot water bottles for
foot warming.

15 Musical instruments; mechanical pianos and their
accessories; musical boxes; electrical and electronic musical
instruments; synthesizers.

16 Paper, cardboard, paper cases for wrapping; food
wrapping film for household use; garbage bags of paper,
garbage bags made of plastic; table cloths of paper; towels of
paper, flags of paper; handkerchiefs of paper; blinds of paper;
babies' napkin pants of paper; printed matter; paintings and
calligraphic works; photographs; photograph stands;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
addressing machines; printers' reglets; inking ribbons; printers'
type; hectograph duplicating machines; stapling presses for
offices; sealing machines for offices; obliterating stamps;
drawing materials; paint brushes; typewriters; check writers;
mimeographs; paper shredders; sealing wax; franking
machines; duplicators; aquariums and parts and fittings
therefor; printing blocks; books; paper for recording machines;
paper tapes and cards for the recordal of computer programs.

37 Construction of buildings and studios for audio/
video; construction, repair, maintenance, fitting and
installation of electric and electronic apparatus; installation,
maintenance and repair of computers; installation,
maintenance and repair of lighting apparatus; installation and
repair of telephones; repair and maintenance of musical
instruments.

41 Educational services; arranging and conducting of
seminars; organization of shows; film production; television
entertainment; production of radio and television programs;
videotape film production; production of videos, records,
prerecorded magnetic tapes or prerecorded magnetic discs,
except those for advertising purposes, production of
videotapes for education, studios, music-halls; providing
karaoke via global computer networks; providing of audio/
video programs via global computer networks; providing
karaoke services and entertainment facilities; booking of seats
for shows; rental of movie projectors and accessories, rental of
motion pictures; rental of radio and television sets; rental of
audio/video apparatus; rental of videotapes; rental of sound
recordings.

 9 Appareils de thermorégulation; compteurs
d'électricité; connecteurs électriques; convertisseurs
électriques; batteries; chargeurs de batteries; conduits
électriques; fils et câbles électriques; fers à repasser
électriques; bigoudis à permanente; bourdons électriques;
trépieds pour appareils photos; appareils de projection
cinématographique; films cinématographiques
impressionnés; montures de diapositive; caméras
cinématographiques; objectifs de caméras, oscillateurs à
quartz; lentilles optiques; verres optiques; lampes optiques;
prismes optiques; appareils optiques et éléments optiques
correspondants, instruments de mesure; émetteurs et
récepteurs de signaux; appareils de contrôle de
l'affranchissement; filets de sauvetage; appareils
enregistreurs/lecteurs de bandes vidéo; caméras vidéo;
enregistreurs/lecteurs pour caméra vidéo; projecteurs vidéo;
écrans pour projecteurs vidéo; générateurs de trucages vidéo;
appareils de montage sonore et vidéo; imprimantes vidéo;
appareils de télévision; récepteurs de télévision à plasma;
écrans à plasma; récepteurs à affichage à cristaux liquides;
systèmes de télévision par câble (câblodiffusion); systèmes de
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télévision en circuit fermé; afficheurs à cristaux liquides;
présentateurs de vidéos; syntoniseurs pour postes de
télévision; syntoniseurs pour radiodiffusion par satellite;
postes récepteurs de télévision à magnétophone intégré;
postes récepteurs de télévision à magnétoscope à bande
intégré; magnétophones et magnétoscopes intégrés; chaînes à
haute fidélité; mélangeurs audio; systèmes haute fidélité pour
voiture; tourne-disques; syntoniseurs-récepteurs pour radio;
magnétophones à bandes; appareils de lecture audio pour
cartes multimédias; amplificateurs haute-fidélité; haut-
parleurs de chaîne HI-FI; magnétophones; magnétoscopes;
changeurs automatiques de disques; magnétophones à radio-
cassettes; minuteries électroniques; appareils-photos
électroniques; appareils de jeux vidéo électroniques et leurs
logiciels, systèmes de navigation pour voitures;
télécommandes; systèmes de caméras en réseau; systèmes de
réseau infrarouge sans fil; lecteurs/imprimeuses de cartes
multimédias; juke-box à stockage optique; juke-box à stockage
magnéto-optique; télégraphes; télécopieurs; appareils
d'intercommunication; échangeurs électroniques; récepteurs
d'appels; téléphones avec et sans fil; téléphones portables
pour voitures; téléphones phs; téléphones mobiles; dispositifs
mains libres pour téléphones mobiles; microphones; casques;
écouteurs; antennes; cordons de liaison pour appareils
audiovisuels divers; adaptateurs de courant alternatif;
aiguilles de tourne-disques; mallettes pour caméras vidéo;
enveloppes de protection pour disques; boîtes pour bandes
vidéo; bandes vidéo vierges ou préenregistrées; bandes audio
vierges ou préenregistrées; vidéodisques vierges ou
préenregistrés; disques audio vierges ou préenregistrés;
bandes magnétiques pour ordinateurs; disques magnétiques
pour ordinateurs; logiciels préenregistrés; disques
phonographiques; bandes de nettoyage; appareils de
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; distributeurs automatiques; portillons
à prépaiement pour parcs de stationnement; caisses
enregistreuses; machines à compter et trier l'argent; machines
à calculer à commande manuelle; machines à calculer
électriques; machines à voter; machines à facturer; appareils
de traitement de données; codeurs et/ou décodeurs audio et
vidéo; convertisseurs de données numériques pour télévision;
ordinateurs; processeurs graphiques pour ordinateurs et
logiciels correspondants; appareils de traitement de texte;
écrans pour ordinateurs; lecteurs de bande magnétique pour
ordinateurs; lecteurs de disque magnétique pour ordinateurs;
disques optiques pour ordinateurs; lecteurs de disques
optiques pour ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs;
mémoires d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; commandes
de souris d'ordinateurs; scanneurs pour ordinateurs;
terminaux d'ordinateurs; postes de travail pour ordinateurs;
programmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels pour
ordinateurs; programmes d'ordinateurs; semi-conducteurs;
circuits intégrés; modems; tubes électroniques; bobines de
déviation; transformateurs de balayage horizontal; plaquettes
de circuits imprimés; têtes magnétiques; extincteurs; pièces et
accessoires des produits précités compris dans cette classe,
machines à tirer les calques.

11 Lampes à gaz; lampes à huile; lanternes
vénitiennes; verres de lampes; incinérateurs; chaudières de
chauffage; chauffe-eau; appareils et installations de cuisson;
chauffages; appareils de réfrigération; glacières; armoires
frigorifiques; appareils pour étuver le fourrage;
pasteurisateurs de lait; séchoirs; récupérateurs de chaleur;
appareils pour la distillation; évaporateurs; échangeurs
thermiques; appareils et installations de chauffage/
refroidissement; accessoires de bain; appareils et machines
pour la purification de l'eau; rondelles de robinets d'eau;
bouches à eau; sièges de toilettes; cuvettes de toilettes;
bassinoires; bouillottes pour réchauffer les pieds.

15 Instruments de musique; pianos mécaniques et
leurs accessoires; boîtes à musique; instruments de musique
électriques et électroniques; synthétiseurs.

16 Papier, carton, étuis en papier pour envelopper;
film alimentaire à usage ménager; sacs à ordures en papier,

sacs à ordures en plastique; nappes en papier; essuie-mains en
papier, drapeaux en papier; mouchoirs en papier; stores en
papier; couches-culottes en papier; produits imprimés;
peintures et oeuvres calligraphiques; photographies; supports
pour photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; machines à imprimer des adresses;
réglettes; rubans encreurs; caractères d'imprimerie;
duplicateurs hectographiques; presses à agrafer pour le
bureau; machines à cacheter de bureau; composteurs;
fournitures pour le dessin; pinceaux; machines à écrire;
machines à remplir les chèques; duplicateurs à stencil;
déchiqueteurs de papier; cire à cacheter; machines
d'affranchissement; duplicateurs; aquariums et leurs pièces et
accessoires; clichés d'imprimerie; livres; papier pour
appareils enregistreurs; bandes et cartes en papier pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateur.

37 Construction de bâtiments et de studios audio et
vidéo; construction, réparation, maintenance, raccordement
et installation d'appareils électriques et électroniques;
installation, maintenance et réparation d'ordinateurs;
installation, maintenance et réparation d'appareils
d'éclairage; installation et réparation de téléphones;
réparation et maintenance d'instruments de musique.

41 Services d'enseignement; organisation et conduite
de séminaires; organisation de spectacles; production de
films; divertissement télévisé; production d'émissions
radiophoniques et télévisées; production de films sur bandes
vidéo; production de vidéos, disques, bandes magnétiques
préenregistrées ou disques magnétiques préenregistrés, à
l'exception de ceux à but publicitaire, production de bandes
vidéo pour établissements d'enseignement, studios, music-
hall; réalisation de karaoké par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; offre de programmes audio/vidéo
par réseaux informatiques mondiaux; services de karaoké et
services de divertissement; réservation de places de
spectacles; location d'appareils et accessoires
cinématographiques, location de films cinématographiques;
location de postes de radio et de télévision; location
d'appareils audio et vidéo; location de bandes vidéo; location
d'enregistrements sonores.
(822) JP, 15.05.1998, 898093/06.
(822) JP, 17.07.1998, 898093/17.
(822) JP, 17.07.1998, 898093/19.
(822) JP, 18.09.1998, 898093/26.
(822) JP, 25.09.1998, 898093/28.
(822) JP, 13.11.1998, 898093/33.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(851) CN, RU. - List limited to classes 9, 11, 15, 16 and 41. /

Liste limitée aux classes 9, 11, 15, 16 et 41.
(580) 19.09.2002

(151) 06.08.2002 786 236
(180) 06.08.2012
(732) Robin Keith Terance Callan

Orchard House,
45 Mill Way,
Grantchester
Cambridge, CB3 9ND (GB).

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

 9 Sound recordings and video recordings, all in the
form of discs, tapes, cassettes and cartridges; instructional and
teaching apparatus and instruments; computer software.

16 Printed matter, printed publications, books and
manuals; instructional and teaching materials.
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35 Business administration, organisation,
management and consultancy services; management
consultancy and management assistance services; business
research and planning services; recruitment services.

41 Education, instructional and training services;
correspondence courses; all of the aforesaid services relating
to the teaching of languages; arranging and conducting
conferences, seminars and symposia; publishing services;
production of sound recordings, video recordings and of films;
advisory, information and consultancy services for all the
aforesaid services.

 9 Enregistrements sonores et enregistrements vidéo,
tous sous forme de disques, cassettes et cartouches; appareils
et instruments didactiques; logiciels d'ordinateurs.

16 Produits imprimés, publications imprimées, livres
et manuels; matériel didactique et pédagogique.

35 Administration commerciale; services
d'organisation, de gestion et de consultation; services de
conseil en gestion et d'aide à la gestion; services de recherche
et de planification; services de recrutement.

41 Services pédagogiques, de formation et
d'enseignement; cours par correspondance; les services
précités se rapportant à l'enseignement de langues;
organisation et tenue de conférences, séminaires et
symposiums; services de publication; production
d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo et de films;
services de conseil et d'information relatif aux services
précités.
(822) GB, 31.01.1995, 2009317.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DK, EE, FI, GE, GR, HU, IE, IS, 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) 19.09.2002

(151) 05.04.2002 786 237
(180) 05.04.2012
(732) S.C. PRODAL 94 SRL

Str. Drumul între Tarlale no. 1
Comuna Cernica, Jud. Ilfov (RO).

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

33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcoolisées.

(822) RO, 26.02.1998, 33980.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP,
KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
PT, 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) 19.09.2002

(151) 05.04.2002 786 238
(180) 05.04.2012
(732) S.C. PRODAL 94 SRL

Str. Drumul între Tarlale no. 1
Comuna Cernica, Jud. Ilfov (RO).

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

33 Industrial and natural alcoholic beverages,
especially wine products.

33 Boissons alcoolisées industrielles et naturelles,
notamment produits viticoles.
(822) RO, 30.05.1996, 27759.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP,
KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
PT, 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) 19.09.2002

(151) 05.04.2002 786 239
(180) 05.04.2012
(732) O'BRIEN JOHN LAURENCE

24, Ardilea Downs,
Mount Anville Road
Dublin 14 (IE).

(811) RO

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

18 Leather and imitation of leather, goods made of
these materials and not included in other classes; animal skins
(including hides) other than clothes, trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols, walking sticks; saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
39 Delivery of foodstuffs and drinks.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux à
l'exception des vêtements, malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols, cannes; articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Livraison d'aliments et de boissons.

(822) RO, 08.10.2001, 47992.
(300) RO, 08.10.2001, M 2001 04777.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.09.2002
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(151) 23.04.2002 786 240
(180) 23.04.2012
(732) Lux Kultur Agentur GmbH München

Kapuzinerstraße 9
D-80337 München (DE).

(531) 2.9; 26.4; 27.1.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; employment agencies;
marketing, recruitment of personnel; personnel management
consultancy; psychological testing; conducting psychological
tests.

41 Providing of training and continuous training;
entertainment; sporting and cultural activities; organization of
conferences, colloquia, seminars and workshops; conducting
pedagogical examinations; career counselling.

44 Services of a psychologist.
35 Activité de publicité; conduite des affaires;

administration commerciale; travaux de bureau; bureaux de
placement; services marketing, recrutement de personnel;
conseil en gestion de personnel; sélection de personnel par des
méthodes psychologiques; conduite de tests psychologiques.

41 Services de formation et de formation continue;
divertissement; activités sportives et culturelles; organisation
de conférences, colloques, séminaires et ateliers; conduite
d'examens pédagogiques; orientation professionnelle.

44 Services d'un psychologue.
(822) DE, 22.04.2002, 302 12 771.2/35.
(300) CH, 23.10.2001, 10224/2001.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) TR.
(580) 19.09.2002

(151) 06.05.2002 786 241
(180) 06.05.2012
(732) Müller's Mühle GmbH

Am Stadthafen 42-50
D-45881 Gelsenkirchen (DE).

(842) Joint Stock Company

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

30 Preserved dishes mainly consisting of rice and also
containing vegetables, noodles and/or meat; pre-cooked rice
(rice in cooking bags).

30 Plats en conserve se composant notamment de riz
et contenant également des légumes, des nouilles et/ou de la
viande; riz précuit (riz conditionné dans des sachets de
cuisson).
(822) DE, 21.05.1976, 944 861.

(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 19.09.2002

(151) 28.05.2002 786 242
(180) 28.05.2012
(732) AB Gustav Kähr

Box 805
SE-382 28 Nybro (SE).

(842) Joint Stock Company

(531) 28.3.
(561) WOODLOC.
(511) NCL(8)

19 Building materials (not of metal) including floors
not of metal, wooden floors and parquet floors.

27 Floor coverings.
19 Matériaux de construction (non métalliques)

notamment planchers non métalliques, planchers en bois et
parquets.

27 Revêtements de sol.
(821) SE, 07.05.2002, 02-03263.
(300) SE, 07.05.2002, 02-03263.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 16.05.2002 786 243
(180) 16.05.2012
(732) S.C. GLOBAL SPIRITS COMPANY SRL

Str. Cuptoarelor, nr. 2B
Ploiesti, Jud. Prahova (RO).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages, namely vodka, gin, liqueurs,
rum, brandy, bitters, tequila, ouzo, vermouth, whiskey,
cocktail, schnapps.
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33 Boissons alcoolisées, à savoir vodka, gin, liqueurs,
rhum, eaux-de-vie, amers, tequila, ouzo, vermouth, whisky,
cocktails, schnaps.
(822) RO, 22.11.2001, 47517.
(300) RO, 22.11.2001, M 2001 05885.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP,
KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
PT, 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) 19.09.2002

(151) 16.05.2002 786 244
(180) 16.05.2012
(732) S.C. GLOBAL SPIRITS COMPANY SRL

Str. Cuptoarelor, nr. 2B
Ploiesti, Jud. Prahova (RO).

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages, namely vodka, gin, liqueurs,
rum, brandy, bitters, tequila, ouzo, vermouth, whiskey,
cocktail, schnapps.

33 Boissons alcooliques, notamment vodka, gin,
liqueurs, rhum, cognac, amers, tequila, ouzo, vermouth,
whisky, cocktails, schnaps (eaux-de-vie).
(822) RO, 22.11.2001, 47516.
(300) RO, 22.11.2001, M 2001 05884.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP,
KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
PT, 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) 19.09.2002

(151) 08.05.2002 786 245
(180) 08.05.2012
(732) Max Manus AS

P.b. 37 Lindeberg gård
N-1007 Oslo (NO).

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data processing equipment
and computers; computer software for processing of sound.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; matériel
informatique et ordinateurs; logiciels informatiques de
traitement du son.
(821) NO, 22.04.2002, 2002 03742.
(300) NO, 22.04.2002, 2002 03742.
(832) DK, SE.
(580) 19.09.2002

(151) 08.05.2002 786 246
(180) 08.05.2012
(732) Max Manus AS

P.b. 37 Lindeberg gård
N-1007 Oslo (NO).

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data processing equipment
and computers; computer software for processing of sound.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; matériel
informatique et ordinateurs; logiciels informatiques de
traitement du son.
(821) NO, 22.04.2002, 2002 03741.
(300) NO, 22.04.2002, 2002 03741.
(832) DK, SE.
(580) 19.09.2002

(151) 08.05.2002 786 247
(180) 08.05.2012
(732) Max Manus AS

P.b. 37 Lindeberg gård
N-1007 Oslo (NO).

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data processing equipment
and computers; computer software for processing of sound.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; matériel
informatique et ordinateurs; logiciels informatiques de
traitement du son.
(821) NO, 22.04.2002, 2002 03743.
(300) NO, 22.04.2002, 2002 03743.
(832) DK, SE.
(580) 19.09.2002
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(151) 31.05.2002 786 248
(180) 31.05.2012
(732) Leybold Optics GmbH

Siemensstrasse 88
D-63755 Alzenau (DE).

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

 9 Vacuum systems for coating, etching and thermal
treatment of precision optics and optical devices and other
two- and/or three-dimensional surfaces, said vacuum systems
substantially comprising a vacuum chamber, gas containers,
two electrodes and a target; vacuum system machinery (parts).

 9 Systèmes à vide pour l'enduction, la gravure et le
traitement thermique de matériel d'optique de précision, de
dispositifs optiques et de surfaces bi et/ou tridimensionnelles,
lesdits systèmes sous vide étant principalement constitués d'un
caisson à vide, de réservoirs de gaz, de deux électrodes et
d'une cible; équipements de systèmes de vide (composants).
(822) DE, 29.05.2002, 301 71 923.3/09.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 923.3/09.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 19.06.2002 786 249
(180) 19.06.2012
(732) Norsk Hydro ASA

N-0240 Oslo (NO).
(842) ASA, Norway

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; fertilizers.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais.
(821) NO, 24.04.2002, 200203953.
(300) NO, 24.04.2002, 200203953.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, PL.
(580) 19.09.2002

(151) 24.06.2002 786 250
(180) 24.06.2012
(732) PEMI Trade, s.r.o.

Slezské náme®tí 19/32
CZ-743 01 Bilovec (CZ).

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

30 Confectionery.
32 Non-alcoholic beverages, preparations and syrups

for making non-alcoholic beverages.
30 Confiserie.
32 Boissons non alcoolisées, préparations et sirops

destinés à la confection de boissons non alcoolisées.
(822) CZ, 24.06.2002, 245320.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.09.2002

(151) 29.05.2002 786 251
(180) 29.05.2012
(732) Tangent B.V.

Veenstraat 10
NL-9502 EZ Stadskanaal (NL).

(842) B.V.

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

(531) 1.15; 24.15; 29.1.
(591) Green, blue, yellow. / Vert, bleu, jaune.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry and science, as well as
in agriculture, horticulture and forestry (except fungicides,
herbicides and preparations for destroying vermin);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
gas, hydrocarbons and petroleum derivatives, not included in
other classes.

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

39 Transport and storage of goods; expedition
(transport) and shipping (sea and river transport); transport of
goods; unloading cargo; hauling; freighting.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides et
produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais; gaz, hydrocarbures et dérivés du pétrole, non compris
dans d'autres classes.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes.

39 Transport et stockage de marchandises;
expédition (transport) et transport de marchandises (transport
maritime et fluvial); transport de marchandises;
déchargement de marchandises; camionnage; affrètement.
(822) BX, 30.11.2001, 700573.
(300) BX, 30.11.2001, 700573.
(831) DE, ES.
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(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to classes 1 and 4. / Liste limitée aux

classes 1 et 4.
(580) 19.09.2002

(151) 07.06.2002 786 252
(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; radiotelephone 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.

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 installations électroniques non compris dans
d'autres classes; systèmes 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, 704377.
(300) BX, 26.02.2002, 704377.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 19.09.2002

(151) 16.07.2002 786 253
(180) 16.07.2012
(732) GUANGDONG CHIGO

AIR-CONDITIONING CO., LTD
(GUANGDONG ZHIGAO KONGTIAO
YOUXIAN GONGSI)
Fenggung Road,
Lishui Town, Nanhai
CN-528244 Guangdong (CN).

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

11 Refrigerating appliances and installations;
refrigerators; refrigerating containers; microwave ovens
(cooking apparatus).

11 Appareils et installations de réfrigération;
réfrigérateurs; récipients frigorifiques; fours à micro-ondes
(appareils de cuisson).
(822) CN, 21.02.1996, 816536.
(832) AU, GR, SG.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 07.06.2002 786 254
(180) 07.06.2012
(732) Kunz GmbH & Co.

Im Bühlfeld 1
D-74417 Gschwend (DE).

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

19 Building materials (non-metallic), building
materials made of plastic, wood based building materials;
boards and foils (non metallic); boards made of wood based
materials, all boards and foils also with surface coating, in
particular with plastic laminate or with veneer laminate, floors
(non-metallic), in particular laminated floors.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
matériaux de construction en matière plastique, matériaux de
construction à base de bois; panneaux et plaques (non
métalliques); panneaux réalisés en matériaux à base de bois,
tous ces panneaux et plaques également assortis d'un
revêtement de surface, notamment d'un stratifié plastifié ou
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d'un stratifié de bois de placage, sols (non métalliques),
notamment sols stratifiés.
(822) DE, 28.01.2002, 301 71 969.1/19.
(300) DE, 20.12.2001, 301 71 969.1/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 07.06.2002 786 255
(180) 07.06.2012
(732) Kunz GmbH & Co.

Im Bühlfeld 1
D-74417 Gschwend (DE).

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

19 Building materials (non-metallic), building
materials made of plastic, wood based building materials;
boards and foils (non-metallic); boards made of wood based
materials, all boards and foils also with surface coating, in
particular with plastic laminate or with veneer laminate, floors
(non-metallic), in particular laminated floors.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
matériaux de construction en matière plastique, matériaux de
construction à base de bois; panneaux et plaques (non
métalliques); panneaux réalisés en matériaux à base de bois,
tous ces panneaux et plaques également assortis d'un
revêtement de surface, notamment d'un stratifié plastifié ou
d'un stratifié de bois de placage, sols (non métalliques),
notamment sols stratifiés.
(822) DE, 21.01.2002, 301 71 968.3/19.
(300) DE, 20.12.2001, 301 71 968.3/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 10.06.2002 786 256
(180) 10.06.2012
(732) VICARIOTTO MAURO ALBERTO

Via Pacinotti, 24
I-36078 VALDAGNO (Vicenza) (IT).

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the fancy wording "SARTORIA

MV MAURO VICARIOTTO" where the words
SARTORIA and MAURO VICARIOTTO are written
in italics and are respectively placed above and under
two parallel lines between which the initials MV
written in capital letters, are inscribed. / La marque se
compose de l'intitulé fantaisie "SARTORIA MV
MAURO VICARIOTTO" où les mots SARTORIA et
MAURO VICARIOTTO sont écrits en italiques et sont
respectivement placés au-dessus et en dessous de deux

lignes parallèles entre lesquelles les initiales MV sont
inscrites en lettres majuscules.

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.06.2002, 869066.
(300) IT, 17.12.2001, PD2001C000980.
(831) CN.
(832) AU.
(580) 19.09.2002

(151) 10.06.2002 786 257
(180) 10.06.2012
(732) FEUDO PRINCIPI DI BUTERA S.R.L.

Contrada Deliella
I-93011 BUTERA (Caltanissetta) (IT).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 6.19; 25.1.
(571) The trademark consists of the wording Feudo Principi

di Butera and the drawing of an agricultural landscape,
both are within a square frame; moreover, there is a
second label in the form of a strip, where a circular
fancy design can be seen; in both labels, there are some
non characterizing words showing the type of wine, the
geographic indication and the year of production. / La
marque se compose des mots "Feudo Principi di
Butera" et d'un dessin représentant un paysage de
cultures, les mots et le dessins se situant dans un cadre
carré; en outre, une seconde étiquette, sous la forme
d'une bande, représente un dessin imaginaire
circulaire; sur les deux étiquettes sont inscrits des mots
non caractéristiques de la marque, à savoir le type de
vin, l'indication géographique et l'année de production.

(511) NCL(8)
33 Wines and sparkling wines.
33 Vins et vins mousseux.

(822) IT, 10.06.2002, 869087.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.09.2002
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(151) 10.06.2002 786 258
(180) 10.06.2012
(732) Andrea Michalik

Fanny-Lewald-Strasse 39
D-01259 Dresden (DE).

(732) Martina Feindura
Schädestrasse 4
D-01326 Dresden (DE).

(750) Andrea Michalik, Fanny-Lewald-Strasse 39, D-01259 
Dresden (DE).

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants or flowers; foodstuffs for
animals; malt.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, fleurs ou plantes naturelles; aliments pour
animaux; malt.
(822) DE, 28.05.2002, 302 07 494.5/31.
(300) DE, 14.02.2002, 302 07 494.5/31.
(831) BX, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 10.07.2002 786 259
(180) 10.07.2012
(732) Jac. Th. de Vroomen B.V.

Achterweg-Zuid 62
NL-2161 DZ Lisse (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; natural plants and
flowers; bulbs.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs
naturelles; bulbes.
(822) BX, 28.02.2002, 707311.
(300) BX, 28.02.2002, 707311.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 13.06.2002 786 260
(180) 13.06.2012
(732) Lovink-Enertech B.V.

Lovinkweg 3, Postbus 111
NL-7060 AC Terborg (NL).

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

 6 Metal sleeves for cables.

 9 Junction sleeves for electrical cables.
17 Insulating fluids.
 6 Manchons métalliques pour câbles.
 9 Manchons d'accouplement pour câbles

électriques.
17 Liquides isolants.

(822) BX, 21.12.2001, 706322.
(300) BX, 21.12.2001, 706322.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 02.08.2002 786 261
(180) 02.08.2012
(732) FERAH DONDURMA GIDA

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Trabzon Caddesi No: 24
KAHRAMANMARA¯ (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

30 Ice cream.
30 Crèmes glacées.

(822) TR, 27.03.1998, 195770.
(832) CN, DE, FR, GR, IT, KP, RO, RU.
(580) 19.09.2002

(151) 16.07.2002 786 262
(180) 16.07.2012
(732) MODA CR@SE TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Numune Baø Cad. Mühendisler
@°hani No: 8/22
MALTEPE/BAYRAMPA¯A-@STANBUL (TR).

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

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

(822) TR, 14.11.1997, 191897.
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(832) BG, BX, DE, FR, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 28.06.2002 786 263
(180) 28.06.2012
(732) Werner Pfitzenmeier

Hirschbrunnenweg 69
D-68723 Schwetzingen (DE).

(750) Reble & Klose - Patente & Marken, Postfach 12 15 19, 
D-68066 Mannheim (DE).

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

28 Instruments pour l'entraînement physique et le
culturisme.

41 Organisation et conduite de cours et de
programmes de formation concernant l'entraînement et le
culturisme.
(822) DE, 03.03.1993, 2 031 601.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL.
(580) 19.09.2002

(151) 05.08.2002 786 264
(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.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, cigars, cigarillos, roll-your-own
tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler,
tabac et produits du tabac.
(821) GB, 26.02.2002, 2293910.
(832) BG, CN, JP, KP, LV, MN, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 12.08.2002 786 265
(180) 12.08.2012
(732) ALES, a. s.

Legionárska 160
SK-911 04 Tren�ín (SK).

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

 9 Équipement électrique pour le contrôle et le
réglage du trafic aérien.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration
(conception) de logiciels; conception de systèmes
informatiques; installation de logiciels; travaux de dessin en
construction mécanique; élaboration des dessins techniques,
des conceptions, des études et des autres documents
concernant de la construction mécanique; dessin industriel;
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers).
(822) SK, 12.08.2002, 199 747.
(300) SK, 13.02.2002, 386-2002.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 25.07.2002 786 266
(180) 25.07.2012
(732) Ottica Romani S.p.A.

Via Flavia, 122
I-00187 Roma (IT).

(842) Société par Actions, Italie

(531) 27.5.
(571) Mot PHOTOSELECTOR en caractères minuscules de

fantaisie, légèrement inclinés à droite et soulignés par
une ligne horizontale. / Word PHOTOSELECTOR in
fancy lowercase characters, slightly right-slanted and
underlined by a horizontal line.

(511) NCL(8)
 9 Lentilles filtrantes pour buts spéciaux.
 9 Filter lenses for special purposes.

(822) IT, 17.10.1995, 660465.
(832) JP.
(580) 19.09.2002

(151) 21.06.2002 786 267
(180) 21.06.2012
(732) Ralf Bülter

11, Raymond-Yacquet-Weg
D-61267 Neu Anspach (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) Black, blue. / Noir, bleu.
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(511) NCL(8)
39 Transport brokerage; air transport; car transport;

vehicle rental, transport of travellers; arranging of tours.
45 Personal body guarding; service of a safety

service.
39 Courtage de transport; transports aériens;

transport en automobile; location de véhicules, transport de
voyageurs; organisation de voyages organisés.

45 Services de gardes du corps; prestations de
sécurité.
(821) DE, 08.05.2002, 302 23 167.6/39.
(300) DE, 08.05.2002, 302 23 167.6/39.
(832) NO.
(580) 19.09.2002

(151) 27.06.2002 786 268
(180) 27.06.2012
(732) NOVATECH SA

144, Chemin de St-Marc
F-06130 GRASSE LE PLAN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
10 Prothèses; prothèses artérielles.
10 Prostheses; arterial prostheses.

(822) FR, 03.01.2002, 02 3 139 827.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3 139 827.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 19.09.2002

(151) 27.06.2002 786 269
(180) 27.06.2012
(732) NOVATECH SA

144, Chemin de St-Marc
F-06130 GRASSE LE PLAN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
10 Prothèses; prothèses artérielles.
10 Prostheses; arterial prostheses.

(822) FR, 03.01.2002, 02 3 139 828.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3 139 828.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 19.09.2002

(151) 27.06.2002 786 270
(180) 27.06.2012
(732) NOVATECH SA

144, Chemin de St-Marc
F-06130 GRASSE LE PLAN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
10 Prothèses; prothèses trachéobronchiques.
10 Prostheses; tracheobronchial prostheses.

(822) FR, 03.01.2002, 02 3 139 829.

(300) FR, 03.01.2002, 02 3 139 829.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 19.09.2002

(151) 23.04.2002 786 271
(180) 23.04.2012
(732) JAP TRADING, s.r.o.

Byst¨ice nad Ol¨í 1260
CZ-739 95 Byst¨ice nad Ol®í (CZ).

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

 9 Electrodes de graphite pour fours à arc électriques.
(822) CZ, 23.04.2002, 243945.
(831) AT, DE, PL, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 17.05.2002 786 272
(180) 17.05.2012
(732) SoftM Software und Beratung AG

Messerschmittstrasse 4
D-80992 München (DE).

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

 9 Logiciels, y compris programmes de traitement
électronique de données et banques de données; supports de
données lisibles par ordinateur avec des programmes de
traitement électronique de données, de données et des banques
de données.

35 Publicité; conseils aux entreprises; gestion des
affaires commerciales, travaux de bureau; enregistrement,
saisie et archivage de messages, d'images, de textes, de
langages, de signaux et de données; mise en mémoire et
traitement de données pour des tiers, ainsi que services d'une
banque de données, en particulier traitement, établissement,
collection et mise à disposition d'informations ainsi que
traitement et/ou reproduction de messages, d'images, de textes,
de langages, de signaux et de données; management du savoir
("knowledge management"); présentation d'informations, à
savoir rangement, traitement, exploitation et structuration de
données, respectivement par le biais des appareils pour le
traitement de l'information et des logiciels, en particulier sur
les réseaux informatiques.

42 Élaboration, production, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de logiciels, de
programmes d'ordinateurs, de systèmes de banques de données
et de bibliothèques de programmes ainsi que leur location ou
mise à disposition sous forme de contrats particuliers (mise à
disposition par licences), y compris d'applications sur Internet,
de navigateurs (browsers) ainsi que d'applications pour le
serveur et les clients du réseau, en particulier pour les
domaines de distribution, de gestion du matériel, de logistique,
de fabrication, de contrôle de production et de planification, de
comptabilité, de calcul des coûts et de contrôle, également en
tant que systèmes de gestion du savoir et des documents
(Knowledge and Document Management System, DMS),
systèmes de gestion des relations des clients (Customer-
Relationship-Management, CRM) et systèmes de gestion de la
marchandise; activités de conseils sur le plan technique,
expertises ainsi que services d'un ingénieur, d'un
informaticien, d'un programmeur et d'un architecte de
systèmes, également par l'intermédiaire d'un réseau
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informatique tel qu'Internet; élaboration d'analyses de
systèmes informatiques ainsi qu'examen de systèmes
informatiques; assistance pour l'utilisation et la
programmation de l'utilisation des ordinateurs; conception de
sites Internet, mise à disposition d'espace sur Internet ("web-
hosting"); travaux scientifiques concernant la recherche et le
développement ainsi que l'établissement des analyses de
projets, en particulier dans le domaine de la technologie de
l'information et d'autres technologies reliées à l'ordinateur;
conseils pour l'organisation et la gestion d'une entreprise, en
particulier dans le domaine de la technologie de l'information
et d'autres technologies reliées à l'ordinateur.
(822) DE, 08.04.2002, 300 93 614.1/09.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 19.09.2002

(151) 10.05.2002 786 273
(180) 10.05.2012
(732) Viterra Contracting GmbH

5 Sued, Springorumallee
D-44795 Bochum (DE).

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

35 Direction d'entreprises et des affaires pour le
compte de tiers; recensement et facturation de charges
d'exploitation et de frais de chauffage; placement, élaboration
et conclusion de contrats concernant la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie.

36 Financement de concepts pour la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie; affermage d'installations de
chauffage.

37 Services d'organisation et de gestion dans le
domaine de l'entretien de meubles et d'immeubles; exploitation
d'installations de chauffage, d'équipements techniques pour
immeubles et d'installations dans le domaine de la technique
d'immeubles, de la technique d'énergie thermique, de la
technique de communication, de mesurage, de commande et
de réglage électrique et électrotechnique; location, installation,
maintenance et exploitation d'installations de chauffage.

39 Distribution d'électricité, d'énergie thermique, de
pétrole et mazout, de gaz et d'autres sortes d'énergie;
distribution d'installations de chauffage.

42 Développement de concepts pour la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie; conception, développement et
création d'installations de chauffage, d'équipements
techniques pour immeubles et d'installations dans le domaine
de la technique d'immeubles, de la technique d'énergie
thermique, de la technique de communication, de mesurage, de
commande et de réglage électrique et électrotechnique.
(822) DE, 10.05.2002, 301 07 619.7/35.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 16.05.2002 786 274
(180) 16.05.2012
(732) Engelhorn KGaA

O 4
D-68161 Mannheim (DE).

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

 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles
essentielles, savons, dentifrices, crèmes pour chaussures,
produits pour le nettoyage et le soin des bicyclettes.

 5 Produits hygiéniques, aliments diététiques et
boissons diététiques à usage médical; préparations
albumineuses à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical; emplâtres et articles pour pansements, bandes
à usage hygiénique, en particulier bandes pour les bras et les
jambes.

 9 Équipements de plongée sous-marine, à savoir
combinaisons de plongée, ailerons de plongée, schnorchels,
masques et lunettes de plongée, lunettes pour la natation; gants
de plongée, appareils pour scaphandriers, appareils
respiratoires pour la plongée; dispositifs de sauvetage, en
particulier ceintures de sauvetage et gilets de sauvetage, gilets
de natation; casques de protection; lunettes, lunettes de sport;
lunettes pour le vélo, étuis à lunettes; instruments pour la
navigation; appareils électriques de mesure, de contrôle et de
signalisation et instruments pour usage sportif, en particulier
indicateurs électriques, podomètres; articles de sport (compris
dans cette classe) pour le sport cycliste, à savoir casques de
protection pour le vélo.

12 Véhicules nautiques, bateaux, bicyclettes et leurs
pièces de rechange; sacs de bicyclettes; parachutes; traîneaux;
voitures d'enfants; vélomoteurs; cyclomoteurs.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir littérature se
rapportant au sport, aux livres de randonnées, cartes pour
randonneurs; livres et journaux se rapportant à la mise en
condition physique, livres et périodiques sur le culturisme.

18 Sacs de plage, sacs de sport, sacs de camping, sacs
à provisions; sacs à dos; valises; malles; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette, sacs d'écoliers; cannes; bâtons
d'alpinistes; parasols; parapluies.

20 Cintres pour vêtements; patères pour vêtements
(non métalliques); oreillers; coussins à air non à usage
médical, matelas à air non à usage médical; sacs de couchage
pour le camping, en particulier sacs de couchage synthétiques
et en duvet; chaises longues; housses à vêtements.

22 Tentes, cordes (comprises dans cette classe);
élingues; voiles (comprises dans cette classe).

25 Chaussures, vêtements, en particulier vêtements
pour le sport; chapellerie.

28 Appareils de gymnastique, de sport et de jeux
(compris dans cette classe), en particulier attirail de pêche,
lignes pour la pêche et accessoires; matériel pour le tir à l'arc,
arcs de tir; disques pour le sport; patins à glace, bottines-patins;
armes d'escrime, gants d'escrime; gants comme accessoires de
jeux; dés; planches à voile; tables pour tennis de table, filets de
tennis de table et leurs fixations; tremplins; articles de sport
(compris dans cette classe) pour le tennis, à savoir raquettes de
tennis, cordes de raquettes en boyaux naturels et synthétiques,
balles de tennis, sacs de tennis, bandes pour raquettes, filets de
tennis; articles de sport (compris dans cette classe) pour
badminton et squash, à savoir volants, raquettes de badminton,
balles de badminton, raquettes de squash, balles de squash,
cordes en boyaux naturels et synthétiques pour raquettes;
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articles de sport (compris dans cette classe) pour les jeux de
balle, à savoir ballons et balles de jeu de grande et petite taille
et de toutes sortes; protège-coudes, protège-genoux et protège-
tibias; articles de sport (compris dans cette classe) pour le sport
à domicile, le sport de combat et pour jeux de combat, à savoir
bicyclettes fixes d'entraînement, haltères, poids, appareils pour
le culturisme, appareils de culture physique, appareils pour
entraînement aux anneaux, jeux de sport, gants de boxe;
articles de sport (compris dans cette classe) pour patineurs à
roulettes, à savoir planches à roulettes, patins à roulettes,
patins à roulettes en ligne, accessoires pour planches à
roulettes et leurs pièces de rechange; articles de sport (compris
dans cette classe) pour alpinistes, à savoir baudriers d'escalade,
appareils de sécurité, à savoir pitons métalliques; articles de
sport (compris dans cette classe) pour le ski, à savoir skis,
fixations de skis, bâtons de ski, sacs pour les skis, fart, surfs
pour la neige, fixations pour surfs de neige, sacs pour surfs de
neige, équipement pour surfs de neige, à savoir fart; articles de
sport (compris dans cette classe) pour le golf, à savoir crosses
de golf, sacs et équipements pour crosses de golf, balles de
golf, gants de golf.

29 Aliments diététiques pour sportifs contenant
essentiellement de l'albumine, des minéraux, des vitamines
(compris dans cette classe), aliments pour la musculation
contenant essentiellement de l'albumine, des minéraux et des
vitamines (compris dans cette classe).

35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils
pour l'organisation des affaires, conseils pour la direction des
affaires, en particulier dans le domaine de la mode et des
articles de sport; publicité pour vêtements de gymnastique et
de sport, pour appareils de sport et pour compétitions sportives
et pour voyages de sport; parrainage organisationnel de
compétitions sportives.

39 Organisation et réservation de voyages, en
particulier de voyages de sport, réservations pour les voyages
de sport, location de scaphandres.

41 Exploitation de stades, d'installations sportives et
de camps de perfectionnement sportif, location de stades,
location d'équipement de sport; organisation de compétitions
sportives.

43 Hébergement temporaire, alimentation.
(822) DE, 24.04.2002, 301 13 860.5/28.
(831) CH, CZ.
(580) 19.09.2002

(151) 11.06.2002 786 275
(180) 11.06.2012
(732) DUNLOP TECH GmbH

Birkenhainer Strasse 77
D-63450 Hanau/Main (DE).

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

 6 Caillebotis métalliques, roulettes de lits
métalliques.

20 Lits, cadres de lits, caillebotis non métalliques,
cadres à lattes élastiques en bois, matelas, meubles, chaises
longues, sofas, coussins, roulettes de lits non métalliques.
(822) DE, 05.03.2002, 301 71 840.7/20.
(300) DE, 18.12.2001, 301 71 840.7/20.
(831) AT, BX.
(580) 19.09.2002

(151) 12.07.2002 786 276
(180) 12.07.2012
(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, en particulier
rosiers et roses; produits de multiplication de plantes.
(822) DE, 04.02.2002, 301 68 941.5/31.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KE, PL, PT.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(580) 19.09.2002

(151) 26.07.2002 786 277
(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, 11.09.1997, 397 15 261.2/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 26.07.2002 786 278
(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, 21.05.1996, 395 52 490.3/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 26.07.2002 786 279
(180) 26.07.2012
(732) Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Strasse 6
D-82031 Grünwald (DE).
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(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, 09.10.1995, 395 07 278.6/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 26.07.2002 786 280
(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, 21.05.1996, 395 52 487.3/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 08.05.2002 786 281
(180) 08.05.2012
(732) Tanja Pape

Louise-Böhm-Weg 7
D-28357 Bremen (DE).

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

 9 Appareils et installations électriques compris dans
cette classe, spécialement avertisseurs acoustiques,
avertisseurs contre le vol, timbres avertisseurs électriques,
installations d'alarme, batteries et accumulateurs électriques,
appareils pour la recharge des batteries, câbles électriques,
condensateurs, bobines électriques, connecteurs électriques,
variateurs (régulateurs) de lumière, tubes à décharges
électriques autres que pour l'éclairage, détecteurs magnétiques,
inverseurs électriques, flashes (signaux lumineux), boîtes de
jonction (électricité), mesureurs et instruments de mesure,
appareils pour enregistrement électrique, tubes lumineux pour
la publicité, objectifs (optique), cellules photovoltaïques,
appareils de projection, installations de surveillance,
résistances électriques, cloches de signalisation, sirènes,
détecteurs de fumée, fers à souder électriques, commutateurs
électriques, appareils d'enseignement, terminaux électriques,
voltmètres, connecteurs électriques de câbles; supports
d'enregistrements sonores, des images et des données,

spécialement supports de données magnétiques, supports de
données optiques, CD-ROMs, audio-vidéo-CDs, disques
optiques, supports pour la reproduction du son, disquettes pour
la reproduction du son, bande pour la reproduction du son,
cassettes vidéo; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des
données, spécialement amplificateurs, haut-parleurs,
diaphragmes acoustiques, régleurs de tonalité pour haut-
parleurs, enceintes de haut-parleurs, microphones, modems,
fibres optiques, appareils de radio, récepteur audio-vidéo,
récepteur téléphonique, tourne-disques, appareils pour régler
la tonalité, appareils pour la reproduction du son, appareils de
télévision, transmetteurs de télécommunication, émetteurs de
signaux électriques, sets de transmetteurs pour la
télécommunication, magnétoscopes, écrans vidéo, téléphone
vidéo; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ainsi que leurs parties, compris dans cette classe,
spécialement mémoires et puces mémoires, programmes du
système d'exploitation enregistrés, périphériques
d'ordinateurs, claviers d'ordinateur, imprimantes, lecteurs
CDs, moniteurs, matériel informatique et programmes
d'ordinateur, explorateurs ou scanneurs informatiques.

11 Appareils et installations d'éclairage, spécialement
plafonniers, lampes électriques, lampes pour appareils de
projection, suspensions de lampes, lampes d'éclairage, lampes
à arc, douilles de lampes électriques, lampes de sûreté,
régulateurs d'éclairage de scène, lampes standard.

35 Publicité, spécialement développement et entretien
de documentation publicitaire, diffusion d'annonces
publicitaires, gestion des affaires commerciales et
administration commerciale, spécialement, import-export,
recherche de marché, étude de marché, systématisation de
données dans un fichier central, services de management.
(822) DE, 01.02.2002, 301 65 061.6/09.
(300) DE, 12.11.2001, 301 65 061.6/09.
(831) CH, CN.
(580) 19.09.2002

(151) 27.06.2002 786 282
(180) 27.06.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

31 Aliments pour animaux.
(822) FR, 09.01.2002, 02 3 140 780.
(300) FR, 09.01.2002, 02 3 140 780.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 19.09.2002

(151) 27.06.2002 786 283
(180) 27.06.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel pour
voiture.
(822) FR, 09.01.2002, 02 3 140 779.
(300) FR, 09.01.2002, 02 3 140 779.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 27.06.2002 786 284
(180) 27.06.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 3 Savons; gel lavant pour les mains; shampooings;
gel lavant pour la douche ou le bain.
(822) FR, 09.01.2002, 02 3 140 777.
(300) FR, 09.01.2002, 02 3 140 777.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 23.07.2002 786 285
(180) 23.07.2012
(732) METRICA S.P.A.

Viale Vicenza, 40
I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).

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

 9 Instruments de mesure et de contrôle, niveaux,
mètres flexibles, galets à mesurer, mètres, goniomètres,
calibres, micromètres, métreuses de longueur, instruments à
laser.
(822) IT, 23.07.2002, 872992.
(300) IT, 30.01.2002, MI2002C000926.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 19.09.2002

(151) 23.07.2002 786 286
(180) 23.07.2012
(732) METRICA S.P.A.

Viale Vicenza, 40
I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).

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

 9 Intruments de mesure et de contrôle, niveaux,

mètres flexibles, galets à mesurer, mètres, goniomètres,
calibres, micromètres, métreuses de longueur, instruments à
laser.
(822) IT, 23.07.2002, 872991.
(300) IT, 30.01.2002, MI2002C000925.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 19.09.2002

(151) 23.07.2002 786 287
(180) 23.07.2012
(732) FOSFANTARTIGLIO L.E.I. S.R.L.

Via Livenza 11
I-20017 RHO (MILANO) (IT).

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

 6 Quincaillerie métallique.
40 Services de traitement de quincaillerie métallique.

(822) IT, 23.07.2002, 872990.
(300) IT, 23.01.2002, MI 2002C 000656.
(831) DE, ES.
(580) 19.09.2002

(151) 23.04.2002 786 288
(180) 23.04.2012
(732) JAP TRADING, s.r.o.

Byst¨ice nad Ol¨í 1260
CZ-739 95 Byst¨ice nad Ol®í (CZ).

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

 9 Electrodes de graphite pour fours à arc électriques.
(822) CZ, 23.04.2002, 243946.
(831) AT, DE, PL, SI, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 19.07.2002 786 289
(180) 19.07.2012
(732) Saes Getters S.p.A.

Viale Italia, 77
I-20020 Lainate (MI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) Mot de fantaisie IONTRACE. / Fancy word

IONTRACE.
(511) NCL(8)

 9 Analyseurs de gaz.
 9 Gas analyzing apparatus.

(822) IT, 19.07.2002, 872975.
(300) IT, 18.06.2002, MI2002C006261.
(831) BG, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, JP, LT, SG.
(527) SG.
(580) 19.09.2002
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(151) 12.06.2002 786 290
(180) 12.06.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Sakharniy tsentr"
4, mkr-n "Samal-1"
KZ-480051 ALMATY (KZ).

(531) 26.3; 26.4; 26.15; 28.5.
(561) KANT ORTALYGHY SAKHARNIY TSENTR.
(511) NCL(8)

30 Sucre, sucre candi à usage alimentaire.
35 Promotion des ventes pour des tiers, aide à la

vente.
42 Recherche et développement de nouveaux

produits.
43 Services de traiteurs, restauration, cafés-

restaurants, cafétérias.
(822) KZ, 02.04.2002, 13415.
(831) BY, UA.
(580) 19.09.2002

(151) 18.07.2002 786 291
(180) 18.07.2012
(732) OXSA SIMONETTI S.a.s.

di SIMONETTI ANDREANA
Via A. De Gasperi
I-80036 PALMA CAMPANIA (IT).

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

25 Vêtements, à l'exception des bas, collants et sous-
vêtements.
(822) IT, 18.07.2002, 872957.
(831) ES, PT.
(580) 19.09.2002

(151) 16.07.2002 786 292
(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, 872938.
(300) IT, 04.03.2002, PO2002C000031.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(580) 19.09.2002

(151) 16.07.2002 786 293
(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, 872937.
(300) IT, 04.03.2002, PO2002C000030.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(580) 19.09.2002

(151) 12.07.2002 786 294
(180) 12.07.2012
(732) ITALVIS PROTECT SRL

Via Zibido 3
I-20080 Zibido San Giacomo (MI) (IT).

(842) SRL

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

 2 Vernis résistants au feu.
 2 Fire-resistant varnishes.

(822) IT, 12.07.2002, 872910.
(300) IT, 04.04.2002, MI 2002C 003440.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, MK, PL,

RO, RU, SI.
(832) AU, EE, FI, LT.
(580) 19.09.2002

(151) 23.05.2002 786 295
(180) 23.05.2012
(732) Jotun Cathodic Protection a.s

Stoa Industrial Place
N-3970 Langesund (NO).

(842) AS (Ltd.), Norway
(750) Jotun Cathodic Protection a.s, PO Box 46, N-3993 

Langesund (NO).

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

 6 Ignoble metals or alloys of these, goods produced
from ignoble metals.

 6 Métaux communs ou leurs alliages, produits
réalisés à partir de métaux communs.
(821) NO, 23.05.2002, 200204801.
(832) SG.
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(527) SG.
(580) 19.09.2002

(151) 17.06.2002 786 296
(180) 17.06.2012
(732) John Mara, Bedroom Drama Limited

48/52 Cork Street
Dublin 2 (IE).

(842) Private Limited Company

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

(531) 2.9; 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 453 (Sand/Camel), Pantone 2735 (Purple). /

Pantone 453 (Sable/Camel), Pantone 2735 (Violet).
(511) NCL(8)

 3 Daily cleansing products for the body, soaps,
perfumes and essential oils.

20 Bedroom furniture to include mirrors, picture,
frames and goods of wood, cane, wicker, chrome, leather,
brass, cast iron, shell, cork and plastic and substitutes for all
these materials or of plastics.

24 Textiles and textile goods for domestic purposes to
include bed and table covers and towels.

25 Clothing, footwear and headgear.
44 Provision of beauty care.
 3 Produits de nettoyage quotidien pour le corps,

savons, parfums et huiles essentielles.
20 Mobilier de chambre à coucher comprenant

miroirs, tableaux, cadres et produits en bois, jonc, osier,
chrome, cuir, laiton, fonte, écaille, liège et plastique et en
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles à usage domestique
comprenant jetés de lit et tapis de table et serviettes de toilette.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
44 Prestation de soins de beauté.

(821) IE, 01.11.2001, 2001/03424.
(832) ES, IT, LI, MC, NO.
(580) 19.09.2002

(151) 16.08.2002 786 297
(180) 16.08.2012
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert, doré, blanc.
(511) NCL(8)

32 Jus d'orange.
(822) DE, 23.04.2002, 302 09 811.9/32.
(300) DE, 23.02.2002, 302 09 811.9/32.
(831) AT, CH, HU.
(580) 19.09.2002

(151) 07.08.2002 786 298
(180) 07.08.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

33 Vins.
(822) DE, 01.04.1985, 1 075 560.
(831) CZ, RU, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 18.01.2002 786 299
(180) 18.01.2012
(732) Dr. Bruno RISTOK

Zimmererstrasse 28
D-86154 Augsburg (DE).

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

 9 Scientific apparatus and instruments for research
in laboratories and instruments for use in laboratories,
apparatus and instruments for heavy current engineering,
namely for the fields of conduction, transformation, storage,
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regulation and control; apparatus and instruments for light
current engineering, namely for the fields of
telecommunication, high frequence and regulation; 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, automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; data carriers with
computer programs (machine script); computer programs; fire
extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard; printed matter; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; printer's type; printing blocks.

35 Temporary assignment of employees; compilation
of statistics, book-keeping, auctioneering, business research,
marketing, marketing research and market analyses, shop
window dressing, management consulting, organization
consulting, business consulting, personnel management
consulting, office machine and equipment rental, negotiation
and settlement of commercial transactions for third parties,
procurement of contracts for the purchase and sale of goods,
distribution of samples, document reproduction, publicity
services, advertising, offering and maintenance of data bases,
opinion polling.

38 Broadcasting of radio and television programs,
telex services, telephone services (operation of a telephone
network), radio services (transmission of messages); collection
and supply of news, sound and picture transmission via
satellite.

41 Education, teaching and instruction, swimming
bath services.

42 Architectural consultation and construction
drafting, services of architects, services of engineers, computer
specialists and programmers, technical consultation and
surveying (engineer's services), technical and legal research
concerning the protection of industrial property, exploitation
of industrial property rights, material testing, services of a
bacteriological and chemical laboratory, services of physicists
and chemists.

43 Lodging and boarding services, reservation of
rooms (in hotels, boarding houses), services of retirement
homes.

44 Public bath and sauna services, services of
infirmary homes, services of convalescent homes and of
sanatoriums, services of hairdressing salons and beauty
parlours, services of hospitals, services of a medical
laboratory, services of opticians.

45 Protection and supervision of persons, buildings
and valuables.

 9 Appareils et instruments scientifiques pour la
recherche en laboratoire et instruments utilisés dans des
laboratoires, appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment dans les domaines de la conduction,
de la transformation, de l'accumulation, de la régulation et de
la commande; appareils et instruments utilisés en technique
des courants faibles, notamment pour les domaines de la
télécommunication, des hautes fréquences et de la régulation;
appareils et instruments 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, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; supports de données contenant des programmes
informatiques (informations en code machine); programmes
informatiques; extincteurs.

16 Papier, carton; produits imprimés;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; pinceaux; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

35 Services d'affectation temporaire d'employés;
compilation de statistiques, comptabilité, vente aux enchères,
recherches dans le secteur commercial, marketing, études de
marketing et analyses de marchés, décoration de vitrines,
conseil en gestion, conseil en organisation, prestation de
conseils auprès d'entreprises, conseil en gestion du personnel,
location de machines et d'appareils de bureau, négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, octroi de contrats dans le cadre de l'achat et de la vente
de produits, distribution d'échantillons, reproduction de
documents, services publicitaires, services d'annonces
publicitaires, mise à disposition et maintenance de bases de
données, sondage d'opinion.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et
télévisés, services de télex, services téléphoniques
(exploitation d'un réseau téléphonique), services radio
(transmission de messages); recueil et mise à disposition
d'actualités, transmission de sons et d'images par satellite.

41 Services en matière d'éducation, d'enseignement et
d'instruction, services de bassins de natation.

42 Conseil architectural et services d'établissement
de plans pour la construction, services d'architectes, services
d'ingénieurs, d'informaticiens et de programmeurs, prestation
de conseils techniques et services d'expertise (travaux
d'ingénieurs), recherches techniques et juridiques en matière
de protection de la propriété industrielle, exploitation de
droits de propriété industrielle, essai de matériaux, services de
laboratoires de bactériologie et de chimie, services de
physiciens et de chimistes.

43 Services de logement et d'hébergement,
réservation de chambres (en hôtels, pensions), services de
maisons de retraite.

44 Services de thermes et de saunas, services
d'infirmeries, services de maisons de convalescence et de
sanatoriums, prestations de salons de coiffure et instituts de
beauté, services hospitaliers, services de laboratoires
médicaux, services d'opticiens.

45 Services de protection et de surveillance de
personnes, bâtiments et objets de valeur.
(822) DE, 19.06.2001, 399 81 998.3/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 28.06.2002 786 300
(180) 28.06.2012
(732) Apomedica pharmazeutische

Produkte Gesellschaft m.b.H.
Roseggerkai 3
A-8010 Graz (AT).

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

 3 Cosmetics; creams.
 5 Insecticides, insect repellents; medicines; swelling

reducing, anti-itching and disinfection agents in form of
sprays, tubes and pots; pharmaceutical preparations for skin
care.

 3 Cosmétiques; crèmes.
 5 Insecticides, répulsifs contre les insectes;

médicaments; agents utilisés contre les oedèmes, agents
antiprurigineux et agents de désinfection conditionnés en
pulvérisateurs, tubes ou pots; produits pharmaceutiques pour
les soins de la peau.
(822) AT, 21.09.2001, 199 233.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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



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

(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 12.06.2002 786 301
(180) 12.06.2012
(732) Clatronic International GmbH

Industriering Ost 40
D-47906 Kempen (DE).

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

 7 Appareils électriques grands et petits, à savoir
appareils universels à couper, ouvre-boîtes avec appareils à
aiguiser le couteau, ouvre-boîtes électriques, couteaux
électriques, mixers, broyeurs ménagers électriques, presse-
agrumes, machines à laver, laveuses-essoreuses automatiques,
aspirateurs, aspirateurs à accumulateurs.

 8 Fers à friser.
 9 Appareils électriques grands et petits, à savoir fers

à repasser, appareils à souder les feuilles, appareils
électroniques et électrotechniques, non compris dans d'autres
classes, y compris enregistreurs audio et vidéo, lecteurs de
disques laser audio, autoradios, autoradios avec appareils de
navigation par satellite, antennes, enregistreurs et lecteurs de
disques compacts, enregistreurs à bande audionumérique,
enregistreurs DCC, lecteurs DVD, enregistreurs DVD,
dictaphones, télécopieurs, postes de télévision, récepteurs de
télévision avec écran à cristaux liquides, récepteurs de
télévision avec écran plasma, récepteurs de télévision à
projection laser, jeux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision, appareils à jouer des jeux de
télévision, tuners haute-fidélité, chaînes haute-fidélité,
cassettes à bandes magnétiques, enregistreurs à cassettes, à
savoir enregistreurs audio et vidéo, écouteurs, lasers
interactifs, haut-parleurs, mini-disques lasers, moniteurs,
lecteurs MP3, appareils de téléguidage à diverses fonctions,
tourne-disques, appareils de radio et électrophones portatifs,
postes de radio, récepteurs par satellite, appareils de navigation
par satellite, positionneurs de satellite, récepteurs de satellite,
tuners pour satellite, disques, bandes magnétiques,
magnétophones, tuners, radios-réveils, amplificateurs à
système Dolby stéréophonique (surround), amplificateurs
électroacoustiques, cassettes à bandes vidéo, lecteurs de
disques laser vidéo, vidéobandes, caméras-vidéo, tous les
appareils et ensembles d'appareils précités également sous
forme d'installations compactes; appareils multimédia,
lecteurs de CD-ROM, appareils d'écriture de disques
compacts, programmes informatiques enregistrés sur supports
de données, non compris dans d'autres classes; ordinateurs,
parties d'ordinateurs, accessoires d'ordinateurs, à savoir
claviers, écrans, imprimantes, scanneurs; appareils de
télécommunications, à savoir téléphones stationnaires et
téléphones sans câble, téléphones portables, téléphones vidéo.

10 Appareils de massage pour les pieds en tant
qu'appareils à soigner les pieds.

11 Appareils électriques grands et petits, à savoir
appareils à chauffer les aliments pour bébés, hottes de
ventilation, appareils pour cuire les oeufs, fours électriques,
fours électriques à air chaud, fours à micro-ondes, friteuses,
appareils combinés pour congeler et réfrigérer, appareils à
réfrigérer et congeler, boîtes frigorifiques, armoires
frigorifiques, bahuts frigorifiques, armoires frigorifiques à
absorption, réfrigérateurs à compression, ventilateurs de
chauffage, cafetières électriques, théières électriques,
cafetières et théières électriques combinées, climatiseurs

roulants, ventilateurs, appareils pour ventiler et sécher, sèche-
cheveux, séchoirs à air chaud, radiateurs à huile, grille-pain
avec ou sans garniture, appareils à rayons ultraviolets pour
traitements cosmétiques et scientifico-techniques, plaques
chauffantes; filtres à charbon activé pour hottes de ventilation;
appareils de cuisson du pain, sèche-linge.

21 Appareils électriques grands et petits, à savoir
brosses à dents électriques, douches buccales; batterie de
cuisine, à savoir marmites, poêles, moules à pâtisserie.
(822) DE, 12.06.2002, 301 70 980.7/09.
(300) DE, 14.12.2001, 301 70 980.7/09.
(831) BG, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 05.08.2002 786 302
(180) 05.08.2012
(732) VICRI - SOCIEDADE TEXTIL, LDA.

Rua Pedro Hispano, 1129
P-4250-368 Porto (PT).

(842) limitée, PORTUGAL

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

25 Vêtements et chaussures.
25 Clothing and footwear.

(822) PT, 03.07.2002, 362 504.
(300) PT, 13.03.2002, 362 504.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 06.02.2002 786 303
(180) 06.02.2012
(732) Hahnemann Institut

Privatinstitut für homöopathische
Dokumentation GmbH
Krottenkopfstrasse 2
D-86926 Greifenberg (DE).
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(531) 16.1; 20.1; 26.4.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels.
38 Télécommunications; transmission et diffusion de

données, sons et images; transmission et diffusion de données,
sons et images, commandée par ordinateur; messagerie
électronique et diffusion électronique de données, en
particulier pour des réseaux de communication mondiaux;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
de logiciels.
(822) DE, 18.10.2001, 301 55 320.3/38.
(300) DE, 17.09.2001, 301 55 320.3/38.
(831) AT, CH.
(580) 19.09.2002

(151) 03.06.2002 786 304
(180) 03.06.2012
(732) SARUHAN K@MYA VE TEM@ZL@K ÜRÜNLER@

SANAY@ T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Tepeba°>, Me°rutiyet Cad. No: 103
Beyoølu - @STANBUL (TR).

(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)

 3 Detergents, other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes; soaps; shampoos for
carpets; polish for flooring; stain removers; softeners for
laundry; rust removing preparations; polishes for silver.

 5 Detergents for medical purposes; deodorants, other
than for personal use.

 3 Détergents, autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; savons;
shampooings pour tapis; encaustiques pour sols; détachants;
adoucissants pour la lessive; produits pour enlever la rouille;
produits de polissage pour l'argenterie.

 5 Détergents à usage médical; désodorisants, autres
que ceux à usage personnel.
(822) TR, 20.02.1998, 187344.
(832) DE, MA, MD, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.09.2002

(151) 30.07.2002 786 305
(180) 30.07.2012
(732) FLOW Europe GmbH

Daimlerweg 6
D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 7 Machine tools, especially for cutting and treatment

of workpieces.
42 Services of engineers.
 7 Machines-outils, notamment pour le découpage et

le traitement des pièces à usiner.
42 Travaux d'ingénieurs.

(822) DE, 24.06.2002, 301 16 347.2/42.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 30.07.2002 786 306
(180) 30.07.2012
(732) CITROFA -

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LDA.
Rua D. Pedro V, 471
P-4785 TROFA (PT).

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

25 Vêtements.
(822) PT, 01.07.1996, 305 779.
(831) CN, MA.
(580) 19.09.2002

(151) 22.08.2002 786 307
(180) 22.08.2012
(732) Audatex GmbH

Lindenstrasse 14
CH-6340 Baar (CH).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Développement de logiciels; services de conseil

concernant des logiciels.
(822) CH, 18.03.2002, 497001.
(300) CH, 18.03.2002, 497001.
(831) DE, LI.
(580) 19.09.2002

(151) 22.08.2002 786 308
(180) 22.08.2012
(732) Audatex GmbH

Lindenstrasse 14
CH-6340 Baar (CH).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Développement de logiciels; services de conseil

concernant des logiciels.
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(822) CH, 18.03.2002, 497002.
(300) CH, 18.03.2002, 497002.
(831) LI.
(580) 19.09.2002

(151) 10.07.2002 786 309
(180) 10.07.2012
(732) Saacke GmbH & Co. KG

Südweststraße 13
D-28237 Bremen (DE).

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

 9 Electronic and electrical apparatus, devices and
instruments (included in this class); nautical, measuring,
signalling, controlling, switching and monitoring apparatus,
devices and instruments; apparatus, devices and instruments
for current conduction, current distribution, current
transformation, current storage, current regulation and current
controlling; computers; electromagnetic valves for oil and gas
burners.

11 Heating boilers of all kinds and heating boilers for
all purposes as well as installations consisting of heating
boilers and with heating boilers combined apparatus, devices
and instruments for heating purposes; heating apparatus,
heating installations, heating flues and pipes for heating
boilers, pumps for heating installations; oil burners, gas
burners, oil fired and gas fired automatic plant, heating oil pre-
heaters, heating oil winding units, hot gas generators; heating
facilities and heating supply as well as steam generating supply
(included in this class); apparatus and devices for ventilation,
air improvement, air purification, air control, air renewal as
well as used air purification.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils,
dispositifs et instruments nautiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de commutation et de surveillance;
appareils, dispositifs et instruments pour la conduction, la
distribution, la transformation, le stockage, la régulation et le
contrôle du courant électrique; ordinateurs; vannes
électromagnétiques pour brûleurs à mazout et à gaz.

11 Chaudières de chauffage en tous genres et
chaudières de chauffage pour tous usages ainsi
qu'installations constituées de chaudières de chauffage et
d'appareils, dispositifs et instruments combinés à des
chaudières de chauffage; appareils de chauffage, installations
de chauffage, carneaux et tuyaux de chauffage pour
chaudières de chauffage, pompes pour installations de
chauffage; brûleurs à mazout, brûleurs à gaz, installations
automatiques fonctionnant au mazout et au gaz, préchauffeurs
de mazout de chauffage, équipement d'extraction à mazout,
générateurs de gaz chaud; installations de chauffage et
alimentation en chauffage ainsi qu'installations de production
de vapeur (comprises dans cette classe); appareils et
dispositifs de ventilation, d'amélioration, de purification, de
contrôle et de renouvellement de l'air ainsi que purification de
l'air vicié.
(822) DE, 10.07.2002, 302 22 870.5/09.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 870.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 28.06.2002 786 310
(180) 28.06.2012
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

LID de Carros le Broc,
ZI, 1ère avenue, 2709 m
F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA, BP 28, F-06511 
CARROS (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques; produits et aliments
diététiques.
(822) FR, 27.04.1984, 1272604.
(831) BX.
(580) 19.09.2002

(151) 29.07.2002 786 311
(180) 29.07.2012
(732) BTK PLUS NOVUS s.r.o.

Pod Visnovkou 22
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 9 Boîtes de dérivation (électricité), raccordements
électriques, microphones, disquettes souples, claviers
d'ordinateurs, pavillons de haut-parleurs, disques optiques
compacts, périphériques d'ordinateurs, modems, souris
(informatique), tapis de souris, casques à écouteurs,
régulateurs (électricité), câbles électriques.

16 Instruments d'écriture, plumes (articles de bureau).
(822) CZ, 29.07.2002, 246225.
(300) CZ, 19.02.2002, 176858.
(831) HU, PL, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 22.08.2002 786 312
(180) 22.08.2012
(732) Peterer Drogerie AG

5, Bahnhofstrasse,
CH-9230 Flawil (CH).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour le soin de la santé; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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(822) CH, 17.06.2002, 501357.
(300) CH, 17.06.2002, 501357.
(831) DE.
(580) 19.09.2002

(151) 08.07.2002 786 313
(180) 08.07.2012
(732) AKTI Consulting Group ApS

Vinkel Alle 1
DK-9000 Aalborg (DK).

(842) private limited company, Denmark

(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; management development; office functions.

41 Education; providing of training, including in
relation to management development; entertainment; sporting
and cultural activities.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; matières collantes 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; perfectionnement de la gestion; travail de
bureau.

41 Éducation; formation, notamment en
perfectionnement de la gestion; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(821) DK, 28.06.2002, VA 2002 02673.
(300) DK, 28.06.2002, VA 2002 02673.
(832) NO, SE.
(580) 19.09.2002

(151) 29.08.2002 786 314
(180) 29.08.2012
(732) Swiss Sustainable Systems AG

Zentweg 21
CH-3006 Bern (CH).

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

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; éléments photovoltaïques;
composants, pièces de remplacement et accessoires (compris
dans cette classe) pour tous les produits précités.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir verre de construction et éléments vitraux de revêtement
des murs et des parois, ainsi que revêtements de toits et

éléments de toiture vitraux à éléments photovoltaïques
intégrés; asphalte, poix et bitume; composants, pièces de
remplacement et accessoires (compris dans cette classe) pour
tous les produits précités.
(822) CH, 13.05.2002, 502663.
(300) CH, 13.05.2002, 502663.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.09.2002

(151) 11.02.2002 786 315
(180) 11.02.2012
(732) Forschung für Biologische-Dynamische

Wirtschaftsweise e.V.
Brandschneise 2
D-64295 Darmstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

 1 Engrais pour les terres.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et produits pour les
soins de la santé; médicaments, en particulier préparations à
base de plants; produits diététiques à usage médical (à
l'exception de l'amidon de froment de blé et de maïs); aliments
pour bébés.

20 Coussins.
22 Laine brute; laine, laine peignée.
23 Fils à usage textile; fil à tricoter.
24 Tissus et produits textile compris dans cette classe;

tissus de décoration, articles de literie, linge de table, tricots.
25 Vêtements, en particulier vêtements pour bébés,

vêtements de dessus pour femmes et vêtements de dessus pour
hommes.

29 Produits de viande, produits de poisson; conserves
de légumes et de fruits; gelées de fruits; oeufs, lait, beurre,
fromage; huiles et graisses comestibles.

30 Café, en particulier café de malt; thé, y compris thé
à la camomille, aux fleurs de tilleul et à la menthe; cacao,
chocolat; sucre, sucreries; succédanés du café; farines et
entrées préparées à base de farine; produits à base de pâte, en
particulier pain et biscuits; pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles; miel; levure; poudre pour faire lever; épices;
fécule de pommes de terre à usage alimentaire; extraits de malt
destinés à l'alimentation humaine.

31 Produits agricoles, horticoles à savoir céréales,
foin, paille, betteraves, pommes de terre, légumineuses; fruits
et légumes frais; houblon, semences; aliments pour les
animaux, malt; extraits de malt destinés à l'alimentation
animale; fécule de pommes de terre destinée à l'alimentation
animale.

32 Bières; boissons sans alcool, boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Boissons alcooliques, en particulier vins.
35 Conseils pour entreprises.

(822) DE, 25.01.2002, 301 58 146.0/31.
(300) DE, 02.10.2001, 301 58 146.0/31.
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(831) CH, SI.
(580) 19.09.2002

(151) 16.04.2002 786 316
(180) 16.04.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

 2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille, produit de conservation du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles brutes; 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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles (y compris carburants pour moteurs) et matières
éclairantes; bougies, mèches.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; bâtiments transportables
métalliques; matériaux de construction de voies ferrées
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

 7 Machines comprises dans cette classe; couveuses
pour les oeufs.

 8 Outils et appareils à commande manuelle (compris
dans cette classe); coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques compris dans cette classe, appareils
et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices, appareils pour
le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; montres et instruments
chronométriques.

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

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés.

17 Tuyaux flexibles pour jardins.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces

matières, compris dans cette classe; peaux d'animaux brutes et
peaux d'animaux; valises et bagages à main; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais de chevaux et articles de
sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille de tortue,
ambre jaune, nacre de perles, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques (comprises dans
cette classe).

21 Appareils et récipients pour le ménage ou la
cuisine compris dans cette classe (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériel de nettoyage; matériaux pour la brosserie;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans
cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
compris dans cette classe.

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

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (articles de

mercerie) et lacets; boutons, agrafes et oeillets; aiguilles; fleurs
artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; papiers peints (sauf en matières textiles).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour sapins de Noël;
cartes à jouer.

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.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 03.08.2001, 300 83 007.6/16.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 19.09.2002
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(151) 22.07.2002 786 317
(180) 22.07.2012
(732) Ing. Alexander Schaufler

19, Münichreiterstraße
A-1130 Wien (AT).

(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; 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, professional business consultancy,
business management consultancy, business organisation
consultancy, advisory services for business management,
marketing consultancy, business management of alike or
similar enterprises, business management assistance,
efficiency experts, import-export agencies, commercial
information agencies.

36 Financial consultancy, insurance consultancy,
financial information, mutual funds, brokerage, insurance
brokerage, financial management, assets consultancy,
brokerage concerning saving contracts, funding models and
forms of investment of all kinds.

41 Arranging and conducting of seminars.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
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, services de conseiller professionnel en
affaires, services de consultant en gestion d'entreprise,
services de consultant en organisation d'entreprise, services
de conseils pour la direction des affaires, services de
consultant en marketing, direction commerciale d'activités du
même type, aide à la direction des affaires, expertises en
productivité, agences d'import-export, services d'agence
d'information commerciale.

36 Services de consultant financier, services
d'assureur-conseil, information financière, fonds communs de
placement, courtage, courtage d'assurance, gestion
financière, services de conseil dans le domaine des actifs,
courtage en plans d'épargne, modèles de financement et
formes d'investissement en tous genres.

41 Organisation et conduite de séminaires.
(822) AT, 17.06.2002, 204 321.
(300) AT, 21.02.2002, AM 1196/2002.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) GR.
(580) 19.09.2002

(151) 10.07.2002 786 318
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
35 Professional business consultancy, help in the

working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 955.
(300) AT, 10.01.2002, AM 1577/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

(151) 12.06.2002 786 319
(180) 12.06.2012
(732) VAW Aluminium-Technologie GmbH

Georg-von-Boeselager-Straße 25
D-53117 Bonn (DE).

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

 6 Coquilles et lingotières; produits de coulée
continue en aluminium et en alliages d'aluminium tels que
lingots ronds et lingots de laminage; profilés en aluminium et
en alliages d'aluminium tels que profilés de bâtiment et profilés
de construction; produits laminés tels que tôles, rubans et
feuilles en aluminium et en alliages d'aluminium; tôles, rubans,
feuilles et profilés en aluminium brillant et anodisé.

 7 Machines et installations de coulée continue pour
couler l'aluminium et ses alliages, parties des produits précités.
(822) DE, 21.03.2002, 301 73 036.9/06.
(300) DE, 21.12.2001, 301 73 036.9/06.
(831) BX, CN, FR, IT, RU.
(580) 19.09.2002
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(151) 28.05.2002 786 320
(180) 28.05.2012
(732) Irlbacher-Glas-Handels-GmbH

Am Steinbühl 4
D-92539 Schönsee (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(566) En anglais: irlbacher focus glass; en français: irlbacher

principal de verre.
(511) NCL(8)

 9 Verre optique; verre pour la fabrication de lunettes,
verres de lunettes.

19 Verres à échelon, en toute sorte de verre et de toute
forme; verre flotté trempé thermiquement; verre de
borosilicate de toute forme et trempé thermiquement; verre
coloré et trempé thermiquement; verres filtrés; verres
prismatiques pour pavés éclairants, lumineux ou transparents;
plaques de revêtement en verre pour parois; briques de verre
pour les murs; verre alabastrique; verre de construction; verre
armé; verre pour vitres; dalles de verre; pierre en verre; plaques
en verre trempé colorées; carreaux de verre, verre en feuilles;
verres à faces planes et parallèles; tous les produits précités
pour la construction.

21 Ballons (récipients) en verre, verre imprimé ou
peint; verre émaillé, dit moucheté; verre gravé à l'acide;
vaisselle en verre; verre de couleur (non compris dans d'autres
classes); verre demi-blanc, verre opalin, verre argenté,
ampoules en verre (récipients), boules de verre; tubes de verre
(non pour instruments scientifiques); tiges en verre; articles en
verre, gravés à l'acide; verres pour projecteurs; ballons de
cristal.
(822) DE, 12.03.2002, 302 03 041.7/19.
(300) DE, 22.01.2002, 302 03 041.7/19.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 19.09.2002

(151) 05.06.2002 786 321
(180) 05.06.2012
(732) Theo STEIN et Edit ROTHARDT

An der Drachenwiese 11a
D-63679 Schotten (DE).

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

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
de données de toutes sortes, en particulier jeux vidéo,
calculatrices de poche, supports d'enregistrement sonores,
supports d'images et supports de données de toutes sortes
enregistrés et vierges.

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; instruments
d'écriture, stylographes, stylos, crayons, crayons de couleur,
bâtons d'encre, crayons-feutres, taille-crayons, gommes à
effacer, perforateurs de bureau, cahiers, papier à lettres, cartes
de souhaits, cartes de salutations, calendriers, serviettes de

table en papier, blocs à dessin, boîtes de peinture, cahiers de
coloriage, livres d'adresses, livres, périodiques, journaux,
bandes dessinées, affiches, timbres, tampons encreurs.

18 Peaux d'animaux; cuir et imitations du cuir,
produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; sacs, sacs à
main, sacs de voyage, serviettes d'écoliers, serviettes, sacs de
plage, sacs destinés à contenir des articles de toilette,
portefeuilles, sacs à dos, porte-monnaie, 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); verrerie,
porcelaine et faïence, non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table, couvertures de
voyage, linge de lit, serviettes et essuie-mains en matières
textiles, serviettes de douche en matières textiles, draps de bain
en matières textiles, serviettes de table en matières textiles,
mouchoirs de poche en matières textiles, linge de maison,
drapeaux (non en papier).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-
shirts, sweat-shirts, pull-overs, cache-col, foulards, ceintures,
bas, lingerie de corps, tabliers, cravates, chapeaux, bonnets.

28 Jeux, jouets, cartes à jouer; articles de gymnastique
et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël.

30 Sucreries, chocolat, tablettes de chocolat, boissons
à base de chocolat, cacao, produits de cacao, boissons à base
de cacao, barres de muesli, bonbons, caramels, pâtes de fruits,
réglisse, massepain, pâtisserie et confiserie, confiserie à base
d'arachides, confiserie à base d'amandes, biscuits, gaufres,
glaces comestibles, miel, café, thé, sucre.

35 Publicité, démonstration de produits à buts
publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire,
publication de textes publicitaires, distribution de matériel
publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, location
d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire; production
de spots publicitaires radiophoniques et de télévision.

38 Télécommunication, transmission de messages,
d'images et de graphiques par radio ou par télédistribution,
diffusion de programmes de télévision, aussi par
télédistribution, radiodiffusion, diffusion de programmes de
télévision.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes (à l'exception de
textes publicitaires), de livres, de catalogues, de périodiques et
de journaux, production de spectacles musicaux, production de
programmes de télévision, production et diffusion de films,
d'enregistrements audiovisuels et vidéo, de bandes vidéo, de
cassettes vidéo, de bandes magnétiques, de disques compacts,
DVDs et autres productions sonores, en images et
audiovisuels, organisation de spectacles, de jeux (concours) et
de spectacles musicaux pour émission en différé ou comme
émission en direct par radio, par PC en ligne, par Internet ou
par télévision, location de films cinématographiques.
(822) DE, 05.06.2002, 301 69 842.2/25.
(300) DE, 06.12.2001, 301 69 842.2/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.09.2002

(151) 01.07.2002 786 322
(180) 01.07.2012
(732) Apomedica pharmazeutische

Produkte Gesellschaft m.b.H.
Roseggerkai 3
A-8010 Graz (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Galenical substances for medical purposes and
nutrition purposes; glucose and confectionery for medical
purposes; pharmaceutical products; dietetic nutriments (for
medical use); nutritional additives principally containing
vitamins, mineral substances and trace elements.

30 Coffee, tea, sweetmeats, chocolate, as well as malt
bars and glucose (for food); sweets for food.

 5 Substances galéniques à usage médical et pour la
nutrition; glucose et articles de confiserie à usage médical;
produits pharmaceutiques; nutriments diététiques (à usage
médical); compléments alimentaires se composant
principalement de vitamines, substances minérales et oligo-
éléments.

30 Café, thé, friandises, chocolat, ainsi que barres au
malt et glucose (à usage alimentaire); bonbons pour
l'alimentation.
(822) AT, 19.12.2001, 201.112.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

(151) 24.06.2002 786 323
(180) 24.06.2012
(732) EJOT

Verbindungstechnik GmbH & Co. KG
Untere Bienhecke 16
D-57334 Bad Laasphe (DE).

(842) Limited partnership with limited liability company as
partner, Germany

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

 6 Common metals and their alloys; ironmongery,
small items of metal hardware, namely screws, nuts and other
connecting parts made of metal; pipes and tubes of metal.

 6 Métaux communs et leurs alliages; quincaillerie et
petits articles de quincaillerie métallique, à savoir vis, écrous
et autres attaches métalliques; tuyaux et tubes métalliques.
(822) DE, 14.05.2002, 302 19 008.2/06.
(300) DE, 16.04.2002, 302 19 008.2/06.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 14.06.2002 786 324
(180) 14.06.2012
(732) Libeltex Naamloze Vennootschap

Marialoopsteenweg 51
B-8760 Meulebeke (BE).

(842) Naamloze Vennootschap (limited liability company),
Belgium

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

17 Synthetic padding and stuffing materials;
insulating materials.

20 Cushions.

22 Padding and stuffing materials (not of rubber or
plastic).

17 Matières synthétiques de matelassage et de
rembourrage; matériaux isolants.

20 Coussins.
22 Matières de matelassage et de rembourrage (ni en

caoutchouc, ni en plastique).
(822) BX, 20.12.2001, 706328.
(300) BX, 20.12.2001, 706328.
(831) DE, ES, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 17.06.2002 786 325
(180) 17.06.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(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, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés 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) BX, 23.04.2002, 706865.
(300) BX, 23.04.2002, 706865.
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) GR.
(580) 26.09.2002

(151) 10.06.2002 786 326
(180) 10.06.2012
(732) George S. Hall Limited

GSH House,
Forge Lane,
Stoke-on-Trent ST1 5PZ (GB).

(842) LIMITED COMPANY

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

37 Building services maintenance; catering
equipment maintenance; building energy management and
control services; decorating services; building management
services, namely the installation and repair of heating,
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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 Maintenance de constructions; maintenance de
matériel de restauration; services de gestion et de contrôle de
l'énergie des constructions; services de décoration; services
de gérance d'immeubles, à savoir l'installation et la réparation
de systèmes et équipement de chauffage, de ventilation et de
climatisation; installation, réparation et entretien de systèmes
et équipement d'alimentation électrique et d'éclairage;
installation, réparation et entretien d'installations
d'approvisionnement en eau, de drainage, d'égouts, d'hygiène
et sanitaires; installation, réparation et entretien de systèmes
et d'équipement d'alarmes incendie et de protection contre les
incendies; installation, réparation et entretien d'escaliers
mécaniques et d'ascenseurs; protection phytosanitaire;
services de nettoyage.
(821) GB, 02.05.2002, 2299548.
(300) GB, 02.05.2002, 2299548.
(832) BX, CH, FR, IE, NO.
(527) IE.
(580) 26.09.2002

(151) 17.04.2002 786 327
(180) 17.04.2012
(732) HATEX AG

Belchenstrasse 4,
Postfach 33
CH-4853 Murgenthal (CH).

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

25 Vêtements.
(822) CH, 09.01.2002, 497899.
(300) CH, 09.01.2002, 497899.
(831) AT, DE, FR.
(580) 26.09.2002

(151) 12.07.2002 786 328
(180) 12.07.2012
(732) Shimano Europe Fishing Holding B.V.

Industrieweg 24
NL-8071 CT Nunspeet (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks;
bags, travelling bags, camping bags; clothing bags for

travelling; bags with wheels; sports bags not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear; clothing for fishing,
footwear for fishing, headgear for fishing.

28 Fishing tackle and angling tackle not included in
other classes; reels for fishing; fishing rods; sports bags and
fishing bags not included in other classes.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles; sacs, sacs
de voyage, sacs de camping; sacs à vêtements pour le voyage;
sacs à roulettes; sacs de sport non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
vêtements pour la pêche, chaussures pour la pêche, articles de
chapellerie pour la pêche.

28 Matériel de pêche et matériel de pêche à la ligne
non compris dans d'autres classes; moulinets pour la pêche;
cannes à pêche; sacs de sport et sacs pour la pêche non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 05.03.2002, 703191.
(300) BX, 05.03.2002, 703191.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 31.07.2002 786 329
(180) 31.07.2012
(732) Slokker Holding B.V.

Koningin Wilhelminastraat 14
NL-1271 PH Huizen (NL).

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

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

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

36 Courtage en biens immobiliers; agences
immobilières; gérance, estimation et location de biens
immobiliers; courtage en gestion et en location de biens
immobiliers; consultations financières et fiscales concernant
les biens immobiliers; courtage et conseils en matière
d'assurances et d'hypothèques concernant les biens
immobiliers; octroi de crédits et de crédits hypothécaires en
matière de biens immobiliers, ainsi que courtage et conseils y
relatifs.

37 Travaux de construction, de transformation, de
rénovation, de réparation, d'entretien, d'isolation et de
nettoyage de bâtiments, de ponts, de viaducs, de tunnels, de
routes, de voies ferrées et d'autres structures; travaux de
démolition; dragage; montage d'échafaudages; pose de câbles
et de pipelines; travaux d'installation; location de machines et
d'outils pour la construction; consultations en matière de
transformation, de rénovation, de réparation, d'entretien,
d'isolation et de nettoyage de bâtiments, de ponts, de viaducs,
de tunnels, de routes, de voies ferrées et d'autres constructions
ainsi qu'en matière de démolition, de dragage, de montage
d'échafaudages, de pose de câbles et de pipelines et en matière
de travaux d'installation.

42 Développement de projets de construction en
matière de biens immobiliers; conception, dessin industriel,
établissement d'expertises et de plans en matière de
construction, de transformation, de rénovation, de réparation,
d'entretien, d'isolation et de nettoyage de bâtiments, de ponts,
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de viaducs, de tunnels, de routes, de voies ferrées et d'autres
constructions ainsi qu'en matière de démolition, de dragage, de
montage d'échafaudages, de pose de câbles et de pipelines et en
matière de travaux d'installations; consultation en matière de
construction; services d'architecture.
(822) BX, 15.03.2002, 706846.
(300) BX, 15.03.2002, 706846.
(831) AT, CH, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 01.08.2002 786 330
(180) 01.08.2012
(732) GEUKENS Alfons

Sylvain Dupuisstraat 58
B-8300 Knokke (BE).

(531) 1.3; 26.4.
(511) NCL(8)

36 Gérance de biens immobiliers; services de
courtage et d'estimations en matière de biens immobiliers;
prêts sur nantissement, ainsi qu'études et conseils y relatifs;
gérance de fortunes; agences de crédit; assurances; location de
biens immobiliers; études et conseils en matière d'octroi de
crédit; lotissement de terrains à bâtir.

37 Construction; réparations; travaux d'installation;
services rendus par des entreprises de construction;
menuiserie; travaux de plâtrerie et travaux au stuc; travaux de
peinture et de tapisserie; réparation et entretien de bâtiments.

42 Établissement de plans et conseils pour la
construction; services d'architectes; conseils techniques en
matière de construction; développement de projets de
construction.
(822) BX, 14.07.2000, 686313.
(831) ES, PT.
(580) 26.09.2002

(151) 12.07.2002 786 331
(180) 12.07.2012
(732) POLICHEM S.A.

50, Val Fleuri
L-1526 Luxembourg (LU).

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

 5 Produits pharmaceutiques anti-inflammatoires et
analgésiques pour les affections du système respiratoire;
produits pour le traitement des migraines et de la maladie de
Parkinson.
(822) BX, 02.07.2002, 708854.
(300) BX, 02.07.2002, 708854.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, LV, PL, RO, RU,

SK, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 08.08.2002 786 332
(180) 08.08.2012
(732) Powercharge A/S

Porsbakken 6
DK-7330 Brande (DK).

(842) limited company, Denmark

(531) 26.4; 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.

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

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

 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 de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

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

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre,
aérienne ou nautique.
(821) DK, 01.12.1998, VA 1998 05 102.
(822) DK, 06.05.1999, VR 1999 01437.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO, PT,

SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 26.07.2002 786 333
(180) 26.07.2012
(732) Leen Bakker B.V.

Karperweg 3
NL-4941 SH Raamsdonksveer (NL).

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

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

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

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.
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) BX, 18.06.2002, 708701.
(300) BX, 18.06.2002, 708701.
(831) DE, FR.
(580) 26.09.2002

(151) 30.08.2002 786 334
(180) 30.08.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

30 Café, extraits de café; succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons; thé, produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 12.06.2002, 501904.
(300) CH, 12.06.2002, 501904.
(831) AT, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 30.08.2002 786 335
(180) 30.08.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

30 Café, extraits de café; succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons; thé, produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 12.06.2002, 501905.
(300) CH, 12.06.2002, 501905.
(831) AT, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 01.07.2002 786 336
(180) 01.07.2012
(732) ÖZTOP KONFEKS@YON ÜRÜNLER@

SANAY@ VE T@CARET @THALAT
@HRACAT ANON@M ¯@RKET@
Piri Reis Mahallesi,
Köprü Caddesi No: 20
Mahmutbey / @STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Skirts, blouses, shirts, T-shirts, shorts, trousers,

jackets, overcoats, coats, waistcoats, tracksuits, socks, shoes,
ties.

25 Jupes, corsages, chemises, tee-shirts, shorts,
pantalons, vestes, pardessus, manteaux, gilets de costumes,
survêtements, chaussettes, chaussures, cravates.
(822) TR, 14.05.1996, 170816.
(832) BG, BX, BY, CZ, DE, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 25.07.2002 786 337
(180) 25.07.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Éducation, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles
et éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux
ou publicitaires); production audiovisuelle; organisation de
jeux interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres
moyens de communication; organisation de concours.
(822) BX, 12.02.2002, 708290.
(300) BX, 12.02.2002, 708290.
(831) CH, FR, MC.
(851) FR.
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

41 Éducation, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, radio et télévision scolaires,
enseignement sportif, cours de langues, enseignement pré-
scolaire; édition, publication et diffusion, par voie électronique
ou non, d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
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périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles
et éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux
ou publicitaires); production audiovisuelle; organisation de
jeux interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres
moyens de communication; organisation de concours.
La classe 28 est supprimée.
(580) 26.09.2002

(151) 26.07.2002 786 338
(180) 26.07.2012
(732) Hendrix UTD B.V.

Veerstraat 38
NL-5831 JN Boxmeer (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(511) NCL(8)

 1 Minéraux destinés à être ajoutés à des préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, à des préparations et produits
alimentaires, ainsi qu'à de la nourriture pour animaux.

 5 Produits et préparations vétérinaires, y compris
additifs, concentrés et mélanges destinés à être ajoutés aux
aliments pour animaux; préparations de vitamines et de
minéraux pour animaux; aliments à usage vétérinaire.

31 Additifs, concentrés et mélanges alimentaires non
médicinaux destinés à être ajoutés à des fourrages; aliments
pour animaux; animaux vivants.
(822) BX, 19.02.2002, 708043.
(300) BX, 19.02.2002, 708043.
(831) EG.
(580) 26.09.2002

(151) 09.07.2002 786 339
(180) 09.07.2012
(732) RaceReport Uitgeverij B.V.

Olympia 2 a
NL-1213 NT Hilversum (NL).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés; périodiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; les services
précités se rapportant notamment au sport automobile et aux
produits de marchandisage s'y rapportant.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'une maison d'édition.
(822) BX, 10.01.2002, 707306.
(300) BX, 10.01.2002, 707306.
(831) LV, RU.
(580) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 340
(180) 16.07.2012
(732) Axcentive BV

Nijverheidsplein 21 G
NL-3771 MR Barneveld (NL).

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

 1 Produits chimiques sulfureux.
 5 Désinfectants.

(822) BX, 24.03.2000, 666947.
(831) FR.
(580) 26.09.2002

(151) 13.06.2002 786 341
(180) 13.06.2012
(732) America Today Nederland B.V.

Frankemaheerd 12
NL-1102 AN Amsterdam (NL).

(531) 25.1; 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; bags, handbags;
rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

25 Clothing including sportswear; footwear including
sports shoes; headgear.

28 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; sacs, sacs à main; sacs à
dos; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles
de sellerie.

25 Vêtements ainsi que vêtements de sport;
chaussures ainsi que chaussures de sport; articles de
chapellerie.
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28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 13.12.2001, 707302.
(300) BX, 13.12.2001, 707302.
(831) CH, FR.
(832) DK, NO, SE.
(580) 26.09.2002

(151) 17.07.2002 786 342
(180) 17.07.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

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

 1 Produits chimiques et biochimiques à usage
industriel et scientifique; produits chimiques et biochimiques
pour la conservation des aliments; réactifs chimiques (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire).

 5 Substance nutritives pour micro-organismes;
fongicides; réactifs à usage médical ou vétérinaire.

29 Lait et produits du lait.
(822) BX, 27.07.2001, 689249.
(831) CN, DE, FR.
(580) 26.09.2002

(151) 17.07.2002 786 343
(180) 17.07.2012
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen, 
Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

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

 9 Vehicle control systems as well as sensor systems
for the improvement of driving safety and driving stability,
wheel control systems and wheel monitoring systems and their
parts, and stability management systems (ESP), included in
this class.

12 Vehicles and their components, automotive parts;
vehicle tires and rims and their parts, wheel and tire
assemblies, solid rubber tires, runflat systems and runflat
support elements for vehicle wheels, repair materials for
vehicle tires, in particular cover strips and patches made of
rubber, adhesive parts and strips, and tread compounds for
retreading as well as rubber compounds to fill holes, wheel
suspensions for vehicles and parts thereof, included in this
class.

 9 Systèmes pour la commande de véhicules ainsi que
systèmes de capteurs utilisés pour améliorer la sécurité de la
conduite et la stabilité de la conduite, systèmes de commande
des roues et systèmes de surveillance des roues et leurs pièces,
ainsi que dispositifs électroniques de stabilité programmés
(ESP), compris dans cette classe.

12 Véhicules et leurs composants, pièces pour
véhicules automobiles; pneumatiques et jantes pour véhicules
ainsi que leurs pièces, roues complètes, bandages pleins en
caoutchouc, systèmes pneumatiques de roulage à plat (de type
run-flat) et éléments de renfort de pneus à flancs renforcés
pour roues de véhicules, matériaux de réparation pour pneus

de véhicules, en particulier bandes de recouvrement et rustines
en caoutchouc, pièces et bandes adhésives ainsi que
compositions de rechapage et mélanges de caoutchouc pour le
garnissage de trous, suspensions de roues pour véhicules et
leurs pièces, comprises dans cette classe.
(822) DE, 27.11.2000, 300 34 594.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 10.07.2002 786 344
(180) 10.07.2012
(732) Mr. José María SANCHEZ ANTON

Miguel Villanueva, 8 7ºA
E-26001 LOGROÑO (LA RIOJA) (ES).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, 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 de tannage; adhésifs (colles) destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille (antioxydants) et 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.

39 Services de transport et dépôt.
(822) ES, 05.11.1991, 1.534.733.
(822) ES, 05.05.1997, 2.059.465.
(822) ES, 21.04.1997, 2.059.469.
(831) BX, DE, FR, HU, MA, PL, PT, RU.
(580) 26.09.2002

(151) 23.07.2002 786 345
(180) 23.07.2012
(732) W.R. Vanderschoot B.V.

Pastoorslaan 22
NL-2182 BX Hillegom (NL).

(842) BV

(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) Vert, orange-jaune et crème. / Green, orange-yellow

and cream.
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; plantes et fleurs naturelles; parties de plantes;
bulbes et parties de bulbes; matériel pour la culture tissulaire.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural plants and flowers; plant parts;
bulbs and parts of bulbs; tissue culture equipment.
(821) BX, 09.04.2002, 1006356.
(300) BX, 09.04.2002, 1006356.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 21.05.2002 786 346
(180) 21.05.2012
(732) S.A.T. Swiss Arms Technology AG

Baarerstrasse 12
CH-6300 Zug (CH).

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

 8 Couteaux de chasse, couteaux de poche, couverts
de camping.

 9 Boussoles, appareils de visée à laser, totalisateurs
de coups, appareils optiques tels que lunettes de visée, jumelles
et appareils de vision nocturne; éléments et composants
électroniques de commande, de positionnement, de guidage et
de protection pour les armes d'épaule et de poing ainsi que pour
les stands de tir; appareils et instruments de mesure, de vision
ou de simulation pour le tir; jeux vidéo, appareils de jeux
adaptés pour l'utilisation de répliques d'armes pour le tir
virtuel; logiciels; pièces détachées pour tous les articles
précités.

13 Armes à feu telles que pistolets, fusils, fusils de
chasse, armes de poing, revolvers, armes à balles; armes à gaz
telles que pistolets à gaz, pistolets d'alarme, armes de
signalisation, pistolets de signalisation; balles et munitions;
accessoires compris dans cette classe, en particulier mallettes
à fusils, housses à fusils, cartouchières, sangles de fusils, étuis
à cartouches; pièces détachées pour tous les articles précités;
tous les produits précités pour la chasse, la défense, le tir
sportif et les loisirs, compris dans cette classe.

18 Gibecières, sacs à dos de randonnée, sacs à dos;
cannes-sièges.

20 Matelas pneumatiques.
22 Tentes.
25 Vêtements de chasse et de randonnée.
28 Jouets, armes de poing (jouets), reproductions et

répliques d'armes; projectiles et munitions pour de telles
reproductions et répliques; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir virtuel; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir sur cibles électroniques et/ou avec
affichage électronique; pièces détachées pour tous les articles
précités.

34 Briquets.
38 Établissement de la communication entre les

périphériques informatiques pour l'utilisation des
reproductions et des répliques d'armes pour le tir virtuel ou des
reproductions et des répliques d'armes équipées de cibles
électroniques et/ou d'un affichage électronique.

42 Réalisation de programmes informatiques pour les
systèmes électroniques de commande, de positionnement, de
guidage et de protection pour les armes d'épaule et de poing
ainsi que pour les stands de tir; réalisation de programmes
informatiques pour les jeux électroniques.

 8 Hunting knives, pocket knives, cutlery for
camping.

 9 Directional compasses, laser sighting apparatus,
shot counters, optical apparatus such as telescopic sights,
binoculars and night vision apparatus; electronic control,
positioning, guidance and protection elements and

components for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; measuring, sighting and simulation
apparatus and instruments for shooting; video games, game
apparatus adapted for using replica firearms for virtual
shooting; software; spare parts for all the above items.

13 Firearms such as guns, rifles, hunting rifles,
handguns, revolvers, ballistic weapons; air weapons such as
air guns, starter pistols, signal guns, signal pistols; bullets and
ammunition; accessories included in this class, particularly
rifle cases, rifle covers, cartridge pouches, rifle straps, cases
for cartridges; spare parts for all the above items; all the
above goods for hunting, defence, recreational shooting and
leisure, included in this class.

18 Hunting bags, hiking rucksacks, rucksacks;
shooting sticks.

20 Air mattresses.
22 Tents.
25 Hunting and hiking clothing.
28 Toys, handguns (toys), reproductions and firearm

replicas; projectiles and ammunition for such reproductions
and replicas; firearm reproductions and replicas used for
virtual shooting; firearm reproductions and replicas used for
shooting electronic targets and/or with electronic display;
spare parts for all the above items.

34 Lighters.
38 Establishing communication between computer

peripherals for the use of firearm reproductions and replicas
for virtual shooting or firearm reproductions and replicas
fitted with electronic targets and/or an electronic display.

42 Establishing programs for data processing for
electronic control, positioning, guidance and protection
systems for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; establishing programs for data processing
for electronic games.
(822) CH, 19.11.2001, 499601.
(300) CH, 19.11.2001, 499601.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 21.05.2002 786 347
(180) 21.05.2012
(732) S.A.T. Swiss Arms Technology AG

Baarerstrasse 12
CH-6300 Zug (CH).

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

 8 Couteaux de chasse, couteaux de poche, couverts
de camping.

 9 Boussoles, appareils de visée à laser, totalisateurs
de coups, appareils optiques tels que lunettes de visée, jumelles
et appareils de vision nocturne; éléments et composants
électroniques de commande, de positionnement, de guidage et
de protection pour les armes d'épaule et de poing ainsi que pour
les stands de tir; appareils et instruments de mesure, de vision
ou de simulation pour le tir; jeux vidéo, appareils de jeux
adaptés pour l'utilisation de répliques d'armes pour le tir
virtuel; logiciels; pièces détachées pour tous les articles
précités.

13 Armes à feu telles que pistolets, fusils, fusils de
chasse, armes de poing, revolvers, armes à balles; armes à gaz
telles que pistolets à gaz, pistolets d'alarme, armes de
signalisation, pistolets de signalisation; balles et munitions;



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

accessoires compris dans cette classe, en particulier mallettes
à fusils, housses à fusils, cartouchières, sangles de fusils, étuis
à cartouches; pièces détachées pour tous les articles précités;
tous les produits précités pour la chasse, la défense, le tir
sportif et les loisirs, compris dans cette classe.

18 Gibecières, sacs à dos de randonnée, sacs à dos;
cannes-sièges.

20 Matelas pneumatiques.
22 Tentes.
25 Vêtements de chasse et de randonnée.
28 Jouets, armes de poing (jouets), reproductions et

répliques d'armes; projectiles et munitions pour de telles
reproductions et répliques; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir virtuel; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir sur cibles électroniques et/ou avec
affichage électronique; pièces détachées pour tous les articles
précités.

34 Briquets.
38 Établissement de la communication entre les

périphériques informatiques pour l'utilisation des
reproductions et des répliques d'armes pour le tir virtuel ou des
reproductions et des répliques d'armes équipées de cibles
électroniques et/ou d'un affichage électronique.

42 Réalisation de programmes informatiques pour les
systèmes électroniques de commande, de positionnement, de
guidage et de protection pour les armes d'épaule et de poing
ainsi que pour les stands de tir; réalisation de programmes
informatiques pour les jeux électroniques.

 8 Hunting knives, pocket knives, cutlery for
camping.

 9 Directional compasses, laser sighting apparatus,
shot counters, optical apparatus such as telescopic sights,
binoculars and night vision apparatus; electronic control,
positioning, guidance and protection elements and
components for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; measuring, sighting and simulation
apparatus and instruments for shooting; video games, game
apparatus adapted for using replica firearms for virtual
shooting; software; spare parts for all the above items.

13 Firearms such as guns, rifles, hunting rifles,
handguns, revolvers, ballistic weapons; air weapons such as
air guns, starter pistols, signal guns, signal pistols; bullets and
ammunition; accessories included in this class, particularly
rifle cases, rifle covers, cartridge pouches, rifle straps, cases
for cartridges; spare parts for all the above items; all the
above goods for hunting, defence, recreational shooting and
leisure, included in this class.

18 Hunting bags, hiking rucksacks, rucksacks;
shooting sticks.

20 Air mattresses.
22 Tents.
25 Hunting and hiking clothing.
28 Toys, handguns (toys), reproductions and firearm

replicas; projectiles and ammunition for such reproductions
and replicas; firearm reproductions and replicas used for
virtual shooting; firearm reproductions and replicas used for
shooting electronic targets and/or with electronic display;
spare parts for all the above items.

34 Lighters.
38 Establishing communication between computer

peripherals for the use of firearm reproductions and replicas
for virtual shooting or firearm reproductions and replicas
fitted with electronic targets and/or an electronic display.

42 Establishing programs for data processing for
electronic control, positioning, guidance and protection
systems for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; establishing programs for data processing
for electronic games.
(822) CH, 19.11.2001, 499602.
(300) CH, 19.11.2001, 499602.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 21.05.2002 786 348
(180) 21.05.2012
(732) S.A.T. Swiss Arms Technology AG

Baarerstrasse 12
CH-6300 Zug (CH).

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

 8 Couteaux de chasse, couteaux de poche, couverts
de camping.

 9 Boussoles, appareils de visée à laser, totalisateurs
de coups, appareils optiques tels que lunettes de visée, jumelles
et appareils de vision nocturne; éléments et composants
électroniques de commande, de positionnement, de guidage et
de protection pour les armes d'épaule et de poing ainsi que pour
les stands de tir; appareils et instruments de mesure, de vision
ou de simulation pour le tir; jeux vidéo, appareils de jeux
adaptés pour l'utilisation de répliques d'armes pour le tir
virtuel; logiciels; pièces détachées pour tous les articles
précités.

13 Armes à feu telles que pistolets, fusils, fusils de
chasse, armes de poing, revolvers, armes à balles; armes à gaz
telles que pistolets à gaz, pistolets d'alarme, armes de
signalisation, pistolets de signalisation; balles et munitions;
accessoires compris dans cette classe, en particulier mallettes
à fusils, housses à fusils, cartouchières, sangles de fusils, étuis
à cartouches; pièces détachées pour tous les articles précités;
tous les produits précités pour la chasse, la défense, le tir
sportif et les loisirs, compris dans cette classe.

18 Gibecières, sacs à dos de randonnée, sacs à dos;
cannes-sièges.

20 Matelas pneumatiques.
22 Tentes.
25 Vêtements de chasse et de randonnée.
28 Jouets, armes de poing (jouets), reproductions et

répliques d'armes; projectiles et munitions pour de telles
reproductions et répliques; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir virtuel; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir sur cibles électroniques et/ou avec
affichage électronique; pièces détachées pour tous les articles
précités.

34 Briquets.
38 Établissement de la communication entre les

périphériques informatiques pour l'utilisation des
reproductions et des répliques d'armes pour le tir virtuel ou des
reproductions et des répliques d'armes équipées de cibles
électroniques et/ou d'un affichage électronique.

42 Réalisation de programmes informatiques pour les
systèmes électroniques de commande, de positionnement, de
guidage et de protection pour les armes d'épaule et de poing
ainsi que pour les stands de tir; réalisation de programmes
informatiques pour les jeux électroniques.

 8 Hunting knives, pocket knives, cutlery for
camping.

 9 Directional compasses, laser sighting apparatus,
shot counters, optical apparatus such as telescopic sights,
binoculars and night vision apparatus; electronic control,
positioning, guidance and protection elements and
components for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; measuring, sighting and simulation
apparatus and instruments for shooting; video games, game
apparatus adapted for using replica firearms for virtual
shooting; software; spare parts for all the above items.
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13 Firearms such as guns, rifles, hunting rifles,
handguns, revolvers, ballistic weapons; air weapons such as
air guns, starter pistols, signal guns, signal pistols; bullets and
ammunition; accessories included in this class, particularly
rifle cases, rifle covers, cartridge pouches, rifle straps, cases
for cartridges; spare parts for all the above items; all the
above goods for hunting, defence, recreational shooting and
leisure, included in this class.

18 Hunting bags, hiking rucksacks, rucksacks;
shooting sticks.

20 Air mattresses.
22 Tents.
25 Hunting and hiking clothing.
28 Toys, handguns (toys), reproductions and firearm

replicas; projectiles and ammunition for such reproductions
and replicas; firearm reproductions and replicas used for
virtual shooting; firearm reproductions and replicas used for
shooting electronic targets and/or with electronic display;
spare parts for all the above items.

34 Lighters.
38 Establishing communication between computer

peripherals for the use of firearm reproductions and replicas
for virtual shooting or firearm reproductions and replicas
fitted with electronic targets and/or an electronic display.

42 Establishing programs for data processing for
electronic control, positioning, guidance and protection
systems for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; establishing programs for data processing
for electronic games.
(822) CH, 19.11.2001, 499603.
(300) CH, 19.11.2001, 499603.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 21.05.2002 786 349
(180) 21.05.2012
(732) S.A.T. Swiss Arms Technology AG

Baarerstrasse 12
CH-6300 Zug (CH).

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

 8 Couteaux de chasse, couteaux de poche, couverts
de camping.

 9 Boussoles, appareils de visée à laser, totalisateurs
de coups, appareils optiques tels que lunettes de visée, jumelles
et appareils de vision nocturne; éléments et composants
électroniques de commande, de positionnement, de guidage et
de protection pour les armes d'épaule et de poing ainsi que pour
les stands de tir; appareils et instruments de mesure, de vision
ou de simulation pour le tir; jeux vidéo, appareils de jeux
adaptés pour l'utilisation de répliques d'armes pour le tir
virtuel; logiciels; pièces détachées pour tous les articles
précités.

13 Armes à feu telles que pistolets, fusils, fusils de
chasse, armes de poing, revolvers, armes à balles de calibre
inférieur ou égal à un demi-pouce (12,7 mm); armes à gaz
telles que pistolets à gaz, pistolets d'alarme, armes de
signalisation, pistolets signaleurs; balles et munitions;
accessoires compris dans cette classe, en particulier mallettes
à fusils, housses à fusils, cartouchières, sangles de fusils, étuis
à cartouches; pièces détachées pour tous les articles précités;

tous les produits précités pour la chasse, la défense, le tir
sportif et les loisirs, compris dans cette classe.

18 Gibecières, sacs à dos de randonnée, sacs à dos;
cannes-sièges.

20 Matelas pneumatiques.
22 Tentes.
25 Vêtements de chasse et de randonnée.
28 Jouets, armes de poing (jouets), reproductions et

répliques d'armes; projectiles et munitions pour de telles
reproductions et répliques; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir virtuel; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir sur cibles électroniques et/ou avec
affichage électronique; pièces détachées pour tous les articles
précités.

34 Briquets.
38 Établissement de la communication entre les

périphériques informatiques pour l'utilisation des
reproductions et des répliques d'armes pour le tir virtuel ou des
reproductions et des répliques d'armes équipées de cibles
électroniques et/ou d'un affichage électronique.

42 Réalisation de programmes informatiques pour les
systèmes électroniques de commande, de positionnement, de
guidage et de protection pour les armes d'épaule et de poing
ainsi que pour les stands de tir; réalisation de programmes
informatiques pour les jeux électroniques.

 8 Hunting knives, pocket knives, cutlery for
camping.

 9 Directional compasses, laser sighting apparatus,
shot counters, optical apparatus such as telescopic sights,
binoculars and night vision apparatus; electronic control,
positioning, guidance and protection elements and
components for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; measuring, sighting and simulation
apparatus and instruments for shooting; video games, game
apparatus adapted for using replica firearms for virtual
shooting; software; spare parts for all the above items.

13 Firearms such as guns, rifles, hunting rifles,
handguns, revolvers, ballistic weapons less or equal to half
and inch (12.7mm) calibre; air weapons such as air guns,
starter pistols, signal guns, signal pistols; bullets and
ammunition; accessories included in this class, particularly
rifle cases, rifle covers, cartridge pouches, rifle straps, cases
for cartridges; spare parts for all the above items; all the
above goods for hunting, defence, recreational shooting and
leisure, included in this class.

18 Hunting bags, hiking rucksacks, rucksacks;
shooting sticks.

20 Air mattresses.
22 Tents.
25 Hunting and hiking clothing.
28 Toys, handguns (toys), reproductions and firearm

replicas; projectiles and ammunition for such reproductions
and replicas; firearm reproductions and replicas used for
virtual shooting; firearm reproductions and replicas used for
shooting electronic targets and/or with electronic display;
spare parts for all the above items.

34 Lighters.
38 Establishing communication between computer

peripherals for the use of firearm reproductions and replicas
for virtual shooting or firearm reproductions and replicas
fitted with electronic targets and/or an electronic display.

42 Establishing programs for data processing for
electronic control, positioning, guidance and protection
systems for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; establishing programs for data processing
for electronic games.
(822) CH, 19.11.2001, 499604.
(300) CH, 19.11.2001, 499604.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 21.05.2002 786 350
(180) 21.05.2012
(732) S.A.T. Swiss Arms Technology AG

Baarerstrasse 12
CH-6300 Zug (CH).

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

 8 Couteaux de chasse, couteaux de poche, couverts
de camping.

 9 Boussoles, appareils de visée à laser, totalisateurs
de coups, appareils optiques tels que lunettes de visée, jumelles
et appareils de vision nocturne; éléments et composants
électroniques de commande, de positionnement, de guidage et
de protection pour les armes d'épaule et de poing ainsi que pour
les stands de tir; appareils et instruments de mesure, de vision
ou de simulation pour le tir; jeux vidéo, appareils de jeux
adaptés pour l'utilisation de répliques d'armes pour le tir
virtuel; logiciels; pièces détachées pour tous les articles
précités.

13 Armes à feu telles que pistolets, fusils, fusils de
chasse, armes de poing, revolvers, armes à balles de calibre
inférieur ou égal à un demi-pouce (12,7 mm); armes à gaz
telles que pistolets à gaz, pistolets d'alarme, armes de
signalisation, pistolets signaleurs; balles et munitions;
accessoires compris dans cette classe, en particulier mallettes
à fusils, housses à fusils, cartouchières, sangles de fusils, étuis
à cartouches; pièces détachées pour tous les articles précités;
tous les produits précités pour la chasse, la défense, le tir
sportif et les loisirs, compris dans cette classe.

18 Gibecières, sacs à dos de randonnée, sacs à dos;
cannes-sièges.

20 Matelas pneumatiques.
22 Tentes.
25 Vêtements de chasse et de randonnée.
28 Jouets, armes de poing (jouets), reproductions et

répliques d'armes; projectiles et munitions pour de telles
reproductions et répliques; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir virtuel; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir sur cibles électroniques et/ou avec
affichage électronique; pièces détachées pour tous les articles
précités.

34 Briquets.
38 Établissement de la communication entre les

périphériques informatiques pour l'utilisation des
reproductions et des répliques d'armes pour le tir virtuel ou des
reproductions et des répliques d'armes équipées de cibles
électroniques et/ou d'un affichage électronique.

42 Réalisation de programmes informatiques pour les
systèmes électroniques de commande, de positionnement, de
guidage et de protection pour les armes d'épaule et de poing
ainsi que pour les stands de tir; réalisation de programmes
informatiques pour les jeux électroniques.

 8 Hunting knives, pocket knives, cutlery for
camping.

 9 Directional compasses, laser sighting apparatus,
shot counters, optical apparatus such as telescopic sights,
binoculars and night vision apparatus; electronic control,

positioning, guidance and protection elements and
components for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; measuring, sighting and simulation
apparatus and instruments for shooting; video games, game
apparatus adapted for using replica firearms for virtual
shooting; software; spare parts for all the above items.

13 Firearms such as guns, rifles, hunting rifles,
handguns, revolvers, ballistic weapons less or equal to half
and inch (12.7mm) calibre; air weapons such as air guns,
starter pistols, signal guns, signal pistols; bullets and
ammunition; accessories included in this class, particularly
rifle cases, rifle covers, cartridge pouches, rifle straps, cases
for cartridges; spare parts for all the above items; all the
above goods for hunting, defence, recreational shooting and
leisure, included in this class.

18 Hunting bags, hiking rucksacks, rucksacks;
shooting sticks.

20 Air mattresses.
22 Tents.
25 Hunting and hiking clothing.
28 Toys, handguns (toys), reproductions and firearm

replicas; projectiles and ammunition for such reproductions
and replicas; firearm reproductions and replicas used for
virtual shooting; firearm reproductions and replicas used for
shooting electronic targets and/or with electronic display;
spare parts for all the above items.

34 Lighters.
38 Establishing communication between computer

peripherals for the use of firearm reproductions and replicas
for virtual shooting or firearm reproductions and replicas
fitted with electronic targets and/or an electronic display.

42 Establishing programs for data processing for
electronic control, positioning, guidance and protection
systems for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; establishing programs for data processing
for electronic games.
(822) CH, 19.11.2001, 499608.
(300) CH, 19.11.2001, 499608.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 23.04.2002 786 351
(180) 23.04.2012
(732) CZECHINVEST - �eská agentura

pro zabrani�ní investice
−t�pánská 15
CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(750) Patentova kancela¨ Vladimir Jira, �eskomoravska 31, 
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

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

35 Activité publicitaire et promotionnelle, aide à la
direction des affaires commerciales, consultation
professionnelle d'affaires, gestion des bases de données et
autres enregistrements de contacts commerciaux,
consultations dans les domaines commercial et économique,
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médiation des affaires commerciales, activité d'acquisition,
recherche de partenaires d'entreprises locales, en particulier
pour les partenaires étrangers, mise en oeuvre de projets
d'investissement locaux et étrangers, recherche de sous-
traitants locaux pour les investisseurs étrangers.

36 Services financiers et bancaires sous forme de
consultations et de conseils, services d'expertises dans le
domaine des assurances et des garanties dans le domaine des
investissements, en particulier pour les investisseurs étrangers.

41 Activité de formation et d'éducation, activité
d'édition, en particulier dans le domaine des publications
commerciales, brochures et manuels destinés aux investisseurs
étrangers dans les principales versions des langues mondiales.

42 Services juridiques, rapports d'expertises
spécialisées, création de logiciels.

35 Advertising and promotional activity, business
management assistance, professional business consulting,
management of databases of business contacts and of other
recorded business data, business and economic consulting,
business negotiation services, take-over activity, search
services for local business partners, particularly for foreign
partners, implementation of local and foreign investment
projects, search services for local subcontractors for foreign
investors.

36 Banking and financial services in the form of
consultations and advice, expertise services in the field of
insurance and guarantees in the field of investments,
particularly for foreign investors.

41 Educational and training activities, publishing,
particularly in the field of commercial publications, brochures
and manuals designed for foreign investors in the world's most
common languages.

42 Legal services, specialised expert reports,
software design.
(822) CZ, 23.04.2002, 243727.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 13.05.2002 786 352
(180) 13.05.2012
(732) Carrera Optyl Marketing GmbH

Johann-Roithner-Strasse 131
A-4050 Traun (AT).

(531) 16.3.
(511) NCL(8)

 9 Optical apparatus and instruments, optical
eyeglasses and sunglasses, spectacle frames, spectacle cases,
hinges for spectacles, bows of spectacles and lenses for optical
eyeglasses and sunglasses as well as their parts, shields
(devices for protection against the light), binoculars, skiing
goggles, safety helmets and safety glasses as well as their parts,
optical articles.

 9 Appareils et instruments optiques, lunettes
optiques et lunettes solaires, montures de lunettes, étuis à
lunettes, charnières de lunettes, coudes de lunettes et verres
pour lunettes optiques et lunettes de soleil ainsi que leurs
éléments, écrans (dispositifs de protection contre la

luminosité), jumelles, lunettes de ski, casques de sécurité et
lunettes de sécurité, ainsi que leurs éléments, articles
d'optique.
(822) AT, 13.05.2002, 203 574.
(300) AT, 01.02.2002, AM 679/2002.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 04.07.2002 786 353
(180) 04.07.2012
(732) ESCADA AG

Margaretha-Ley-Ring 1
D-85609 Aschheim (DE).

(842) Public Limited Germany, Germany

(531) 2.9; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 3 Perfume, eau de parfum, eau de toilette, cosmetics.
 3 Parfum, eaux de parfum, eaux de toilette,

cosmétiques.
(822) DE, 22.05.2002, 302 05 937.7/03.
(300) DE, 06.02.2002, 302 05 937.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, MZ, 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, SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002
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(151) 15.11.2001 786 354
(180) 15.11.2011
(732) Inter-Union Technohandel GmbH

Klaus-von-Klitzing-Strasse 2
D-76829 Landau (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Boxes and first aid kits for automobiles.

 6 Toolboxes (empty) of sheet metal.
 7 Automobile spare parts, namely spark plugs;

exhaust pipes.
 8 Automobile accessories, namely jacks, boxes and

toolkits (complete) as well as hand tools for automobiles.
 9 Automobile accessories, namely helmets, warning

triangles, dashboards, instruments, namely revolution
counters, voltmeters, ammeters and oil pressure indicators;
automobile spare parts, namely aerials; electrical system
equipment, particularly electrical switches, plugs, connections
and cables; electrical batteries.

11 Automobile spare parts, namely headlamps and
filament bulbs; automobile lighting, namely number plate
lights, headlights, parking lights and interior lamps; filament
bulbs, fluorescent lamps, signaling lights.

12 Automobile accessories, namely seat belts,
headrests, child car seats and belts, control levers, trays set
over cardan shafts, seat covers, car top luggage carriers,
luggage carriers, ski racks, horns, steering wheels with electric
controls for lighting and signaling systems, optical, acoustic
and electrical warning devices, indicators, direction signals,
rear view mirrors, windscreen wipers, sun visors, car fittings,
namely stone guards, hub caps, grills, bodywork
reinforcements, guards, bumpers, stops, spoilers, wheel caps,
wheels covers, automobile spare parts, namely windshield
wiper blades, shock absorbers, brake linings and V-belts.

16 Car stickers, stickers, decorative strips.
18 Wooden and plastic toolkits (empty).
20 Wooden and plastic boxes.
22 Automobile accessories, namely towing ropes.
27 Automobile accessories, namely rubber mats.
 5 Boîtes et trousses de premiers secours pour

automobiles.
 6 Boîtes à outils (vides) en tôle.
 7 Pièces pour automobiles, à savoir bougies

d'allumage; tuyaux d'échappement.
 8 Accessoires pour automobiles, à savoir crics,

coffrets et trousses à outils (complètes) ainsi qu'outils à main
pour automobiles.

 9 Accessoires d'automobile, à savoir casques,
triangles de signalisation, tableaux de bord, instruments, à
savoir compte-tours, voltmètres, ampèremètres et indicateurs
de pression d'huile; pièces détachées pour automobiles, à
savoir antennes; matériel d'installations électriques,
notamment interrupteurs électriques, fiches, connexions et
câbles; batteries électriques.

11 Pièces détachées pour automobiles, à savoir
phares et lampes à incandescence; éclairage d'automobile, à
savoir éclairages de plaque d'immatriculation, phares, feux de
stationnement et lampes intérieures; lampes à incandescence,
lampes fluorescentes, lampes de signalisation.

12 Accessoires d'automobile, à savoir ceintures de
sécurité, appuie-tête, sièges et ceintures pour enfants, leviers
de commande, vide-poches sur le tunnel de transmission,
housses pour sièges, porte-bagages pour le toit, porte-
bagages, porte-skis, avertisseurs sonores, volants munis de
contrôles électriques pour systèmes d'éclairage et de
signalisation, dispositifs d'avertissement optiques acoustiques
et électriques, indicateurs, signaux de direction, rétroviseurs,
essuie-glace, pare-soleil, garnitures des automobiles, à savoir
accessoires antigravillonnage, enjoliveurs, grilles, tôles de
renfort pour carrosserie, protections, pare-chocs, butées,

ailerons, chapeaux de roues, housses de roue, pièces
détachées pour automobiles, à savoir balais d'essuie-glace,
amortisseurs de chocs, garnitures de frein et courroies
trapézoïdales.

16 Vignettes de voiture, autocollants, bandes
décoratives.

18 Boîtes à outils en bois et plastique (vides).
20 Boîtes en bois et plastique.
22 Accessoires d'automobile, à savoir cordes de

remorquage.
27 Accessoires d'automobile, à savoir tapis de

caoutchouc.
(822) DE, 04.06.1980, 1002967.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

(151) 12.07.2002 786 355
(180) 12.07.2012
(732) Rossi 1924 S.p.A.

Via Nazionale 99
I-40065 Pianoro BO (IT).

(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.

 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.

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.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 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 de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la 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; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
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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.
(822) IT, 12.07.2002, 872913.
(300) IT, 16.05.2002, MI 2002C 004939.
(831) BY, CH, CN, HR, MC, RU, SM, UA, YU.
(832) JP, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 08.07.2002 786 356
(180) 08.07.2012
(732) Mucos - Emulsionsgesellschaft mbH

chemisch-pharmazeutische Betriebe
Malvenweg 2
D-82538 Geretsried (DE).

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

 5 Food supplements; balanced dietetic substances
adapted for medical use; balanced dietetic substances adapted
for cosmetic or dietetic use.

 5 Compléments alimentaires; produits diététiques
équilibrés à usage médical; produits diététiques équilibrés
utilisés en cosmétique ou en diététique.
(821) DE, 11.03.2002, 302 11 741.5/05.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 12.07.2002 786 357
(180) 12.07.2012
(732) Rossi 1924 S.p.A.

Via Nazionale 99
I-40065 Pianoro BO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word BORBONESE. / La

marque se compose de l'intitulé BORBONESE.
(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.

 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.

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.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 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 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; extincteurs.

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.

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, articles de chapellerie.
(822) IT, 12.07.2002, 872912.
(300) IT, 16.05.2002, MI 2002 C 004938.
(831) BY, CH, CN, HR, MC, RU, SM, UA, YU.
(832) JP, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 23.07.2002 786 358
(180) 23.07.2012
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 Herentals (BE).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, brun, jaune et or. / Red, white, brown,

yellow and gold.
(511) NCL(8)

30 Biscuits, gâteaux, pâtisseries, farines et
préparations faites de céréales, pain, confiserie, glaces
comestibles; tous ces produits étant partiellement ou
totalement composés d'orange.

30 Biscuits, cakes, pastries, flour and cereal
preparations, bread, confectionery, edible ice; all these goods
partly or totally made of orange.
(822) BX, 01.03.2002, 707350.
(300) BX, 01.03.2002, 707350.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002
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(151) 27.07.2002 786 359
(180) 27.07.2012
(732) Michael von Grünigen

Chalet Sunneblick
CH-3778 Schönried (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

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.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys, sporting articles included in this

class.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.
(822) CH, 03.11.2001, 498852.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, SI.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 26.09.2002

(151) 24.04.2002 786 360
(180) 24.04.2012
(732) KLINGER AG

Bundesplatz 1
CH-6304 Zug (CH).

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

 6 Pièces métalliques pour le réglage de chaudières et
de tuyauteries, armatures métalliques d'arrêt et de réglage pour
tuyauterie, à savoir vannes, soupapes, clapets, compris dans
cette classe.

 7 Parties de chaudières et leurs tuyauteries,
comprises dans cette classe, destinées au réglage, armatures
d'arrêt et de réglage pour tuyauterie, comprises dans cette
classe, à savoir vannes, soupapes, clapets, robinets, utilisés
aussi comme robinets à boisseaux; conduits de distribution
(clarinettes).

 9 Instruments de mesurage, de signalisation et de
contrôle, à savoir indicateurs de niveau des liquides, verres de
mesurage de liquide.

11 Armatures de réglage pour appareils de conduite
d'eau et de gaz et pour conduites d'eau ou de gaz, en particulier
des robinets; robinets, purgeurs de vapeur; boîtes pour
robinets.

17 Matériaux d'isolation, d'emballage, de protection
contre des rayonnements de chaleur, de suppression de
vibrations et matériaux d'étanchéité en forme de plaques ou
préformés et dérivés de ces matériaux, des pièces prêtes à être
montées en matériaux composites, tous les produits précités
fabriqués en élastomère, graphite expansée ou polymère
fluoré, le cas échéant rempli ou non, et/ou autrement modifié
ou renforcé de fibres, de métal, de tissu, de toile métallique et/
ou de métal déployé; joints d'étanchéité, bordés ou non,
également faits de garnitures d'étanchéité, fabriqués à la base
de fibres, de matériaux de polymère ou de métal, joints

d'étanchéité en matières plastiques, joints de soupape, boîtes à
étoupes.

 6 Metal parts for adjusting boilers and piping
systems, metallic reinforcements for valves and for adjusting
purposes for piping systems, namely slide valves, valves,
cocks, included in this class.

 7 Parts of boilers and their piping systems, included
in this class, intended for for adjusting, reinforcing materials
for valves for and adjusting purposes for piping systems,
included in this class, namely valves, slide valves, cocks, taps,
used also as plug cocks; supply ducts (sprays).

 9 Measuring, signalling and monitoring
instruments, namely liquid level indicators, fluid measuring
glasses.

11 Regulating accessories for water or gas apparatus
and pipes, particularly taps; taps, steam traps; boxes for taps.

17 Insulating, packaging, heat radiation protection
and vibration suppression materials and sealing materials in
the form of sheets or preformed and derived from such
materials, ready-to-assemble parts made of composite
materials, all the above goods made of elastomer, expanded
graphite or fluoro-polymer, where relevant filled or not, and/
or otherwise modified or reinforced with fibres, of metal,
tissue, wire gauze and/or stretched metal; sealing joints, lined
or not, also made of sealing packers, made with fibres,
polymer materials or metal, sealing joints of plastic material,
valve joints, packing boxes.
(822) CH, 28.01.2002, 498203.
(300) CH, 28.01.2002, 498203.
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(832) AU, EE, IE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 361
(180) 16.07.2012
(732) Sud "n" Sol SA

Agropole, BP 119
F-47931 AGEN Cedex 9 (FR).

(842) SA, France

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert. Sud 'n' Sol en rouge, soleil rouge sur fond

vert. / Red, green. Sud 'n' Sol in red, red sun on green
background.

(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,

confitures, compotes, huiles et graisses comestibles; fruits et
légumes semi-conservés (notamment tomates, courgettes,
poivrons, aubergines, artichauts), purée de légumes; plats
cuisinés, salades et jus de légumes.

30 Moutarde, vinaigre, sauces, condiments, épices.



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 107

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, compotes, edible oils and fats; semi-preserved
fruits and vegetables (particularly tomatoes, courgettes,
peppers, aubergines, artichokes), vegetable purée; ready-
prepared meals, salads and vegetable juices.

30 Mustard, vinegar, sauces (condiments), spices.
(822) FR, 14.10.1997, 97 700 085.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 12.07.2002 786 362
(180) 12.07.2012
(732) Rolleri S.r.L.

Via Artigiani 18,
Loc. Cabina
I-29020 VIGOLZONE (PC) (IT).

(531) 26.5; 27.5.
(571) La marque consiste dans un polygone qui contient la

dénomination sociale "ROLLERI".
(511) NCL(8)

 7 Outils pour presses plieuses.
(822) IT, 12.07.2002, 872911.
(300) IT, 18.04.2002, MI2002C 003931.
(831) DE, ES, FR.
(580) 26.09.2002

(151) 09.07.2002 786 363
(180) 09.07.2012
(732) ANJOLA société anonyme

Rue des Saules 52
B-1380 Ohain, commune de Lasne (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

30 Produits de confiserie (y compris la chocolaterie),
de pâtisserie et de boulangerie; bonbons à la menthe pour
rafraîchir l'haleine.

32 Boisson non alcoolisées; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

35 Services d'intermédiaires de relations
commerciales; publicité; agences de publicité et promotion des
ventes; diffusion de matériel publicitaire.

30 Confectionery products (including chocolate
products), bakery and pastry products; mint-flavoured sweets
for freshening the breath.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

35 Mediation services for business relations;
advertising; advertising agencies and sales promotion;
distribution of advertising materials.
(822) BX, 14.05.2002, 706503.
(300) US, 25.02.2002, 76/373699, classe 30 priorité limitée

à: Bonbons à la menthe pour rafraîchir l'haleine / class

30 priority limited to: Mint-flavoured sweets for
freshening the breath.

(832) NO.
(580) 26.09.2002

(151) 02.08.2002 786 364
(180) 02.08.2012
(732) FORUM Institut für Management GmbH

Vangerowstraße 18
D-69115 Heidelberg (DE).

(531) 7.5; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction (à
l'exception des appareils).

41 Education; organisation et conduite de
conférences, séminaires et congrès.
(822) DE, 13.05.2002, 302 06 953.4/41.
(300) DE, 12.02.2002, 302 06 953.4/41.
(831) BY, PL, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 06.08.2002 786 365
(180) 06.08.2012
(732) NANHAI ZHONGNAN ALUMINUM

WHEEL CO., LTD.
(Nanhai Zhongnan Luhejin
Lungu Youxian Gongsi)
No. 1, Guangfo Road,
Yanbu, Nanhai
CN-528247 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(571) The holder acclaims to give up the exclusive right of

"ALLOY-WHEEL" in the mark. / Le titulaire déclare
ne pas revendiquer de protection à l'égard des termes
"ALLOY-WHEEL" figurant dans la marque.

(511) NCL(8)
12 Hubs for vehicle wheels, hup caps, bands for wheel
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hubs, wheel hubs, vehicle wheels (automobiles), vehicle
wheels (motorcycles), hubs for vehicle wheels (motorcycles).

12 Moyeux de roues de véhicules, enjoliveurs de roue,
frettes de moyeux, moyeux de roues, roues de véhicules
(automobiles), roues de véhicules (cyclomoteurs), moyeux de
roues de véhicules (cyclomoteurs).
(822) CN, 28.04.2002, 1757300.
(831) DE, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 14.07.2002 786 366
(180) 14.07.2012
(732) MONTALBANO SERVIZI Spa

Via Senato 12
I-20122 MILANO (IT).

(531) 5.1; 5.13; 27.5.
(571) The trademark has a complex structure: it consists of

the expression PODERNOVO, written in special type,
above this there is a design consisting of an oval figure
in which there is a tree in a slightly hilly rural
environment; this oval is surrounded by two tree
branches, with leaves intersecting each other at the
bottom. / La marque se compose d'une composition
complexe: l'intitulé PODERNOVO inscrit en
caractères spéciaux au-dessus duquel figure un dessin
se composant d'une forme ovale dans laquelle se trouve
un arbre dans un décor champêtre légèrement
vallonné; cet ovale est entouré par la représentation de
deux branches d'arbre dont les feuilles s'entrecroisent
à la base.

(511) NCL(8)
29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.

(822) IT, 14.07.2002, 871345.
(300) IT, 26.03.2002, MI2002C003140.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 04.07.2002 786 367
(180) 04.07.2012
(732) FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI SPA

Via Statale 6,
Fraz. S. Bovo
I-12054 COSSANO BELBO (CN) (IT).

(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; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, gold, white. / Rouge, noir, doré, blanc.
(571) The trademark consists of a red square containing a

black spiral which suggests the core of a red rose;
above, the word CANTI in large capital letters, the
letter C being slightly larger than the remaining letters,
in thick black lining with thin golden shading; all the
foregoing being placed within a rectangular frame with
a thin black lining, the lower side of which is
intersected by the red square; all the foregoing placed
on a white background. / La marque se compose d'un
carré rouge contenant une spirale noire évoquant le
coeur d'une rose rouge; au-dessus se trouve le mot
CANTI en grandes capitales, la taille de la lettre C
étant légèrement plus importante que celle des autres
lettres, ce mot étant consigné en lettres noires au trait
épais doublées d'une fine ombre dorée; le tout est
inscrit dans un cadre rectangulaire à fine bordure
noire, dont le côté inférieur est entrecoupé par le carré
rouge; le tout disposé sur un fond blanc.

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) IT, 04.07.2002, 871360.
(300) IT, 23.04.2002, TO2002C001213.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, LV, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, EE, GB, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 11.07.2002 786 368
(180) 11.07.2012
(732) MURANO DUE S.R.L.

Via delle Industrie N. 16/B
I-30030 SALZANO (VENEZIA) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists of an image of the words

"murano due" written in full dark letters, separated by
two oblique, substantially parallel brush strokes with a
dark background. / La marque se compose d'une



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 109

représentation des termes "murano due" inscrits en
caractères compacts noirs et séparés l'un de l'autre par
deux traits de pinceau obliques quasiment parallèles à
fond noir.

(511) NCL(8)
11 Lamps, chandeliers and apparatus for lighting in

general, all goods being manufactured in Murano.
19 Glass for building; stained-glass windows, tiles of

glass, all goods being manufactured in Murano.
21 Articles and ornaments of glass; pottery, porcelain

and majolica; pots, drinking glasses, plates; mosaics of glass;
glass beads, household articles of glass (included in this class),
all goods being manufactured in Murano.

11 Lampes, lustres et appareils d'éclairage en
général, tous ces produits étant fabriqués à Murano.

19 Verre pour le bâtiment; vitraux, carreaux en verre,
tous ces produits étant fabriqués à Murano.

21 Articles et objets décoratifs en verre; poterie,
porcelaine et majolique; pots, verres à boire, assiettes;
mosaïques en verre; perles de verre, articles ménagers en
verre (compris dans cette classe), tous ces produits étant
fabriqués à Murano.
(822) IT, 11.07.2002, 872892.
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MA, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, IS, JP, NO, SG. - List limited to classes 11 and

21. / Liste limitée aux classes 11 et 21.
(580) 26.09.2002

(151) 11.07.2002 786 369
(180) 11.07.2012
(732) AGRI CESENA S.P.A.

Via Dismano, 3845
I-47020 PIEVESESTINA DI CESENA - FO (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 1.15; 5.7; 27.5.
(571) The trademark consists of the graphical image formed

with the fanciful word "MACFRUT" in stylized capital
block letters and with the symbol of a fruit which is
represented behind the word "MAC" together with the
images of three ice crystals which partially cover the
lower part of the letters "M", "A" and "C", the
trademark can be represented in any colours or
combination of colours. / La marque se présente sous la
forme d'une représentation graphique comportant le
mot fantaisie "MACFRUT" en lettres majuscules
moulées stylisées et le symbole d'un fruit figurant
derrière le mot "MAC" associés au dessin de trois
cristaux de glace qui recouvrent partiellement la partie
inférieure des lettres "M", "A" et "C", la marque étant
susceptible d'être reproduite dans toute couleur ou
combinaison de couleurs.

(511) NCL(8)
35 Organization of exhibitions for commercial and

advertising purposes; advertising services and sale of

advertising, spaces; public relations; market research;
statistical information; business estimations; services of
administrative and commercial assistance to companies
operating in the agricultural field; services related to the
organization of exhibitions and trade fairs.

41 Services related to the organization of meetings,
conferences and fairs with cultural or educational purposes;
services of publication and editing concerning newspapers and
books related to the agricultural field.

42 Data processing and data analysis concerning
agricultural technologies, logistic services related to the
organization of exhibitions related to agriculture.

35 Organisation d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires; services publicitaires et vente
d'espaces publicitaires; relations publiques; études de
marchés; information statistique; estimations d'opérations
commerciales; services d'assistance administrative et
commerciale auprès de sociétés opérant dans le secteur de
l'agriculture; services afférents à l'organisation d'expositions
et de salons professionnels.

41 Services afférents à l'organisation de rencontres,
conférences et salons à vocation culturelle ou pédagogique;
services de publication et d'édition portant sur des journaux et
livres ayant trait au secteur de l'agriculture.

42 Traitement de données et analyse de données
portant sur les technologies agricoles, services logistiques en
rapport avec l'organisation d'expositions dans le domaine de
l'agriculture.
(822) IT, 11.07.2002, 872899.
(300) IT, 27.03.2002, RN 2002 C66.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 12.08.2002 786 370
(180) 12.08.2012
(732) XIAMEN XINGSHA ENTERPRISE 

CORPORATION
Flat C. 4/F, Wenta Gardens,
784, Xiahe Road, Xiamen
CN-361004 Fujian (CN).

(531) 3.9; 26.1.
(511) NCL(8)

 5 Medicines for human purposes; Chinese medicinal
herbs; Chinese patent medicines; medicinal preparations;
chemical preparations for medical and pharmaceutical
purposes; cod-liver oil; vitamin preparations; veterinary
preparations; chemical material as medicines; pharmaceutical
preparations for aquatic products.

 5 Médicaments pour la médecine humaine; plantes
médicinales chinoises; médicaments chinois brevetés;
préparations médicinales; produits chimiques à usage médical
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et pharmaceutique; huile de foie de morue; préparations
vitaminiques; produits vétérinaires; substances chimiques en
tant que médicaments; produits pharmaceutiques pour
produits aquatiques.
(822) CN, 21.06.1998, 1184276.
(831) BY, CH, DE, ES, FR, IT, KP, MA, MN, PL, PT, RU,

SD, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 27.06.2002 786 371
(180) 27.06.2012
(732) MC CAIN ALIMENTAIRE

(Société Anonyme)
Parc d'Entreprises de la Motte du Bois
F-62440 HARNES (FR).

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

29 Légumes conservés, séchés et cuits, pommes de
terre chips, pommes de terre en purée, pommes de terre sous-
vide; frites et frites surgelées, plats préparés à base de pomme
de terre.

30 Pâtisserie à base de pomme de terre; pizzas,
quiches, tourtes, tartes, crêpes, feuilletés, petits pains fourrés,
sandwiches, hamburgers, croque-monsieur, hot-dogs, paninis.

31 Légumes frais, à savoir pommes de terre.
(822) FR, 03.01.2002, 02 3 139 902.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3 139 902.
(831) BX.
(580) 26.09.2002

(151) 27.06.2002 786 372
(180) 27.06.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

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

(750) AVENTIS PHARMA S.A. - Direction Marques 
Groupe Tri n° R9/63, 20, Avenue Raymond Aron, 
F-92160 Antony (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.
16 Revue d'information médicale ou pharmaceutique.
38 Diffusion, par tous moyens, d'informations dans le

domaine médical et pharmaceutique.
42 Services de recherche scientifique et industrielle,

notamment services de recherche médicale et pharmaceutique;
laboratoires de recherche pharmaceutique.

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use.

10 Surgical, medical apparatus and instruments.
16 Medical or pharmaceutical information review.

38 Distribution, by all means, of information in the
medical and pharmaceutical fields.

42 Scientific and industrial research services,
particularly medical and pharmaceutical research services;
pharmaceutical research laboratories.
(822) FR, 18.02.2002, 02 3 148 439.
(300) FR, 18.02.2002, 02 3148439.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, IT, MA, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 373
(180) 28.06.2012
(732) Libeltex Naamloze Vennootschap

Marialoopsteenweg 51
B-8760 Meulebeke (BE).

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

17 Matières de rembourrage en matières plastiques;
matières isolantes, y compris tissus isolants.

22 Matières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques); matières de rembourrage (ni en
caoutchouc, ni en matières plastiques) sous forme de non-tissé
et de produits laminés de ces matières servant principalement
au rembourrage et au fourrage d'anoraks, de sacs de couchage,
de robes de chambre, ainsi qu'au rembourrage de meubles et
d'intérieurs d'automobiles.
(822) BX, 15.01.2002, 706559.
(300) BX, 15.01.2002, 706559.
(831) DE, FR.
(580) 26.09.2002

(151) 16.08.2002 786 374
(180) 16.08.2012
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH - Rechtsabteilung, 
Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 27.05.2002, 302 16 857.5/33.
(300) DE, 08.04.2002, 302 16 857.5/33.
(831) AT, CZ, HR, IT, PL, SI.
(580) 26.09.2002
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(151) 16.08.2002 786 375
(180) 16.08.2012
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH - Rechtsabteilung, 
Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 11.06.2002, 302 17 841.4/33.
(300) DE, 12.04.2002, 302 17 841.4/33.
(831) AT.
(580) 26.09.2002

(151) 16.08.2002 786 376
(180) 16.08.2012
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH - Rechtsabteilung, 
Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, noir et blanc.
(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).

(822) DE, 21.05.2002, 302 16 740.4/33.
(300) DE, 05.04.2002, 302 16 740.4/33.
(831) AT, CH, CZ, HR, SI, SK.
(580) 26.09.2002

(151) 16.04.2002 786 377
(180) 16.04.2012
(732) Patentanwaltsbüro

S. V. Kulhavy + Co.
Kornhausstrasse 3,
Postfach
CH-9001 St. Gallen (CH).

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

 9 Automates et systèmes de vente pour l'entreposage
et ensuite la distribution automatique de marchandises ou
d'envois déjà assemblés, avec appareils de commande et de
traitement de données, installés dans des véhicules, des
remorques ou des bâtiments fixes.

12 Véhicules avec systèmes d'entreposage et de
stockage et avec dispositifs automatiques de distribution de
marchandises ou d'envois déjà assemblés, avec appareils de
commande et de traitement de données.

35 Publicité, direction, gestion de l'entreprise, travaux
de bureau.

39 Stockage de marchandises, entreposage particulier
de marchandises et d'envois déjà assemblés, installés dans des
véhicules, des remorques ou des bâtiments fixes, d'où les
marchandises sont ensuite distribuées automatiquement.

 9 Automatic systems and sales systems for storage
and subsequent automatic distribution of goods or pre-
assembled dispatches, with control and data processing
apparatus, installed on vehicles, trailers or fixed buildings.

12 Vehicles with warehousing and storing systems
with automatic devices for distributing goods or pre-
assembled dispatches, with control and data processing
apparatus.

35 Advertising, management, company management,
office tasks.

39 Storage of goods, specific warehousing of goods
and pre-assembled dispatches, installed on vehicles, trailers
or fixed buildings, from where the goods are subsequently
automatically dispatched.
(822) CH, 17.10.2001, 497825.
(300) CH, 17.10.2001, 497825.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002
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(151) 11.06.2002 786 378
(180) 11.06.2012
(732) Amana Ltd.

Adelbändli 12
CH-5000 Aarau (CH).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Orange et noir. / Orange and black.
(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.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

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.

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.

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

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

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

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor

coverings; non-textile wall hangings.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; sanitary
and beauty care for human beings or for animals; agricultural,
horticultural and silvicultural services.
(822) CH, 21.12.2001, 499892.
(300) CH, 21.12.2001, 499892.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 08.08.2002 786 379
(180) 08.08.2012
(732) Joey's Franchise Service

Buechacherweg 30
CH-8605 Gutenswil (CH).

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
conseils en organisation et direction des affaires, recherche de
marché, services de franchisage, en particulier dans le domaine
de la gastronomie.

42 Établissement de plans et conseils en construction
et en équipement; concession de licences de propriété
intellectuelle, de droits d'auteur et de savoir-faire, en
particulier dans le domaine de la gastronomie.

43 Services d'hébergement et de restauration
(alimentation), services de bars.
(822) CH, 05.11.2001, 501866.
(831) AT, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 15.08.2002 786 380
(180) 15.08.2012
(732) Volker Wigger,

backofficegroup.
Nidelbadstrasse 86
CH-8803 Rüschlikon (CH).
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(531) 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, en particuliers manuels et
littérature informatiques.

41 Formation et formation continue, en particulier
consultation, organisation concernant la mesure de formation
et de formation continue dans le domaine de l'informatique.
(822) CH, 26.04.2002, 502146.
(300) CH, 26.04.2002, 502146.
(831) AT, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 17.07.2002 786 381
(180) 17.07.2012
(732) Joker AG

Industriezone,
Postfach 96
CH-3210 Kerzers (CH).

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

28 Jouets.
(822) CH, 27.03.2002, 501182.
(300) CH, 27.03.2002, 501182.
(831) AT, BX, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 31.07.2002 786 382
(180) 31.07.2012
(732) Eucompublications Sàrl

c/o Bureau fiduciaire Heinz Gerber
Rue Butini 11
CH-1202 Genève (CH).

(531) 26.3; 26.4.
(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, 05.07.2002, 501726.
(300) CH, 05.07.2002, 501726.
(831) BX, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 15.08.2002 786 383
(180) 15.08.2012
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

 5 Produits vétérinaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles.
(822) CH, 28.06.2002, 501467.
(300) CH, 28.06.2002, 501467.
(831) BG, BY, HR, PL, RO, RU, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 15.08.2002 786 384
(180) 15.08.2012
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

 5 Produits vétérinaires, produits pour la destruction
des animaux nuisibles.
(822) CH, 28.06.2002, 501468.
(300) CH, 28.06.2002, 501468.
(831) BG, BY, HR, PL, RO, RU, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 08.08.2002 786 385
(180) 08.08.2012
(732) Murex Technik AG

Langfeldstrasse 88
CH-8500 Frauenfeld (CH).

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

 7 Machines, composants de machines.
37 Réparation.

(822) CH, 17.05.2002, 501844.
(300) CH, 17.05.2002, 501844.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 26.09.2002

(151) 31.01.2002 786 386
(180) 31.01.2012
(732) IPSOGEN

232, Boulevard Sainte Marguerite
F-13273 Marseille Cedex 9 (FR).
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(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

 5 Réactifs biologiques à usage médical permettant
de fournir des informations diagnostiques ou d'identification,
compris dans des dispositifs de traitement de l'information;
produits pharmaceutiques permettant de traiter les maladies,
compris dans des dispositifs de traitement de l'information.

 9 Dispositif de traitement de l'information incluant
des programmes et logiciels informatiques permettant le
stockage, la gestion et l'analyse de l'information biologique.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 755.
(300) FR, 01.08.2001, 01 311 4755.
(831) BX, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 31.01.2002 786 387
(180) 31.01.2012
(732) IPSOGEN

232, Boulevard Sainte Marguerite
F-13273 Marseille Cedex 9 (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

 5 Réactifs biologiques à usage médical permettant
de fournir des informations diagnostiques ou d'identification,
compris dans des dispositifs de traitement de l'information;
produits pharmaceutiques permettant de traiter les maladies,
compris dans des dispositifs de traitement de l'information.

 9 Dispositif de traitement de l'information incluant
des programmes et logiciels informatiques permettant le
stockage, la gestion et l'analyse de l'information biologique.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 756.
(300) FR, 01.08.2001, 01 311 4756.
(831) BX, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 09.08.2002 786 388
(180) 09.08.2012
(732) Eduard Rosin

ARCOR GmbH
Robert-Bosch-Strasse 6
D-64807 Dieburg (DE).

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

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons mélangées alcooliques.
35 Publicité.

(822) DE, 20.06.2002, 302 13 148.5/33.
(300) DE, 15.03.2002, 302 13 148.5/33.
(831) AT, CH, CZ, HU, KZ, PL, SK.
(580) 26.09.2002

(151) 13.05.2002 786 389
(180) 13.05.2012
(732) explore Erlebnis Produktionen GmbH

31/22, Neubaugasse
A-1070 Wien (AT).

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

35 Publicité; relations publiques, direction
d'entreprises et direction des affaires.

38 Diffusion de programmes de radio et/ou de
télévision, télécommunications.

41 Divertissements, éducation, formation, activités
sportives et culturelles, production de reportages et
d'émissions de télévision ou d'émissions de divertissement et
de spectacles, production de programmes de radio.

42 Élaboration de programmes pour le traitement des
données, recherche scientifique et industrielle.

43 Hébergement temporaire, alimentation
(restauration).

44 Soins d'hygiène et de beauté, soins médicaux.
(822) AT, 13.05.2002, 203 576.
(300) AT, 08.03.2002, AM 1611/2002.
(831) DE.
(580) 26.09.2002

(151) 18.06.2002 786 390
(180) 18.06.2012
(732) SCALARIA GMBH

1, Münzgasse
A-5020 SALZBURG (AT).

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; 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.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles,
organisation et réalisation de congrès, de séminaires, de
spectacles, de conférences, de réunions, de spectacles
musicaux, de défilés de mode.

43 Alimentation (restauration), hébergement
temporaire, exploitation d'hôtels et de restaurants.
(822) AT, 31.08.2001, 198737.
(822) AT, 12.12.2001, 198737.
(822) AT, 18.06.2002, 198737.
(300) AT, 16.04.2002, AM 2000/2001, classe 30.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.09.2002
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(151) 28.06.2002 786 391
(180) 28.06.2012
(732) Schweizerische Bundesbahnen SBB

Generalsekretariat,
Konzernrecht,
Hochschulstrasse 6
CH-3000 Bern 65 (CH).

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

35 Publicité, vente au détail (en particulier par
informatique); marketing; relations publiques; publication de
brochures et de textes à des fins publicitaires; location de
distributeurs automatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Réparations, services d'installation; services dans
le domaine de la cordonnerie.

39 Organisation et agence de voyages, agence de
transport; location de véhicules de toutes sortes.

40 Services dans le domaine de la confection des clés;
tirage d'épreuves photographiques.

43 Restauration; services de restauration de toutes
sortes.

44 Services de salons de coiffure.
35 Advertising, retail sale (particularly by computer

means); marketing; public relations; publication of brochures
and texts for advertising purposes; rental of vending machines.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.

37 Repair services, installation services; shoe-
making and shoe repair services.

39 Travel arrangement and agency, transport
agency; rental of vehicles of all types.

40 Key-making services; photographic printing.
43 Restaurant services (food services); restaurant

services of all types.
44 Hairdressing salon services.

(822) CH, 29.08.2001, 495481.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 19.08.2002 786 392
(180) 19.08.2012
(732) Interpharma Praha, a.s.

Komo¨anská 955
CZ-143 10 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

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

 5 Produits pharmaceutiques, compléments
alimentaires à usage médical compris dans cette classe, y
compris compléments alimentaires destinés au renforcement
de l'immunité de l'organisme et à l'amélioration de la santé.

30 Compléments alimentaires compris dans cette
classe (non à usage médical) contenant des substances à base
végétale.
(822) CZ, 19.08.2002, 246982.
(300) CZ, 21.02.2002, 177023.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 19.08.2002 786 393
(180) 19.08.2012
(732) KOVOSVIT, a.s.

nám�stí Tomá®e Bati 41
CZ-391 02 Sezimovo Ústí (CZ).

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

 6 Matériel de serrurerie, pièces coulées, forgées et
embouties.

 7 Machines-outils, notamment machines-outils
travaillant avec ou sans production de copeaux; appareils,
outils et accessoires pour machines-outils, à savoir appareils à
fraiser, diviser et percer, têtes de perçage, mandrins, porte-
outils, outils de coupe et de matriçage; machines et
équipements hydrauliques; machines pour l'industrie textile;
machines pour l'industrie du caoutchouc; pompes; boîtes de
transmission mécaniques, hydrauliques et électriques;
appareils de serrage, de fraisage, de rectification, de rabotage
et appareils similaires devant faciliter la fabrication sur des
machines-outils; équipements de commande pneumatiques,
hydrauliques et électriques pour la commande directe et à
distance, à main ou automatique des mouvements des parties
de machines et leurs combinaisons.

 9 Appareils de mesure pour la contrôle des
dimensions et de la qualité des pièces de machines; boîtes à
clapets (électricité).
(822) CZ, 19.08.2002, 246978.
(300) CZ, 20.02.2002, 176874.
(831) DE, RU, SK.
(580) 26.09.2002

(151) 19.08.2002 786 394
(180) 19.08.2012
(732) KOVOSVIT, a.s.

nám�stí Tomá®e Bati 41
CZ-391 02 Sezimovo Ústí (CZ).

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

 6 Matériel de serrurerie, pièces coulées, forgées et
embouties.

 7 Machines-outils, notamment machines-outils
travaillant avec ou sans production de copeaux; appareils,
outils et accessoires pour machines-outils, à savoir appareils à
fraiser, diviser et percer, têtes de perçage, mandrins, porte-
outils, outils de coupe et de matriçage; machines et
équipements hydrauliques; machines pour l'industrie textile;
machines pour l'industrie du caoutchouc; pompes; boîtes de
transmission mécaniques, hydrauliques et électriques;
appareils de serrage, de fraisage, de rectification, de rabotage
et appareils similaires devant faciliter la fabrication sur des
machines-outils; équipements de commande pneumatiques,
hydrauliques et électriques pour la commande directe et à
distance, à main ou automatique des mouvements des parties
de machines et leurs combinaisons.

 9 Appareils de mesure pour la contrôle des
dimensions et de la qualité des pièces de machines; boîtes à
clapets (électricité).
(822) CZ, 19.08.2002, 246979.
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(300) CZ, 20.02.2002, 176875.
(831) DE, RU, SK.
(580) 26.09.2002

(151) 05.08.2002 786 395
(180) 05.08.2012
(732) Koopmanns Backspezialitäten GmbH

Am Ruhrstein 4
D-45133 Essen (DE).

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

29 Pommes chips, produits à base d'oeufs, produits
laitiers et produits à base de fromage.

30 Pâtés à la viande et au poisson, aussi comme
aliments surgelés; pâtisseries, confiseries, tranches de pâte
feuilletée, pâtes alimentaires; sandwiches; tourtes; mets à base
de farine; préparations pour gâteaux; aliments à base de
flocons d'avoine et de préparations de céréales, tous les
produits précités aussi comme aliments surgelés.
(822) DE, 05.08.2002, 302 20 548.9/29.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 548.9/29.
(831) AT, CH.
(580) 26.09.2002

(151) 13.05.2002 786 396
(180) 13.05.2012
(732) UNITERS S.p.A.

Via E. De Nicola, 1
I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vicenza) (IT).

(531) 24.7; 27.5.
(571) La marque est formée par le mot "MULTIMASTER",

en caractères d'imprimerie minuscules dont le "M"
majuscule est placé à côté de et partiellement inséré
dans une empreinte formée avec diverses figures
géométriques de fantaisie; ladite empreinte est entourée
par les mots "WOOD", "LEATHER" et "TEXTILE" en
caractères d'imprimerie majuscules.

(511) NCL(8)
 3 Produits pour nettoyer, cirer, astiquer et entretenir

les peaux, le cuir, le bois et le tissu.
37 Services de nettoyage et de réparation d'articles en

peau, cuir, bois et tissu.
(822) IT, 13.05.2002, 866648.
(300) IT, 08.03.2002, VR2002C000123.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 30.04.2002 786 397
(180) 30.04.2012
(732) Jan Boluminski

Edlingerplatz 4
D-81543 München (DE).

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

 9 Data processing devices, computers; software
included in this class; image, sound and data carriers included
in this class.

35 Advertising; business management; business
consultancy; analysis as well as consultancy in the field of
customer management and Customer Relation Management
(CRM); business management services, such as drawing,
analysing, evaluation, comparison, assessment and/or
optimisation of system solutions in the field of processes
relating to the organisation, corporate processes and/or
processes relating to distribution, and/or in the field of
customer Management and Customer Relation Management
(CRM).

38 Telecommunications services, such as the transfer
and provision of data via data and telecommunication
networks; providing of access to a data bank.

42 Customisation and compilation of information into
computer data bases; computer programming; adaptation and
updating of software.

 9 Dispositifs de traitement des données, ordinateurs;
logiciels compris dans cette classe; supports de sons, d'images
et de données compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services de
consultant commercial; services d'analyse et de conseil en
matière de gestion de la clientèle et de la relation client
(GRC); services de gestion des affaires, tels que dessin,
analyse, évaluation, comparaison, étude et/ou optimisation de
solutions système relatives aux processus organisationnels,
aux opérations universelles et/ou aux processus de distribution
et/ou de gestion de la clientèle et de la relation client (GRC).

38 Télécommunication, en l'occurrence transmission
et fourniture de données par le biais de réseaux télématiques
et de télécommunication; fourniture d'accès à des banques de
données informatiques.

42 Adaptation à l'usager et compilation
d'informations dans des bases de données; programmation
informatique; mise à jour et adaptation de logiciels.
(822) DE, 06.08.2001, 301 36 906.2/35.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

(151) 03.07.2002 786 398
(180) 03.07.2012
(732) Elisabeth Waclowsky-Bescherer

Schinkelstraße 36
D-80805 München (DE).

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

 9 Audio and video cassettes, audio and video CDs,
audio and video DVDs, computer games and games consoles
adapted for use with television.

14 Jewellery, horological and chronometric
instruments; key rings.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter especially
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books, magazines, comics; photographs; stationery; office
requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class).

25 Clothing, sports clothing, headgear.
28 Games, namely board games, jigsaws, educational

games, card games, computer games and games consoles other
than those adapted for use with television; small handheld
electronic apparatus for games of the kind of computer games;
riddles, toys, namely textiles and plush toys, plastic toys,
electronic toy figures; sporting articles, namely balls, frisbees,
included in this class; playing cards.

41 Education, providing of training; entertainement;
sporting and cultural activities; services of a writer, except
services of an advertising writer; production of films for
cinema and television; publication of data (information,
images, texts, news) also via Internet and Internet portals,
except statistics and advertising texts; Internet gaming.

 9 Cassettes audio et vidéo, CD audio et vidéo, DVD
audio et vidéo, jeux d'ordinateur et consoles de jeu conçues
pour être utilisées avec un poste de télévision.

14 Bijoux, horlogerie et instruments
chronométriques; porte-clés.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés notamment
livres, magazines, bandes dessinées; photographies; articles
de papeterie; fournitures 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).

25 Vêtements, vêtements de sport, articles de
chapellerie.

28 Jeux, à savoir jeux de plateau, jeux de patience,
jeux éducatifs, cartes de jeux, jeux d'ordinateur et consoles de
jeux autres que celles conçues pour être utilisées avec un poste
de télévision; petits appareils électroniques portatifs pour jeux
semblables à des jeux d'ordinateur; jeux de devinettes, jouets,
notamment jouets en matières textiles et jouets en peluche,
jouets en plastique, personnages de jeux électroniques;
articles de sport, notamment ballons, frisbees, compris dans
cette classe; cartes à jouer.

41 Enseignement, services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles; service d'un
rédacteur, à l'exception de services d'un rédacteur d'annonces
publicitaires; production de films pour le cinéma et la
télévision; publication de données (informations, images,
textes, actualités) également par le réseau Internet et par le
biais de portails Internet, à l'exception de statistiques et de
textes publicitaires; jeux d'argent sur le réseau Internet.
(822) DE, 14.05.2002, 302 09 582.9/41.
(300) DE, 26.02.2002, 302 09 582.9/41.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

(151) 09.07.2002 786 399
(180) 09.07.2012
(732) SEMATIC ITALIA S.P.A.

Via Zappa Comm. Francesco N.5
I-24046 OSIO SOTTO (BERGAMO) (IT).

(842) SEMATIC ITALIA S.P.A., ITALIE

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

 6 Cadres, panneaux et châssis pour portes
métalliques; portes métalliques et leurs ossatures; fermetures
métalliques de portes; serrures et quincaillerie métalliques;

serre-câbles métalliques; serrures à déclenchement;
constructions métalliques transportables.

 7 Ascenseurs; monte-charge; moteurs, joints et
courroies de transmission.

 6 Frames, panels and chassis for doors of metal;
doors of metal and their frameworks; metal closing devices for
doors; metal locks and hardware goods; binding screws of
metal for cables; trigger locks; transportable buildings of
metal.

 7 Elevators; freight elevators; transmission motors,
joints and belts.
(822) IT, 09.07.2002, 872616.
(300) IT, 06.02.2002, BG2002C000021.
(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) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 400
(180) 19.07.2012
(732) Ostdeutscher Sparkassen- und Giroverband,

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Leipziger Strasse 51
D-10117 Berlin (DE).

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

 9 Médias de mémoire analogiques et numériques
enregistrés et non-enregistrés de toutes sortes, en particulier
CDs, CD-ROMs, cassettes et cassettes auditives, cassettes
vidéo, DVDs et disquettes; logiciels.

16 Produits en papier ou en carton (compris dans cette
classe); produits d'une maison d'édition et de l'imprimerie, en
particulier livres, manuels, brochures, revues, journaux,
périodiques, magazines, catalogues, statistiques, relevés
scientifiques et expertises scientifiques.

35 Édition de statistiques; étude du marché; sondages
d'opinion; systématisation et établissement de données en
banques de données informatiques; gestion de fichiers à l'aide
d'ordinateur; organisation de congrès, de foires, de séminaires,
d'ateliers débats et de forums de discussion à buts commercial
et publicitaire.

41 Publication et édition de produits d'une maison
d'édition et de l'imprimerie, en particulier livres, manuels,
brochures, revues, journaux, périodiques, magazines,
catalogues, statistiques, relevés scientifiques et expertises
scientifiques, aussi dans des médias électroniques et autres
médias, en particulier l'Internet; organisation de congrès, de
séminaires, d'ateliers débats et de forums de discussion à but
scientifique.

42 Recherches démographiques, recherches dans le
domaine du tourisme et établissement des expertises
scientifiques dans ces domaines; mise à la disposition de
possibilités de recherches scientifiques dans des banques de
données via l'Internet; location de temps d'accès à des banques
de données.
(822) DE, 21.06.2002, 302 10 988.9/41.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 988.9/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
(580) 26.09.2002
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(151) 14.05.2002 786 401
(180) 14.05.2012
(732) JAVIER PEREZ ANTON

Urb. La Colina, 34
E-50190 GARRAPINILLOS - ZARAGOZA (ES).

(511) NCL(8)
 3 Parfums, eaux de Cologne et cosmétiques.
35 Services commerciaux de vente au détail au travers

du réseau mondial informatique, de parfums, eaux de Cologne
et cosmétiques; publicité, gestion des affaires commerciales,
agence d'import-export.

39 Distribution, emmagasinage et transport de
parfums, eaux de Cologne et cosmétiques.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.366.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.367.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.368.
(300) ES, 15.11.2001, 2.437.366, classe 3.
(300) ES, 15.11.2001, 2.437.367, classe 35.
(300) ES, 15.11.2001, 2.437.368, classe 39.
(831) FR.
(580) 26.09.2002

(151) 23.08.2001 786 402
(180) 23.08.2011
(732) Isojoen Konehalli Oy

Keskustie 26
FIN-61850 KAUHAJOKI (FI).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511)  6 Metal building materials; non-electric cables and
wires of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; fasteners used for
buildings; bolts, nuts, washers and screws made of steel,
threaded steel rods; hinges; trailer bed locks; chain quick-
joints and shackles, metal quick-couplings for tubes; nails and
staples for nailers; fastening equipment (eg. suspension hooks,
metal picture loops, plaster board holdfasts); steel chains; door
roller rails and brackets for sliding doors, steel and light alloy
ladders.

 7 Machines and machine tools; metal and
woodworking machines; motors, engines, machine coupling
and transmission components (except for land vehicles);
electric tools; pneumatic air tools; pneumatic air compressors;
accessories for pneumatic air tools and compressors; drill bits;
pressure cleaners; vacuum cleaners; high pressure valves; fuel
pumps; water pumps (eg. waterplay pumps); automatic
pressure water pumps; submersible pumps; household water
pumps used in boats and caravans); concrete mixers;
agricultural implements (other than hand-operated;
lawnmowers (with motor); hydraulic workshop tools (eg.

hydraulic presses and cranes); hydraulic pallet trucks; hand
winches for boats; welding machines; glue guns.

 8 Hand tools and implements (hand operated); drill
bits; cutlery; knives; rakes; shovels; garden tools; lawnmowers
(hand operated).

 9 Batteries for vehicles; batteries and accumulators
for smaller apparatus; battery testers and battery loading
cables; electric extension cables and cable reels; electric,
optical, weighing, measuring, signalling apparatus and
instruments; cash registers; calculating machines; data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; soldering irons; welding apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; flashlights; halogen lights, garden lights;
outdoor lights; lights for vehicles and apparatus for locomotion
by water; work lamps.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; spare parts and accessories for boats, cars and tractors;
tubes and tyres; barrows; cargo trailers and sack trucks.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (not included in other classes); printed matter;
manuals (books); users manuals; brochures and advertising
materials; posters; photos; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; office requisites; plastic stickers for
display windows.

20 Goods (not included in other classes) of wood and
plastic; plastic wheels used in furniture; metal selling stands
and racks for tools, batteries and spare parts; metal shelf
supporters and wall adjusting mouldings for shelves used for
eg. in garages, warehouses and closets.

22 Ropes, strings; load binding belts; nets; tents;
awnings; tarpaulins; sails; sacks and bags (not included in
other classes).

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; flags; streamers and streamer strings; advertising
banderoles.

28 Battery driven motorcycles, cars and all-terrain
cars for children.

35 Advertising; marketing; importing and business
management.

 6 Matériaux de construction métalliques; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; fixations pour le
bâtiment; boulons, écrous, rondelles et vis en acier, barres
d'acier filetées; charnières; verrous pour remorques, joints
rapides pour chaînes et manilles, accouplements rapides
métalliques pour tubes; clous et agrafes pour cloueuses,
matériel de fixation (par ex. crochets de suspension, anneaux
métalliques pour images, pattes d'attache pour plaques de
plâtre); chaînes d'acier; glissières et supports pour portes
coulissantes, échelles en acier et en alliage léger.

 7 Machines et machines-outils; machines pour le
travail du métal et du bois; moteurs, accouplements et
composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); outils électriques; outils pneumatiques;
compresseurs à air comprimé; accessoires pour outils
pneumatiques et compresseurs à air comprimé; trépans;
appareils de nettoyage à haute pression; aspirateurs;
soupapes à haute pression; pompes à carburant; pompes à eau
(par exemple pompes pour jeux d'eau); pompes à eau
automatiques; pompes immergées; pompes à usage
domestique (pour usage dans les bateaux et les caravanes);
malaxeurs à béton; instruments agricoles (autres qu'à main);
tondeuses à gazon (à moteur); outils hydrauliques pour
ateliers (par ex. presses hydrauliques et grues); transpalettes
hydrauliques; machines à souder; pistolets à colle.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); trépans; coutellerie; couteaux; râteaux;
pelles; outils de jardinage; tondeuses à gazon (à main).

 9 Batteries pour véhicules; batteries et
accumulateurs pour petits appareils; contrôleurs de batterie et
câbles de chargement de batterie; prolongateurs électriques et
dévidoirs pour câble, appareils et instruments électriques,
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optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation; caisses
enregistreuses; machines à calculer; équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; extincteurs; fers à
souder; appareils de soudage.

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;
torches pour l'éclairage; spots à halogène, lampes de jardin;
éclairage d'extérieur; lampes pour véhicules et appareils de
locomotion par eau; lampes de travail.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pièces détachées et accessoires pour bateaux,
voitures et tracteurs; chambres à air et pneumatiques;
brouettes; remorques à marchandises et diables.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
manuels (livres); guides d'utilisation; brochures et matériel
publicitaire; affiches; photographies; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures de
bureau; autocollants plastiques pour vitrines.

20 Produits (non compris dans d'autres classes) en
bois et en matières plastiques; roulettes en plastique pour
meubles; étagères et présentoirs de vente métalliques pour
outils, batteries et pièces détachées; supports et moulures
réglables murales en métal pour étagères destinés, par
exemple, à des garages, entrepôts et placards.

22 Cordes, ficelles; ceintures de fixation de charges;
filets; tentes; auvents; bâches; voiles; sachets et sacs (non
compris dans d'autres classes).

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; drapeaux; bannières et banderoles;
banderoles publicitaires.

28 Voitures, tout-terrains et motocycles à piles pour
enfants.

35 Publicité; marketing; gestion d'entreprise et
importations.
(821) FI, 01.09.2000, T200002800.
(832) BX, CN, DE, DK, EE, ES, GB, IT, LT, LV, NO, RU,

SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.05.2002 786 403
(180) 28.05.2012
(732) UNILOG

97-99 boulevard Péreire
F-75017 PARIS (FR).

(531) 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 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.

16 Produits de l'imprimerie; papier pour ordinateurs;
livres, revues, 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

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

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, télématiques ou téléphoniques; transmission
d'informations par téléscripteurs; 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
ordinateur; 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 de l'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, 30.11.2001, 01 3 134 582.
(300) FR, 30.11.2001, 01 3 134 582.
(831) CH.
(580) 26.09.2002
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(151) 28.05.2002 786 404
(180) 28.05.2012
(732) UNILOG

97-99 boulevard Péreire
F-75017 PARIS (FR).

(531) 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 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.

16 Produits de l'imprimerie; papier pour ordinateurs;
livres, revues, 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

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

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, télématiques ou téléphoniques; transmission
d'informations par téléscripteurs; 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
ordinateur; 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, 30.11.2001, 01 3 134 586.
(300) FR, 30.11.2001, 01 3 134 586.
(831) CH, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 28.03.2002 786 405
(180) 28.03.2012
(732) Lampertz GmbH & Co. KG

In der Aue 2
D-57584 Wallmenroth (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue, black, white. / Vert, bleu, noir, blanc.
(511) NCL(8)

35 Business management and organization
consultancy, in particular concerning the analysis, design and
supply of operational systems, information and data systems,
in particular analysis and design of constructional conditions.

37 Supervision of building of data or communication
installations, included in this class.

42 Analysis and design of interior equipment systems,
included in this class, in particular technical project
management; design of disaster manuals for the application
and management of information technology systems; technical
after sales services for complete information technology
centers; technical and consultant analysis and design
concerning the power supply, security systems, fire alarm and
extinguishing technology, air conditioning and ventilation
plants and organization of data processing and data backup.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise,
en particulier en matière d'analyse, conception et fourniture
de systèmes d'exploitation, systèmes informatiques et
télématiques, en particulier analyse et conception de
l'environnement structurel.

37 Contrôle de la construction d'installations
informatiques ou de communication, compris dans cette
classe.

42 Analyse et conception de systèmes pour
l'équipement intérieur, compris dans cette classe, en
particulier gestion de projets techniques; conception de
manuels de dépannage pour l'implémentation et la gestion de
systèmes de technologie de l'information; services techniques
d'après-vente pour centres des technologies de l'information;
services de conception et d'analyse techniques et de conseil en
matière d'alimentation électrique, systèmes de protection,
technologies de l'alarme incendie et de l'extinction des feux,
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centrales de climatisation et ventilation, ainsi qu'organisation
du traitement des données et de la copie des données.
(822) DE, 28.01.2002, 301 58 200.9/42.
(300) DE, 02.10.2001, 302 58 200.9/42.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 22.07.2002 786 406
(180) 22.07.2012
(732) Expandet Screw Anchors A/S

Svendebuen 2-6
DK-3230 Graested (DK).

(842) Danish public 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; anchoring devices made of metal or mainly
of metal, including expansion bolts, plugs and other anchoring
devices, screw anchoring devices of metal or mainly of metal,
wall plugs of metal.

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

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; anchoring devices made of plastic or mainly of
plastic, including expansion bolts, plugs and other anchoring
devices, screw anchoring devices of plastic or mainly of
plastic, wall plugs of plastic.

 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; dispositifs d'ancrage métalliques ou essentiellement
métalliques, notamment vis d'expansion, chevilles et autres
dispositifs d'ancrage, dispositifs d'ancrage à vis métalliques
ou essentiellement métalliques, pièces d'ancrage métalliques
pour murs.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
dispositifs d'ancrage uniquement ou essentiellement en
matière plastique, notamment vis d'expansion, chevilles et
autres dispositifs d'ancrage, dispositifs d'ancrage à vis en
plastique ou essentiellement en plastique, pièces d'ancrage en
matière plastique pour murs.
(822) DK, 04.07.2002, VA 2002 02760.
(300) DK, 04.07.2002, VA 2002 02760.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

(151) 28.05.2002 786 407
(180) 28.05.2012
(732) Leeuwin Star Pty Ltd

3/45 Dellamarta Road
WANGARA WA 6065 (AU).

(531) 4.3; 28.3.
(561) The Chinese characters appearing in the trade mark

may be transliterated as GUN-LOM.
(566) GILDED DRAGON / GILDED DRAGON
(511) NCL(8)

29 Shellfish including abalone.
29 Fruits de mer notamment ormeaux.

(821) AU, 21.12.2001, 898817.
(300) AU, 21.12.2001, 898817.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 14.06.2002 786 408
(180) 14.06.2012
(732) INVATEC S.R.L.

7, Via Martiri della Libertà
I-25030 RONCADELLE (Brescia) (IT).

(842) Limited liability company, Italy

(571) The trademark consists of the words "INVASTENT
VOLO" written in fancy type. / La marque se compose
du libellé "INVASTENT VOLO" inscrit en caractères
fantaisie.

(511) NCL(8)
10 Medical devices, namely permanent metal

prosthesis for the treatment of the obstructive coronary artery
diseases (coronary stents).

10 Dispositifs médicaux, notamment prothèses
métalliques permanentes utilisées dans le traitement des
maladies coronariennes obstructives (stents coronariens).
(822) IT, 14.06.2002, 869652.
(831) BA, BG, CH, CN, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, YU.
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(832) AU, NO, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 04.07.2002 786 409
(180) 04.07.2012
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.

Via Mantova 166
PARMA (IT).

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

(531) 24.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, red, green, blue. / Blanc, rouge, vert, bleu.
(571) The trademark consists of the following elements: on a

blue background, the wording Cracker Mediterraneo in
white fancy characters with only the first letter in
capitals and with the word Mediterraneo being more
prominent, the word Mediterraneo is partially
underlined by an undulating band in white, red and
green colours and above it is the name Barilla in white
fancy characters in two eccentric ellipses in white and
red colours. / La marque se compose des éléments
suivants: sur un fond bleu, du libellé Cracker
Mediterraneo en caractères fantaisie de couleur
blanche, seule l'initiale de ces mots étant en majuscule
et le mot Mediterraneo étant plus proéminent, le même
mot Mediterraneo étant partiellement souligné par une
bande ondulante de couleurs blanche, rouge et verte et,
au-dessus de ces éléments, du nom Barilla inscrit en
caractères fantaisie de couleur blanche dans deux
ellipses excentriques de couleurs blanche et rouge.

(511) NCL(8)
30 Crackers.
30 Biscuits salés.

(822) IT, 04.07.2002, 871348.
(831) CH, HR, HU, PL, SI, YU.
(832) AU, IS, NO.
(580) 26.09.2002

(151) 14.08.2002 786 410
(180) 14.08.2012
(732) LES LABORATOIRES BROTHIER SA

Société anonyme
41, rue de Neuilly
F-92000 NANTERRE (FR).

(812) GB

(842) a French "Société anonyme"

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Dressing and materials for dressings, compresses.
10 Devices for the treatment of wounds.
 5 Pansements et matières pour pansements,

compresses.
10 Matériel pour le traitement des plaies.

(821) GB, 01.02.2002, 2291646.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, NO, PL, PT.
(580) 26.09.2002

(151) 05.07.2002 786 411
(180) 05.07.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V

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

 2 Paints, including coatings and primers for
industrial purposes; paints and primers for use on metal sheet
substrates; coil coatings (paints).

 2 Peintures, en particulier enduits et peintures
d'apprêt à usage industriel; peintures et peintures d'apprêt
destinées à des substrats en tôle; prélaquage en continu
(agents colorants).
(822) BX, 04.06.2002, 707951.
(300) BX, 04.06.2002, 707951.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 25.06.2002 786 412
(180) 25.06.2012
(732) Unilight B.V.

Ampèreweg 12,
Postbus 281
NL-6101 XE Echt (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
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(511) NCL(8)
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 23.10.2001, 704492.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 19.08.2002 786 413
(180) 19.08.2012
(732) Fashion Source B.V.

Keienbergweg 83
NL-1101 GE AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(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.

 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.

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.

 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.

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) BX, 10.04.2001, 695504.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 26.09.2002

(151) 11.07.2002 786 414
(180) 11.07.2012
(732) Golden Gift B.V.

Het Sterrenbeeld 42
NL-5215 ML 's-Hertogenbosch (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) 6.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue PMS 282 and white. / Bleu PMS 282 et blanc.
(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.

18 Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.
20 Goods (not included in other classes) made of

ivory, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Malles et sacs de voyage; parapluies, parasols.
20 Produits (non compris dans d'autres classes) en

ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières.
(822) BX, 14.02.2001, 684081.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 31.07.2002 786 415
(180) 31.07.2012
(732) Paybuycash.com Ltd

30 Brewer Street
London, W1F 0SS (GB).

(842) UK Limited Company

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

 9 Scientific, optical and electric apparatus and
instruments; computer hardware and software; data processing
equipment; magnetic, optical and digital data carriers;
magnetic, optical and digital data carriers or chip cards.

16 Printed matter; printed cards; credit cards; cards
for use in connection with promotional schemes.

36 Financial affairs; business to business financial
services; the operation of financial payment systems; operation
of Internet based payment systems.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques et
électriques; matériel et logiciels informatiques; matériel de
traitement de données; supports de données magnétiques,
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optiques et numériques; supports de données magnétiques,
optiques et numériques ou cartes à puces.

16 Produits imprimés; cartes imprimées; cartes de
crédit; cartes utilisées dans le cadre de campagnes
promotionnelles.

36 Opérations financières; services financiers
interentreprises; exploitation de systèmes financiers de
paiement; exploitation de systèmes de paiement basés sur le
réseau Internet.
(821) GB, 31.07.2002, 2306771.
(832) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 26.09.2002

(151) 08.08.2002 786 416
(180) 08.08.2012
(732) AV AUDIT LIMITED

66 Wigmore Street
London W1U 2HQ (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

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

35 Accountancy and auditing; business management
assistance and business management consultancy; advisory
services relating to acquisitions, disposals and to mergers of
companies and businesses; personnel management and
personnel recruitment service; tax advice and tax planning;
advisory services relating to the corporate structure of
companies and businesses.

36 Administration of financial affairs; advisory
services relating to investment, finance and to insurance;
insurance broking; trusts and tax planning.

35 Services de comptabilité et de vérification de
comptes; conseil et assistance en matière de gestion
d'entreprise; prestation de conseils en matière d'acquisition,
de liquidation et de fusion de sociétés et d'entreprises; services
de gestion de personnel et de recrutement de personnel;
conseil fiscal et planification fiscale; prestation de conseils
portant sur la structure organisationnelle de sociétés et
entreprises.

36 Administration d'opérations financières;
prestation de conseils en matière d'investissements, de
questions d'ordre financier et d'assurances; courtage en
assurances; services de fiducie et de planification fiscale.
(822) GB, 12.10.2001, 2283081.
(832) CH, NO.
(580) 26.09.2002

(151) 26.07.2002 786 417
(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, 14.11.1995, 395 08 185.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 18.03.2002 786 418
(180) 18.03.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou "KING-LION FOODS"
str. 4, 57, oul. Lesnaya
RU-103055 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) MINOUTKA.
(511) NCL(8)

30 Pâtes alimentaires, y compris nouilles et
vermicelles.

35 Vente au détail de pâtes alimentaires.
(822) RU, 27.09.2000, 194522.
(831) BY, CN, KZ, UA, VN.
(580) 26.09.2002

(151) 28.03.2002 786 419
(180) 28.03.2012
(732) VITAL MAX S.R.L.

14, Via Stendhal
I-80100 NAPOLI (IT).

(842) LIMITED COMPANY

(531) 24.17; 27.5.
(571) The trademark is made of simple initials consisting of

two "M"s and a "&" of great size; there is also a
rectangular narrow band that passes through the base of
the "&" which underlines the initials; on the band there
are the words and numerals "M&M PRIMO EMPORIO
21-68" in Roman type capitals. / La marque est
composée d'initiales simples, à savoir de deux "M" et
d'un "&" de taille importante, ainsi que d'une bande
rectangulaire étroite passant à travers la base du signe
"&" et soulignant les initiales; sur la bande, on trouve
les mots et chiffres "M&M PRIMO EMPORIO 21-68"
en caractères majuscules romains.

(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.

 8 Utensils, tools moved by hand, knife goods, forks,
spoons, side arms, razors.

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

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 8 Ustensiles, outils à main, articles de coutellerie,
fourchettes, cuillers, armes blanches, rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement de disques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
(822) IT, 28.03.2002, 861196.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) AU.
(580) 26.09.2002

(151) 14.05.2002 786 420
(180) 14.05.2012
(732) Triag AG

Zugerstrasse 195
CH-6314 Neuägeri (CH).

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

 7 Dispositifs et outils de serrage pour des pièces à
usiner, destinés pour des machines-outils, dispositifs de
serrage multiple, blocs de serrage (prismes de serrage) en fonte
minérale, diviseurs, dispositifs de serrage à vide, outils pour
l'usinage des matériaux, outils de tournage, fraises, forets,
fraises à fileter, forets à fileter; dispositifs de serrage pour
outils, pinces de serrage, mandrins.

11 Dispositifs de fixation par glaciation.
(822) CH, 11.04.2002, 499123.
(300) CH, 11.04.2002, 499123.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 26.09.2002

(151) 24.05.2002 786 421
(180) 24.05.2012
(732) FOLAG AG

Folienwerk
CH-6203 Sempach Station (CH).

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

16 Feuilles en matières plastiques pour l'emballage.
17 Produits en matières plastiques, feuilles en

matières plastiques pour le calfeutrage et l'isolation.
27 Tentures murales en plastique.
37 Construction, services d'installation.

(822) CH, 30.01.2002, 495204.
(300) CH, 30.01.2002, 495204.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 422
(180) 16.07.2012
(732) S.I.C.

SOCIETA' INDUSTRIA CHIMICA S.p.A.
29, Via Garibaldini
I-20020 ROBECCHETTO CON INDUNO (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de vente de vêtements, chaussures,

chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Sale of clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 16.07.2002, 872931.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 23.07.2002 786 423
(180) 23.07.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-80326 München-Flughafen (DE).

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux,
dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic goods,
cosmetic hair lotions, cosmetic preparations for hair cleaning,
care and improvement, dentifrices; personal deodorants
(perfumery).
(822) DE, 01.07.2002, 302 04 000.5/03.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 000.5/03.
(831) BG, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) GR, LT, TR.
(580) 26.09.2002
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(151) 30.07.2002 786 424
(180) 30.07.2012
(732) Matthias Daecke

Klingerstraße 34
D-81369 München (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Logiciel informatique (software); supports
d'enregistrement magnétiques, en particulier disquettes et
disques durs (hard discs); supports d'informations, en
particulier CD, CD-ROM, DVD; supports sonores enregistrés
et supports visuels enregistrés.

36 Affaires financières, assurances, affaires
monétaires, affaires immobilières.

42 Conception et développement de matériel et de
logiciel informatique (programmes pour le traitement
informatisé).
(822) DE, 27.05.2002, 302 04 829.4/36.
(300) DE, 04.02.2002, 302 04 829.4/36.
(831) AT, CH.
(580) 26.09.2002

(151) 02.04.2002 786 425
(180) 02.04.2012
(732) Dr. Eberhard EYL

In der Spöck 4
D-77656 Offenburg (DE).

(750) Dr. Eberhard EYL, 14 Quai Kléber, F-67000 
Strasbourg (FR).

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

35 Comptabilité; renseignements d'affaires,
notamment sous forme d'informations, de documents, de
copies de registres ou de banques de données; conseils en
ressources humaines.

36 Recouvrement de créances.
41 Interprétariat, traduction.
42 Recherches juridiques, notamment concernant la

protection de la propriété industrielle; création, dépôt,
administration, exécution, défense et/ou surveillance des droits
de la propriété industrielle, notamment modèles, marques,

dénominations sociales, sigles commerciaux d'établissements,
conditionnements; services de conseil et/ou de représentation
des entreprises en matière de droit des affaires.
(822) DE, 25.04.1995, 394 01 663.7/42.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.09.2002

(151) 28.05.2002 786 426
(180) 28.05.2012
(732) S.O.I.TEC -

Silicon On Insulator Technologies
Parc Technologique des Fontaines,
Chemin des Franques
F-38190 BERNIN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Substrats de matériaux pour la micro-électronique,
les écrans plats, les guides optiques intégrés, les capteurs, les
micro-usinages.

40 Traitement des substrats de matériaux pour la
micro-électronique et toutes activités dérivées.

 9 Base materials for microelectronics, flat screen
monitors, integrated optical guidepaths, sensors,
micromachining.

40 Treatment and processing of base materials for
microelectronics and all derived activities.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3 134 120.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 16.05.2002 786 427
(180) 16.05.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.
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 2 Colors, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metal in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
(822) BX, 14.01.2002, 705949.
(300) BX, 14.01.2002, 705949.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.02.2002 786 428
(180) 28.02.2012
(732) CHMIEL TADEUSZ PRZEDSIEBIORSTWO

PRODUKCYJNO HANDLOWE
"BLACK RED WHITE"
PL-23-412 �UKOWA, CHMIELEK II (PL).

(750) CHMIEL TADEUSZ PRZEDSIEBIORSTWO 
PRODUKCYJNO HANDLOWE "BLACK RED 
WHITE", Ul. Krzeszowska 63, PL-23-400 BI�GORAJ 
(PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and white. / Noir, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

20 Furniture; office furniture; school furniture;
outdoor furniture; chairs; flower stands and pedestals; deck
chairs; chests of drawers; counters; benches; racks; buffets;
cases; bookcases; wooden beds; wooden couches; wooden
armchairs (office); rods for beds; couches; armchairs (office);
curtain rods; screens; shelves (furniture); tables; washstands;
hooks, not of metal, for clothes rails.

20 Meubles; meubles de bureau; mobilier scolaire;
mobilier d'extérieur; chaises; jardinières et piédestaux pour
pots à fleurs; chaises longues; commodes; comptoirs; bancs;
étagères; buffets; coffrets; bibliothèques; lits en bois; canapés
en bois; fauteuils en bois (bureau); barreaux de lits;
banquettes; fauteuils (bureau); tringles à rideaux; paravents;
rayonnages (mobilier); tables; meubles-lavabos; crochets de
portemanteaux non métalliques.
(822) PL, 09.02.2000, 118162.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP,
KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, 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) 26.09.2002

(151) 26.06.2002 786 429
(180) 26.06.2012
(732) Grundfos A/S

Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro (DK).

(842) Limited Liability company

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

 7 Pumps for water supply, pumps for fresh and
polluted water, pumps for industrial purposes, pumps for fuel
oil, hydraulic pumps, air compressor pumps, regulation and
control devices for use in connection with pumps and
pumping, such as valves, cocks, packings and automatic
regulating valves, machine tools, electric motors (not for land
vehicles), filters (being parts of machines or motors), cleaning
devices (being parts of machines or motors) and cleaning
machines.

11 Cooling appliances and installations, refrigerating
appliances and installations, air-conditioning installations, air-
cooling apparatus, water distribution installations, water
supply installations and heat pumps.

37 Installation, repair and maintenance of pumps and
parts thereof, drilling of wells; consultancy concerning water
extraction.

39 Consultancy concerning water supply.
 7 Pompes pour l'adduction d'eau, pompes pour eaux

pures et eaux polluées, pompes à usage industriel, pompes à
mazout, pompes hydrauliques, compresseurs d'air, dispositifs
de commande et de réglage destinés à des pompes et systèmes
de pompage, tels que clapets, robinets, joints et soupapes de
réglage automatique, machines-outils, moteurs électriques (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), filtres (en tant
qu'éléments de machines ou de moteurs), appareils de
nettoyage (en tant qu'éléments de machines ou de moteurs) et
machines de nettoyage.

11 Appareils et installations de refroidissement,
appareils et installations de réfrigération, installations de
climatisation, appareils de refroidissement d'air, installations
de distribution d'eau, installations de distribution d'eau et
pompes à chaleur.

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
de pompes et leurs composants, forage de puits; prestation de
conseils en matière de captage des eaux.

39 Prestation de conseils en matière d'adduction
d'eau.
(821) DK, 14.02.2002, VA 2002 00627.
(822) DK, 07.03.2002, VA 2002 00810.
(300) DK, 14.02.2002, VR 2002 00627.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG,

TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 26.02.2002 786 430
(180) 26.02.2012
(732) ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG

Reinhold-Würth-Straße 12-16
D-74653 Künzelsau (DE).

(750) ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG, ATTN. HELGA 
LERCH, D-74650 Künzelsau (DE).

(541) standard characters / caractères standard



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

(511) NCL(8)
 1 Chemicals products for industrial purposes;

synthetic resin unprocessed, synthetic materials unprocessed;
fire extinguishing agents; agents for hardening and soldering
of metal; glues for industrial purposes.

 3 Cleaning agents, polishing agents, grease
removing agents, abrasive agents; soaps.

 4 Industrial oils and greases; liquid and pasty
lubricants; dust absorbers, dust wetting agents and dust
binders; fuel additives and engine oil additives.

 6 Common metals and their alloys; empty tool boxes
made from metal; cables and wires made from common metal
(not for electrical purposes); ironmongery, small items of
metal hardware.

 7 Tool machines; machine tools; machines for
treating and processing metal, wood, plastics and stone and for
the mounting of tarpaulins; motors (except for land vehicles).

 8 Hand operated tools; hand operated tools for
machine construction, apparatus engineering, vehicle
construction and for structural engineering; hand-operated
tools for processing metal, wood and plastics, hand operated
tools for domestic techniques; hand operated tools for
industry; mechanical driven tools; filled tool boxes; cutlery.

 9 Physical, optical, electronic checking devices and
measures; scientific instruments, navigation instruments,
surveying instruments, electrical instruments, photo-optical
instruments, optical instruments, weighing instruments,
measuring instruments, signal instruments, monitoring
instruments, rescue instruments, training instruments;
apparatus and instruments for power engineering, namely for
mains, transmutation, storage, regulation and supervision;
electrical apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and image; magnetic recording medium, phonograph
records; vending machines and mechanisms for coin-operated
machines; cash registers, calculating machines, data
processing machines and computers; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, cooling, drying, air
conditioning and water supply as well as sanitary installations.

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

14 Precious metals and their alloys as well as goods
manufactured and plated 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, glue for paper and stationery
and for households, artists' materials, paint brushes,
typewriters and office articles (except furniture); teaching
material (except apparatus), packaging material made from
synthetics, included in this class; printers' type; printing
blocks.

17 Caoutchouc, gutta-percha, rubber, asbestos, mica
and goods made out of it, included in this class; goods made
from synthetics (semi finished products); sealing, packaging
and insulating material; hoses (not made from metal).

19 Building materials (not made from metal); hoses
(not made from metal) for construction; asphalt, pitch and
bitumen; removable buildings (not of metal); monuments (not
made from metal).

20 Furniture, mirrors, frames; factory equipment,
namely workbenches, tool cabinets, steel cabinets; chairs,
ladders, (included in this class), tables, storage racks and
storage boxes and parts thereof; goods included in this class
made of wood, cork, reed, rattan, willow, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoise shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials or
synthetics.

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).

 1 Produits chimiques à usage industriel; résines
synthétiques à l'état brut, matières synthétiques à l'état brut;
agents d'extinction d'incendies; agents destinés à la trempe et
à la soudure des métaux; colles pour l'industrie.

 3 Produits de nettoyage, agents de polissage, agents
de dégraissage, agents d'abrasion, savons.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants sous
forme liquide et sous forme de pâte, produits pour absorber la
poussière, agents pour mouiller et lier la poussière; additifs
pour combustibles et additifs pour huiles de moteurs.

 6 Métaux communs et leurs alliages; caisses à outils
métalliques non garnies; câbles et fils en métaux communs
(non à usage électrique); ferrures de bâtiment, petits articles
de quincaillerie métallique.

 7 Machines à fraiser; machines-outils; machines
pour le traitement et la transformation de métal, de bois, de
matière plastique et de pierre ainsi que pour le montage de
bâches; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).

 8 Outils à commande manuelle; outils à commande
manuelle pour la construction de machines, pour la
conception d'appareils, pour la construction de véhicules et
pour la construction civile; outils à commande manuelle pour
la transformation de métal, de bois et de matières plastiques,
outils à commande manuelle pour les techniques appliquées
au secteur domestique; outils à commande manuelle à usage
industriel; outils à entraînement mécanique; boîtes à outils
équipées; couverts de table.

 9 Dispositifs et mesures physiques, optiques,
électroniques et de vérification; instruments scientifiques,
instruments de navigation, instruments d'arpentage,
instruments électriques, instruments photo-optiques,
instruments optiques, instruments de pesage, instruments de
mesure, instruments de signalisation, instruments de contrôle,
instruments de sauvetage, instruments pour la formation;
appareils et instruments pour les techniques énergétiques,
notamment pour réseaux électriques, de transmutation, de
stockage, de régulation et de supervision; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
sons et d'images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, machines pour le
traitement de données et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
refroidissement, de séchage, de climatisation et d'amenée
d'eau ainsi que d'installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits qui en sont composés ou plaqués, compris dans cette
classe; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures,
photographies, articles de papeterie, colle pour papier et
articles de papeterie ainsi qu'à usage ménager, fournitures
pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception de meubles); matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils), matériaux d'emballage à base de
matières synthétiques, compris dans cette classe; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et articles qui en sont composés, compris dans cette classe;
articles en matières synthétiques (produits semi-ouvrés);
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; bâtiments amovibles (non métalliques); monuments
(non métalliques).
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20 Meubles, miroirs, cadres; matériel pour
l'équipement d'usines, notamment établis, armoires à outils,
armoires de rangement en acier; chaises, échelles, (comprises
dans cette classe), tables, étagères de rangement et boîtes de
rangement ainsi que leurs éléments; articles compris dans
cette classe en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os,
ivoire, os de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières ou en matières synthétiques.

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 de verre de construction); articles de verrerie,
porcelaine et faïence (compris dans cette classe).
(822) DE, 24.01.2002, 301 71 188.7/20.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 188.7/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.03.2002 786 431
(180) 28.03.2012
(732) Alpha Management GmbH

Administration & Logistics &
Production Holding
Geitlingstrasse 20
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) 27.5; 29.1.
(591) Grey, black, red, white. / Gris, noir, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Computers, notebook computers, laptop
computers and other word and data processors; computer
peripheral devices like printers, scanners, monitors, modems,
computer keyboards, disk drives and drives for other computer
data media, especially for magnetic data media and optical
data media; data media like floppy disks, compact disks,
magnetic data media and optical data media; computer
operating programs, recorded; computer software, recorded;
magnetic cards; telephone transmitters.

35 Central computerized file management and data
administration; compilation and systemization of data in
computer databases; organizational project management and
organizational consultancy in IT questions; telephone
answering service (helpdesk); word processing; services of a
service provider, namely the operation of databases;
administration of data stored in a server; services of a
multimedia database, namely collecting, storing and provision
of data.

38 Consultancy in the field of telecommunication
technology; services of a service provider, namely the
provision of access to databases; services of a multimedia
database namely collecting, storing and provision of images,
audio and/or video information.

40 Printing of software documentation and training
documentation.

41 Human resources development namely
organization and/or implementation of professional training
programs.

42 Designing, programming, maintenance and
installation of computer software and their supply in data
networks; designing, programming, updating, licensing and
letting of computer software; digital data preparation, data
processing and data storage on behalf of third parties;
consultancy in the field of computer hardware and software as
well as in the field of telecommunications technology;
consultancy in the field of creating home pages and pages for
the Internet and/or intranet respectively as well as the design of
network pages; computer system analyses; services of a
service provider namely letting of access time to databases;
services of an Internet service provider namely the
maintenance of Internet accesses; configuration of computer
networks using software; management of computer networks
namely service administration and analysis of the network
operations as well as protection from illegal access; operation
of a computer center; services of a multimedia database
namely collecting, storing and provision of software, rental of
data processing units; implementation of technical tests and
checks; design of software documentation and training
documentation.

 9 Ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs
portatifs et autres machines de traitement de texte et de
données; périphériques d'ordinateurs, tels qu'imprimantes,
scanneurs, écrans, modems, claviers d'ordinateur, unités de
disque et unités de lecture d'autres supports de données
informatiques, notamment de supports de données
magnétiques et optiques; supports de données tels que
disquettes, disques compacts, supports de données
magnétiques et supports de données optiques; programmes de
systèmes d'exploitation d'ordinateurs, enregistrés; logiciels
informatiques, enregistrés; cartes magnétiques; émetteurs
téléphoniques.

35 Gestion centrale de fichiers informatiques et
gestion de données; compilation et systématisation de données
dans des bases de données informatiques; gestion de projets
d'organisation et conseil en organisation en matière de
questions relatives à la technologie de l'information; services
de réponse au téléphone (assistance informatique); traitement
de texte; services d'un fournisseur de services, notamment
exploitation de bases de données; administration de données
stockées dans un serveur; services d'une base de données
multimédia, notamment services de collecte, stockage et de
mise à disposition de données.

38 Services de consultant dans le domaine de la
technologie des télécommunications; services d'un fournisseur
de services, notamment mise à disposition d'accès à des bases
de données; services d'une base de données multimédia,
notamment services de collecte, stockage et mise à disposition
d'images, d'informations audio et/ou vidéo.

40 Services d'impression de documentation relative à
des logiciels ainsi qu'à la formation.

41 Développement des ressources humaines
notamment organisation et/ou mise en application de
programmes de formation professionnelle.

42 Conception, programmation, maintenance et
installation de logiciels informatiques ainsi que leur mise à
disposition dans des réseaux de données; conception,
programmation, mise à jour, concession de licences et
location de logiciels informatiques; préparation de données
numériques, traitement et stockage de données pour le compte
de tiers; service de consultant dans le domaine du matériel
informatique ainsi que dans le domaine de la technologie des
télécommunications; service de consultant dans le domaine de
la création de pages d'accueil et de pages pour l'Internet et/ou
l'Intranet, de même que dans la conception de pages de
réseau; services d'analyse de systèmes informatiques; services
d'un fournisseur de services, notamment la location du temps
d'accès à des bases de données; services d'un fournisseur de
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services Internet, notamment la maintenance des accès à
l'Internet; services de configuration de réseaux informatiques
au moyen de logiciels; gestion de réseaux informatiques,
notamment l'administration de services et l'analyse des
exploitations réseau de même que la protection contre tout
accès non autorisé; exploitation d'un centre informatique;
services d'une base de données multimédia, notamment
services de collecte, stockage et mise à disposition de logiciels,
services de location d'unités de traitement de données; mise en
oeuvre d'essais et vérifications techniques; conception de
documentation relative aux logiciels et à la formation.
(822) DE, 22.08.2001, 301 26 010.9/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 26.03.2002 786 432
(180) 26.03.2012
(732) Lampertz GmbH & Co. KG

In der Aue 2
D-57584 Wallmenroth (DE).

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

35 Business management and organization
consultancy, in particular concerning the analysis, design and
supply of operational systems, information and data systems,
in particular analysis and design of constructional conditions.

37 Supervision of building of data or communication
installations, included in this class.

42 Analysis and design of interior equipment systems,
included in this class, in particular technical project
management; design of disaster manuals for the application
and management of information technology systems; technical
after sales services for complete information technology
centers; technical and consultant analysis and design
concerning the power supply, security systems, fire alarm and
extinguishing technology, air conditioning and ventilation
plants and organization of data processing and data backup.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise,
en particulier en matière d'analyse, conception et fourniture
de systèmes d'exploitation, systèmes informatiques et
télématiques, en particulier analyse et conception de
l'environnement structurel.

37 Contrôle de la construction d'installations
informatiques ou de communication, compris dans cette
classe.

42 Analyse et conception de systèmes pour
l'équipement intérieur, compris dans cette classe, en
particulier gestion de projets techniques; conception de
manuels de dépannage pour l'implémentation et la gestion de
systèmes de technologie de l'information; services techniques
d'après-vente pour centres des technologies de l'information;
services de conception et d'analyse techniques et de conseil en
matière d'alimentation électrique, systèmes de protection,
technologies de l'alarme incendie et de l'extinction des feux,
centrales de climatisation et ventilation, ainsi qu'organisation
du traitement des données et de la copie des données.
(822) DE, 17.01.2002, 301 57 429.4/42.
(300) DE, 28.09.2001, 301 57 429.4/42.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 433
(180) 19.07.2012
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.

Slachtedijk 28 a
NL-8501 ZA Joure (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of green; black, white, gold. /

Différentes nuances de vert; noir, blanc, or.
(511) NCL(8)

34 Tobacco, manufactured or not; tobacco products;
substances for smoking, sold separately or blended with
tobacco, not for medical or curative purposes; smokers'
articles, matches.

34 Tabac, manufacturé ou non; produits du tabac;
substances à fumer, vendues seules ou mélangées à du tabac,
non à but médical ou thérapeutique; articles pour fumeurs,
allumettes.
(822) BX, 31.08.2001, 699213.
(831) CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, SK.
(832) AU, JP.
(580) 26.09.2002

(151) 28.03.2002 786 434
(180) 28.03.2012
(732) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD

101 Geylang Lorong 23,
#05-03/04 Prosper House
SINGAPORE 388399 (SG).

(842) A private limited company incorporated in Singapore,
SINGAPORE

(511) NCL(8)
29 Potato chips, salted snacks made of potatoes or

cheese; frozen, dried, preserved and processed fruits and
vegetables; prepared meals consisting principally of frozen
seafood products namely seafood dumplings, fish balls,
calamari balls, shrimp balls, fish cakes, cuttlefish cakes,
shrimp fingers and calamari fingers.
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30 Cakes, bread, biscuits, jellies (confectionery) and
puddings; pastries; crisps made of cereal; snack food products
made from processed flour preparations and potato flour;
confectionery; cookies; corn snacks (other than
confectionery); frozen prepared food, namely samosas, spring
rolls and curry puffs (pastry); snack bars containing dried fruits
and nuts (confectionery); cereal based food bars; crackers;
muesli bars; wafers; candies, sweets, lollipops.

29 Pommes-chips, aliments à grignoter salés à base
de pommes de terre ou de fromage; fruits et légumes congelés,
séchés, conservés et transformés; plats cuisinés
essentiellement composés de produits à base de fruits de mer
congelés, à savoir quenelles de fruits de mer, boulettes de
poisson, boulettes de calmars, boulettes de crevettes, galettes
de poisson, croquettes de seiches, bâtonnets de crevettes et
bâtonnets de calmars.

30 Gâteaux, pain, biscuits, gelées (confiserie) et
poudings; pâtisseries; croustilles à base de céréales; aliments
à grignoter à base de produits farineux transformés et de
farine de pommes de terre; confiserie; petits gâteaux secs;
aliments à grignoter à base de maïs (autres que confiseries);
plats préparés congelés, à savoir samoussa, rouleaux de
printemps et feuilletés au curry (pâte); barres d'aliments à
grignoter contenant des fruits séchés et des fruits oléagineux
(confiseries); barres d'aliments à base de céréales; biscuits
salés; barres de muesli; gaufrettes; douceurs, bonbons,
sucettes.
(821) SG, 08.01.2001, T01/00116A.
(821) SG, 08.01.2001, T01/00117Z.
(832) AM, AU, BY, CN, EE, FR, GB, GE, HU, JP, KP, LT,

LV, MN, PL, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 16.04.2002 786 435
(180) 16.04.2012
(732) Diosynth B.V.

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).

(842) B.V

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

 1 Synthetic peptides being chemicals used in
industry; rapid solid phase synthesis of peptides being
chemicals used in industry.

 5 Synthetic peptides for pharmaceutical purposes;
rapid solid phase synthesis of peptides for pharmaceutical
purposes.

 1 Peptides synthétiques en tant que produits
chimiques à usage industriel; synthèses rapides en phase
solide de peptides en tant que produits chimiques à usage
industriel.

 5 Peptides synthétiques à usage pharmaceutique;
synthèses rapides en phase solide de peptides à usage
pharmaceutique.
(822) BX, 27.03.2002, 703118.
(300) BX, 27.03.2002, 703118.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 26.09.2002

(151) 09.04.2002 786 436
(180) 09.04.2012
(732) COLAS

7, Place René Clair
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) 7.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge-orangé, blanc. / Black, orangey red, white.
(571) Les lettres de la dénomination "EuroSet" sont en noir;

le quadrilatère se trouvant sous la dénomination
"EuroSet" est entouré de bandes latérales noires et son
intérieur est rouge-orangé avec de fines lignes
blanches; le logo situé du côté gauche et à l'intérieur du
quadrilatère est blanc, les parties hautes et basses de ce
logo étant bordées de noir. / The letters of the
designation "EuroSet" are black; the quadrangle
placed below the designation "EuroSet" is framed by
black lateral bands and its interior is orangey red with
thin white lines; the logo located at the left side and
inside the quadrangle is white, the upper and lower
parts of the logo are edged with black.

(511) NCL(8)
17 Résine acrylique pour revêtement de terrains de

sport et plus particulièrement de terrains de tennis.
37 Services de construction, de réparation,

d'entretien, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces de
roulement et de circulation, de canalisations, de terrains de
sport et plus particulièrement de terrains de tennis; travaux de
terrassement et travaux publics.

17 Acrylic resin for covering sports grounds and
more specifically for tennis courts.

37 Construction, repair, maintenance, restoration
and renovation of buildings, works of art, roads and other
travel tracks, road surfaces and traffic lanes, piping systems,
sports grounds and more specifically tennis courts; excavation
and public works.
(822) FR, 22.11.2001, 01/3132941.
(300) FR, 22.11.2001, 01/3132941.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002
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(151) 11.04.2002 786 437
(180) 11.04.2012
(732) PURKERT METALL & FORM GMBH

10-12, Perlenstraße
A-4470 ENNS (AT).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, light blue, dark blue. / Blanc, jaune, bleu

clair, bleu foncé.
(511) NCL(8)

 6 Goods made of common metal, not included in
other classes, especially produced using methods of curving,
pressing, punching, drawing or laser cutting.

37 Assemblage of the above-mentioned goods.
40 Coating of goods made of common metal.
42 Technical development of machines, apparatus

and prototypes for third parties.
 6 Articles en métaux communs, non compris dans

d'autres classes, notamment fabriqués par le recours à des
procédés de cintrage, d'emboutissage, d'estampage, d'étirage
ou de découpage au laser.

37 Assemblage des produits précités.
40 Revêtement de produits en métaux communs.
42 Mise au point technique de machines, appareils et

prototypes pour le compte de tiers.
(822) AT, 08.03.2002, 202 539.
(300) AT, 05.12.2001, AM 8406/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 05.07.2002 786 438
(180) 05.07.2012
(732) The Gates Corporation,

Delaware corporation
900 South Broadway
Denver - Colorado 80209 (US).

(812) BX
(842) Delaware Corporation

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

 7 Courroies de transmission de puissance pour
machines et moteurs à usage industriel; courroies de
synchronisation pour machines et moteurs à usage industriel;
courroies de transmission de puissance pour moteurs de
véhicules terrestres; courroies de synchronisation pour
moteurs de véhicules terrestres.

12 Parties constitutives de véhicules terrestres, à
savoir courroies de transmission de puissance et de
synchronisation.

 7 Power transmission belts for machines and
engines for industrial purposes; synchronous belts for
machines and engines for industrial purposes; power
transmission belts for land vehicle engines; synchronous belts
for land vehicle engines.

12 Component parts of land vehicles, namely power
transmission and synchronous belts.
(822) BX, 27.02.2002, 704610.
(300) BX, 27.02.2002, 704610.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 21.05.2002 786 439
(180) 21.05.2012
(732) Mr. Volkmar Klaus

Bully-Str. 1
D-73565 Spraitbach (DE).

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Toys; toy figures and dolls; games; sporting
articles (included in this class); special bags for sports
equipment; decorations for Christmas trees.

28 Jouets; figurines et poupées pour jouer; jeux;
articles de sport compris dans cette classe; sacs à usage
spécial pour équipements de sport; décorations pour arbres de
Noël.
(822) DE, 24.06.1998, 398 09 570.1/21.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 15.05.2002 786 440
(180) 15.05.2012
(732) Hebel AG

Reginawerk 2-3
D-82275 Emmering (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines, implements and mechanical apparatus
for production of aerated concrete, cutting machines, sawing
machines, milling machines, mixing machines, cleaning
machines, cranes, lifting appliances, lifting grippers (lifting
clamps), packing machines.

19 Building materials (non metallic), building blocks,
building slabs and other building parts of aerated concrete or
of standard concrete, prefabricated houses (non metallic) and
partly prefabricated houses, as well as structural parts for
these.

37 Building construction; supervision of building
works.

42 Technical consulting and planning, services of
architects, static calculation engineers, construction engineers,
architectural consultation.

 7 Machines, outillage et appareils mécaniques
destinés à la fabrication du béton cellulaire, machines à
couper, machines à scier, fraiseuses, malaxeurs, machines de
nettoyage, grues, appareils de levage, pinces de préhension
élévatrices (griffes élévatrices), machines à empaqueter.

19 Matériaux de construction non métalliques, blocs
de maçonnerie, panneaux de construction et autres éléments
de construction en béton cellulaire ou en béton normal,
maisons préfabriquées (non métalliques) et maisons
partiellement préfabriquées, ainsi qu'éléments de structures
correspondants.

37 Construction; supervision de travaux de
construction.

42 Conseil et planification techniques, services
d'architectes, d'ingénieurs en calcul statique, ingénieurs en
génie civil, d'architectes-conseil.
(822) DE, 10.10.1997, 397 41 246.0/19.
(832) GR, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 10.06.2002 786 441
(180) 10.06.2012
(732) Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG

Koogstraat 4
D-25870 Norderfriedrichskoog (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

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

 5 Dental wax.
 5 Cire dentaire.

(822) DE, 23.03.1978, 969 254/5.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

UA.
(832) AU, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 04.06.2002 786 442
(180) 04.06.2012
(732) Schering Aktiengesellschaft

Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).

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

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography.

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

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use, food for babies, plasters,
materials for dressings; disinfectants.

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic and digital data
carriers, Compact Discs.

10 Surgical and medical apparatus and instruments.
16 Printed matter and publications, magazines and

newspapers, manuals, books, instructional and teaching
material (except apparatus) in the field of medicine, lifestyle
and health care.

38 Supply of information on medicine, lifestyle and
health care on the Internet; online service providers, namely
providing discussion forums, chat rooms and electronic
bulletin boards in the field of medicine, lifestyle and health
care; providing chat rooms and publication boards via online
supply and transfer of all kinds of information.

41 Education, information and training in the field of
medicine, lifestyle and health care; publication of books,
manuals, magazines, newspapers and other printing material
and corresponding electronic media (including CD-ROM) in
the field of health care, lifestyle and medicine; congresses,
conferences and seminars in the field of health care, lifestyle
and medicine.

42 Industrial and scientific research and development.
44 Health care, hygienic and beauty care.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences et à la photographie.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
emplâtres, matières pour pansements; désinfectants.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques et numériques, disques compacts.

10 Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux.

16 Produits imprimés et publications, magazines et
journaux, manuels, livres, matériel pédagogique (à l'exception
des appareils) dans le domaine de la médecine, du mode de vie
et des soins de santé.

38 Mise à disposition d'informations dans le domaine
de la médecine, du mode de vie et des soins de santé sur
l'Internet; prestataires de services en ligne, à savoir mise à
disposition de forums de discussion, babillards et tableaux
d'affichage électroniques dans le domaine de la médecine, du
mode de vie et des soins de santé; mise à disposition de
babillards et de tableaux d'affichage électroniques par la



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

fourniture et le transfert en ligne de toutes sortes
d'informations.

41 Education, information et formation dans le
domaine de la médecine, du mode de vie et des soins de santé;
publication de livres, manuels, magazines, journaux et autre
matériel d'impression et supports électroniques
correspondants (notamment CD-ROM) dans le domaine des
soins de santé, du mode de vie et de la médecine; congrès,
conférences et séminaires dans le domaine des soins de santé,
du mode de vie et de la médecine.

42 Recherche et développement industriel et
scientifique.

44 Soins de santé, d'hygiène et de beauté.
(822) DE, 23.04.2002, 302 07 327.2/05.
(300) DE, 13.02.2002, 302 07 327.2/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 29.03.2002 786 443
(180) 29.03.2012
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Balkanskaya Zvezda"
22, oulitsa Pobedy,
RU-150040 Yaroslavl (RU).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge, gris, bleu-clair, noir. / White, blue,

red, gray, light blue, black.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(822) RU, 28.03.2002, 210182.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LV, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

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

(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 03.07.2002 786 444
(180) 03.07.2012
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG

Rötelstrasse 35
D-74172 Neckarsulm (DE).

(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.

 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.
(822) DE, 16.04.2002, 302 10 226.4/03.
(300) DE, 26.02.2002, 302 10 226.4/03.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(832) DK, SE, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 29.03.2002 786 445
(180) 29.03.2012
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Balkanskaya Zvezda"
22, oulitsa Pobedy,
RU-150040 Yaroslavl (RU).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, noir, rouge foncé. / White, yellow,

red, black, dark red.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.
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(822) RU, 28.03.2002, 210183.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LV, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 29.05.2002 786 446
(180) 29.05.2012
(732) OXALIS, spol.s r.o.

Mlýnská
CZ-763 02 Zlín (CZ).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 5 Thé médicinal; thé diététique, thé à base d'herbes
et de fruits ainsi que leurs mélanges à usage médicinal.

29 Fruits, légumes et herbes séchés, y compris leurs
mélanges.

30 Thé, mélanges de thé, boissons à base de thé, thé et
mélanges de thé comprimés, pulvérisés et en portions.
(822) CZ, 21.02.2002, 241162.
(831) HU, PL, SK, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 15.05.2002 786 447
(180) 15.05.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

Leonhard-Tietz-Strasse 1
D-50676 Köln (DE).

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

18 Accessoires de mode en cuir, à savoir sacs à main
et parapluies.

25 Vêtements de dessus pour femmes, y compris
vêtements en cuir, en particulier manteaux, blouses, tailleurs,
jupes, pantalons, robes, vêtements en laine, vestons, costumes
(à l'exception de cols de femmes, manchettes, chemises et
chemises de nuit), chaussures pour femmes.
(822) DE, 27.05.1982, 1 033 813.
(831) BX.
(580) 26.09.2002

(151) 30.05.2002 786 448
(180) 30.05.2012
(732) McLaren International Limited

Woking Business Park,
Albert Drive
Woking Surrey GU21 5JY (GB).

(842) Limited Liability Company

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves and
goggles, all for protection against accidents or fire; sunglasses,
spectacles and cases thereof; anti-theft apparatus; compact disc
players; television games; computer software and computer
hardware; sound and video recordings; amusement machines;
anti-glare visors; simulators for the steering and control of
vehicles; speed indicators; measuring, signalling, life-saving
and teaching apparatus all for use in the recording, testing,
monitoring, inspection and evaluation of the performance of
motor vehicles and of automotive engines; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

12 Motor land vehicles and parts and fittings
therefore.

14 Jewellery and imitation jewellery, medals,
cufflinks, tie clips and pins, medallions; scale vehicles, scale
helmets, badges, buckles, buttons, studs, ashtrays, smokers'
articles, ornaments, keyrings, coasters, paper weights, all of
precious or semi-precious metals or coated with the same;
clocks and watches; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

16 Stationery, printed matter; pictures, photographs,
posters, newspapers, magazines, comics, printed publications,
manuals, catalogues, calendars and diaries; stickers and
transfers (decalcomanias); writing-set cases; book covers.

18 Luggage and cases; rucksacks and backpacks;
handbags, purses, belt bags, sports bags, school bags;
umbrellas and sunshades; wallets, key fobs, all of leather or
imitation leather.

25 Articles of clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys and playthings; sporting articles;

scale model vehicles; remote controlled cars.
34 Tobacco; tobacco products; pipe tobacco; cigars;

cigarettes; cigarillos and cheroots; smokers' articles; cigarette
papers, filters, tobacco substitutes; lighters, matches; ashtrays;
cigar and cigarette boxes and cases.

41 Sports entertainment services; motor racing;
education and tuition relating to motor cars or motor racing;
information relating to sports provided on-line from a
computer database or from the Internet.

42 Motor vehicle design; testing, evaluating and
inspection of motor vehicles.

 9 Vêtements, chaussures, chapellerie, casques, gants
et lunettes de protection, tous destinés à protection contre les
accidents ou incendies; lunettes de soleil, lunettes optiques et
leurs étuis; appareils antivol; lecteurs de disques compacts;
jeux télévisés; logiciels et matériel informatique;
enregistrements audio et vidéo; jeux automatiques; visières
antiéblouissantes; simulateurs pour la conduite ou le contrôle
de véhicules; indicateurs de vitesse; appareils de mesure, de
signalisation, de sauvetage et d'enseignement tous destinés à
l'enregistrement, l'essai, la surveillance, l'inspection et
l'évaluation des performances de véhicules à moteur et de
moteurs automobiles; pièces et accessoires pour les produits
précités.

12 Véhicules terrestres à moteur ainsi que leurs
pièces et accessoires.

14 Bijoux et bijoux fantaisie, médailles, boutons de
manchettes, épingles et pinces de cravates, médaillons;
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véhicules en modèles réduits, casques en modèles réduits,
insignes, boucles, boutons, pitons, cendriers, articles pour
fumeurs, bibelots, porte-clés, dessous-de-verre, presse-
papiers, tous en métaux précieux ou semi-précieux ou en en
plaqué; montres, horloges et pendules; pièces et accessoires
pour les produits précités.

16 Papeterie, produits de l'imprimerie; images,
photographies, affiches, journaux, magazines, bandes
dessinées, publications imprimées, manuels, catalogues,
calendriers et agendas; autocollants et décalcomanies;
nécessaires pour écrire; couvertures de livres.

18 Articles de bagagerie et valises; sacs de montagne
et sacs à dos; sacs à main, porte-monnaie, pochettes de
ceinture, sacs de sport, sacs d'écoliers; parapluies et parasols;
portefeuilles, chaînes porte-clés, tous en cuir ou en imitation
du cuir.

25 Articles vestimentaires, chaussures et chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de sport; modèles réduits de

véhicules; voitures télécommandées.
34 Tabac; produits du tabac; tabac pour pipes;

cigares; cigarettes; cigarillos et petits cigares à bouts coupés;
articles pour fumeurs; papiers à cigarettes, filtres, succédanés
du tabac; briquets, allumettes; cendriers; boîtes et étuis à
cigares ou à cigarettes.

41 Services de divertissements sportifs; courses
d'engins motorisés; enseignement et instruction ayant trait à
des automobiles ou des courses automobiles; informations
concernant les sports fournis en ligne, depuis une base de
données ou sur l'Internet.

42 Conception de véhicules à moteur; essai,
évaluation et inspection de véhicules automobiles.
(821) GB, 16.05.2002, 2300594.
(832) CN, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 24.05.2002 786 449
(180) 24.05.2012
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

(société anonyme)
149 rue Anatole France
F-92534 LEVALLOIS-PERRET Cedex (FR).

(842) Société anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Eléments "MATCH TV" en blanc sur fond rouge.
(511) NCL(8)

35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); location de matériel
publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire;
diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces
publicitaires; publication de textes publicitaires; courrier
publicitaire; couplage publicitaire; publipostage; offres de
publicité interactive à savoir publicité en ligne sur un réseau

informatique ou sur réseau Internet; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; aide à la direction des affaires, conseils en organisation
et direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel, consultations professionnelles d'affaires;
estimations en affaires commerciales; comptabilité;
reproduction de documents; services de secrétariat;
informations statistiques; services de sténographie; publicité
télévisée; publicité radiophonique; vérification de comptes;
relations publiques; abonnement à tous supports
d'informations, de textes et notamment abonnement à des
journaux et revues; traitement de données à savoir services de
saisie, de compilation de données audiovisuelles et
multimédias, gestion de fichiers informatiques; sondage
d'opinion; étude de marché; recherche de marché, promotion
des ventes pour des tiers; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; abonnement à tous supports de
sons et/ou d'images.

38 Services de communication à savoir agences de
presse et d'informations (nouvelles); services de
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques et télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéoconférence, expédition,
transmission de dépêches et de messages; transmission et
diffusion d'images, de messages, d'informations par terminaux
d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen
de tout autre vecteur de télécommunications; diffusion de
programmes de télévision, d'émissions radiophoniques et
télévisées; télévision par câble, télévision par voie hertzienne,
télévision numérique; transmission et diffusion d'images et
plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non; transmission par télex, transmission de
télégrammes; transmission d'informations par téléscripteur,
services de transmission d'informations par réseau
informatique et télématique y compris par réseaux Internet;
services de transmission d'informations par voie télématique
en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques
de données; services de transmission d'informations destinées
à l'information du public; services de communications sur
réseaux informatiques en général; services de communications
(diffusion) dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia;
services de transmission d'informations contenues dans des
bases de données; diffusion de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général; activités
culturelles et sportives; services destinés à la récréation du
public (divertissement), divertissements télévisés et
radiophoniques; cours par correspondance; édition de textes,
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines et de publications en tous genres et
sous toutes les formes y compris publications électroniques et
numériques; enseignement et éducation à l'initiation et au
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général;
séminaires, stages et cours, organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non; organisation de concours, de jeux, de
campagnes d'informations et de manifestations
professionnelles ou non; montage et production de
programmes d'informations, de divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
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usage interactif ou non; production et location d'oeuvres
artistiques, de films, cassettes y compris cassettes vidéo, et
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); services d'édition, de
publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons
et/ou des images (à l'exception du filmage sur bandes vidéo),
et de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte), services
d'édition de programmes multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; prêt de
livres et autres publications; vidéothèques, à savoir mise à
disposition ou location de cassettes vidéo; services de prêt ou
de location de jeux; services rendus par un franchiseur à savoir,
formation de base du personnel; organisation de concours et de
jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés, en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation de loteries;
organisation de spectacles; organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif; location d'appareils d'éclairage pour les
décors de théâtre ou des studios de télévision; services de
studios d'enregistrement; reportages photographiques;
rédaction de scénarios.
(822) FR, 28.11.2001, 01 3 133 959.
(300) FR, 28.11.2001, 01 3 133 959.
(831) CH, DZ, MA, MC.
(580) 26.09.2002

(151) 23.07.2002 786 450
(180) 23.07.2012
(732) MECTRON S.r.l.

Via Loreto 15/A
I-16042 CARASCO (GE) (IT).

(842) Limited liability company, ITALY

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

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments; orthopedic articles; suture materials and in
particular apparatus for the treatment and care of the teeth and
for dental hygiene.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires; articles orthopédiques; matériel de suture et
notamment appareils pour le traitement et le soin des dents et
pour l'hygiène dentaire.
(822) IT, 14.06.2002, 869656.
(300) IT, 18.04.2002, MI2002C 003940.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 28.05.2002 786 451
(180) 28.05.2012
(732) UNILOG

97-99 boulevard Péreire
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 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 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.

16 Produits de l'imprimerie; papier pour ordinateurs;
livres, revues, 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'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; location d'appareils distributeurs; gestion
administrative ou commerciale de lieux d'expositions.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, télématiques ou téléphoniques; transmission
d'informations par téléscripteurs; 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
ordinateur; 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
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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, 17.12.2001, 01 3 137 404.
(300) FR, 17.12.2001, 01 3 137 404.
(831) CH.
(580) 26.09.2002

(151) 24.05.2002 786 452
(180) 24.05.2012
(732) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
F-59170 CROIX (FR).

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

35 Publicité, service de publicité en ligne et par
correspondance; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; gestion administrative et
administration commerciale de centres commerciaux;
distribution de prospectus, d'échantillons, de catalogues,
location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité, reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); promotion des ventes (pour des tiers); diffusion
d'annonces publicitaires; location d'espaces publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; sondage d'opinion;
information statistique; décoration de vitrines.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d'informations par voie télématique, transmission de
messages, télégrammes; services de messagerie électronique;
communications par Internet; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câble, par voie hertzienne,
transmission par satellites; radiodiffusion; communications
par terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions
de données, textes, sons, images par réseaux de
communication d'informations nationaux et internationaux,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
service de transmission d'informations et de données visuelles
ou sonores contenues dans des banques de données; location
de temps d'accès à un réseau informatique mondial.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; agences de tourisme
(à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); livraison
de colis; conditionnement de produits; location de conteneurs
d'entreposage; distribution de journaux et du courrier; courtage
de transport; dépôt de marchandises; distribution (livraison) de
produits; emballage de produits; emmagasinage; empaquetage
de marchandises; location d'entrepôts; informations en matière
d'entreposage et de transport; livraison de marchandises
commandées par correspondance; réservation de places de
voyage; location de places de stationnement.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données (services informatiques); élaboration
(conception) de logiciels; programmation pour ordinateurs;
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers); services de dessinateurs pour emballages; contrôle de
qualité; étude de projets techniques.

43 Restauration (alimentation); cafés-restaurants;
cafétérias; cantines; libres-services (restaurants); restaurants à

service rapide et permanent (snacks-bars); services de
traiteurs; services de bars; hébergement temporaire.
(822) FR, 18.01.2002, 02 3142 385.
(300) FR, 18.01.2002, 02 3142 385.
(831) MA.
(580) 26.09.2002

(151) 14.06.2002 786 453
(180) 14.06.2012
(732) Fraport AG

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

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, white. / Bleu foncé, bleu clair,

blanc.
(511) NCL(8)

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

35 Advertising; television advertising.
38 Telecommunications; televisions and radio

broadcasting; cable television broadcasting; news agencies.
41 Entertainment; television entertainment;

production of radio and television programmes.
42 Computer programming.
16 Produits imprimés; matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception d'appareils).
35 Publicité; publicité télévisée.
38 Télécommunications; télédiffusion et

radiodiffusion; services de télévision par câble; agences de
presse.

41 Divertissement; divertissement télévisé;
production d'émissions radiophoniques et télévisées.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 01.03.2002, 301 72 877.1/38.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 877.1/38.
(831) CH, LI.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

(151) 01.07.2002 786 454
(180) 01.07.2012
(732) HERZ Szalámigyár Részvénytársaság

Gubacsi ut 13
H-1097 Budapest (HU).
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(842) share company, HUNGARY

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, noir.
(511) NCL(8)

29 Produits de viande, à savoir salami.
(822) HU, 16.05.2002, 170386.
(300) HU, 19.02.2002, MO200858.
(831) DE, PL.
(580) 26.09.2002

(151) 24.06.2002 786 455
(180) 24.06.2012
(732) ZANNIER SAS

Zone Industrielle du Clos Marquet
F-42400 SAINT CHAMOND (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Savons, produits de parfumerie, parfums, eaux de

toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie), pinceaux, articles de
bureau, (à l'exception des meubles), stylos, cartes, carnets,
catalogues, chemises pour documents, blocs (papeterie),
crayons, gommes à effacer, boîtes de peinture (matériel
scolaire), sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en
papier ou en matières plastiques, règles à dessiner, taille-
crayons, trousses à dessin.

28 Jeux, jouets, ours en peluche, cartes à jouer.
(822) FR, 12.10.2001, 01 3 125 522.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.09.2002

(151) 24.06.2002 786 456
(180) 24.06.2012
(732) ZANNIER SAS,

Société par Actions Simplifiée
Zone Industrielle du Clos Marquet
F-42400 SAINT CHAMOND (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Savons, produits de parfumerie, parfums, eaux de

toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie), pinceaux, articles de
bureau, (à l'exception des meubles), stylos, cartes, carnets,
catalogues, chemises pour documents, blocs (papeterie),
crayons, gommes à effacer, boîtes de peinture (matériel
scolaire), sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en
papier ou en matières plastiques, règles à dessiner, taille-
crayons, trousses à dessin.

28 Jeux, jouets, ours en peluche, cartes à jouer.
(822) FR, 12.10.2001, 01 3 125 531.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.09.2002

(151) 11.07.2002 786 457
(180) 11.07.2012
(732) PIKO Spielwaren GmbH

Lutherstr. 30
D-96515 Sonneberg (DE).

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

28 Toys namely, model railways, model buildings,
electromechanical toys, toy household appliances, toy shop
articles, plastic constructional vehicles and plastic vehicles
designed to seat children.

28 Jouets notamment, modèles réduits de chemins de
fer, modèles réduits de bâtiments, jouets électromécaniques,
appareils électroménagers sous forme de jouets, articles de
magasins sous forme de jouets, véhicules de chantier en
plastique et véhicules en plastique pour y faire asseoir des
enfants.
(822) DE, 14.10.1992, 2 022 296.
(831) KZ, LI.
(832) GE, GR, IE, JP.
(527) IE.
(580) 26.09.2002

(151) 19.06.2002 786 458
(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 autre 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, 19.10.2001, 01 3126 896.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002
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(151) 19.06.2002 786 459
(180) 19.06.2012
(732) COMITE NATIONAL

POUR LE DEVELOPPEMENT DU BOIS
6, avenue de Saint-Mandé
F-75012 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 7.15; 12.1; 20.7; 29.1.
(591) Vert 374 et bleu 2736.
(511) NCL(8)

16 Brochures, magazines, cartonnages, imprimés,
livres et manuels.

19 Matériaux de construction en bois.
35 Organisation de salons à buts commerciaux ou de

publicité notamment relatifs au bois et à la construction en
bois.

37 Services de construction de bâtiments en bois et
restauration de bâtiments en bois.

41 Services de formation, organisation de salons à
buts culturels ou éducatifs et organisation et conduite de
conférences notamment relatifs au bois et à la construction en
bois.

42 Conseils en construction et établissement de plans
pour la construction.
(822) FR, 19.12.2001, 01/3137950.
(300) FR, 19.12.2001, 01/3137950.
(831) BX, CH, MC.
(580) 26.09.2002

(151) 19.06.2002 786 460
(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, produits pour adoucir l'eau,
charbon pour filtres, matières filtrantes.

 1 Chemical products for treatment of swimming pool
water, chemical additives for swimming pool water, water-
purifying chemicals, water-softening products, carbon for
filters, filtering materials.
(822) FR, 20.12.2001, 01 3 138 172.
(300) FR, 20.12.2001, 01 3 138 172.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

(151) 19.06.2002 786 461
(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, produits pour adoucir l'eau,
charbon pour filtres, matières filtrantes.

 1 Chemical products for treatment of swimming pool
water, chemical additives for swimming pool water, water-
purifying chemicals, water-softening products, carbon for
filters, filtering materials.
(822) FR, 20.12.2001, 01 3 138 173.
(300) FR, 20.12.2001, 01 3 138 173.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

(151) 12.07.2002 786 462
(180) 12.07.2012
(732) HEXAL Aktiengesellschaft

Industriestrasse 25
D-83607 Holzkirchen (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.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
désinfectants.
(822) DE, 04.03.1998, 397 60 539.0/05.
(831) BA, BG, BY, CZ, FR, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.09.2002
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(151) 19.06.2002 786 463
(180) 19.06.2012
(732) CARTESIS

23/25, rue de Berri
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE, FRANCE

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

 9 Progiciels de gestion des participations d'un
groupe.

 9 Software packages for management of group
participations.
(822) FR, 20.12.2001, 01 3 138 234.
(300) FR, 20.12.2001, 01 3 138 234.
(831) CH, MC.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 23.07.2002 786 464
(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 04 204.0/07.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 204.0/07.
(831) AT, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 07.03.2002 786 465
(180) 07.03.2012
(732) Gimel Trading Co., Ltd.

2-17, Tsukiwaka-cho,
Ashiya-shi
Hyogo 659-0084 (JP).

(842) Company Limited, Japan

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

14 Purses of precious metal; powder compacts of
precious metal; ornaments (jewelry); cuff links; precious
stones and their imitations; tableware of precious metal;
nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt shakers, egg cups,
napkin holders, napkin rings, trays and toothpick holders of
precious metal; flower vases and bowls of precious metal;
needle cases of precious metal; jewel cases of precious metal;
candle extinguishers and candlesticks of precious metal; shoe
ornaments of precious metal; smokers' articles of precious
metal; clocks and watches; trophies (prize cups);
commemorative shields; keyrings (trinkets of fobs).

16 Printed matter; paintings and calligraphic works;
photographs; photograph stands; stationery.

18 Folding briefcases; shoulder bags; Gladstone bags;
briefcases; suitcases; carry-on bags; trunks; handbags; Boston
bags; schoolchildren's backpacks; rucksacks; card cases;
shopping bags; purses; key cases; wallets; business card cases;
vanity cases (sold empty); umbrellas; saddlery; clothing for
domestic pets; wallets of precious metal.

21 Tableware (not of precious metal); cosmetic
utensils; feeding vessels for pets; brushes for pets; bird cages;
bird baths.

25 Outerclothing; coats; sweaters; shirts; nightwear;
underwear; bathing suits; bathing caps; shoes and boots.

14 Porte-monnaie et portefeuilles en métaux
précieux; poudriers en métaux précieux; parures (bijoux);
boutons de manchette; pierres précieuses et leurs imitations;
vaisselle en métaux précieux; casse-noix, poivriers, sucriers,
salières, coquetiers, porte-serviettes, ronds de serviettes,
plateaux et porte-cure-dents en métaux précieux; vases et
coupes à fleurs en métaux précieux; aiguilliers en métaux
précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; éteignoirs et
chandeliers en métaux précieux; parures pour chaussures en
métaux précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux;
produits horlogers; trophées (coupes honorifiques); blasons
commémoratifs; porte-clés (breloques ou goussets).

16 Produits imprimés; peintures et oeuvres
calligraphiques; photographies; supports pour
photographies; articles de papeterie.

18 Porte-documents à rabats; sacs à bandoulière;
porte-habits doubles; porte-documents; valises; sacs de vol;
malles; sacs à main; sacs de voyage de forme allongée à
poignées (type "Boston"); sacs à dos d'écolier; sacs à dos;
porte-cartes; sacs à provisions; porte-monnaie; étuis porte-
clés; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles;
mallettes de toilette (vendues vides); parapluies; articles de
sellerie; vêtements pour animaux de compagnie; porte-
monnaie en métaux précieux.

21 Vaisselle (non en métaux précieux); ustensiles de
cosmétique; récipients pour l'alimentation d'animaux de
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; cages à
oiseaux; baignoires d'oiseaux.

25 Vêtements de dessus; manteaux; chandails;
chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; maillots de bain;
bonnets de bain; chaussures et bottes.
(821) JP, 11.09.2001, 2001-82155.
(822) JP, 28.02.1995, 3027245.
(300) JP, 11.09.2001, 2001-82155, class 14 priority limited

to: Tableware of precious metal; nutcrackers, pepper
pots, sugar bowls, salt shakers, egg cups, napkin
holders, napkin rings, trays and toothpick holders of
precious metal; flower vases and bowls of precious
metal; needle cases of precious metal; jewel cases of
precious metal; candle extinguishers and candlesticks
of precious metal; shoe ornaments of precious metal;
smoker's articles of precious metal; clocks and watches;
trophies (prize cups); commemorative shields; keyring
(trinkets or fobs), class 16, class 18, class 21, class 25 /
classe 14 priorité limitée à: Vaisselle en métaux
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précieux; casse-noix, poivriers, sucriers, salières,
coquetiers, porte-serviettes, ronds de serviettes,
plateaux et porte-cure-dents en métaux précieux; vases
et coupes à fleurs en métaux précieux; aiguilliers en
métaux précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux;
éteignoirs et chandeliers en métaux précieux; parures
pour chaussures en métaux précieux; articles pour
fumeurs en métaux précieux; produits horlogers;
trophées (coupes honorifiques); blasons
commémoratifs; porte-clés (breloques ou goussets),
classe 16, classe 18, classe 21, classe 25.

(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, LI, MC, NO, PL, RO, RU, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(851) AU, CH, SG. - List limited to classes 14 and 16. / Liste

limitée aux classes 14 et 16.
(851) BG, GR, IE, NO, SE. - List limited to class 14. / Liste

limitée à la classe 14.
(851) DK, FI. - List limited to classes 14, 16 and 18. / Liste

limitée aux classes 14, 16 et 18.
(580) 26.09.2002

(151) 03.05.2002 786 466
(180) 03.05.2012
(732) Adriaan Cornelis Kamer

Utrechtsestraatweg 81
NL-3445 AN Woerden (NL).

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

 6 Metal building materials; pipe clamps, mainly
made of metal, whether or not in combination with plastic;
rails mainly made of metal, whether or not in combination with
plastic.

19 Building materials (non-metallic).
20 Fixing clamps, mainly made of plastic, whether or

not in combination with metal; rails, mainly made made of
plastic, whether or not in combination with metal; pipe clamps,
mainly made of plastic, whether or not in combination with
metal.

 6 Matériaux de construction métalliques; colliers de
tuyaux, essentiellement en métal combiné ou non à des
matières plastiques; rails essentiellement en métal combiné ou
non à des matières plastiques.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
20 Colliers de serrage, essentiellement en matières

plastiques combinées ou non à du métal; rails, essentiellement
en matières plastiques combinées ou non à du métal; colliers
de tuyaux, essentiellement en matières plastiques combinées
ou non à du métal.
(822) BX, 04.02.2002, 701799.
(300) BX, 04.02.2002, 701799.
(831) BG, BY, CH, CN, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 05.06.2002 786 467
(180) 05.06.2012
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) PARFUMS GIVENCHY, 125, rue du Président 

Wilson, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons de toilette, parfums, eaux de toilette et de
Cologne, huiles essentielles à usage personnel, laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour
le corps, produits cosmétiques solaires, crèmes, gels, huiles,
sels de bain à usage non médical, talc pour la toilette,
déodorants à usage personnel, lotions avant-rasage, lotions
après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser, préparations
pour les cheveux à usage non médical nommément laques,
gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings.

 3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use, milks, lotions,
emulsions and creams for cosmetic purposes for the face and
body, sun cosmetics, bath creams, gels, oils and salts not for
medical purposes, talcum powder, personal deodorants, pre-
shave lotions, after-shave lotions, shaving creams, gels and
foams, non-medicated hair preparations namely hair sprays,
gels, creams, balms, mousses and shampoos.
(822) FR, 13.11.2001, 01 3 131 019.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 468
(180) 16.07.2012
(732) TÜV Automotive GmbH

Ridlerstrasse 65
D-80339 München (DE).

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

 7 Machines and machine tools used in the vehicle
industry and vehicle supplying industry included in this class.
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 9 Measuring and test devices for testing and
expertise of products used in the vehicle industry and vehicle
supplying industry included in this class.

35 Consultancy concerning business management and
organizational planning, especially management consultancy
for carrying out process audits, qualification of products and
processes as well as development processes, manufacturing
processes and technology processes for fulfilling
classifications and certifications.

41 Services in the field of qualifying people in order
to carry out tests and expertises of products used in the vehicle
industry and vehicle supplying industry and for working out
and carrying out regulations concerning the test of such
products.

42 Services in the field of test, expertise and
homologation of products in the vehicle industry and vehicle
supplying industry including laboratory tests and tests on test
benches, test drives, continuous tests and simulations; services
in the field of development of products in the vehicle industry
and vehicle supplying industry; services for carrying out
process audits, fabrication processes and technology processes
for fulfilling classifications and certifications.

 7 Machines et machines-outils destinées à l'industrie
automobile et au secteur de la livraison de véhicules comprises
dans cette classe.

 9 Appareils de mesure et de test destinés à la
réalisation de tests et expertises sur des produits utilisés dans
l'industrie automobile et le secteur de la livraison de véhicules
compris dans cette classe.

35 Prestation de conseils en matière de gestion
d'entreprise et de planification en organisation, notamment de
conseils en gestion pour la réalisation de vérifications de
processus, d'homologations de produits et processus ainsi que
de procédés de développement, procédés de fabrication et
procédés technologiques en vue de leur mise en conformité
avec des classements et agréments.

41 Services fournis dans le cadre de la qualification
de personnes en vue de réaliser des tests et des expertises sur
des produits utilisés dans le secteur automobile et celui de la
livraison de véhicules automobiles ainsi que pour élaborer et
mettre en vigueur des protocoles relatifs au test de ces
produits.

42 Services afférents au test, à l'expertise et à
l'homologation de produits dans le secteur de l'automobile et
dans celui de la livraison de véhicules automobiles
comprenant la réalisation de tests de laboratoire et de tests sur
bancs d'essai, d'essais de route, d'essais en régime continu ou
sous forme de simulations; services en matière de mise au
point de produits dans le secteur des véhicules et dans celui de
la livraison de véhicules automobiles; services afférents à la
réalisation de vérifications de processus, de procédés de
fabrication et de procédés technologiques en vue de leur mise
en conformité avec des classements et agréments.
(822) DE, 10.06.2002, 302 02 477.8/42.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 477.8/42.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 469
(180) 19.07.2012
(732) DEMNER, MERLICEK & BERGMANN

Werbegesellschaft m.b.H.
Lehargasse 9-11
A-1060 Wien (AT).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, black. / Bleu, vert, noir.
(511) NCL(8)

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

 4 Crude oil, natural gas, industrial oils and greases,
fuels (including motor spirit) and illuminants.

 5 Fungicides, herbicides.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture.
22 Synthetic fibre for textile use.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, matières plastiques à l'état
brut, engrais.

 4 Pétrole brut, gaz naturel, huiles et graisses
industrielles, carburants (notamment carburants automobiles)
et carburants d'éclairage.

 5 Fongicides, herbicides.
17 Matières plastiques extrudées destinées à la

transformation.
22 Fibres synthétiques à usage textile.

(822) AT, 11.04.2002, 203 106.
(300) AT, 22.01.2002, AM 424/2002.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, RO, SD, SI, SK, VN, YU.
(832) AU.
(580) 26.09.2002

(151) 10.07.2002 786 470
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
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d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 954.
(300) AT, 10.01.2002, AM 156/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 471
(180) 16.07.2012
(732) KCI KONECRANES INTERNATIONAL PLC

Koneenkatu 8
FIN-05830 HYVINKÄÄ (FI).

(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, FINLAND
(750) KCI KONECRANES INTERNATIONAL PLC, P.O. 

Box 661, FIN-05801 HYVINKÄÄ (FI).

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

 7 Machines and machine tools; cranes; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles).

 7 Machines et machines-outils; grues; moteurs (sauf
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres).
(822) FI, 29.12.2000, 219908.
(832) CH, CN, JP, NO, RU.
(580) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 472
(180) 16.07.2012
(732) KCI KONECRANES INTERNATIONAL PLC

Koneenkatu 8
FIN-05830 HYVINKÄÄ (FI).

(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, FINLAND
(750) KCI KONECRANES INTERNATIONAL PLC, P.O. 

Box 661, FIN-05801 HYVINKÄÄ (FI).

(511) NCL(8)
 7 Machines and machine tools; cranes; motors and

engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles).

 7 Machines et machines-outils; grues; moteurs (sauf
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres).
(822) FI, 29.12.2000, 219909.
(832) CH, CN, JP, NO, RU.
(580) 26.09.2002

(151) 10.07.2002 786 473
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 953.
(300) AT, 10.01.2002, AM 155/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 02.07.2002 786 474
(180) 02.07.2012
(732) Planet Little Kids Furniture V.o.F.

Lijndenweg 19
NL-1948 ND Beverwijk (NL).



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 145

(842) V.o.F.

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

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
(822) BX, 20.07.1999, 662218.
(831) BG, CH, ES, FR, IT, LV, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 10.07.2002 786 475
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de

test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 952.
(300) AT, 10.01.2002, AM 154/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 17.07.2002 786 476
(180) 17.07.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Scientific, 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, calculating
machines, data processing equipment and computers; parts of
and accessories to the aforesaid goods; computer programmes
(software).

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
newspapers, periodicals, books, catalogues, brochures,
leaflets, posters, calendars; bookbinding material;
photographs; stationery, writing materials, refillable lead
pencils, fountain pens; adhesives for stationery purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); letter openers; instructional and
teaching material (except apparatus); printers' type; printing
blocks.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
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, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; éléments et accessoires desdits produits;
programmes informatiques (logiciels).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, journaux,
périodiques, livres, catalogues, brochures, dépliants, affiches,
calendriers; articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie, fournitures pour l'écriture, crayons à papier
rechargeables, stylos à encre; adhésifs pour la papeterie;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); ouvre-lettres;
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matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
d'appareils); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
(822) BX, 25.01.2002, 702632.
(300) BX, 25.01.2002, 702632.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO,

RU, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 26.06.2002 786 477
(180) 26.06.2012
(732) Maximum Trading B.V.

Amstelveenseweg 645
NL-1081 JD Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 3.1; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
compotes; edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and
vegetables; seeds.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
compotes; huiles et graisses alimentaires.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, sirop de mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; fruits et légumes
frais; semences.
(822) BX, 27.03.1997, 610222.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.08.2002 786 478
(180) 28.08.2012
(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 plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

(822) CH, 20.06.2002, 502542.
(300) CH, 20.06.2002, 502542.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 479
(180) 19.07.2012
(732) International Fund

For Animal Welfare, Inc.
411, Main Street
Yarmouth Port MA 02675 (US).

(812) BX
(842) Corporation for chariable purposes, Massachussetts,

U.S.A.

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

16 Printed matter.
36 Fund raising; providing funds in the area of animal

protection, environmental protection and nature conservation.
44 Consultancy, activities and services rendered in

the field of animal protection, environmental protection and
nature conservation.

16 Produits imprimés.
36 Collecte de fonds; mise à disposition de fonds pour

les domaines de la protection des animaux, de la préservation
de l'environnement et de la protection de la nature.

44 Prestation de conseils, réalisation d'activités et
prestation de services dans les domaines de la protection des
animaux, de la préservation de l'environnement et de la
protection de la nature.
(822) BX, 26.03.2002, 707658.
(300) BX, 26.03.2002, 707658.
(831) CN, DE, FR, KE, RU.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 480
(180) 19.07.2012
(732) Stichting Agis

Euclideslaan 151
NL-3584 BS Utrecht (NL).

(842) Legal entily under Dutch law

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

(531) 2.3; 29.1.
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(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)

36 Insurance.
36 Assurances.

(822) BX, 17.10.2001, 707512.
(831) MA.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

(151) 05.07.2002 786 481
(180) 05.07.2012
(732) Libeltex Naamloze Vennootschap

Marialoopsteenweg 51
B-8760 Meulebeke (BE).

(842) Naamloze Vennootschap (limited liability company),
Belgium

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

17 Synthetic padding and stuffing materials;
insulating materials, including insulating fabrics.

22 Padding and stuffing materials (not of rubber or
plastic).

17 Matières synthétiques de capitonnage et de
rembourrage; matériaux isolants, notamment tissus isolants.

22 Matières de capitonnage et de rembourrage (ni en
caoutchouc, ni en plastique).
(822) BX, 15.01.2002, 706642.
(300) BX, 15.01.2002, 706642.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 08.08.2002 786 482
(180) 08.08.2012
(732) Drahtwarenfabrik Drahtzug

Stein GmbH & Co. KG
Talstraße 2
D-67317 Altleiningen-Drahtzug (DE).

(842) Drahtwarenfabrik Drahtzug Stein GmbH & Co. KG,
Germany

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

 6 Welding wires of metal.
 6 Fils à souder en métal.

(822) DE, 22.09.1997, 397 25 375.3/06.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 27.03.2002 786 483
(180) 27.03.2012
(732) EASYBUSINESS

84, avenue du Général Leclerc
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 9 Ordinateurs, logiciels, mémoires d'ordinateurs,
appareils pour le traitement de l'information, disques
magnétiques, lecteurs de disques magnétiques, disques
compacts, bandes magnétiques, programmes d'ordinateur.

16 Documentation et manuels d'utilisation enregistrés
relatifs à la communication par terminaux d'ordinateurs,
manuels d'instruction relatifs à la communication par
terminaux d'ordinateurs, documentation et publications
relatives à la communication par terminaux d'ordinateurs,
publications imprimées, livres, magazines, périodiques,
journaux.

35 Aide à la gestion des affaires par le biais des
réseaux Internet, Intranet, Extranet dans le domaine de la
commercialisation et du commerce électronique; conseils pour
l'organisation et la gestion des affaires par le biais des réseaux
Internet, Intranet, Extranet dans le domaine de la
commercialisation et du commerce électronique;
renseignements d'affaires dans le domaine de la
commercialisation et du commerce électronique; conseils de
gestion informatique; transactions commerciales à travers un
réseau électronique.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique,
transmission de courrier et d'images par ordinateur,
communications à travers un réseau électronique.

41 Services d'enseignement et de formation en
informatique.

 9 Computers, software, computer memory units,
data processing apparatus, magnetic discs, magnetic disk
readers, compact discs, magnetic tapes, computer programs.

16 Recorded documentation and user's handbooks on
communication via computer terminals, instruction manuals
on communication via computer terminals, documentation and
publications on communication via computer terminals,
printed publications, books, magazines, periodicals,
newspapers.

35 Business management assistance by means of
Internet, Extranet and Intranet networks in the field of
marketing and e-commerce; business organisation and
management consulting by means of Internet, Extranet and
Intranet networks in the field of marketing and e-commerce;
business inquiries in the field of marketing and e-commerce;
information technology management consulting; business
transactions via an electronic network.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, electronic messaging, mail and image
transmission via computers, electronic network
communication services.

41 Training and education services relating to the
field of electronic data processing.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 539.
(300) FR, 05.10.2001, 01 3 124 539.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.05.2002 786 484
(180) 28.05.2012
(732) UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES,

PRODUCTEURS PLAIMONT
Route de Saint Mont
F-32400 RISCLE (FR).
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(842) Union de Coopératives Agricoles, France

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

33 Vins.
(822) FR, 07.02.2001, 01 3 081 219.
(831) CN.
(580) 26.09.2002

(151) 19.06.2002 786 485
(180) 19.06.2012
(732) COMITE NATIONAL

POUR LE DEVELOPPEMENT DU BOIS
6, avenue de Saint-Mandé
F-75012 PARIS (FR).

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

16 Brochures, magazines, cartonnages, imprimés,
livres et manuels.

19 Matériaux de construction en bois.
35 Organisation de salons à buts commerciaux ou de

publicité notamment relatifs au bois et à la construction en
bois.

37 Services de construction de bâtiments en bois et
restauration de bâtiments en bois.

41 Services de formation, organisation de salons à
buts culturels ou éducatifs et organisation et conduite de
conférences notamment relatifs au bois et à la construction en
bois.

42 Conseils en construction et établissement de plans
pour la construction.
(822) FR, 21.12.2001, 01/3138538.
(300) FR, 21.12.2001, 01/3138538.
(831) BX, CH, MC.
(580) 26.09.2002

(151) 12.06.2002 786 486
(180) 12.06.2012
(732) GIRAUD LOGISTICS

40, rue de Seine
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire, 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.
(511) NCL(8)

39 Entreposage, stockage, conditionnement,
emballage, distribution physique de marchandises.

39 Warehousing, storage, wrapping, packing,
physical distribution of goods.
(822) FR, 26.12.2001, 01 3 138 957.
(300) FR, 26.12.2001, 01 3138957.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 12.06.2002 786 487
(180) 12.06.2012
(732) GIRAUD LOGISTICS

40, rue de Seine
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire, 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.
(511) NCL(8)

39 Entreposage, stockage, conditionnement,
emballage, distribution physique de marchandises.

39 Warehousing, storage, wrapping, packing,
physical distribution of goods.
(822) FR, 26.12.2001, 01 3 138 960.
(300) FR, 26.12.2001, 01 3138960.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 149

(151) 22.07.2002 786 488
(180) 22.07.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 9 Software for editing in computer stored images for
faithful reproduction.

 9 Logiciels destinés à l'édition d'images mémorisées
sur ordinateur en vue de leur reproduction fidèle.
(822) DE, 21.03.2002, 302 03 743.8/09.
(300) DE, 24.01.2002, 302 03 743.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 489
(180) 28.06.2012
(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) 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue and white. / Jaune, bleu et blanc.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, moistening
preparations, water-softening preparations.

 3 Soaps, washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing; cleaning and polishing agents;
chemical preparations for cleaning wood, metal, glass,
synthetics, stones, porcelain and textiles.

 1 Produits chimiques à usage industriel, produits
d'humidification, adoucissants.

 3 Savons, lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour lave-vaisselle; agents pour
nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le bois, le
métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les textiles.
(822) DE, 30.05.2002, 302 03 741.1/03.
(300) DE, 25.01.2002, 302 03 741.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 27.06.2002 786 490
(180) 27.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics and toiletries for skin and hair care and
cleansing purposes; soaps; shampoos; dentifrices.

 5 Medicated preparations for skin and hair
protection and treatment; plasters, materials for dressings;
sanitary preparations for medical purposes.

 9 Computer software; CD-ROMs.
16 Booklets, brochures and pamphlets.
 3 Produits cosmétiques et de toilette pour soins de la

peau et soins des cheveux ainsi que pour le démaquillage;
savons; shampooings; dentifrices.

 5 Préparations médicamentées pour la protection et
les soins de la peau et des cheveux; pansements, matériaux
pour pansements; produits hygiéniques à usage médical.

 9 Logiciels informatiques; CD-ROM.
16 Livrets, brochures et prospectus.

(822) BX, 21.02.2002, 707453.
(300) BX, 21.02.2002, 707453.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) LT.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 491
(180) 28.06.2012
(732) TRUST

Vermögens- und finanzwirtschaftliche
Beratung GmbH
Lindenstr. 32
D-66787 Wadgassen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.19; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu.
(511) NCL(8)

35 Analyse du prix de revient, renseignements
d'affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour la direction des affaires, services de conseils
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pour la direction des affaires, consultation professionnelle
d'affaires, gestion de fichiers informatiques, services de
relogement pour entreprises, investigations pour affaires,
prévisions économiques, agences d'informations
commerciales, information statistique, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, informations
d'affaires, conseils en organisation des affaires, services de
secrétariat, systématisation de données dans un fichier central,
reproduction de documents, démonstration de produits pour la
publicité, estimation en affaires commerciales, recueil de
données dans un fichier central.

36 Analyse financière, agences de recouvrement de
créances, affaires bancaires, consultation en matière
financière, consultation en matière d'assurances, cote en
Bourse, cautions (garanties), opérations de compensation
(change), prêt (finances), services de cartes de débits, courtage
en Bourse, affacturage, assurances contre l'incendie,
informations financières, parrainage financier, estimations
financières (assurances, banques, immobilier), services de
financement, constitution de fonds, gérance d'immeubles,
opérations de change, gérance de biens immobiliers,
estimations immobilières, affermage de biens immobiliers,
services d'un agent immobilier, agences immobilières,
placement de fonds, transfert électronique de fonds, assurance
maladie, paiement par acomptes, services de cartes de crédits,
agences de crédit, crédit-bail, assurances sur la vie, prêt sur
nantissement, recouvrement de loyers, services fiduciaires,
assurances contre les accidents, location de bureaux
(immobilier), location d'appartements, agences de logement
(propriétés immobilières), courtage en assurances, gérance de
fortunes, affermage d'entreprises agricoles, informations en
matière d'assurances, assurances.
(822) DE, 02.04.2002, 301 73 356.2/36.
(300) DE, 28.12.2001, 301 73 356.2/36.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 26.09.2002

(151) 20.08.2002 786 492
(180) 20.08.2012
(732) Schenk S.A.

CH-1180 Rolle (CH).

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

33 Vins.
33 Wines.

(822) CH, 17.04.2002, 502229.
(300) CH, 17.04.2002, 502229.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 22.08.2002 786 493
(180) 22.08.2012
(732) Wernli AG

Baslerstrasse 139
CH-4632 Trimbach (CH).

(531) 25.1; 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie, biscuits; tous les produits précités de
provenance suisse.

30 Pastries, cookies and biscuits; all the above
products are of Swiss origin.
(822) CH, 23.07.2002, 501651.
(300) CH, 23.07.2002, 501651.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) DK, GB, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 28.08.2002 786 494
(180) 28.08.2012
(732) Air Loc Schrepfer AG

Eigenheimstrasse 22
CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

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

 7 Pièces et éléments pour dispositifs de nivellement
de machines, pièces et éléments pour dispositifs modulaires
conçus pour l'ancrage au sol de machines, notamment
montants, éléments d'équilibrage de hauteur et anneaux
d'équilibrage de hauteur.

 7 Parts and components for machine-leveling
devices, parts and components for modular devices designed
for anchoring machines to floors, especially posts, height-
balancing elements and height-balancing rings.
(822) CH, 29.05.2002, 501338.
(300) CH, 29.05.2002, 501338.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 29.08.2002 786 495
(180) 29.08.2012
(732) Velinor AG

Kapellplatz 2
CH-6000 Luzern (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 02.07.2002, 502648.
(300) CH, 02.07.2002, 502648.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 29.08.2002 786 496
(180) 29.08.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, orange, jaune, rouge, blanc et

noir.
(511) NCL(8)

30 Céréales et préparations de céréales; céréales
prêtes à consommer, céréales pour le petit-déjeuner; barres de
céréales; produits alimentaires à base de riz ou de farine.
(822) CH, 17.07.2002, 502642.
(300) CH, 17.07.2002, 502642.
(831) CN.
(580) 26.09.2002

(151) 05.08.2002 786 497
(180) 05.08.2012
(732) Forever Laser Institut

CH-1204 Genève (CH).

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

 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
44 Soins d'hygiène et de beauté.
 3 Soaps, perfumery, cosmetics.
44 Sanitary and beauty care.

(822) CH, 18.03.2002, 501436.
(300) CH, 18.03.2002, 501436.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 22.08.2002 786 498
(180) 22.08.2012
(732) Timcal SA (Timcal AG) (Timcal Ltd)

CH-6743 Bodio TI (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie;
carbonates; carbures.

 3 Préparations pour abraser.
 4 Lubrifiants.
 1 Chemical products for use in industry; carbonates;

carbides.
 3 Scouring preparations.
 4 Lubricants.

(822) CH, 01.03.2002, 498485.
(300) CH, 01.03.2002, 498485.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 26.08.2002 786 499
(180) 26.08.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals

Marketing & Licensing AG
Binningerstrasse 94
CH-4123 Allschwil (CH).

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

 5 Préparations et substances cardiovasculaires ayant
de l'éprosartan comme ingrédient actif.

 5 Cardiovascular preparations and substances with
eprosartan as their active ingredient.
(822) CH, 22.03.2002, 500755.
(300) CH, 22.03.2002, 500755.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
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(832) GE, TM.
(580) 26.09.2002

(151) 28.08.2002 786 500
(180) 28.08.2012
(732) ESEC Trading SA

Hinterbergstrasse 32
CH-6330 Cham (CH).

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

 7 Machines pour le montage de puces pour établir la
connexion électrique entre la puce et le substrat à l'aide d'un fil
d'or ou de cuivre.

 7 Chip-mounting machines used for establishing the
electrical connection between a chip and substrate by means
of a gold or copper wire.
(822) CH, 19.06.2002, 502541.
(300) CH, 19.06.2002, 502541.
(831) CN, KP.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 28.08.2002 786 501
(180) 28.08.2012
(732) Rodolphe Gosteli

Rue du Village 1
CH-1347 Le Solliat-Vallée de Joux (CH).

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

29 Fromages; produits laitiers, en particulier beurre,
crème, yoghourt, lait caillé, fromage blanc; produits de
fromage, en particulier fondue.

29 Cheese; dairy products, particularly butter,
cream, yogurt, curdled milk, soft white cheese; cheese
products, particularly fondue.
(822) CH, 18.03.2002, 502589.
(300) CH, 18.03.2002, 502589.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 07.06.2002 786 502
(180) 07.06.2012
(732) F@L F@LTRE LIMITED SIRKETI

Güzelçay Mah. Adnan Menderes
Cd.Akçay Mevkii @skenderun
HATAY (TR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 7 Filters (parts of machines or engines), filters for
cleaning cooling air (for engines).

 7 Filtres (éléments de machines ou de moteurs),
filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour
moteurs.
(821) TR, 22.05.2002, 2002/12604.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT,
JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, UA,
YU, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 503
(180) 30.07.2012
(732) MYTRAVEL GROUP PLC

Parkway One,
Parkway Business Centre,
300 Princess Road
MANCHESTER, M14 7QU (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, UNITED
KINGDOM

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

 9 Credit cards, debit cards, discount cards, electronic
funds transfer cards; computer hardware; computer software;
computer operating programs and computer operating
systems; pre-recorded computer programs for accessing
databases, telecommunication services, computer networks
and electronic bulletin boards.

16 Printed publications relating to travel, holidays and
leisure activities.

35 Computerised business information storage and
retrieval; computerised database management; data
processing; data verification and file management;
computerised accounting; display services for merchandising,
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compiling and disseminating advertising matter, production of
advertising matter, cost price analysis, database management,
consultancy information and advisory services and the
preparation of reports for all the aforesaid services.

36 Financial services; arranging and provision of
credit, loans, insurance, currency exchange and travellers
cheques; leasing of communication apparatus, electronic mail
boxes and telecommunications apparatus.

38 Computer aided transmission of messages and
images; communication by computer; electronic mail services;
telecommunication services; rental and hire of communication
apparatus, electronic mail boxes and telecommunications
apparatus; consultancy, information, advisory services relating
to all the aforesaid services.

39 Transportation of passengers and passengers'
luggage, organisation of holidays, tours and travel; escorting
of travellers; holiday reservation services; reservation and
booking of seats for travel; travel agency services; travel
reservation services, including making reservations and
bookings via a global computer network or via contact with a
sales agent.

42 Preparation of reports relating to the services
mentioned in class 38.

43 Reservation and provision of hotel and other
temporary accommodation; reservation and provision of
catering services.

 9 Cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
réduction, cartes pour le transfert électronique de fonds;
matériel informatique; logiciels informatiques; programmes
et systèmes d'exploitation d'ordinateurs; programmes
informatiques préenregistrés pour l'accès à des bases de
données, pour services de télécommunication, réseaux
informatiques et tableaux d'affichage électroniques.

16 Publications ayant trait aux domaines du voyage,
des vacances et des loisirs.

35 Stockage et extraction d'informations
commerciales informatisées; gestion informatisée de bases de
données; traitement de données; vérification de données et
gestion de fichiers; services de comptabilité informatisée;
services d'affichage dans le cadre de la commercialisation, de
la compilation et de la diffusion de supports publicitaires,
réalisation de supports publicitaires, analyse de prix de
revient, gestion de bases de données, services de consultants
pour la prestation d'informations et de conseils ainsi
qu'élaboration de rapports dans le cadre de tous les services
précités.

36 Services financiers; organisation et mise à
disposition de crédits, prêts, assurances, services de change de
devises et chèques de voyage; opérations de crédit-bail
afférentes à des appareils de télécommunication, boîtes de
courrier électronique et appareils de télécommunication.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication par le biais d'ordinateurs;
services de messageries électroniques; services de
télécommunication; services de location et de louage
d'appareils de communication, de boîtes de courrier
électronique et d'appareils de télécommunication; services de
consultants, prestation d'informations, prestation de conseils
en rapport avec les services précités.

39 Transport de passagers et de bagages,
organisation de vacances, circuits touristiques et voyages;
accompagnement de voyageurs; services de réservation pour
les vacances; réservation et location de places de transport;
services d'agences de voyages; services de réservation pour
les voyages, ainsi que réalisation de réservations et locations
par le biais d'un réseau informatique mondial ou par
l'intermédiaire d'un agent de vente.

42 Elaboration de rapports dans le cadre des services
énumérés en classe 38.

43 Services de réservation et de mise à disposition de
chambres d'hôtel ou d'autres modes d'hébergement
temporaire; services de réservation et de mise à disposition de
services de restauration.
(821) GB, 23.03.2002, 2296315.

(300) GB, 23.03.2002, 2296315.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, PL, RU, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 29.07.2002 786 504
(180) 29.07.2012
(732) Poly-clip System GmbH & Co. KG

Westerbachstraße 45
D-60489 Frankfurt/Main (DE).

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

 6 Closure clips made of metal for closing packages,
in particular tubes and bags; foils and containers of metal for
packaging purposes.

16 Foils made of plastic, cellulose or starch;
packaging envelopes made of paper or plastic, in particular in
the form of tubes or bags.

20 Closure clips made of plastic for closing packages,
in particular tubes and bags; containers made of plastic.

 6 Agrafes de fermeture métalliques pour la
fermeture d'emballages, notamment de tubes et sacs; feuilles et
récipients métalliques pour le secteur de l'emballage.

16 Feuilles en matière plastique, cellulose ou
amidon; pochettes d'emballage en papier ou matière
plastique, notamment sous forme de tubes ou sacs.

20 Agrafes de fermeture en matière plastique pour la
fermeture d'emballages, notamment de tubes et sacs;
récipients en matière plastique.
(822) DE, 16.07.2002, 302 07 325.6/06.
(300) DE, 13.02.2002, 302 07 325.6/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, JP, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 02.07.2002 786 505
(180) 02.07.2012
(732) SKK Küchen- und Gasgeräte GmbH

Nettetaler Strasse 172-180
D-41751 Viersen-Boisheim (DE).

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

11 Fourneaux à gaz, cuisinières électriques, cuiseurs,
marmites à vin chaud et à soupe chauffées électriquement.

21 Poêles à frire, rôtissoires, casseroles et leurs
couvercles, rôtissoires de grand format y compris leurs
poignées démontables, queues et accessoires, à savoir leurs
châssis.

11 Gas furnaces, electric cookers, cooking apparatus,
electrically-heated mulled wine and soup stock pots.

21 Frying pans, broilers, stew pans and their lids,
larges format broilers including their detachable handles,
long handles and accessories, namely their chassis.
(822) DE, 31.03.2000, 399 55 074.7/21.
(831) AT, CZ, HR, PL, SI, SK.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002
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(151) 10.06.2002 786 506
(180) 10.06.2012
(732) ENTOMED

Rue Tobias Stimmer
F-67400 ILLKIRCH (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques, protéines (matière première)

et peptides dans le domaine des applications pharmaceutiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances

diététiques à usage médical; produits hygiéniques à usage
médical; substances antivirales, anticancéreuses; préparations
biologiques à usage médical ou vétérinaire; substances
antifongiques à usage médical, substances antibactériennes à
usage médical, substances antiparasitaires à usage médical.

42 Recherche scientifique en chimie, biochimie et
biologie moléculaire.

 1 Chemical products, proteins (raw material) and
peptides in the field of pharmaceutical applications.

 5 Pharmaceutical, veterinary products, dietetic
substances for medical use; sanitary products for medical
purposes; antiviral or anticancer substances; biological
preparations for medical or veterinary purposes; antifungal
substances for medical purposes, antibacterial substances for
medical purposes, substances parasiticides for medical
purposes.

42 Scientific research in chemistry, biochemistry and
molecular biology.
(822) FR, 13.12.2001, 013136857.
(300) FR, 13.12.2001, 013136857.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 14.06.2002 786 507
(180) 14.06.2012
(732) UNILOG

97-99 boulevard Péreire
F-75017 PARIS (FR).

(531) 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 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.

16 Produits de l'imprimerie; papier pour ordinateurs;
livres, revues, 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'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, location d'appareils distributeurs; gestion
administrative ou commerciale de lieux d'exposition.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, télématiques ou téléphoniques; transmission
d'informations par télescripteurs; transmission de messages, de
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 Éducation; 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
ordinateur; prêts de livres; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de décors de théâtre; 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, 17.12.2001, 01 3 137 406.
(300) FR, 17.12.2001, 01 3 137 406.
(831) CH.
(580) 26.09.2002

(151) 23.07.2002 786 508
(180) 23.07.2012
(732) BANKPRIVAT AG

6, Hohenstaufengasse
A-1011 Wien (AT).

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

 9 Supports de données contenant des produits de
l'imprimerie, périodiques ou non, ainsi que des parties de
produits de l'imprimerie et des photographies.
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16 Produits de l'imprimerie, périodiques, journaux,
magazines et bandes dessinées, périodiques et livres,
photographies.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
38 Télécommunications.
41 Publication de textes, à l'exception des textes

publicitaires; publication et édition de produits de l'imprimerie
(à l'exception des textes publicitaires), également sous forme
électronique et sur Internet.

 9 Data media containing printed matter, periodicals
or other printed matter, as well as parts of printed matter and
photographs.

16 Printed matter, periodicals, newspapers,
magazines and comic books, magazines and books,
photographs.

36 Financial affairs, monetary affairs.
38 Telecommunications.
41 Publication of texts, excluding advertising texts;

editing and publishing of printed products (excluding
advertising texts), also in electronic form and via the Internet.
(822) AT, 10.07.2002, 204 776.
(300) AT, 16.04.2002, AM 2536/2002.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 26.09.2002

(151) 19.08.2002 786 509
(180) 19.08.2012
(732) Peter ETTL

20, Hochstrasse
A-1236 Wien (AT).

(531) 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Conseils lors de l'organisation et de la direction des
affaires; consultations professionnelles d'affaires.

41 Formation, notamment organisation et réalisation
de séminaires et publication de livres et de périodiques.
(822) AT, 13.06.2002, 204 246.
(300) AT, 11.03.2002, AM 1636/2002.
(831) CH, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 20.08.2002 786 510
(180) 20.08.2012
(732) Thomas Prinz Gesellschaft m.b.H.

7, Ziegelbachstrasse
A-6912 Hörbranz (AT).

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

33 Rhum; spiritueux contenant du rhum.

(822) AT, 20.08.2002, 205 497.
(831) CH, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 16.08.2002 786 511
(180) 16.08.2012
(732) EURALP - Plattform für

grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Businesscenter Parkhotel
Moritschstrasse 2/2
A-9500 Villach (AT).

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

35 Travaux de bureau; compilation et systématisation
de données dans des banques de données d'ordinateurs;
bureaux de placement.

38 Mise à disposition de l'accès informatique à des
banques de données; transmission de messages, d'images et du
son au moyen d'Internet.

41 Formation; organisation et réalisation de
séminaires et de congrès.
(822) AT, 04.07.2002, 204 656.
(300) AT, 02.05.2002, AM 2908/2002.
(831) IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 27.08.2002 786 512
(180) 27.08.2012
(732) KONSTANTIN JORDANOV KOTSEV

13, oulitsa Platchkovitsa,
kv. Lozenets
BG-1164 Sofia (BG).

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

21 Balais à fibres pour essuyer les meubles; éponges
de ménage, éponges de ménage en mousse synthétique,
éponges de toilette en mousse synthétique; chiffons pour
épousseter; chiffons de nettoyage; matériel pour polir (à
l'exception des préparations, du papier et de la pierre); brosses;
instruments de nettoyage actionnés manuellement; peaux
chamoisées pour le nettoyage; cuir à polir; wassingues; gants
de ménage; paille de fer pour le nettoyage; tampons à récurer
métalliques.

21 Fiber brooms for wiping furniture; sponges for
household purposes, sponges for household purposes made of
synthetic foam, toilet sponges made of synthetic foam; dusting
cloths; cleaning cloths; polishing materials (with the exception
of preparations, paper and stone); brushes; hand-operated
cleaning instruments; chamois leather for cleaning; polishing
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leather; floor cloths; gloves for household purposes; steel
wool for cleaning; scouring pads of metal.
(822) BG, 05.12.2001, 40921.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 12.07.2002 786 513
(180) 12.07.2012
(732) IDEAL FLOORCOVERINGS WIELSBEKE N.V.

Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

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

27 Tapis, paillassons et nattes.
37 Nettoyage de tapis.
40 Traitement chimique de tapis.
27 Carpets, rugs, mats and matting.
37 Carpet cleaning.
40 Chemical treating of rugs.

(822) BX, 26.10.2001, 708363.
(831) DE, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(851) GB, IE. - Liste limitée aux classes 27 et 40. / List limited

to classes 27 and 40.
(580) 26.09.2002

(151) 26.07.2002 786 514
(180) 26.07.2012
(732) Custral B.V.

Rangeerweg 8
NL-6114 BC Susteren (NL).

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Préparations de nettoyage à utiliser lors des
opérations de fabrication industrielle; engrais pour les terres;
préparations destinées à conserver.

 3 Préparations pour nettoyer, y compris préparations
pour nettoyer destinées à l'industrie et à l'agriculture.

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

 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; filtres (parties
de machines ou de moteurs); machines à traire.

17 Feuilles en matières plastiques à usage agricole.
31 Gazon naturel; aliments pour animaux; semences;

plants.
44 Services d'agriculture; services vétérinaires;

services de traite; services de soin des mamelles.
(822) BX, 14.02.2002, 707323.
(300) BX, 14.02.2002, 707323.
(831) DE.
(580) 26.09.2002
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(151) 15.08.2002 786 515
(180) 15.08.2012
(732) Holger Spielberger

Saatlenstrasse 262
CH-8050 Zürich (CH).

(531) 3.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrements sonores de toutes
sortes.

41 Production de musique.
 9 Sound recording media of all types.
41 Music production.

(822) CH, 20.06.2002, 502148.
(300) CH, 20.06.2002, 502148.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.08.2002 786 516
(180) 28.08.2012
(732) Roche Vitamins AG

Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à la production des
produits pharmaceutiques et vétérinaires, des aliments, des
aliments complémentaires, des boissons, des produits
cosmétiques, des additifs diététiques et des aliments pour
animaux; tous les produits ou substances précités sont
d'origine naturelle ou synthétique.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
substances diététiques à usage médical, y compris ceux
contenant des extraits de thé; préparations de vitamines.

31 Aliments pour animaux; aliments
complémentaires pour animaux (non à usage médical).

 1 Chemical products for use in the production of
pharmaceutical and veterinary products, foodstuffs, food
supplements, beverages, cosmetic goods, dietetic additives and
animal feed; all the above goods and substances are of natural
or synthetic origin.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
dietetic substances for medical use, including those containing
tea extracts; vitamin preparations.

31 Animal feed; animal feed supplements (for non-
medical purposes).
(822) CH, 08.08.2002, 502544.
(300) CH, 08.08.2002, 502544.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 29.08.2002 786 517
(180) 29.08.2012
(732) Telbit AG

Brünneliweid 16
CH-8340 Hinwil (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Appareils électrodynamiques pour la commande à
distance des signaux; télérupteurs; appareils de téléguidage;
appareils d'alarme électriques; sonneries (appareils
avertisseurs); appareils téléphoniques; transmetteurs
téléphoniques; appareils d'intercommunication; colonnes
d'appel de détresse; émetteurs (télécommunication); modems;
armoires et tableaux de distribution (électricité); haut-parleurs;
pavillons de haut-parleurs; détecteurs de fumée; avertisseurs
d'incendie; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images.

37 Installation et réparation d'appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images.

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.
(822) CH, 09.08.2002, 502644.
(300) CH, 09.08.2002, 502644.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 26.09.2002

(151) 23.04.2002 786 518
(180) 23.04.2012
(732) CANAL J (SOCIETE ANONYME)

91bis, rue du Cherche Midi
F-75006 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
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d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs;
logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le
ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de
vente par correspondance.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placements; recrutement de personnel;
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.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films; d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques;
conférences, congrès; organisation d'expositions à but culturel
ou éducatif; réservation de places de spectacles; organisation
de loteries.
(822) FR, 05.12.2001, 01/3.137.260.
(300) FR, 05.12.2001, 01/3.137.260.
(831) BX, CH.
(580) 26.09.2002

(151) 23.04.2002 786 519
(180) 23.04.2012
(732) CANAL J (SOCIETE ANONYME)

91bis, rue du Cherche Midi
F-75006 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs;
logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le
ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à

écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de
vente par correspondance.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placements; recrutement de personnel;
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.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films; d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques;
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles;
organisation de loteries.
(822) FR, 05.12.2001, 01/3.137.263.
(300) FR, 05.12.2001, 01/3.137.263.
(831) BX, CH.
(580) 26.09.2002

(151) 19.08.2002 786 520
(180) 19.08.2012
(732) Forbo International SA

Bauelenzelgstrasse 20
CH-8193 Eglisau (CH).

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

27 Revêtements de sols et de murs.
(822) CH, 13.06.2002, 502159.
(300) CH, 13.06.2002, 502159.
(831) CN, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 20.08.2002 786 521
(180) 20.08.2012
(732) Pictet Funds S.A.

Bd. Georges-Favon 29,
Case postale 5130
CH-1211 Genève 11 (CH).

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

36 Affaires financières et monétaires.
(822) CH, 04.07.2002, 501196.
(300) CH, 04.07.2002, 501196.
(831) ES, FR.
(580) 26.09.2002
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(151) 12.08.2002 786 522
(180) 12.08.2012
(732) Big Star Holding AG

Ringstrasse 9
CH-4123 Allschwil (CH).

(531) 1.1; 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.

18 Cuir et imitations de 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.

25 Vêtements; chaussures, chapellerie.
(822) CH, 29.06.2001, 493777.
(831) BY, HR, PL, RO, RU, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 29.04.2002 786 523
(180) 29.04.2012
(732) Deutsche Post AG

Heinrich-von-Stephan-Strasse 1
D-53175 Bonn (DE).

(842) Corporation, Germany

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; data
processing equipment and computers; software and data
processing programs.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; plastic
materials for packaging (included in this class).

35 Advertising; business management and business
consultancy; business administration and management
consultancy; office functions; business management and
organizational consultancy; employment agencies; supply of
temporary workers; business organization consultancy; cost-
price analysis; professional business consultancy; consultancy
in the field of management; personnel management
consultancy; bookkeeping and auditing; systematisation and
compilation of information into computer databases; business
investigations; business inquiries; efficiency experts;
commercial or industrial and organizational management
assistance especially for transport companies and carriers;
marketing; business appraisals; business analysis;
organizational project planning; handling of invoices for

electronic order systems; drawing up invoices and statements
of account, including procurement of the aforementioned
services included in this class.

36 Financial affairs; monetary affairs; electronic
payment transactions; financial analysis; financial
consultancy; customs brokerage for others; franchising,
namely procurement of financial know-how; fiscal
assessments and consultancy in this respect; insurance;
procurement of insurances and financial services; consultancy
services in the field of insurance and bank affairs; procurement
of services in the field of monetary affairs included in this
class.

38 Telecommunication; Internet and online services,
namely the electronic transmission of messages and images as
well as collecting, providing and delivering of information and
data; telecommunications services in order to provide Internet
portals for third parties and an e-commerce platform in the
Internet; services of an Internet provider, namely providing of
Internet access; including procurement of the aforementioned
services included in this class.

39 Transport, transport management; transport
consultancy; logistic consultancy; packaging and storage of
goods; management of vehicle fleet; providing information
about storage; rental of storehouses/warehouses; providing
information about transport affairs; follow-up services
involving the electronic tracking of goods and items, and
further logistical support services, including the systematic
cross-linking of the flow of goods and information; postal,
freight and courier services, including procurement of the
aforementioned services included in this class.

41 Training; organisation and arrangement of
seminars and workshops; education; publication of printed
matters, including procurement of the aforementioned services
included in this class.

42 Computer programming, engineering; technical
consultancy; consultancy on designing home pages and
Internet sites; design of home pages and web sites; recovery of
computer data, duplication of computer programmes,
computer system analysis, data conversion of computer
programmes and data, conversion of data or documents from
physical to electronic media; services of an Internet agency,
namely conception, handling, maintenance and updating of
Internet topics; services of a multi-media data base, namely
collecting, storing and providing of software, data, images,
audio and/or video information (computing services); services
of a network operator and provider, namely providing and
leasing/rental of access time to data bases; network
management, namely performance control and analysis of the
handling of the network; network management, namely
protection against illegal net access and data saving; renting
and leasing of computer software; web housing, namely
providing storage capacity for external use; updating of
computer software; professional consultancy (except business
consultancy) included in this class; computer consultancy
services; design of computer software; maintenance of
computer software; technical project planning; computer
system analysis, including procurement of the aforementioned
services included in this class.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques; matériel informatique et ordinateurs; logiciels
et programmes de traitement de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

35 Publicité; gestion d'entreprise et prestation de
conseils commerciaux; conseil en administration et gestion
d'entreprises; travaux de bureau; conseil en gestion et en
organisation d'entreprises; bureaux de placement; mise à
disposition de personnel temporaire; conseil en organisation
d'entreprise; analyse de prix de revient; prestation de conseils
commerciaux professionnels; conseil en matière de gestion;
conseil en gestion de personnel; comptabilité et vérification de
comptes; systématisation et compilation d'informations dans
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des bases de données informatiques; recherches dans le
domaine commercial; renseignements d'affaires; expertises en
productivité; aide à la gestion commerciale ou industrielle et
à la gestion de l'organisation auprès de sociétés de transport
et transporteurs; marketing; estimation d'opérations
commerciales; services d'analyse dans le domaine
commercial; planification de projets d'un point de vue
organisationnel; traitement de factures dans le cadre de
systèmes électroniques de commande; établissement de
factures et relevés de compte, ainsi que la prestation des
services précités compris dans cette classe.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
transactions électroniques de paiement; services d'analyse
financière; conseil financier; courtage en douanes pour le
compte de tiers; services de franchisage, notamment mise à
disposition d'un savoir-faire dans le domaine financier;
expertises fiscales et prestation de conseils en la matière;
assurances; offre d'assurances et de services financiers;
prestation de conseils dans les domaines des assurances et des
opérations bancaires; prestation de services dans le domaine
des opérations monétaires compris dans cette classe.

38 Télécommunication; services Internet et services
en ligne, notamment transmission électronique de messages et
d'images ainsi que recueil, mise à disposition et livraison
d'informations et de données; services de télécommunication
en vue de la fourniture de portails Internet auprès de tiers ainsi
que de plates-formes de commerce électroniques sur le réseau
Internet; services de prestataires Internet, à savoir fourniture
d'accès au réseau Internet; ainsi que la prestation des services
précités compris dans cette classe.

39 Services de transport, de gestion de transports;
prestation de conseils en matière de transport; prestation de
conseils en matière de logistique; emballage et stockage de
marchandises; gestion de parcs de véhicules; prestation
d'informations en matière de stockage; location de dépôts/
entrepôts; prestation d'informations afférentes à des questions
de transport; services de suivi impliquant le repérage
électronique de produits et articles, et autres services
d'assistance logistique, en particulier mise en relation
systématique de marchandises en circulation et
d'informations; services de courrier, fret et messagerie, ainsi
que la prestation des services précités compris dans cette
classe.

41 Services de formation; organisation et
coordination de séminaires et ateliers; enseignement;
publication de produits imprimés, ainsi que la prestation des
services précités compris dans cette classe.

42 Programmation informatique, services
d'ingénierie; prestation de conseils techniques; prestation de
conseils en matière de conception de pages d'accueil et de sites
Internet; conception de pages d'accueil et de sites Web;
récupération de données informatiques, reproduction de
programmes informatiques, analyse de systèmes
informatiques, conversion des données de programmes et
données informatiques, conversion de données ou documents
d'un support physique à un support électronique; services
d'agences Internet, notamment conception, traitement,
maintenance et mise à jour de thèmes sur le réseau Internet;
services de bases de données multimédias, notamment recueil,
stockage et mise à disposition de logiciels, données, images,
informations audio et/ou vidéo (services informatiques);
services d'un opérateur et fournisseur de réseau, à savoir mise
à disposition et location de temps d'accès à des bases de
données; gestion de réseau, notamment supervision et analyse
en termes de rendement du mode de fonctionnement d'un
réseau; gestion de réseau, à savoir protection contre les accès
illicites au réseau et sauvegarde de données; services de
location de logiciels informatiques; services d'hébergement
sur le Web, notamment mise à disposition d'une capacité de
stockage pour utilisation externe; mise à jour de logiciels
informatiques; prestation de conseils professionnels (à
l'exception de conseils commerciaux) compris dans cette
classe; services de consultants en informatique; conception de
logiciels informatiques; maintenance de logiciels

informatiques; services de planification de projets techniques;
analyse de systèmes informatiques, ainsi que la prestation des
services précités compris dans cette classe.
(822) DE, 07.12.2001, 301 62 705.3/39.
(300) DE, 30.10.2001, 301 62 705.3/39.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 29.04.2002 786 524
(180) 29.04.2012
(732) Deutsche Post AG

Heinrich-von-Stephan-Strasse 1
D-53175 Bonn (DE).

(842) Corporation, 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) Black, blue. / Noir, bleu.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; data
processing equipment and computers; software and data
processing programms.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; plastic
materials for packaging (included in this class).

35 Advertising; business management and business
consultancy; business administration and management
consultancy; office functions; business management and
organizational consultancy; employment agencies; supply of
temporary workers; business organization consultancy; cost-
price analysis; professional business consultancy; consultancy
in the field of management; personnel management
consultancy; bookkeeping and auditing; systematisation and
compilation of information into computer databases; business
investigations; business inquiries; efficiency experts;
commercial or industrial and organizational management
assistance especially for transport companies and carriers;
marketing; business appraisals; business analysis;
organizational project planning; handling of invoices for
electronic order systems; drawing up invoices and statements
of account, including procurement of the aforementioned
services included in this class.

36 Financial affairs; monetary affairs; electronic
payment transactions; financial analysis; financial
consultancy; customs brokerage for others; franchising,
namely procurement of financial know-how; fiscal
assessments and consultancy in this respect; insurance;
procurement of insurances and financial services; consultancy
services in the field of insurance and bank affairs; procurement
of services in the field of monetary affairs included in this
class.

38 Telecommunication; Internet and online services,
namely the electronic transmission of messages and images as
well as collecting, providing and delivering of information and
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data; telecommunications services in order to provide Internet
portals for third parties and an e-commerce platform in the
Internet; services of an Internet provider, namely providing of
Internet access; including procurement of the aforementioned
services included in this class.

39 Transport, transport management; transport
consultancy; logistic consultancy; packaging and storage of
goods; management of vehicle fleet; providing information
about storage; rental of storehouses/warehouses; providing
information about transport affairs; follow-up services
involving the electronic tracking of goods and items, and
further logistical support services, including the systematic
cross-linking of the flow of goods and information; postal,
freight and courier services, including procurement of the
aforementioned services included in this class.

41 Training; organisation and arrangement of
seminars and workshops; education; publication of printed
matters, including procurement of the aforementioned services
included in this class.

42 Computer programming, engineering; technical
consultancy; consultancy on designing home pages and
Internet sites; design of home pages and web sites; recovery of
computer data, duplication of computer programmes,
computer system analysis, data conversion of computer
programmes and data, conversion of data or documents from
physical to electronic media; services of an Internet agency,
namely conception, handling, maintenance and updating of
Internet topics; services of a multi-media data base, namely
collecting, storing and providing of software, data, images,
audio and/or video information (computing services); services
of a network operator and provider, namely providing and
leasing/rental of access time to data bases; network
management, namely performance control and analysis of the
handling of the network; network management, namely
protection against illegal net access and data saving; renting
and leasing of computer software; web housing, namely
providing storage capacity for external use; updating of
computer software; professional consultancy (except business
consultancy) included in this class; computer consultancy
services; design of computer software; maintenance of
computer software; technical project planning; computer
system analysis, including procurement of the aforementioned
services included in this class.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques; matériel informatique et ordinateurs; logiciels
et programmes de traitement de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

35 Publicité; gestion d'entreprise et prestation de
conseils commerciaux; conseil en administration et gestion
d'entreprises; travaux de bureau; conseil en gestion et en
organisation d'entreprises; bureaux de placement; mise à
disposition de personnel temporaire; conseil en organisation
d'entreprise; analyse de prix de revient; prestation de conseils
commerciaux professionnels; conseil en matière de gestion;
conseil en gestion de personnel; comptabilité et vérification de
comptes; systématisation et compilation d'informations dans
des bases de données informatiques; recherches dans le
domaine commercial; renseignements d'affaires; expertises en
productivité; aide à la gestion commerciale ou industrielle et
à la gestion de l'organisation notamment auprès de sociétés de
transport et transporteurs; marketing; estimation d'opérations
commerciales; services d'analyse dans le domaine
commercial; planification de projets d'un point de vue
organisationnel; traitement de factures dans le cadre de
systèmes électroniques de commande; établissement de
factures et relevés de compte, ainsi que la prestation des
services précités compris dans cette classe.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
transactions électroniques de paiement; services d'analyse
financière; conseil financier; courtage en douanes pour le
compte de tiers; services de franchisage, notamment mise à

disposition d'un savoir-faire dans le domaine financier;
expertises fiscales et prestation de conseils en la matière;
assurances; offre d'assurances et de services financiers;
prestation de conseils dans les domaines des assurances et des
opérations bancaires; prestation de services dans le domaine
des opérations monétaires compris dans cette classe.

38 Télécommunication; services Internet et services
en ligne, notamment transmission électronique de messages et
d'images ainsi que recueil, mise à disposition et livraison
d'informations et de données; services de télécommunication
en vue de la fourniture de portails Internet auprès de tiers ainsi
que de plates-formes de commerce électroniques sur le réseau
Internet; services de prestataires Internet, à savoir fourniture
d'accès au réseau Internet; ainsi que la prestation des services
précités compris dans cette classe.

39 Services de transport, de gestion de transports;
prestation de conseils en matière de transport; prestation de
conseils en matière de logistique; emballage et stockage de
marchandises; gestion de parcs de véhicules; prestation
d'informations en matière de stockage; location de dépôts/
entrepôts; prestation d'informations afférentes à des questions
de transport; services de suivi impliquant le repérage
électronique de produits et articles, et autres services
d'assistance logistique, en particulier mise en relation
systématique de marchandises en circulation et
d'informations; services de courrier, fret et messagerie, ainsi
que la prestation des services précités compris dans cette
classe.

41 Services de formation; organisation et
coordination de séminaires et ateliers; enseignement;
publication de produits imprimés, ainsi que la prestation des
services précités compris dans cette classe.

42 Programmation informatique, services
d'ingénierie; prestation de conseils techniques; prestation de
conseils en matière de conception de pages d'accueil et de sites
Internet; conception de pages d'accueil et de sites Web;
récupération de données informatiques, reproduction de
programmes informatiques, analyse de systèmes
informatiques, conversion des données de programmes et
données informatiques, conversion de données ou documents
d'un support physique à un support électronique; services
d'agences Internet, notamment conception, traitement,
maintenance et mise à jour de thèmes sur le réseau Internet;
services de bases de données multimédias, notamment recueil,
stockage et mise à disposition de logiciels, données, images,
informations audio et/ou vidéo (services informatiques);
services d'un opérateur et fournisseur de réseau, à savoir mise
à disposition et location de temps d'accès à des bases de
données; gestion de réseau, notamment supervision et analyse
en termes de rendement du mode de fonctionnement d'un
réseau; gestion de réseau, à savoir protection contre les accès
illicites au réseau et sauvegarde de données; services de
location de logiciels informatiques; services d'hébergement
sur le Web, notamment mise à disposition d'une capacité de
stockage pour utilisation externe; mise à jour de logiciels
informatiques; prestation de conseils professionnels (à
l'exception de conseils commerciaux) compris dans cette
classe; services de consultants en informatique; conception de
logiciels informatiques; maintenance de logiciels
informatiques; services de planification de projets techniques;
analyse de systèmes informatiques, ainsi que la prestation des
services précités compris dans cette classe.
(822) DE, 14.12.2001, 301 63 725.3/39.
(300) DE, 31.10.2001, 301 63 725.3/39.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002
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(151) 10.07.2002 786 525
(180) 10.07.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung Gewerblicher Rechtsschutz, 
Hochstraße 17, D-81669 München (DE).

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

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the aforementioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transferring, storing, regulating and controlling of
electricity; electric irons; kitchen scales, personal scales;
electric film wrap welding devices; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices for household and kitchen machines and
equipment; recorded and not recorded machine readable data
carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverage of food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the aforementioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream (edible) making
machines; parts of all aforementioned goods included in this
class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, pressoirs, presse-
fruits, centrifugeuses, hachoirs, machines à trancher, outils
actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la confection
de boissons et/ou de nourriture; broyeurs électriques à déchets
notamment masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-
vaisselle; machines et appareils électriques pour le traitement
du linge et des vêtements parmi lesquels machines à laver,
essoreuses, presses, repasseuses; matériel électrique de

nettoyage à usage domestique notamment appareils pour le
nettoyage de vitres et appareils pour le nettoyage de
chaussures, aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe, en particulier tuyaux, tuyaux flexibles, filtres
à poussière et sacs pour filtres à poussière, tous destinés à des
aspirateurs.

 9 Appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, le transfert, le stockage, la régulation et la
commande d'électricité; fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou de nourriture, distributeurs
automatiques; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données destinés à la commande
et au fonctionnement d'appareils électroménagers; éléments
desdits produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire, cuire au
four, frire, griller, rôtir, dégeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,
fours à micro-ondes, appareils pour la confection de café et de
thé, dispositifs de refroidissement, en particulier
réfrigérateurs, congélateurs, appareils mixtes de
refroidissement et congélation, appareils de surgélation,
machines à glaçons; sorbetières; appareils de séchage tels que
sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-
cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs,
appareils à filtrer les graisses et dispositifs séparateurs de
graisses ainsi que hottes d'extraction; dispositifs de
conditionnement d'air ainsi que dispositifs d'assainissement
d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de canalisations d'eau
et équipements sanitaires, notamment également tuyauteries
pour conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs de
production d'eau chaude, chauffe-eau à accumulation et
chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur;
appareils pour la confection de crèmes glacées; pièces des
produits précités comprises dans cette classe.
(822) DE, 14.05.2002, 302 04 341.1/07.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 341.1/07.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) AU, NO, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 17.07.2002 786 526
(180) 17.07.2012
(732) Reno Schuhcentrum GmbH

Industriegebiet West
D-66987 Thaleischweiler-Fröschen (DE).

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

25 Talons, talonnettes pour les chaussures, costumes,
layettes, couche-culottes (vêtements), couches en matières
textiles, maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain,
bonnets de bain, sandales de bain, souliers de bain, bandanas
(foulards), bérets, vêtements en imitations de cuir, habillement
pour automobilistes, vêtements, vêtements en papier, ferrures
de chaussures, boas (tours de cou), body (justaucorps),
soutiens-gorge, camisoles, chasubles, robes, semelles
intérieures, costumes de mascarade, mitaines, chaussures de
football, crampons de chaussures de football, chancelières non
chauffées électriquement, gabardines (vêtements), galoches,
guêtres, antidérapants pour chaussures, ceintures (vêtements),
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vêtements de gymnastique, souliers de gymnastique, bottines,
foulards, gants (habillement), pantoufles, combinaisons (sous-
vêtements), chemisettes, empiècements de chemises,
chemises, faux-cols, plastrons de chemises, sabots
(chaussures), pantalons, sous-pieds, bretelles, gaines (sous-
vêtements), chapeaux, carcasses de chapeaux, vestes, jerseys
(vêtements), vareuses, calottes, capuchons (vêtements),
doublures confectionnées (parties de vêtements), poches de
vêtements, vêtements confectionnés, coiffures (chapellerie),
cache-corsets, corsets, cols, faux-cols, cravates, bavoirs non en
papier, vêtements en cuir, lingerie de corps, sous-vêtements
sudorifuges, livrées, manipules (liturgie), manchettes
(habillement), manteaux, pelisses, mantilles, corselets, mitres
(habillements), peignoirs, manchons (habillement), bonnets,
visières (chapellerie), vêtements de dessus, couvre-oreilles
(habillement), combinaisons (vêtements), parkas, pèlerines,
fourrures (vêtements), jupons, pull-overs, pyjamas,
habillement pour cyclistes, imperméables, jupes, sandales,
saris, cache-col, écharpes, voiles (vêtements), guimpes
(vêtements), culottes, brodequins, souliers, trépointes de
chaussures, empeignes, bouts de chaussures, chaussures,
blouses, tabliers (vêtements), dessous-de-bras, chaussures de
ski, slips, chaussettes, fixe-chaussettes, semelles intérieures,
chaussures de sport, souliers de sport, brodequins, bottes, tiges
de bottes, bandeaux pour la tête, espadrilles, châles, étoles
(fourrures), costumes de plage, chaussures de plage,
jarretières, bas, bas sudorifuges, talonnettes pour les bas,
jarretelles, collants, chandails, tee-shirts, toges, tricots
(vêtements), maillots, pardessus, uniformes, caleçons,
jambières, combinaisons de ski nautique, gilets, bonneterie,
hauts de forme.
(822) DE, 16.05.2002, 302 03 800.0/25.
(300) DE, 25.01.2002, 302 03 800.0/25.
(831) AT, CH.
(580) 26.09.2002

(151) 12.07.2002 786 527
(180) 12.07.2012
(732) Silbergrau Consulting & Software GmbH

Stifterstraße 28/3
A-4014 LINZ (AT).

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

35 Administration d'entreprise; conseils donnés à des
entreprises lors de l'organisation et de la réorganisation des
structures de l'entreprise et lors du développement de
l'organisation.

41 Formation et formation continue, notamment
formation pour adultes, cours pour utilisateurs, encadrement
(coaching), cours, enseignement en matière de technologie,
publication de livres.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données, conception, élaboration et installation de
programmes pour le traitement électronique des données,
services informatiques consistant à procurer et à louer des
temps d'accès à des logiciels d'utilisation (application
services).
(822) AT, 05.07.2002, 204 674.

(831) BX, CH, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 11.07.2002 786 528
(180) 11.07.2012
(732) KIKU Srl-GmbH

Via Lamm 23c
I-39050 APPIANO-CORNAIANO (Bolzano) (IT).

(531) 5.7; 26.1; 27.1.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une

pomme, remplie avec des traits irréguliers, inclinés,
avec pétiole et feuille stylisés, appuyée sur une ligne
inclinée stylisée, à gauche se trouve le mot KIKU en
script majuscule stylisé, le tout dans un périmètre d'un
cercle. / The trademark consists of the representation of
an apple, filled with irregular inclined lines, with a
stylized leaf stalk and leaf, attached to a stylized
inclined line, at the left side is the word KIKU in
stylized uppercase type, the design located within the
perimeter of a circle.

(511) NCL(8)
29 Pommes conservées, séchées et cuites, gelées à

base de pommes, confitures à base de pommes.
31 Pommes "fraises", arbres de pommes, greffes,

porte-greffes, parties de plantes.
32 Boissons et jus à base de pommes, sirops et autres

préparations pour faire des boissons à base de pommes.
33 Distillats de pommes, liqueurs à base de pommes.
29 Preserved, dried and cooked apples, jellies made

with apples, jams made with apples.
31 "Strawberry" apples, apple trees, grafts,

rootstocks, plant parts.
32 Apple drinks and juices, syrups and other

preparations for making beverages made with apples.
33 Apple distillates, liqueurs made with apples.

(822) IT, 11.07.2002, 872896.
(300) IT, 05.04.2002, BZ2002C000068.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MA, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, GB, NO, SE, TR. - Liste limitée à la classe 31. /

List limited to class 31.
(580) 26.09.2002
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(151) 05.07.2002 786 529
(180) 05.07.2012
(732) ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
NL-1082 PP Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

36 Banking; services of an investment bank; services
of a merchant bank; financial services; services of commission
agents and stock brokers; services of insurance companies,
including life insurance underwriting; insurance by way of
underwriting; actuarial services; intermediary services in the
field of insurance; services of commission agents and
insurance brokers; consultancy and negotiating on the subject
of pensions; investment management and consultancy;
financial management; arranging of loans; brokerage in stocks
and bonds and on the commodity futures market; services
rendered in the field of subscription to shares; stocks and bonds
brokerage; financial valuations; fiduciary services;
administration of investment funds; financial management;
acting as a trustee; charitable fund raising; receiving deposits;
loans; foreign exchange transactions and foreign exchange
arbitrage (forex arbitrage) and trading in forward exchange
rates; discounting, drawing, negotiating, accepting,
guaranteeing and endorsing of bills; issue of bonds, warrants
and documentary credits; transfer of funds; trading in bars for
third parties and management of safe deposit vaults;
restructuring of debts; mortgage loans; funds flow
management and consultancy on the subject; financing of
(forward) commodities; trading in forward transactions, in
options and in fixed interest securities; insurance brokerage, as
well as facilities for perpetual insurance; financial
management consultancy; consultancy and information on the
subject of aforementioned services, also via Internet, external
networks and by other electronic means.

36 Opérations bancaires; services de banques
d'affaires; services de banques d'investissement; services
financiers; services d'agents à la commission et de courtiers;
services de compagnies d'assurances, notamment souscription
d'assurances sur la vie; assurances par le biais de
souscriptions; services d'actuariat; services d'intermédiaire
dans le domaine des assurances; services d'agents à la
commission et courtiers d'assurance; prestation de conseils et
négociation en matière de pensions; gestion et conseil en
matière de placements; gestion financière; obtention de prêts;
courtage d'actions et d'obligations et marché à terme des
matières premières; services rendus en matière de
souscription d'actions; courtage d'actions et d'obligations;
estimations financières; services fiduciaires; administration
de fonds de placement; gérance de fortunes; services
fiduciaires; collectes d'oeuvres de bienfaisance; réception de
dépôts; emprunts; opérations de change et arbitrage
d'opérations de change et opérations sur les taux de change à
terme; actualisation, tirage, négociation, acceptation,
garantie et endossement de traites; émission d'obligations, de
bons de souscription et de crédits documentaires; transfert de
fonds; transactions de comptoirs pour des tiers et gestion de
salles des coffre-forts; réaménagement de la dette; prêts
hypothécaires; gestion de mouvements de fonds et conseils en
la matière; financement (à terme) de produits de base;
négociation de transactions à terme, d'options et de valeurs à
intérêt fixe; courtage d'assurance, ainsi que mécanismes
d'assurance de biens immobilier à caractère perpétuel; pour
conseils en matière de gestion de fortune; consultations et
informations au sujet des services précités, également par
Internet, des réseaux externes et par d'autres moyens
électroniques.
(822) BX, 05.03.2002, 707952.

(300) BX, 05.03.2002, 707952.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 04.10.2001 786 530
(180) 04.10.2011
(732) Witzenmann GmbH

Östliche Karl-Friedrich-Straße 134
D-75175 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Pipes, flexible tubes, bellows and expansion joints,
the latter for piping and their valves, fittings, connection parts
and fastening components; lines, conduits, line systems
comprising essentially of pipes, flexible tubes, bellows,
expansion joints and/or pipe suspension equipment and their
valves, fittings, connection parts and fastening components;
pipe suspension and support elements, as well as their
fastening parts for piping, boilers, containers, apparatuses,
especially hangers, rolling supports, pipe clamps, snubbers;
the aforementioned items made of metal, also in combination
with rubber and plastics.

 7 Construction, line work, protection, and safety
elements for drive motors for land, air and space travel, and for
water vehicles, all of the aforementioned goods in the form of
pipes and the lines built therefrom, hoses, bellows; heat
exchangers, fuel and oil coolers, as well as their valves,
fittings, connection parts, joining parts and fastening parts;
machines and tools for metal working and their parts,
especially machines for the production and finishing of pipes,
lines, line systems, conduits, hoses, braids, bellows, expansion
joints; motors for air, space and water craft; exhaust systems
and silencers for air, space, land and water vehicles.

 8 Hand actuated tools, tool boxes, crimping tools for
the connection of pipes and lines with hoses, sealing bellows
and expansion joints.

 9 Computer software, especially programs for
computation, selection, read-outs and the optimization of lines,
lines systems, pipes, hoses, bellows, expansion joints, and
compensation systems for piping lines, pipes suspension
equipment and pipe support equipment; data carriers of all
kinds, especially data carriers provided with programs or with
a data bank.

11 Parts of equipment for heating, cooling,
ventilation, air conditioning, water lines and sewage, in
particular lines, line systems, ducting, pipes, hoses, bellows,
expansion joints and pipe suspension equipment for pipe lines;
parts of equipment for heating, ventilation, air conditioning for
land, air, space and water vehicles, especially lines, line
systems, conduits, pipes, hoses, bellows, expansions joints and
pipe suspension equipment for pipe lines; heat exchangers and
coolers; valves, fittings, fastening parts and connection parts
for all the foregoing wares.

12 Elements for construction, lines, protection, and
safety equipment for land, air, space, and water vehicles,
motors for land vehicles, their equipment for heating,
ventilation, air conditioning, and steering systems and their
braking equipment, especially pipes, hoses, bellows,
expansion joints, decoupling elements and articulated
connections, slide rings, vibration, volume and pressure
compensators, shock absorbers, dash pots, knee protection
elements.

17 Pipes, hoses, sealing bellows and expansion joints,
the latter for pipe lines, as well as their valves, fittings,
connection pieces, joining pieces and fastening pieces, sealing
materials, packing materials, insulation material; lines,
conduits, lines systems which essentially comprise pipes,
hoses, bellows, expansion joints and/or pipe suspension
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equipment as well as their valves, fittings, connection pieces,
joining pieces, fastening pieces, sealing materials, packing and
insulation material, pipe suspension and pipe support
equipment, as well as their fastening parts for pipes, boilers,
tanks, apparatuses, especially pipe hangers, pipe supports,
rolling supports, pipe clamps, snubbers, and all the
aforementioned goods made of rubber, plastics, packing, also
in combination with metal.

19 Non-metallic building materials, especially line
systems, lines, conduits, pipes, hoses, silencers, as well as their
valves, fittings, connection parts, joining parts, fastening parts,
auxiliaries, all the foregoing wares for the purpose of
construction and as parts of ventilation and air conditioning,
chimneys, exhaust gas equipment, and construction items, the
latter especially as sheathing for pre-stressed concrete,
displacement tubes and forms, tubes for pillar forming and
casing forms, all of the foregoing wares made of rubber,
plastic, ceramic, clay, concrete, also in combination with
metal.

35 Advertising, business management, business
administration and directing, marketing, market research and
analysis, office work, bookkeeping; personnel counseling,
mediation in contracts, mediation and conclusion of business
bargaining for others.

36 Financial affairs, monetary affairs, real estate,
insurance, management of real estate, house and properties.

37 Construction, repair, installation work,
installation, erection, repair and maintenance of heating,
ventilation, air conditioning, sewage, chimney, cooling
equipment, equipment for the steel, chemical and
petrochemical industries as well as energy and ship building,
also in regard to machine equipment and the parts thereof;
leasing of machines, tools and equipment, especially for the
production and development of line systems, pipes, hoses,
bellows, expansion joints and pipe suspension equipment;
engineering services for construction.

39 Transport; packaging and storing of goods; travel
arrangements.

40 Material working.
41 Training, schooling and continuous formation,

sporting and cultural activities.
42 Counseling in law and representation;

management and utilization of protective rights; scientific and
industrial research; computer programming; engineering,
especially consulting, planning, computation, construction;
surveying; examination and testing of products, processes and
raw materials; laboratory research.

 6 Tuyaux, tuyaux flexibles, soufflets et joints de
dilatation, ces derniers pour les canalisations et leurs
robinets, raccords, pièces de raccordement et éléments de
fixation; canalisations, conduites, systèmes de canalisations
comprenant essentiellement des tuyaux, tuyaux flexibles,
soufflets, joints de dilatation et/ou matériel de suspension de
tuyaux et leurs robinets, raccords, pièces de raccordement et
éléments de fixation; éléments de suspension et de support de
tuyaux, ainsi que leurs éléments de fixation pour canalisations,
chaudières, réservoirs, appareils, en particulier dispositifs de
suspension, supports d'enroulement, brides de fixation,
amortisseurs; les articles précités étant en métal ainsi qu'en
plastique et en caoutchouc associés.

 7 Construction, travaux de pose de canalisations,
protections et éléments de sécurité pour moteurs
d'entraînement de véhicules terrestres, aériens, spaciaux et
nautiques, tous les produits précités sous forme de tuyaux et de
canalisations qui en sont constituées, tuyaux flexibles,
soufflets; échangeurs de chaleur, refroidisseurs de carburant
et d'huile, ainsi que les leurs robinets, raccords, pièces
d'accouplement, pièces de rapport et pièces de fixation;
machines et outils pour le travail des métaux et leurs pièces,
notamment machines pour la production et la finition de
tuyaux, canalisations, systèmes de canalisations, conduites,
tuyaux flexibles, tresses, soufflets, joints de dilatation;
moteurs, systèmes d'échappement et silencieux pour véhicules
aériens, spaciaux, terrestres et nautiques.

 8 Outils à commande manuelle, boîtes à outils, outils
de sertissage pour la connexion de tuyaux et de conduites
munis de tuyaux flexibles, soufflets d'étanchéité et joints de
dilatation.

 9 Logiciels informatiques, notamment programmes
destinés au calcul, à la sélection, à la visualisation et à
l'optimisation de canalisations, systèmes de canalisations,
tuyaux, tuyaux flexibles, soufflets, joints de dilatation, et
systèmes de compensation pour tuyauteries, matériel de
suspension et de support de tuyaux; supports de données en
tout genre, en particulier supports de données contenant des
programmes ou une banque de données.

11 Pièces d'équipements de chauffage,
refroidissement, ventilation, climatisation, conduites d'eau et
eaux d'égout, en particulier canalisations, réseaux de
canalisations, conduites, tuyaux, tuyaux souples, soufflets,
joints de dilatation et matériel de suspension de tuyaux pour
canalisations; pièces d'équipements de chauffage, ventilation,
climatisation pour véhicules terrestres, aériens, spatiaux et
nautiques, en particulier canalisations, réseaux de
canalisations, conduites, tuyaux, tuyaux souples, soufflets,
joints de dilatation et matériel de suspension de tuyaux pour
canalisations; échangeurs de chaleur et refroidisseurs;
robinets, raccords, pièces de fixation et pièces de
raccordement pour tous les produits précités.

12 Eléments de construction, équipements de
canalisations, de protection et de sécurité pour véhicules
terrestres, aériens, spaciaux et nautiques, moteurs de
véhicules terrestres, leurs équipements de chauffage,
ventilation, climatisation, et leurs systèmes de direction et de
freinage, en particulier tuyaux, tuyaux souples, soufflets, joints
de dilatation, éléments de découplage et raccordements
articulés, coulisseaux de direction à vis et écrous,
compensateurs de vibration, de volume et de pression,
amortisseurs de chocs, amortisseurs à friction fluide, protège-
genoux.

17 Tuyaux, tuyaux souples, soufflets d'étanchéité et
joints de dilatation, ces derniers pour canalisations, ainsi que
leurs robinets, raccords, pièces de raccordement, pièces de
jointure et pièces de fixation, matières d'étanchéité, matières
d'étoupage, matières à isoler; canalisations, conduites,
réseaux de canalisation comprenant essentiellement des
tuyaux, tuyaux souples, soufflets, joints de dilatation et/ou
matériel de suspension de tuyaux, ainsi que leurs robinets,
raccords, pièces de raccordement, pièces de jointure, pièces
de fixation, matières d'étanchéité, matériaux de rembourrage
et d'isolation, matériel de suspension et de support de
tuyauterie, ainsi que leurs pièces de fixation pour tuyaux,
chaudières, réservoirs, appareils, en particulier colliers de
suspension pour tuyaux, supports de tuyaux, supports de
roulement, colliers de serrage de canalisation, amortisseurs,
tous les produits précités en caoutchouc, garnitures
plastiques, également associé à du métal.

19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier réseaux de canalisations, canalisations, conduites,
tuyaux, tuyaux souples, silencieux, ainsi que leurs robinets,
raccords, pièces de raccordement, pièces de rapport, pièces de
fixation, pièces auxiliaires, tous les produits précités servant à
la construction ainsi que pièces d'équipements de ventilation
et de climatisation, cheminées et équipements d'échappement
des gaz, articles pour la construction, ces derniers en
particulier comme gainage pour béton précontraint, tubes de
déplacement et moules, tubes pour coffrage de piliers et
moules de coffrage, tous les produits précités en caoutchouc,
matières plastiques, céramique, argile, béton, également
associés à du métal.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration et
direction d'entreprise, marketing, recherche et étude de
marché, travaux de bureau, comptabilité; conseil recherches
et analyses de marché, travaux de bureau, comptabilité;
conseils relatifs au personnel, négociation de contrats,
négociation et conclusion d'affaires commerciales pour des
tiers.
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36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières, assurances, gestion de biens immobiliers,
maisons et propriétés.

37 Travaux de construction, réparation et
installation, installation, montage, réparation et maintenance
d'équipements de chauffage, ventilation, climatisation, eaux
usées, cheminées, équipements de refroidissement,
équipements pour l'industrie sidérurgique, chimique et
pétrochimique ainsi qu'énergétique et de la construction
navale, également en ce qui concerne les équipements de
machines et leurs organes; location de machines, outils et
équipements, notamment pour la mise en place et le
développement de canalisations, réseaux de canalisations,
tuyaux, tuyaux flexibles, soufflets, joints de dilatation et
matériel de suspension de tuyaux; services d'ingénieurs pour
la construction.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Formation, études et formation continue, activités

sportives et culturelles.
42 Conseil et représentation juridique; gestion et

utilisation de droits de protection; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; services
d'ingénieurs, notamment consultation, planification, calcul,
construction; arpentage; examen et essai de produits,
procédés et matières premières; recherche en laboratoire.
(822) DE, 12.07.2001, 301 22 360.2/06.
(300) DE, 05.04.2001, 301 22 360.2/06.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, NO, TR.
(851) AU, JP, NO. - List limited to classes 6, 12, 35 and 42. /

Liste limitée aux classes 6, 12, 35 et 42.
(580) 26.09.2002

(151) 07.06.2002 786 531
(180) 07.06.2012
(732) BETEK BOYA VE K@MYA

SANAYI ANON@M ¯@RKET@
Kaynarca, Kavakp>nar Mah. Tandoøan
Cad. Kocamezarl>k Kar°>s> Pendik
@STANBUL (TR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 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; binders and pigments for paints
and dyes; colouring agents; thinners for paints and dyes; colour

fixatives for leather; shoe dyes; printing ink; toners; pastes for
glass workers, painters and dyers.

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 chemistry sector, through an agency and franchise
system; advertisement and promotion service especially for the
constructions, building materials, paints and industry of
chemistry; importation and exportation agency service
especially for the constructions, building materials, paints and
industry of chemistry; 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 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 services,
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; exhibition of goods, namely the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to place orders and
purchase those goods; 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 industry of chemistry sector
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; liants et
pigments pour peintures et teintures; matières tinctoriales;
diluants pour peintures et teintures; fixateurs de coloration
pour cuir; teintures pour chaussures; encres d'imprimerie;
toners; pâtes pour vitriers, peintres et teinturiers.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
conseil en matière de création, organisation, gestion de
centres commerciaux, boutiques, marchés, magasins et
chaînes de magasins, en particulier pour la construction, les
matériaux de construction, les peintures et l'industrie
chimique; services de conseil concernant la création de
chaînes de points de vente pour la construction, les matériaux
de constructions, les peintures et l'industrie chimique, par le
biais d'une agence et d'un système de franchise; service de
publicité et de promotion pour la construction, les matériaux
de constructions, les peintures et l'industrie chimique; service
d'agence import-export pour la construction, les matériaux de
constructions, les peintures et l'industrie chimique; exposition
de produits, à savoir le 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; services de vente électronique, à
savoir le regroupement dans un réseau électronique d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de
passer commande et d'acheter ces produits par des moyens
électroniques; ventes au détail par catalogue, à savoir le
regroupement pour le compte de tiers d'un ensemble diversifié
de produits dans un catalogue permettant à la clientèle
d'examiner, de passer commande et d'acheter ces produits;
services de vente au détail, à savoir le regroupement pour le
compte de tiers d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exception de leur transport) permettant à la clientèle
d'examiner, de passer commande et d'acheter ces produits
dans un point de vente au détail; exposition de produits, à
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savoir le regroupement pour le compte de tiers d'un ensemble
diversifié de produits (à l'exception de leur transport)
permettant à la clientèle de passer commande et d'acheter ces
produits; services de vente, à savoir le regroupement pour le
compte de tiers d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exception de leur transport) notamment pour la construction,
les matériaux de construction, les peintures et les produits de
l'industrie chimique, permettant à la clientèle d'examiner et
d'acheter ces produits en toute liberté.
(822) TR, 12.06.2000, 2000 11647.
(832) AG, AM, AT, AU, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, KE,
KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MN, MZ, NO, PL, PT,
RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, UA, YU, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 08.04.2002 786 532
(180) 08.04.2012
(732) Alena −imáková

By®kovická 1318
CZ-277 11 Neratovice (CZ).

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

 5 Hygienic goods made of cotton wool, included in
this class.

 5 Produits hygiéniques à base de coton hydrophile,
compris dans cette classe.
(822) CZ, 25.08.2000, 226394.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) GB, GE, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 24.06.2002 786 533
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) PROINDAP.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245279.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 26.09.2002

(151) 21.05.2002 786 534
(180) 21.05.2012
(732) Joop Bouwman

Leirveien 12
N-4560 Vanse (NO).

(750) Joop Bouwman, Postbox 64, N-4557 Vanse (NO).

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

 1 Fire retarding compositions in liquid or powder
form, non-toxic.

 1 Compositions ignifuges, sous forme liquide ou de
poudre, non toxiques.
(821) NO, 23.11.2001, 2001/13692.
(300) NO, 23.11.2001, 2001 13692.
(832) AT, AU, DE, FI, FR, IT, KP, LI, PL, SE, SI, SK.
(580) 26.09.2002

(151) 24.06.2002 786 535
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) PRO-RANISAL.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245278.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 26.09.2002

(151) 24.06.2002 786 536
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) PRO-FAMOSAL.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245277.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
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(832) GE, TM.
(580) 26.09.2002

(151) 24.06.2002 786 537
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) PROMAGSAN.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245276.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 26.09.2002

(151) 24.06.2002 786 538
(180) 24.06.2012
(732) GigaCom Holding AB

Säterivägen 23
SE-417 64 GÖTEBORG (SE).

(842) private limited company

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

 9 Components for electronic and fibre optics;
electric plugs, switches and cables; fibre cables; metal wires;
telephone wires; switch boxes; branching-off boxes; laser
diode modules; condensers; converters; receiver or transmitter
modules (transceiver modules and PIN-TIA) for use when
communicating via optic fibre cables; conduit couplings and
conductor joints for electrical cables; stationary or adjustable
dampers; multiplex wave lengths; adapters and terminal
equipment for field use; measuring apparatus; measuring
devices, electrical measuring tools; electrical welding
equipment and safety devices.

38 Broadband communication; computer-aided
transmission/sending of messages and pictures; IP-
communication services; telecommunication via fibre optical
networks; rental of equipment for communication in fibre
optical networks; granting of access to fibre optical computer
networks.

41 Teaching/education and arranging of supervision/
instructions; providing of online electronic publications (not
downloadable); publishing/emission of electronic books and
magazines online.

 9 Composants pour dispositifs électroniques et à
fibres optiques; fiches de prises, interrupteurs et câbles
électriques; câbles à fibres optiques; fils métalliques; fils
téléphoniques; boîtes à interrupteurs; boîtes de dérivation du
courant; modules à diode laser; condensateurs électriques;
convertisseurs; modules récepteurs ou émetteurs (modules
émetteurs-récepteurs et PIN-TIA) utilisés dans les
communications par câbles à fibres optiques; couplages de
conduits et manchons de jonction pour câbles électriques;
amortisseurs fixes ou ajustables; longueurs d'ondes multiplex;
adaptateurs et équipements terminaux pour utilisation en
extérieur; appareils de mesurage; dispositifs de mesurage,

outils électriques de mesurage; équipement électrique de
soudure et dispositifs de sécurité.

38 Communication à large bande; transmission/envoi
de messages et d'images assisté par ordinateur; services de
communication de personne à personne; télécommunications
par réseaux à fibres optiques; location de matériel de
communication par réseaux à fibres optiques; octroi d'accès à
des réseaux informatiques à fibres optiques.

41 Enseignement/éducation et modalités de contrôle/
directives; mise à disposition de publications électroniques en
ligne (non téléchargeables); publication/émission de livres et
de magazines électroniques en ligne.
(822) SE, 03.05.2002, 354 994.
(300) SE, 28.12.2001, 02-00046.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.09.2002

(151) 24.06.2002 786 539
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) PROPANORM.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques à effet anti-arythmisant.
 5 Pharmaceutical products against cardiac

arrhythmia.
(822) CZ, 24.06.2002, 245275.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 26.09.2002

(151) 17.07.2002 786 540
(180) 17.07.2012
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

Bismarckring 39
D-88400 Biberach (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) Lilac-blue, white. / Bleu lilas, blanc.
(511) NCL(8)

 5 Disinfectants for medical use, in particular for
dental instruments and apparatus; material for stopping teeth,
dental wax.
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10 Surgical, medical dental-technical, dental and
veterinary instruments, apparatus and devices; tools for dental
and dental-technical purposes; furniture, namely laboratory
furniture for dentists and dental technicians; chairs for dental
treatment; lamps for dental operations.

20 Furniture.
 5 Désinfectants à usage médical, notamment pour

appareils et instruments dentaires; matériaux d'obturation
dentaire, cire dentaire.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires ou de technologie
dentaire; outils pour le secteur dentaire ou de la prothèse
dentaire; meubles, notamment meubles de laboratoire pour
dentistes et prothésistes dentaires; sièges pour soins dentaires;
lampes pour opérations dentaires.

20 Meubles.
(822) DE, 15.07.2002, 302 04 336.5/10.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 336.5/10.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) JP, TR.
(851) JP. - List limited to class 10. / Liste limitée à la classe

10.
(580) 26.09.2002

(151) 29.07.2002 786 541
(180) 29.07.2012
(732) 4SC AG

Am Klopferspitz 19a
D-82152 Planegg-Martinsried (DE).

(842) Joint Stock Company

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; chemicals used for analysis, diagnostic and synthesis
purposes.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations for
healthcare; dietetic substances adapted for medical purposes;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides;
herbicides.

42 Scientific and industrial research, especially
development of biological active products, mainly
pharmaceutical products, including foodstuff contents;
services provided by a computer center; services in the field of
chemistry computer science, especially search of leading
structures and optimizing of such structures; development of
programs for data processing; services provided by a software
developer.

44 Services in the field of human and veterinary
medicine as well as agriculture.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques utilisés
pour des besoins d'analyse, de diagnostic et de synthèse.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour soins de santé; substances diététiques à usage médical;
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.

42 Recherche scientifique et industrielle, en
particulier mise au point de produits biologiques actifs,
principalement de produits pharmaceutiques, ainsi que
d'ingrédients pour produits alimentaires; services d'un centre
informatique; services dans le domaine de l'informatique
appliquée à la chimie, en particulier recherche de structures
dominantes et optimisation de ces structures; mise au point de
programmes de traitement de données; services de
développeurs de logiciels.

44 Prestation de services dans les domaines de la
médecine humaine et de la médecine vétérinaire ainsi que dans
le domaine de l'agriculture.
(822) DE, 09.11.1999, 399 61 400.1/01.
(831) CH, CN, HU, PL, RO.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 22.07.2002 786 542
(180) 22.07.2012
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Red, transparent. / Rouge, transparent.
(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.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 22.07.2002, 302 17 839.2/32.
(300) DE, 12.04.2002, 302 17 839.2/32.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,
SM.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(851) EE, GB, NO, SE. - List limited to class 30. / Liste

limitée à la classe 30.
(580) 26.09.2002

(151) 29.07.2002 786 543
(180) 29.07.2012
(732) AKTSIASELTS BALTECO

Jälgimäe, Saku vald
EE-76401 Harju maakond (EE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the word BALTECO with a

graphical design of the letter "A". / La marque se
compose du mot BALTECO dont la lettre "A" se
présente sous la forme d'une représentation graphique.

(511) NCL(8)
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, namely sauna bath installations, bath tubs,
showers, shower cubicles and parts and fittings thereof, steam
facial apparatus (saunas), steam accumulators, boilers,
evaporators, bath tubs for sitz-baths, fairy lights for festive
decoration, disinfectant apparatus, air reheaters, ornamental
fountains, filters (parts of household or industrial
installations), filters for drinking water, gas boilers, light
diffusers, purification installations for sewage, clean chambers
(sanitary installations), ice boxes, domestic fireplaces,
cookers, central heating radiators, air conditioning apparatus,
hair dryers, drying apparatus and installations, hot air ovens,
hot air apparatus, hot air bath fittings, wash-hand basins and
bowls, flushing apparatus, spa baths (vessels), whirlpool-jet
apparatus, automatic watering installations, urinals (sanitary
fixtures), hot plates, tanning apparatus (sun beds), solar
furnaces, regulating and safety accessories for water apparatus,
mixer taps for water pipes, heaters for baths, heat pumps, bath
fittings, pipes (parts of sanitary installations), pipe line cocks,
hoods for kitchens, ventilation hoods, portable Turkish bath
cabinets, sinks, bath plumbing fixtures, water filtering
apparatus, water-closets, water softening apparatus and
installations, water heaters, water sterilizers, toilet bowls, air
dyers, air deodorising apparatus, air filtering installations, air
cooling apparatus, disposable sterilization pouches.

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,
notamment installations de sauna, baignoires, douches,
cabines de douche ainsi que leurs pièces et accessoires,
vaporisateurs faciaux (saunas), accumulateurs de vapeur,
chaudières, évaporateurs, baignoires pour bains de siège,
guirlandes électriques pour décors de fête, appareils de
désinfection, réchauffeurs d'air, jets d'eau ornementaux, filtres
(parties d'installations domestiques ou industrielles), filtres
pour l'eau potable, chaudières au gaz, diffuseurs de lumière,
installations pour la purification d'eaux usées, chambres
propres (installations sanitaires), glacières, foyers de
cheminée à usage domestique, cuisinières, radiateurs de
chauffage central, appareils de climatisation, sèche-cheveux,
appareils et installations de séchage, fours à air chaud,

appareils à air chaud, appareils pour bains d'air chaud,
lavabos et lave-mains, chasses d'eau, bains à remous (bacs),
appareils d'hydromassage, installations automatiques
d'arrosage, urinoirs (appareils sanitaires), plaques
chauffantes, appareils à bronzer (lits de bronzage), fours
solaires, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à
eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, chauffe-bains,
pompes à chaleur, appareils pour bains, conduites (parties
d'installations sanitaires), robinets de canalisation, hottes de
cuisine, hottes d'aération, cabines transportables pour
hammams, éviers, appareils de plomberie pour le bain,
appareils à filtrer l'eau, appareils de W.-C., appareils et
installations pour l'adoucissement d'eau, chauffe-eau,
stérilisateurs d'eau, cuvettes de toilettes, déshumidificateurs,
appareils pour la désodorisation de l'air, installations de
filtrage d'air, refroidisseurs d'air, sachets jetables pour la
stérilisation.
(822) EE, 07.03.1995, 15104.
(832) AT, BX, CZ, DK, FI, HU, NO, PL, SE, SI, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 06.08.2002 786 544
(180) 06.08.2012
(732) China Export & Credit Insurance Corporation

Rongjin Building,
No. 5 Fuchengmen North Street,
Xicheng District
CN-100037 Beijing (CN).

(511) NCL(8)
36 Actuarial services; insurance brokerage, insurance

underwriting, life insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance information; banking, capital
investments, fund investments; organization of collections,
loans (financing); fiscal valuations, financial evaluation
(insurance, banking real estate), financing services, financial
management, financial analysis, financial consultancy, credit
card services, financial information; issue of tokens of value,
issue of valuable souvenirs; issuance of credit cards; fund
sponsorship, financial sponsorship; safe deposit services; bail-
bonding, guarantees; factoring; fiduciary; trusteeship.

36 Services d'actuariat; courtage d'assurances,
assurances, contrats d'assurance-vie, conseil en assurances,
informations en matière d'assurances; services bancaires,
investissement de capitaux, placement de fonds; organisation
de collectes, prêts (modes de financement); expertises fiscales,
estimations financières (assurances, banques, immobilier),
services de financement, gestion financière, analyse
financière, conseil financier, services de cartes de crédit,
informations financières; émission de bons de valeur, émission
de souvenirs de valeur; émission de cartes de crédit;
parrainage de fonds, parrainage financier; services de dépôt
en coffres-forts; services de cautionnement, de garanties;
affacturage; services fiduciaires; services de gestion tutélaire.
(821) CN, 25.03.2002, 3124012.
(300) CN, 25.03.2002, 3124012.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002
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(151) 18.07.2002 786 545
(180) 18.07.2012
(732) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 47
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(750) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A., Ufficio 
Brevetti & Marchi, Via Pinerolo, 25, I-10060 NONE 
(TO) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists of the words "multi system",

reproduced between two oblong signs, each having a
respective widening, the two widenings being directed
towards each other and being staggered, the words
"multi system" are written in a slightly curved manner,
the word "multi" being written with a thicker stroke
than the word "system". / La marque se compose des
mots "multi system", reproduits entre deux symboles de
format oblong, tous deux pourvus d'un renflement, ces
deux renflements étant dirigés l'un vers l'autre et en
décalage, les mots "multi system" étant inscrits d'une
façon légèrement curviligne et le mot "multi" étant
caractérisé par un trait plus épais que celui du mot
"system".

(511) NCL(8)
 7 Household appliances such as dishwashing

machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee grinders; electric household cleaners
such as vacuum cleaners, floor polishers; carpet sweepers;
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
products.

11 Household appliances such as cookers, ovens,
microwave ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers,
electric pressure cookers, electric fryers, refrigerators,
freezers, laundry dryers, apparatuses for air and water
purification, parts and fittings included in this class for all the
aforesaid products.

 7 Appareils électroménagers tels que lave-vaisselle,
machines à laver le linge, machines à laver et sécher le linge,
mixeurs, moulins à broyer, moulins à café; appareils
électroménagers de nettoyage tels que aspirateurs, cireuses à
parquets; balais mécaniques; pièces et accessoires compris
dans cette classe pour les produits précités.

11 Appareils électroménagers tels que cuisinières,
fours, fours à micro-ondes, fourneaux, grille-pain, grils,
cafetières, autocuiseurs électriques, appareils de friture
électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge,
appareils pour la purification d'air et d'eau, pièces et
accessoires compris dans cette classe pour les produits
précités.
(822) IT, 18.07.2002, 872968.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 06.05.2002 786 546
(180) 06.05.2012
(732) BLEDINA SA

383, rue Philippe Héron
F-69654 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (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) 3.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, orange. / Black, white, orange.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical; alimentation pour bébés, à savoir farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies, petits
plats préparés constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon ou de volaille, de légumes, de semoule ou
de pâtes alimentaires.

29 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 cacahuètes, 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.

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 natures ou aromatisées et/ou
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fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit-
déjeuner; 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, sauces pour pâtes.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, 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.

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, meal for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical use; food for babies, namely lacteal flour, soups,
soups in dried form, milk, powdered milk, fruit compotes,
vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit and
vegetable juices, cereal for babies, small prepared dishes
essentially consisting of meat, fish, ham or poultry, of
vegetables, semolina or pasta.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits and
vegetables, compotes, jams, fruit sauces, 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; savory or sweet cocktail products made from fruits or
vegetables like potatoes, plain or flavored; chips, mixed nuts,
all oil-bearing seeds especially prepared nuts and hazelnuts
such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellied milks and
whipped milk products; dairy products, namely milk desserts,
yogurts, drinking yogurts, mousses, creams, dessert creams,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheeses and cheese in
brine, soft white cheese, plain or aromatized fresh cheese sold
in paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages, mainly of milk, milk beverages
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy
products.

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 savory), pizzas; plain or flavored and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
essentially consisting of pastry; bread, Melba toasts, biscuits
(sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all these
goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavored;
savory or sweet cocktail goods containing baking dough,
biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible ices,
ices essentially made with yogurt, ice cream, sherbets (edible
ices), frozen yogurt (edible ices), flavored frozen water, honey,
pasta sauces.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
ferments.
(822) FR, 16.11.2001, 01/3 131 741.
(300) FR, 16.11.2001, 01/3 131 741.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, KE, KP,

LI, LR, LS, LV, MA, MC, PT, RU, SD, SZ, UA.
(832) GB, GR, LT.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 26.06.2002 786 547
(180) 26.06.2012
(732) SENSIENT FLAVORS BIOLUX S.A.

Rue de Verdun 742
B-1130 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

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

 5 Substances et produits diététiques à usage médical;
levure à usage pharmaceutique, plus particulièrement levure
de bière; préparations de vitamines; aliments naturels
diététiques et de régime à usage médical.

30 Levure et levure de bière comprises dans cette
classe.

 5 Substances and dietetic products for medical use;
yeast for pharmaceutical purposes, more precisely brewer's
yeast; vitamin preparations; dietetic and slimming natural
foodstuffs for medical use.

30 Yeast and brewer's yeast included in this class.
(822) BX, 29.05.2002, 708201.
(300) BX, 29.05.2002, 708201.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, IT, KP, MA.
(832) LT.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 548
(180) 28.06.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avi�a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, orange, vert et noir.
(511) NCL(8)

30 Ketchup.
(822) HR, 28.06.2002, Z20011781.
(831) HU.
(580) 26.09.2002
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(151) 28.06.2002 786 549
(180) 28.06.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Ocre clair, ocre foncé, orange, brun, beige, jaune, bleu,

rouge, rouge foncé, blanc et or.
(511) NCL(8)

30 Petits fours fourrés à la marmelade d'abricots.
(822) HR, 28.06.2002, Z20011700.
(831) BA, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 26.09.2002

(151) 24.06.2002 786 550
(180) 24.06.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 24.06.2002, Z20011845.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 551
(180) 28.06.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune-or, blanc, violet clair, violet, brun et noir.
(511) NCL(8)

30 Chocolat au lait.
(822) HR, 28.06.2002, Z20020021.
(300) HR, 09.01.2002, Z20020021.
(831) BA, CZ, HU, MK, RU, SI, SK, YU.
(580) 26.09.2002

(151) 23.07.2002 786 552
(180) 23.07.2012
(732) MBT (Schweiz) AG

Vulkanstrasse 110
CH-8048 Zürich (CH).

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

 1 Combinaison liquide, polymérisable, à un ou deux
composants pour la production de polyuréthannes servant à la
fabrication d'adhésifs, de liants, de masses de revêtements, de
matériaux d'étanchéité et de résines de moulage ou de
modelage.

 2 Vernis et préparation en polyuréthannes assimilés
pour l'apprêt et le revêtement de sols pour installations
sportives, toitures, sols industriels, mousses composites et
plaques isolantes.

17 Vernis combinés liquides, utilisés pour les toitures,
les surfaces de portée ou de roulement, en particulier dans le
domaine des sols, pour installations sportives et sols
industriels.

 1 Liquid and polymerizable compound consisting of
one or two components for producing polyurethanes used in
the manufacture of adhesives, binders, coating compounds,
sealing materials and molding or modeling resins.

 2 Varnish and preparation of assimilated
polyurethanes for floor priming and covering for sports
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facilities, roofs, industrial floors, composite foams and
insulation plates.

17 Combined liquid varnishes, used for roofs, for
bearing or wearing surfaces, particularly for floors, for sports
facilities and industrial floors.
(822) CH, 14.06.2002, 501309.
(300) CH, 14.06.2002, 501309.
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, PL, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, LT, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 23.07.2002 786 553
(180) 23.07.2012
(732) MBT (Schweiz) AG

Vulkanstrasse 110
CH-8048 Zürich (CH).

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

 1 Combinaison liquide, polymérisable, à un ou deux
composants pour la production de polyuréthannes servant à la
fabrication d'adhésifs, de liants, de masses de revêtements, de
matériaux d'étanchéité et de résines de moulage ou de
modelage.

 2 Vernis et préparation en polyuréthannes assimilés
pour l'apprêt et le revêtement de sols pour installations
sportives, toitures, sols industriels, mousses composites et
plaques isolantes.

17 Vernis combinés liquides, utilisés pour les toitures,
les surfaces de portée ou de roulement, en particulier dans le
domaine des sols, pour installations sportives et sols
industriels.

 1 Liquid and polymerizable compound consisting of
one or two components for producing polyurethanes used in
the manufacture of adhesives, binders, coating compounds,
sealing materials and molding or modeling resins.

 2 Varnish and preparation of assimilated
polyurethanes for floor priming and covering for sports
facilities, roofs, industrial floors, composite foams and
insulation plates.

17 Combined liquid varnishes, used for roofs, for
bearing or wearing surfaces, particularly for floors, for sports
facilities and industrial floors.
(822) CH, 14.06.2002, 501310.
(300) CH, 14.06.2002, 501310.
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, PL, RU, SK, UA.
(832) AU, EE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 27.06.2002 786 554
(180) 27.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 28.5.
(561) CILEST.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 20.02.2002, 709254.
(300) BX, 20.02.2002, 709254.
(831) BG, BY, MK, YU.
(580) 26.09.2002

(151) 27.06.2002 786 555
(180) 27.06.2012
(732) Administration communale

de la Ville de Luxembourg
Hôtel de Ville,
42 place Guillaume
L-2090 Luxembourg (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, jaune-orange et noir.
(511) NCL(8)

 1 Engrais pour les terres; compost.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; montgolfières; revêtements pour sièges
d'autobus.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les
artistes; 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; stylos, stylos à bille; autocollants; papier d'emballage;
rubans de papier pour l'emballage.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, tels que drapeaux et fanions; rubans pour
l'emballage en matières textiles; revêtements de meubles en
matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Epingles ou badges ornementaux (pins), rubans et

lacets.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; cartes à jouer.
35 Services de conseil pour l'organisation et la

direction des affaires; services de secrétariat; relations
publiques; services de publicité et de promotion publicitaire;
publicité sur panneaux; organisation de foires et d'expositions
(à buts commerciaux ou de publicité); services de publicité et
de promotion et services d'information y relatifs, fournis par
Internet.

41 Organisation et conduite de conférences, de
congrès, de séminaires, de colloques et de réunions;
organisation de festivals et de manifestations culturelles;
divertissement; informations en matière de divertissement;
représentations théâtrales; music-hall; production et
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représentation de spectacles; publication et édition de livres, de
journaux, de revues et de brochures; organisation de foires et
d'expositions (à buts culturels ou éducatifs).

43 Réservation d'hôtels et de pensions; restauration
(repas).
(822) BX, 15.03.2002, 709252.
(300) BX, 15.03.2002, 709252.
(831) DE, FR.
(580) 26.09.2002

(151) 09.04.2002 786 556
(180) 09.04.2012
(732) COLAS

7, Place René Clair
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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Mauve, rouge-orangé, jaune. / Mauve, orangey red,

yellow.
(571) Le fond de la vignette est mauve, à l'exception des

zones quadrangulaires intérieures qui sont en rouge-
orangé, de même que les lettres de la dénomination
"Rocten"; à la partie supérieure, la partie zone circulaire
est jaune; elle est bordée de rouge-orangé et traversée
par une ligne de la même couleur. / The background of
the vignette is mauve, with the exception of the interior
quadrangular areas and the letters of the designation
"Rocten" which are orangey red; the circular area
located at the upper part is yellow; it is edged with
orangey red and crossed by an orangey red line.

(511) NCL(8)
19 Bétons poreux pour revêtement de terrains de sport

et plus particulièrement de terrains de tennis.
37 Services de construction, de réparation,

d'entretien, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces de
roulement et de circulation, de canalisations, de terrains de
sport et plus particulièrement de terrains de tennis; travaux de
terrassement et travaux publics.

19 Porous concretes for covering sports grounds and
more specifically for tennis courts.

37 Construction, repair, maintenance, restoration
and renovation of buildings, works of art, roads and other
travel tracks, road surfaces and traffic lanes, piping systems,
sports grounds and more specifically tennis courts; excavation
and public works.
(822) FR, 22.11.2001, 01/3132937.
(300) FR, 22.11.2001, 01/3132937.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 29.04.2002 786 557
(180) 29.04.2012
(732) Prodac Media AG

Max-Planck-Strasse 38
D-50858 Köln (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
computer hardware, computer software; computer operating
programs; computer operating systems; video games; recorded
computer software for use for telecommunication services;
recorded computer software in relation to and for the access to
computer networks, data banks, mail boxes, videotext systems,
information systems, video communication systems, in
particular interactive video communication systems for
accommodation.

38 Telecommunication services, including electronic
transmission of data, images and documents via computer
networks, terminals and satellite; data and voice
telecommunication; e-mail services; fax transmission and
provision of access to computer networks for one or several
users; operation of a pay TV channel, news transmission,
operation of an information channel, operation of computer
mailboxes, operation of computer networks and interactive
communication networks for computer; provision of access to
video games and video tapes in digital networks; providing
access to computer networks and information, contents and
services; providing and leasing access time to computer data
banks; providing access to data network services.

42 Computer services, especially installation of
computer data banks; indexing, checking access to computer
networks, contents and services and to information to
computer networks, contents and services; computer
consulting services; computer programming for data
processing and software design.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques, matériel informatique, logiciels informatiques;
programmes d'exploitation d'ordinateurs; systèmes
d'exploitation d'ordinateurs; jeux vidéo; logiciels
informatiques préenregistrés conçus pour des services de
télécommunication; logiciels informatiques préenregistrés
conçus pour et par rapport à l'accès aux réseaux
informatiques, banques de données, boîtes aux lettres,
systèmes de vidéographie, systèmes d'information, systèmes de
visiocommunication, en particulier systèmes de
visiocommunication interactive conçus pour l'hébergement.

38 Services de télécommunication notamment de
transmission électronique de données, images et documents
par le biais de réseaux informatiques, de terminaux et de
satellites; télécommunication de données et
télécommunication vocale; services de courrier électronique;
transmission par télécopie et mise à disposition d'accès à des
réseaux informatiques pour un ou plusieurs utilisateurs;
exploitation d'une chaîne payante de télévision, transmission
de nouvelles, exploitation d'une chaîne d'information,
exploitation de boîtes à lettres informatiques, exploitation de
réseaux informatiques et de réseaux de communication
interactive pour ordinateurs; mise à disposition d'accès à des
jeux vidéo et bandes vidéo dans des réseaux numériques; mise
à disposition d'accès à des réseaux informatiques, à
l'information, aux contenus et services; mise à disposition et
location de temps d'accès à des banques de données
informatiques; mise à disposition d'accès à des services de
réseaux de données.

42 Services informatiques, notamment installation de
banques de données informatiques; indexation et vérification
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d'accès à des réseaux, contenus et services informatiques et
indexation et vérification d'accès d'informations destinées à
des réseaux, contenus et services informatiques; services de
consultant en informatique; programmation informatique
servant au traitement de données et à la conception de
logiciels.
(822) DE, 29.04.2002, 301 42 444.6/42.
(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 04.05.2002 786 558
(180) 04.05.2012
(732) Johannes Nijboer

Eisenbergstrasse 32
D-51570 Windeck (DE).

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

16 Bags of plastic and paper for pet food for dogs.
18 Bags of leather for pet food for dogs.
22 Bags of textiles for pet food for dogs.
28 Training apparatus for dogs.
41 Education and training of dogs; education of dog

trainers.
16 Sacs en matière plastique et en papier destinés à

des aliments pour animaux de compagnie, pour chiens.
18 Sacs en cuir destinés à des aliments pour animaux

de compagnie, pour chiens.
22 Sacs en matières textiles destinés à des aliments

pour animaux de compagnie, pour chiens.
28 Appareils d'exercice pour chiens.
41 Education et dressage de chiens; services

d'instruction pour dresseurs de chiens.
(822) DE, 10.01.2000, 399 52 188.7/28.
(831) BX, CH, FR.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

(151) 11.06.2002 786 559
(180) 11.06.2012
(732) Gramm GmbH & Co. KG

Einsteinstraße 4
D-71254 Ditzingen (DE).

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

 9 Dispositifs de mesure et de contrôle, à savoir pour
le dépôt chimique et galvanique de couches de nickel et d'or
dans le domaine de l'électronique et de la micro-électronique;
dispositifs de mesure et de contrôle et leurs installations pour
le dépôt chimique et galvanique de couches de nickel et d'or
dans le domaine de l'électronique et de la micro-électronique;
dispositifs pour le dépôt chimique et galvanique de couches de
nickel et d'or dans le domaine de l'électronique et de la micro-
électronique.

40 Traitement de surfaces de métaux, à savoir
revêtement de pièces électroniques et métalliques par un métal
formant couche fonctionnelle; services dans le domaine des
procédés chimiques et galvaniques, à savoir dépôt chimique et
galvanique de couches de nickel et d'or dans le domaine de
l'électronique et de la micro-électronique.

42 Services dans le domaine des techniques de
mesure et de contrôle par exécution de dépôt chimique et
galvanique de couches de nickel et d'or dans le domaine de
l'électronique et de la micro-électronique.
(822) DE, 11.06.2002, 301 71 962.4/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.09.2002

(151) 02.07.2002 786 560
(180) 02.07.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 1 Chemicals for the treatment of cereal seeds (except
fungicides, herbicides and preparations for destroying
vermin).

 5 Fungicides for the treatment of cereal seeds.
 1 Produits chimiques utilisés dans le traitement de

graines céréalières (à l'exception des fongicides, herbicides et
préparations pour la destruction des animaux nuisibles).

 5 Fongicides servant au traitement de graines
céréalières.
(822) BX, 21.02.2002, 707452.
(300) BX, 21.02.2002, 707452.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 18.07.2002 786 561
(180) 18.07.2012
(732) Sport Direct B.V.

Arnsbergstraat 4
NL-7418 EZ Deventer (NL).

(842) B.V

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

18 Sports bags not included in other classes; trunks
and travelling bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes.
18 Sacs de sport non compris dans d'autres classes;

malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
(822) BX, 12.02.2002, 705894.
(300) BX, 12.02.2002, 705894.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, GR, NO, SE. - List limited to classes 25 and 28. /

Liste limitée aux classes 25 et 28.
(580) 26.09.2002
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(151) 15.11.2001 786 562
(180) 15.11.2011
(732) ultrafilter international AG

Büssingstr. 1
D-42781 Haan (DE).

(531) 3.1; 26.11.
(511)  7 Valves; diaphragm valves; diaphragm pumps;
mechanical control systems for valves.

 9 Level indicators; valves, in particular solenoid
valves; electrical and electronical control systems for valves;
time control systems; manometers, in particular differential
pressure manometers; pressure gauges, in particular
temperature pressure gauges, level pressure gauges.

11 Equipment for drying, cleaning and cooling of air,
gas and liquids and installations made thereof; parts and
accessories for those equipment and installations, namely
construction related junction and fastening devices for filter
installations, including construction related junction and
fastening devices; ventilation installations.

37 Putting into service, repair and maintenance of the
equipment and installations mentioned in class 11.

40 Assembly and construction of the installations and
equipment mentioned in class 11.

41 Technical training; sales and product training.
42 Services of an engineer; technical advices; rental

and licensing of the installations and equipment mentioned in
class 11.

 7 Vannes; vannes à membrane; pompes à
membrane; systèmes mécaniques de contrôle de vannes.

 9 Indicateurs de niveau; valves, y compris
électrovannes; systèmes de commande électriques et
électroniques de vannes; systèmes de contrôle horaire;
manomètres, notamment indicateurs de pression différentielle;
manomètres, notamment indicateurs de pression/température,
manomètres de niveau.

11 Matériel de séchage, épuration et refroidissement
de l'air, de gaz et de liquides et installations s'en composant;
pièces et accessoires pour ces équipements et installations, à
savoir dispositifs de raccordement et de fixation utilisés dans
la construction d'installations filtrantes, et dispositifs de
raccordement et de fixation utilisés dans la construction;
installations d'aération.

37 Mise en service, réparation et entretien des
installations et équipements mentionnés en classe 11.

40 Montage et construction des installations et
équipements mentionnés en classe 11.

41 Formation technique; formation produit et aux
techniques de vente.

42 Services d'ingénieurs; prestations d'ingénieurs-
conseils; location et concession de licences concernant les
installations et équipements mentionnés en classe 11.
(822) DE, 04.10.2001, 301 23 937.1/11.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 10.07.2002 786 563
(180) 10.07.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge. / Blue, white, yellow, red.
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques à l'exception des eaux
minérales; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Non-alcoholic beverages excluding mineral water;
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(822) CH, 10.04.2002, 500722.
(300) CH, 10.04.2002, 500722.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.09.2002
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(151) 10.01.2002 786 564
(180) 10.01.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Pivovarni Ivana Taranova"
d.83, oul. Zelenaya
RU-462320 NOVOTROITSK, Orenbourgskaya oblast 
(RU).

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

(531) 18.5; 28.5; 29.1.
(561) PIVOVARNI IVANA TARANOVA.
(591) Noir, blanc, rouge, vert, brun clair. / Black, white, red,

green, light brown.
(511) NCL(8)

31 Malt.
32 Bières.
35 Publicité; services de conseils pour la direction des

affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; agences d'import-export; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; recherche
de marché; promotion de ventes.

42 Consultations professionnelles, sans rapport avec
la conduite des affaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau
International (règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun); services de dessinateurs pour l'emballage;
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers).

31 Malt.
32 Beers.
35 Advertising; advisory services for business

management; commercial or industrial management
assistance; import-export agencies; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; market
research; sales promotion.

42 Professional consulting, unrelated to business
dealings (terms considered too vague by the International
Bureau - (rule 13.2.b) of the Common Regulations); packaging
design services; new product research and development (for
third parties).
(822) RU, 28.12.2001, 207638.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.09.2002

(151) 10.01.2002 786 565
(180) 10.01.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Pivovarni Ivana Taranova"
d.83, oul. Zelenaya
RU-462320 NOVOTROITSK, Orenbourgskaya oblast 
(RU).

(561) SLIVKI OBCHTCHESTVA.
(541) caractères standard / standard characters
(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).
35 Publicité; services de conseils pour la direction des

affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; agences d'import-export; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; recherche
de marché; promotion de ventes.

42 Consultations professionnelles, sans rapport avec
la conduite des affaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau
International (règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun); services de dessinateurs pour l'emballage;
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers).

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising; advisory services for business

management; commercial or industrial management
assistance; import-export agencies; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; market
research; sales promotion.

42 Professional consultancy, unrelated to business
dealings (terms considered too vague by the International
Bureau (rule 13.2.b) of the Common Regulations); packaging
designers' services; research and development of new
products (for third parties).
(822) RU, 13.12.2001, 207171.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.09.2002

(151) 07.06.2002 786 566
(180) 07.06.2012
(732) Tomai-Vinex S.A.,

Întreprindere mixt~ moldo-irlandez~
MD-6116 Tomai, Ceadâr-Lunga (MD).
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(842) S.A

(531) 6.19; 7.1; 19.1; 28.5.
(561) Tomaiskoie.
(571) Marque combinée; la partie verbale est composée de

l'adjectif russe TOMANCKOE (Tomaiskoie) (écrit
avec des lettres originales cursives), qui provient de la
dénomination du solliciteur et de la région dans laquelle
il se trouve; la partie figurative représente l'image
stylisée d'une maison ancienne avec deux fûts dans la
cour et deux paniers pleins avec des raisins; sur le
deuxième plan de l'image se trouve une vigne stylisée.
/ Combined mark; the verbal part comprises the
Russian adjective TOMANCKOE (Tomaiskoie)
(written in original cursive font), derived from the name
of the applicant and the region from where the
applicant comes; the figurative part is the
representation of the stylized picture of a house with
two barrels in the garden and two baskets full of
grapes; in the background of the picture, there is a
stylized vineyard.

(566) Du Tomai. / From Tomai
(511) NCL(8)

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) MD, 14.12.2001, 010788.
(822) MD, 04.06.2002, 8742.
(300) MD, 14.12.2001, 010788.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, HR, KZ, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 13.06.2002 786 567
(180) 13.06.2012
(732) SOCIETE GAULME

30, rue du Faubourg Saint Antoine
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme à directoire, FRANCE

(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.

 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; films,
cassettes, disques, vidéo films, vidéo cassettes, vidéo disques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
lunettes, étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements de dessus et de dessous, 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, 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;
films, cassettes, records, video films, video cassettes,
videodisks, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data
processing equipment; fire extinguishers; eyewear, eyewear
cases.

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; leather products.

25 Outerclothing and underclothing, clothing,
footwear, headgear.
(822) FR, 04.11.1991, 1 703 307.
(831) BG, CZ, HU, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, GR, IS, NO, SE.
(851) AU, CZ, GR, HU, IS, NO, RU, SE, SK, UA. - Liste

limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(851) BG. - Liste limitée aux classes 3, 9 et 25. / List limited

to classes 3, 9 and 25.
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(851) DK. - Liste limitée aux classes 9, 14 et 18. / List limited
to classes 9, 14 and 18.

(580) 26.09.2002

(151) 13.05.2002 786 568
(180) 13.05.2012
(732) OXO

Entrepôt Juliette,
Orly Fret
F-94390 Orly Aérogare (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France

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

 9 Projecteurs notamment projecteurs destinés à
l'industrie du spectacle, dispositifs et systèmes de commande
pour projecteurs de spectacle; régulateurs d'éclairage de scène.

11 Appareils d'éclairage, appareils d'éclairage
destinés à l'industrie du spectacle, éclairages de scène,
ampoules d'éclairage notamment d'éclairage de scènes, lampes
pour appareils de projection.

 9 Projectors particularly projectors for the
entertainment industry, control devices and systems for
entertainment projectors; stage lighting regulators.

11 Lighting fixtures, lighting fixtures for the
entertainment industry, stage lighting fixtures, light bulbs
particularly stage lighting fixtures, projector lamps.
(822) FR, 21.11.2001, 013132653.
(300) FR, 21.11.2001, 013132653.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RU, UA, VN.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 01.07.2002 786 569
(180) 01.07.2012
(732) EBEMA,

naamloze vennootschap
Dijkstraat 3
B-3690 Zutendaal (BE).

(842) naamloze vennootschap

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge et blanc. / Gray, red and white.
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Nonmetallic building materials.

(822) BX, 20.11.1998, 648021.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 01.07.2002 786 570
(180) 01.07.2012
(732) EBEMA,

naamloze vennootschap
Dijkstraat 3
B-3690 Zutendaal (BE).

(842) naamloze vennootschap

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

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Nonmetallic building materials.

(822) BX, 06.02.1998, 631282.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 01.07.2002 786 571
(180) 01.07.2012
(732) EBEMA,

naamloze vennootschap
Dijkstraat 3
B-3690 Zutendaal (BE).

(842) naamloze vennootschap

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

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Nonmetallic building materials.

(822) BX, 14.03.2002, 708600.
(300) BX, 14.03.2002, 708600.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 05.07.2002 786 572
(180) 05.07.2012
(732) N.V. Organon

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).

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

 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
contre les maladies mentales; antidépresseurs.
(822) BX, 18.04.2002, 706193.
(300) BX, 18.04.2002, 706193.
(831) ES, FR.
(580) 26.09.2002
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(151) 23.05.2002 786 573
(180) 23.05.2012
(732) WALMARK, a.s.

Old¨ichovice 44
CZ-739 61 T¨inec (CZ).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques, vitamines et minéraux et oligo-
éléments, préparations et médicaments diététiques et nutritifs,
sirops médicinaux, extraits de plantes médicinales,
préparations combinées de vitamines, de minéraux, d'oligo-
éléments et d'extraits de plantes médicinales, compléments
alimentaires enrichis en vitamines ou en minéraux ou en oligo-
éléments, préparations vitaminées, vitamines et préparations
multivitaminées, tisanes, plantes médicinales, sucreries,
pastilles, tablettes, gélules, capsules ou gommes à mâcher
contenant des ingrédients curatifs, produits diététiques à usage
médical, eaux minérales et boissons diététiques à usage
médical, aliments diététiques à usage médical, compléments
nutritifs à usage médical, préparations ou aliments de protéine
à usage médical, baumes et crèmes et onguents à usage
médical, produits chimiques à usage médical, huiles curatives,
huiles à usage médical, graisses à usage médical, sels curatifs,
teintures à usage médical, extraits ou sirops d'herbes à usage
médical, compléments alimentaires vitaminés et minéraux à
usage médical, concentrés de protéine à usage médical en tant
que compléments nutritifs des aliments, levures à usage
pharmaceutique; compléments alimentaires médicinaux,
préparations nutritives ou diététiques à usage médical pour
complètement quotidien de la nourriture (y compris les
préparations fitness) sous forme d'aliments instantanés ou de
mélange séparé, composé notamment du lait en poudre ou des
protéines animales ou végétales, également avec supplément
de vitamines ou des minéraux, d'oligo-éléments ou de sucre.

29 Compléments alimentaires non à usage médicinal
(compris dans cette classe) et contenant des substances
d'origine animale, protéine pour la consommation humaine,
produits et préparations de protéine à usage nutritive,
préparations nutritives pour sportifs ou pour personnes à
grandes dépenses d'énergie, gélatine à usage alimentaire,
produits et préparations de gélatine à usage nutritif, graisses
comestibles, huiles comestibles, extraits d'algues à usage
nutritif; préparations nutritives pour complètement quotidien à
la nourriture (y compris les préparations fitness) sous forme
d'aliments instantanés ou de mélange séparé, composé
notamment de lait en poudre ou de protéines animales ou
végétales, également avec supplément de vitamines, de
minéraux, d'oligo-éléments ou de sucre, lait, produits laitiers,
yaourts, fruits ou légumes conservés, séchés ou cuits, potages,
bouillons.

30 Compléments alimentaires non à usage médicinal
(compris dans cette classe) et contenant des substances
d'origine végétale; sucreries, gommes à mâcher, bonbons;
crèmes glacées, produits de boulangerie, produits de pâtisserie,
cacao, café, thé, chocolat, boissons à base de chocolat,
boissons à base de thé, boissons à base de cacao, boissons à
base de café, aliments et plats à base de céréales pour
l'alimentation humaine, pâtes alimentaires, muesli, miel,
propolis pour la consommation humaine.
(822) CZ, 23.05.2002, 244075.

(831) BG, PL, RO, SK.
(580) 26.09.2002

(151) 01.08.2001 786 574
(180) 01.08.2011
(732) Trigger Happy Production GmbH

vdd. Sigrid Maier-Schönung und
Rolf Schmerberg
Swinemünder Str. 121
D-10435 Berlin (DE).

(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Exposed films and other multimedia products on
analog and digital sound recording carriers, picture and sound
recording carriers and data carriers of all types (included in this
class), especially 8mm/16mm cine films, 8mm/16mm cine
film and video cassettes, video tapes, video discs, video CDs,
DVDs, photographic CDs, photographic CD-portfolios, CD-
DAs, electronic book graphics, CD-ROMs, CD-ROM-XAs,
laser discs, DCCs, floppy discs, microchips, MO-CDs, HD-
CDs, CD-Is, RAM cards, CD-Rs, phonographic records, music
cassettes, CDs, CD-extras, mini discs, digital compact
cassettes, DATs, music CD-I as well as computer programs
and computer software.

35 Updating of advertising material, analyses of
advertising material; systemization of information into
computer databases; reproduction of documents; TV
advertising, cinema advertising, video advertising, music
advertising, radio advertising as well as advertising in the
Internet with all technical means available; public relations
work, especially production of video clips and advertising film
productions.

38 Information about telecommunication, especially
viewdata, telex service, broadcasting of TV programs,
telephone services, broadcasting of radio transmissions,
broadcasting of cable TV transmissions, telecommunication
by fiber optic networks in the Internet, cellular telephone
services, collection and supply of news, transmission of news,
news and image transmission by means of computers,
electronic news transmission, press agencies, collection and
supply of press releases, broadcasting of radio transmissions,
satellite transmission, telecopying service.

41 Entertainment on film, TV, Internet and radio,
especially compilation of radio and TV programs, TV
entertainment, film production, film production in studios;
production of movies as well as music video productions and
music TV and music movie productions including image
films; production and recording of videotapes, TV spots, CD's
and DVD's of image films and story boards, also via Internet,
recordings on vision and/or sound carriers of any type, format
and procedure and their reproduction, also of those which are
produced by a copying machine and/or an animation films
studio; artists agencies, especially operation of an artist and
model agency; presentation of live performances; video
productions and assembly of video tapes; organization of
exhibitions and performances for entertainment purposes, also
music performances; party planning; radio entertainment, also
production of shows; operation of sound studios,
synchronization, rental of sound recordings, services of
entertainers; writing of scripts; publication of scripts, video
tapes, video film productions, rental of videotapes; rental of
animation film studios and movie installations, also those
which are required for a copying machine and/or animation
film studio.

42 Computer programming; production of picture
reports; updating of computer software; design of computer
software; rental of computer software; leasing access time to



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

databases; services of an industrial designer, fashion designer,
packaging designer, services of digital 3D design; computer
animation; architecture visualization; software and hardware
development and technical consultancy; supply of
professionals, especially for TV and video production as well
as in the movie and media area; development and research
services concerning new products; licensing of intellectual
property, purchase and sale of licences, administration and use
of copyrights and patents, conception and design of
audiovisual media including electronic data processing
connected therewith; translations; administration of
copyrights; leasing access time to databases, rental of
computer software, data processing devices; use of patents and
copyright and designs; technical and organizational
consultancy for the production of TV spots, image films, story
boards and the conception of films as well as the production of
video tapes, TV spots, image films, story boards; development
of Internet-TV and video projects; software and hardware
development.

 9 Films impressionnés et autres produits
multimédias sur supports d'enregistrement de sons
analogiques et numériques, supports d'enregistrement
d'images et de sons et supports de données en tous genres
(compris dans cette classe), notamment films
cinématographiques 8mm et 16mm, films cinématographiques
8mm et 16mm et cassettes vidéo, bandes vidéo, vidéodisques,
CD vidéo, disques DVD, CD photo, CD Portfolio, disques
compacts audionumériques (CD-DA), cartes graphiques pour
livres électroniques, CD-ROM, CD-ROM XA, disques laser,
cassettes compactes numériques (DCC), disquettes,
micropuces, CD magnéto-optiques (CD-MO), CD haute
densité (CD-HD), CD-I, cartes de RAM, CD-R, disques
phonographiques, cassettes de musique, CD, CD Extra,
minidisques, cassettes compactes numériques, bandes
audionumériques, CD-I musicaux, ainsi que programmes et
logiciels informatiques.

35 Mise à jour de documents publicitaires, analyses
de documents publicitaires; systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques; reproduction de
documents; publicité télévisée, publicité au cinéma, publicité
sur vidéo, publicité musicale, publicité radiophonique ainsi
que publicité sur le réseau Internet par le recours à tous les
moyens techniques existants; services de relations publiques,
notamment production de clips vidéo et productions de films
publicitaires.

38 Prestation d'informations en matière de
télécommunication, en particulier de vidéotex, services de
télex, diffusion d'émissions télévisées, services téléphoniques,
diffusion de programmes radiophoniques, diffusion de
programmes de télévision par câble, télécommunication au
moyen de réseaux de fibres optiques sur Internet, services de
téléphonie cellulaire, recueil et mise à disposition d'actualités,
transmission d'actualités, transmission d'actualités et
d'images au moyen d'ordinateurs, transmission d'actualités
par voie électronique, services d'agences de presse, recueil et
mise à disposition de communiqués de presse, diffusion de
programmes radiophoniques, transmission par satellite,
services de télécopie.

41 Divertissements par le biais de films, de la
télévision, du réseau Internet et de la radio, notamment
compilation de programmes de radio et de télévision,
divertissements télévisuels, production de films, production de
films en studio; production de films pour le cinéma ainsi que
production de bandes vidéo musicales ainsi que production de
musique pour la télévision et le cinéma ainsi que de séquences
d'images; production et enregistrement de bandes vidéo, de
spots pour la télévision, de CD et DVD de séquences d'images
et de scénarimages, également par le biais du réseau Internet,
services d'enregistrement sur supports visuels et/ou sonores de
tout type, de tout format et de tout procédé ainsi que leur
reproduction, également celle de supports élaborés à partir
d'une machine à reproduire et/ou d'un studio de films
d'animation; services d'agences artistiques, notamment
exploitation d'agences d'artistes et de mannequins;

présentation de spectacles en direct; réalisation de
productions vidéo et montage de bandes vidéo; organisation
d'expositions et de représentations pour le domaine du
divertissement, également de représentations musicales;
planification de réceptions; divertissements radiophoniques,
ainsi que production de spectacles; exploitation de studios
son, services de synchronisation, location d'enregistrements
sonores, services d'artistes de spectacle; rédaction de
scénarios; publication de scénarios, bandes vidéo, production
de films vidéo, location de bandes vidéo; location de studios de
films d'animation et d'installations pour films de cinéma,
également de celles nécessaires à l'utilisation de machines de
reproduction et/ou de studios de films d'animation.

42 Programmation informatique; production de
rapports en images; mise à jour de logiciels informatiques;
conception de logiciels; location de logiciels; location de
temps d'accès à des bases de données; services de dessin
industriel, de dessin de mode, de conception d'emballages,
services de création numérique en 3D; services d'animatique;
visualisation architecturale; mise au point de logiciels et
matériel informatiques et conseil technique; services
d'approvisionnement auprès de professionnels, notamment en
termes de production télévisuelle et vidéo ainsi que dans le
secteur du cinéma et des médias; services de recherche et
développement en matière de nouveaux produits; octroi de
licences de propriété intellectuelle, achat et vente de licences,
administration et utilisation de droits d'auteur et de brevets,
conception et création de supports audiovisuels ainsi que des
procédés de traitement électronique de données qui s'y
rapportent; traductions; administration de droits d'auteur;
location de temps d'accès à des bases de données, location de
logiciels informatiques, d'appareils de traitement de données;
utilisation de brevets ainsi que de droits d'auteur et modèles;
conseil technique et conseil en organisation dans le cadre de
la production de spots pour la télévision, séquences d'images,
scénarimages et de la conception de films ainsi que de la
production de bandes vidéo, spots pour la télévision,
séquences d'images, scénarimages; mise au point de projets
télévisuels et vidéo pour Internet; mise au point de logiciels et
matériel informatiques.
(822) DE, 11.07.2001, 301 15 218.7/41.
(300) DE, 07.03.2001, 301 15 218.7/41.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 13.05.2002 786 575
(180) 13.05.2012
(732) Learning Can Be Fun Pty Ltd

Unit 4,
22-24 Steel Street
BLACKTOWN NSW 2148 (AU).

(842) Company

(531) 3.5; 3.7.
(511) NCL(8)

16 Books; printed matter; stationery; paper;
cardboard and goods made from these materials, not included
in other classes; instructional and teaching manuals for games
and playthings.

28 Games including board games; playing cards;
playthings including games on plastics, vinyl including cloth-
backed vinyl, and other materials and fabrics; parts and
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accessories included in this class for games and playthings;
dice.

16 Livres; imprimés; articles de papeterie; papier;
carton et articles en ces matières, non compris dans d'autres
classes; manuels d'instruction et d'enseignement pour jeux et
jouets.

28 Jeux notamment jeux de société; cartes à jouer;
articles de jeu y compris jeux en plastique, vinyle y compris
vinyle avec toile de renfort et autres matériaux et tissus; pièces
et accessoires compris dans cette classe pour jeux et jouets;
dés.
(821) AU, 18.08.1989, 517298.
(822) AU, 18.08.1989, 517298.
(821) AU, 18.08.1989, 517299.
(822) AU, 18.08.1989, 517299.
(832) BT, CN, GB, IE, KP, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 19.12.2001 786 576
(180) 19.12.2011
(732) Kavernen Bau- und Betriebs-GmbH

Karl-Wiechert-Allee 3
D-30625 Hannover (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) The letters "K B B" are in blue colour on a white

coloured ground, all surrounded by a circle of blue
colour. / Les lettres "K B B" sont en bleu sur fond blanc,
le tout étant entouré d'un cercle de couleur bleue.

(511) 37 Mining operations, installation, supervision and
maintenance of facilities for production of brine and salt, as
well as storage of gas and/or liquids or residual substances to
be disposed of; construction, maintenance and supervision of
underground cavities, in particular caverns and pore storage
sites for storage of gas or liquids for the purposes of energy
supplies or of residual substances to be disposed of;
performance of drilling and underground operations; brine
production from rock salt for storage and repository
technology as well as production of salt.

39 Technical storage operation of gas or liquids for
the purpose of energy supplies or for residual substances to be
disposed of, in underground cavities, in particular in caverns
and pore storages sites; providing services of storage sites and
storage facilities for gas and liquids for the purposes of energy
supplies or for residual substances to be disposed of, in
particular underground storage sites in salt and rock caverns
and pore storage sites, as well as underground repositories.

42 Planning and supervision of underground cavities,
in particular of caverns and pore storage sites for gas or liquids
for the purposes of energy supplies or for underground
repositories of residual substances to be disposed of;
engineering and consulting services and technical and expert
consulting, in particular project development, software
development, construction supervision and initiation of
construction work for storage of gas and liquids, as well as of
residual substances to be disposed of; providing expert
opinions for the purposes of safety in mining site operations
and technical safety; issuance of geological and geotechnical
expert opinions; research and development in the field of

underground storage in salt and rock caverns and pore storage
sites, as well as of underground repositories; preparation and
processing of geological research data for determination of
storage site parameters; project development, technical
services on the maintenance of geological objects, on mining
site safety and on protection of the environment; processing of
approval procedures for geotechnical objects; danger
evaluations, processing of approval procedures, examination
of environmental compatibility; preparation and processing of
geological application projects; preparation, performance and
technical reporting of geological engineering operations;
planning and project development relating to underground
storage sites and repositories in quarried storage sites; hydro-
and gas-dynamics examinations in pore storage sites; technical
reporting including the preparation, performance and
evaluation of operations in above ground and underground
repositories, hydrogeological planning; prospecting of
abandoned polluted areas; development and supervision of
brine salt stations, brine submerging facilities and filling
facilities/flooding facilities; measuring and testing technology
in the field of underground storage and repository technology;
planning and performance of technical drilling and exploration
for the purposes of geothermal and balneological utilization.

37 Exploitations de mines, installation, surveillance
et entretien d'installations de production de saumure et de sel,
de même que stockage de gaz et/ou de liquides, ou de
substances résiduelles à évacuer; construction, maintenance
et surveillance de cavités souterraines, en particulier de
cavernes et de sites de stockage porifères, aux fins de stockage
de gaz ou liquides destinés à des fournitures d'énergie, ou de
stockage de substances résiduelles à évacuer; exécution de
forages et d'opérations souterraines; production de saumure à
partir de sel gemme, aux fins de mise en oeuvre d'une
technologie de stockage et de dépôt, ainsi que d'une
production de sel.

39 Exploitation d'un stockage technique de gaz ou
liquides destinés à des fournitures d'énergie, ou de substances
résiduelles à évacuer, dans des cavités souterraines,
notamment dans des cavernes et des sites de stockage
porifères; mise à disposition de services de stockage et
d'installations de stockage de gaz et de liquides destinés à des
fournitures d'énergie, ou de substances résiduelles à évacuer,
notamment des sites de stockage souterrains dans des
cavernes de sel et des cavernes rocheuses et des sites de
stockage porifères, ainsi que des dépôts souterrains.

42 Planification et supervision de cavités
souterraines, notamment de cavernes et sites de stockage
porifères de gaz ou liquides destinés à des fournitures
d'énergie, ou dépôts souterrains de substances résiduelles à
évacuer; services d'ingénierie et de consultant et services de
conseil et expert technique, notamment en matière
d'élaboration de projets, d'élaboration de logiciels, de
supervision de construction et de commencement d'ouvrages
destinés au stockage de gaz et de liquides, de même que de
substances résiduelles à évacuer; mise à disposition d'avis
d'expert en matière de sécurité dans l'exploitation de sites de
mines, et de sécurité technique; rédaction d'avis d'experts
géologiques et géotechniques; recherche et développement
dans le domaine du stockage souterrain dans des cavernes de
sel et rocheuses et dans des sites de stockage porifères, de
même que dans le domaine des dépôts souterrains;
préparation et traitement de données de recherche
géologiques permettant de déterminer des paramètres de sites
de stockage; élaboration de projets, services techniques en
matière de conservation d'objets géologiques, en matière de
sécurité dans les sites miniers et en matière de protection de
l'environnement; traitement des procédures d'approbation
d'objets géotechniques; évaluation des dangers, traitement des
procédures d'approbation, examen de la compatibilité
environnementale; préparation et traitement de projets
d'application géologique; préparation, exécution et rapports
techniques en matière d'opérations d'ingénierie géologique;
planification, et élaboration de projets, en matière de sites de
stockage et de dépôts souterrains dans des sites de carrières;
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études de la dynamique des gaz et de l'hydrodynamique dans
des sites de stockage porifères; rapports techniques
impliquant la préparation, l'exécution et l'évaluation
d'exploitations en surface et souterraines de dépôts,
planification hydrogéologique; prospection de zones polluées
abandonnées; mise au point et surveillance de stations
d'exploitation de sel de saumure, d'installations d'immersion
de saumure et d'installations de remplissage/inondation de
saumure; technologie de mesure et d'essai dans le domaine du
stockage souterrain et de la technologie des dépôts
souterrains; planification et exécution de forages techniques et
exploration en vue d'une exploitation géothermique et
balnéologique.
(822) DE, 30.11.2001, 301 39 227.7/39.
(300) DE, 28.06.2001, 301 39 227.7/39.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KZ, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 08.05.2002 786 577
(180) 08.05.2012
(732) Werner Th. Wiesner

Birkenweiherstraße 2
D-63505 Langenselbold (DE).

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

 9 Electric, electrotechnical and electronic apparatus,
devices and instruments included in this class, conduits for
electrical wiring, switches, electric connections, fuses, fuse
wires, sockets, connectors, remote control apparatus, electric
light dimmers, electric distribution boards, switchboards,
telephone communication wires, cables, electric inductor
framework, wires, switch boxes, wire connectors, automatic
time switches, automatic switchboards, plugs, interruptors,
preheat starter especially for fluorescent lamps, connecting
and distributing boxes, transducers, transformer, electric and
electronic circuits, voltage and power supply apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating, lanterns for
lighting, projectors, light bulbs, electric lamps, guard devices
for lighting, safety lamps, energy saving lamps, fluorescent
lamps, fans, water sterilizers, sockets for electric lights, road
lights, tubes for lighting, lamp tubes, lamp glasses, lamp
globes, glass bulbs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe,
conduites de câblages électriques, commutateurs, connexions
électriques, fusibles, fils en alliages métalliques (fusibles),
prises femelles, connecteurs, appareils de télécommande,
variateurs de lumière électrique, tableaux de distribution de
l'électricité, tableaux de commutation, fils de communication
téléphonique, câbles, bâtis de bobines d'inductance
électriques, fils électriques, boîtes de commutation, serre-fils,
minuteurs, tableaux de commutation automatique, fiches,
rupteurs, starters de préchauffage notamment pour lampes
fluorescentes, boîtes de raccordement et de distribution,
transducteurs, transformateurs, circuits électriques et circuits
électroniques, appareils d'alimentation en courant et tension.

11 Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage
et la ventilation, lanternes d'éclairage, projecteurs, ampoules
électriques, lampes d'éclairage électriques, dispositifs de
protection pour l'éclairage, lampes de sûreté, lampes

économisatrices d'énergie, lampes fluorescentes, ventilateurs,
stérilisateurs d'eau, douilles de lampes électriques, éclairage
routier, tubes d'éclairage, tubes de lampes, verres de lampes,
globes de lampes, ampoules en verre.
(822) DE, 05.12.2001, 301 64 399.7/09.
(300) DE, 08.11.2001, 301 64 399.7/09.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 04.07.2002 786 578
(180) 04.07.2012
(732) Moodoor Beheer B.V.

Dwarsweg 11
NL-5301 KB Zaltbommel (NL).

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

 6 Châssis dormants en métal pour fenêtres, y
compris leurs parties et accessoires non compris dans d'autres
classes.

19 Portes non métalliques, y compris leurs parties et
accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 31.01.2002, 706277.
(300) BX, 31.01.2002, 706277.
(831) CH, DE, FR, IT, PL.
(580) 26.09.2002

(151) 09.07.2002 786 579
(180) 09.07.2012
(732) Vogel's Holding B.V.

Hondsruglaan 93
NL-5628 DB Eindhoven (NL).

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

20 Meubles, y compris meubles spécialement conçus
pour équipements audio/vidéo, ordinateurs ou téléviseurs.

35 Services de ventes au détail dans le secteur des
meubles, y compris ceux spécialement conçus pour
équipements audio/vidéo, ordinateurs ou téléviseurs.
(822) BX, 15.01.2002, 708655.
(300) BX, 15.01.2002, 708655.
(831) AT, CH, DE, FR, PL, RU.
(580) 26.09.2002

(151) 05.07.2002 786 580
(180) 05.07.2012
(732) NOVATIO, naamloze vennootschap

Industrielaan 3C
B-2250 Olen (BE).

(842) naamloze vennootschap

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

 4 Graisses industrielles; lubrifiants.
 6 Bandes de tension métalliques.
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17 Manchons en caoutchouc pour la protection de
parties de machines; clapets en caoutchouc; anneaux en
caoutchouc.

 4 Industrial greases; lubricants.
 6 Tension bands of metal.
17 Rubber sleeves for protecting parts of machines;

clack valves of rubber; rings of rubber.
(822) BX, 08.05.2000, 676765.
(832) NO.
(580) 26.09.2002

(151) 11.07.2002 786 581
(180) 11.07.2012
(732) SOFTWIRED AG

Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich (CH).

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

 9 Logiciels.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; organisation et conduite de

séminaires et de cours.
42 Programmation pour ordinateur et maintenance de

programmes d'ordinateur; consultations en matière
d'ordinateur.

 9 Software.
38 Telecommunications.
41 Education; training; organisation and conducting

of seminars and courses.
42 Computer programming and computer program

maintenance; computer consulting.
(822) CH, 18.01.2002, 498047.
(300) CH, 18.01.2002, 498047.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 13.06.2002 786 582
(180) 13.06.2012
(732) Arjo Wiggins Limited

St. Clement House,
Alencon Link
Basingstoke Hampshire RG21 7SB (GB).

(842) Limited Liability Company

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

 9 Data receptive media, all being electronically,
magnetically or otherwise machine writable, erasable and/or
re-writable and/or machine readable, made of paper, cardboard
and paperboard, all being natural or synthetic.

16 Paper, cardboard, paper board and paper stationery
(all being natural or synthetic), including all such goods
adapted for bearing data electronically, magnetically or
otherwise machine writable, erasable and/or re-writable and/or
machine readable.

 9 Supports de réception de données, tous
inscriptibles, effaçables et/ou réinscriptibles et/ou lisibles par
machine électronique, magnétique ou autre, en papier, carton
et papier cartonné, tous naturels ou synthétiques.

16 Papier, carton, papier cartonné et articles de
papeterie en papier (tous naturels ou synthétiques),
notamment tous les produits adaptés au support de données
inscriptibles, effaçables et/ou réinscriptibles/ou lisibles par
machine électronique, magnétique ou autre.
(821) GB, 19.12.2001, 2288588.
(300) GB, 19.12.2001, 2288588.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO,

PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 583
(180) 16.07.2012
(732) Kunz GmbH

Im Bühlfeld 1
D-74417 Gschwend (DE).

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

19 Matériaux de construction (non métalliques),
matériaux de construction en matières synthétiques, matériaux
de construction en bois ou en succédanés du bois; plaques et
feuilles (non métalliques) pour buts de construction, plaques
en matériau dérivé du bois, toutes les plaques et feuilles
également avec revêtement (sur la surface), en particulier
revêtement en matière synthétique ou contreplaqué de bois
véritable, sols (non métalliques), en particulier sols laminés.

19 Nonmetallic building materials, synthetic building
materials, wooden or wood substitute building materials;
nonmetallic boards and sheets for construction purposes,
sheets made of material derived from wood, all the boards and
sheets also with surface coating, particularly synthetic coating
or veneer of genuine wood, nonmetallic floors, particularly
laminated floors.
(822) DE, 20.06.2002, 302 02 405.0/19.
(300) DE, 17.01.2002, 302 02 405.0/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 02.07.2002 786 584
(180) 02.07.2012
(732) "EURO-SHOE UNIE" naamloze vennootschap

Leopoldvest
B-3290 Diest (BE).

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; accessoires pour
chaussures non compris dans d'autres classes, notamment
semelles antidérapantes pour chaussures, ferrures de
chaussures, bouts de chaussures et trépointes de chaussures.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail concernant les chaussures et les articles de
maroquinerie.
(822) BX, 04.02.2002, 707848.
(300) BX, 04.02.2002, 707848.
(831) FR.
(580) 26.09.2002

(151) 15.08.2002 786 585
(180) 15.08.2012
(732) CVL Cosmetics SA

1, place du Port,
CH-1110 Morges 1 (CH).

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

42 Services de certification basés sur une méthode
scientifique de contrôle, de mesure et d'évaluation de la
topographie cutanée et de la morphologie sous-jacente.

44 Services dermatologiques appliquant une méthode
de contrôle, de mesure et d'évaluation des effets de produits
cosmétiques sur la peau.

42 Certification services based on a scientific method
for testing, measuring and assessing skin topography and
underlying morphology.

44 Dermatology services applying a method for
testing, measuring and assessing the effects of cosmetic
products on the skin.
(822) CH, 16.05.2002, 500958.
(300) CH, 16.05.2002, 500958.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 42. / List limited to

class 42.
(580) 26.09.2002

(151) 03.07.2002 786 586
(180) 03.07.2012
(732) CODIMEX PHARMA,

société privée à responsabilité limitée
Rue Sabin 4/2
B-1300 Wavre (BE).

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, préparations de vitamines;
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).

30 Substances diététiques non à usage médical et
compléments alimentaires sous forme de capsules, compris
dans cette classe; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 05.02.2002, 707853.
(300) BX, 05.02.2002, 707853.
(831) FR.
(580) 26.09.2002

(151) 10.07.2002 786 587
(180) 10.07.2012
(732) First Catering Produktion AG

Grindelstrasse 9
CH-8303 Bassersdorf (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) Gris, jaune, gris-foncé. / Grey, yellow, dark grey.
(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.

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.

43 Services de restauration (alimentation).
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, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

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

43 Provision of food and drink in restaurants.
(822) CH, 25.03.2002, 500719.
(300) CH, 25.03.2002, 500719.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002
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(151) 29.05.2002 786 588
(180) 29.05.2012
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Proprietor type of entity (joint stock company),
Proprietor state of incorporation

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

 9 Sunglasses; warning signs, flashing warning
lights; telephone apparatus and parts thereof.

12 Vehicles and their parts; engines for land vehicles.
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; key rings made of plastics.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, including transfers,
stickers; self-adhesive plastic sheeting for decoration; printed
matter; manuals and user-instruction manuals in the form of
printed matter; transfers and stickers made of plastics.

18 Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks.

20 Goods (not included in other classes) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum or plastics, including
tanks made of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Badges for wear, buttons, belt clasps; badges made

of plastics and textile material.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; car mats.
28 Games and playthings, miniatures of motor

vehicles and parts thereof; gymnastic and sporting articles not
included in other classes.

34 Lighters, matches.
37 Repair and maintenance of vehicles, engines and

their parts; cleaning of vehicles.
 9 Lunettes de soleil; panneaux d'avertissement, feux

de détresse; appareils téléphoniques et leurs composants.
12 Véhicules et leurs pièces; moteurs pour véhicules

terrestres.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que

produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; porte-clés en matière plastique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, notamment décalcomanies,
vignettes autocollantes; feuilles de plastique autocollantes
pour la décoration; produits imprimés; manuels et guides
d'utilisation sous forme d'imprimés; décalcomanies et
vignettes autocollantes en matière plastique.

18 Malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes.

20 Produits (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer ou matières plastiques,
ainsi que bidons en matière plastique.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Insignes à porter, boutons, fermoirs de ceintures;

insignes en matière plastique et matière textile.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tapis de voitures.
28 Jeux et jouets, modèles réduits de véhicules à

moteur et leurs éléments; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

34 Briquets, allumettes.
37 Réparation et entretien de véhicules, moteurs et

leurs pièces; nettoyage de véhicules.

(822) DE, 01.02.2002, 301 70 355.8/12.
(300) DE, 07.12.2001, 301 70 355.8/12.
(831) CH.
(832) NO.
(851) NO. - List limited to classes 9, 12, 18, 25, 27 and 28. /

Liste limitée aux classes 9, 12, 18, 25, 27 et 28.
(580) 26.09.2002

(151) 07.04.2002 786 589
(180) 07.04.2012
(732) Mucos Emulsionsgesellschaft mbH,

chemisch-pharmazeutische Betriebe
Malvenweg 2
D-82538 Geretsried (DE).

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

 5 Food supplements adapted for medical use;
balanced dietetic substances adapted for medical use.

 5 Compléments alimentaires à usage médical;
substances diététiques équilibrées à usage médical.
(821) DE, 11.03.2002, 302 11 740.7/05.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 19.08.2002 786 590
(180) 19.08.2012
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft,

("Zurich" Compagnie d'Assurances),
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni),
("Zurich" Insurance Company),
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2
CH-8002 Zürich (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
stationery.

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

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.

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

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) CH, 12.03.2002, 502155.
(300) CH, 12.03.2002, 502155.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 20.05.2002 786 591
(180) 20.05.2012
(732) SURFLEX S.R.L.

Via Montesanto 46
I-21049 TRADATE (VARESE) (IT).

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Matériel de frottement pour freins et frictions, pour
tout usage et application, à base de fibres imprégnées de
résines synthétiques, communément utilisé pour les freins et
frictions de machines industrielles, organes et mécanismes de
tout genre où un freinage ou un embrayage est nécessaire.

12 Matériel de frottement pour freins et frictions pour
tout usage et application, à base de fibres imprégnées de
résines synthétiques, communément utilisé pour les freins et
frictions de véhicules automobiles et motocycles.

 7 Friction material for brakes and friction parts, for
all uses and applications, made with fibres impregnated with
synthetic resins, commonly used for brakes and friction parts
of industrial machines, parts and mechanisms of all kinds
where a brake or clutch system is required.

12 Friction material for brakes and friction parts, for
all uses and applications, made with fibres impregnated with
synthetic resins, commonly used for brakes and friction parts
of motor vehicles and motorcycles.
(822) IT, 19.09.1997, 723 736.
(831) CZ, HR, PL, SK.
(832) DK, GR, SE, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 24.07.2002 786 592
(180) 24.07.2012
(732) Centre for Socio-Eco-Nomic Development

(CSEND)
c/o Dr. Lichia Saner-Yiu,
4, Place des Alpes
CH-1201 Genève (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, brunâtre, rougeâtre.
(511) NCL(8)

42 Certification en qualité de systèmes de gestion de
qualité dans les domaines des ressources humaines, de la
formation et de la formation continue.
(822) CH, 31.05.2002, 501484.
(300) CH, 31.05.2002, 501484.
(831) CN.
(580) 26.09.2002

(151) 24.04.2002 786 593
(180) 24.04.2012
(732) József SZABÓ (70%)

Flesch K. u. 6
H-9200 Mosonmagyaróvár (HU).

(750) József SZABÓ (70%), Margit krt. 73, H-1024 Budapest 
(HU).

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

 3 Perfumes; essential oils; cosmetics; hair care
preparations; dentifrices; cleaning preparations, bleaching
preparations; soaps.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations for medical purposes; food for babies, medicinal
drinks, medicinal herbs, medicinal tea, drugs for medical
purposes, extracts of drugs, medicinal oils, tampons, materials
for dressings; disinfectants.

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

 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; produits capillaires; dentifrices; produits de
nettoyage, préparations pour blanchir; savons.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires à usage médical; aliments pour bébés, potions
médicinales, plantes médicinales, tisanes médicinales,
drogues à usage médical, extraits de médicaments, huiles
médicinales, tampons hygiéniques, matériaux à pansements;
désinfectants.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, enrobages
comestibles, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices.
(822) HU, 26.04.2000, 160 715.
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(831) AT, BG, CZ, DE, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) EE, FI, LT.
(580) 26.09.2002

(151) 02.07.2002 786 594
(180) 02.07.2012
(732) MACRONOVA AKTIEBOLAG

P.O. Box 754
SE-851 22 SUNDSVALL (SE).

(842) Joint stock company

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

 3 Soaps, including liquid soaps and shampoos;
cleansing preparations for skin care; perfumery; essential oils;
cosmetics including cosmetic creams and creams for skin care;
hair conditioners; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations for
personal hygiene; medical plasters; medical dressings,
disinfectants for hygiene purposes, except for treatment of
wounds; balms for medical purposes; pharmaceutical
preparations for wounds; pharmaceutical preparations for skin
care and hair care.

 3 Savons, notamment savons liquides et
shampooings; produits de nettoyage pour les soins de la peau;
produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques,
notamment crèmes et crèmes cosmétiques pour la peau; après-
shampooings; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques
pour l'hygiène corporelle; emplâtres médicaux; pansements
médicaux, désinfectants à usage hygiénique, à l'exception du
traitement de plaies; baumes à usage médical; produits
pharmaceutiques pour les plaies; préparations
pharmaceutiques pour les soins de la peau et des cheveux.
(822) SE, 14.06.2002, 356 302.
(832) AU, CZ, JP, PL.
(580) 26.09.2002

(151) 12.08.2002 786 595
(180) 12.08.2012
(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

(Huawei Jishu Youxian Gongsi)
Huawei Yonghu Fuwu Zhongxin Dasha,
1 Kefa Lu, Keji Gongyeyuan,
Nanshan Qu, Shenzhen
CN-518057 Guangdong (CN).

(511) NCL(8)
 9 Switchboards for television conferencing, control

apparatus and instruments for television conferencing,
television conferencing terminals, television cameras, audio-
visual receivers, communication apparatus.

 9 Pupitres de commutation pour visio-conférence,
appareils et instruments de commande pour visio-conférence,
terminaux de visio-conférence, caméras de télévision,
récepteurs audiovisuels, appareils de communication.
(822) CN, 07.08.1997, 1072373.
(831) BX, BY, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KP,

KZ, MN, PL, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, LT, SG, TM.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 12.08.2002 786 596
(180) 12.08.2012
(732) WINEZ LIMITED

154 Caledonian Road
London N1 9RD (GB).

(842) a company incorporated under the laws of England and
Wales

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

33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcoolisées.

(822) GB, 09.08.2001, 2277473.
(832) BG, BX, CH, DE, DK, FR, IE, NO, PL, SE.
(527) IE.
(580) 26.09.2002

(151) 01.08.2002 786 597
(180) 01.08.2012
(732) MalacoLeaf Aktiebolag

SE-205 42 MALMÖ (SE).
(842) joint stock company, Sweden

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

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and
nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals,
pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including
pies made out of meat), pastry and confectionery, including
chocolates and sweets, including non-medical throat lozenges;
puddings; ice-cream, frozen yoghurt and ices; honey; salt,
mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), salad
dressings, spices; ice; snack products in the form of popcorn
and corn crisps as well as snack products based on corn, rice,
barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, notamment
boissons à base des produits précités; sucre et édulcorants;
farine et produits nutritionnels à base de céréales, céréales
pour le petit déjeuner, pâtes alimentaires et autres produits à
base de pâte, à savoir pizzas, tartes (y compris tourtes à la
viande), pâtisserie et confiserie, notamment chocolat et
bonbons, y compris pastilles non médicales pour la gorge;
flans; crèmes glacées, yogourt glacé et glaces; miel; sel,
moutarde, ketchup, vinaigres, sauces (condiments), sauces à
salades, épices; glace à rafraîchir; aliments à grignoter sous
forme de maïs grillé et éclaté et de croustilles de maïs ainsi
qu'aliments à grignoter à base de maïs, riz, orge, seigle ou pâte
brisée.
(821) SE, 22.05.2002, 02-03544.
(300) SE, 22.05.2002, 02-03544.
(832) CH, NO, SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002
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(151) 14.06.2002 786 598
(180) 14.06.2012
(732) Bühler Motor GmbH

Anne-Frank-Strasse 33-35
D-90459 Nürnberg (DE).

(531) 24.15; 26.1.
(511) NCL(8)

 7 Electric motors, in particular brushless DC motors
(BLDC motors), small DC motors, DC FHP motors, small DC
gear motors, AC FHP motors, small AC gear motors, linear
motors, synchronous motors, small synchronous gear motors,
planetary gear motors, stepper motors, electronically operated
fans, in particular small DC fans; small gears (included in this
class); curtain drawing devices (electrically operated); speed
governors for machines, engines and motors; dynamos,
generators of electricity, electric motors other than for land
vehicles; blowing machines for the compression, exhaustion
and transport of gases; alternators; gears, other than for land
vehicles; transmissions for machines; transmissions, other
than for land vehicles, pumps for heating installations,
compressors for refrigerators, fans for motors and engines,
pumps (parts of machines, engines or motors), pumps
(machines), air pumps (garage installations), reduction gears
other than for land vehicles, air suction machines, suction
machines for industrial purposes, lubricating pumps, reels
(part of machines), stands for machines, stators (parts of
machines); control mechanisms for machines, engines or
motors; current generators, vacuum pumps (machines), valves
(parts of machines), centrifugal pumps.

 9 Encoders, devices for measurement of the rotation
of revolving parts like shafts and the like and for generation of
electrical signals, in particular encoders; armatures
(electricity), self-regulating fuel pumps, revolution counters,
electromagnetic coils, anti-interference devices (electricity),
automatic steering apparatus for vehicles, electro-dynamic
apparatus for the remote control of signals, locks (electric),
coils (electric), electromagnetic coils, transformers
(electricity), electric door closers.

11 Electromotively operated fans, in particular small
DC fans, heat pumps, fans (air conditioning), fans (parts of air
conditioning installations), level controlling valves in tanks;
heat pumps.

 7 Moteurs électriques, notamment moteurs à
courant continu sans balai (dits moteurs BLDC), petits
moteurs à courant continu, moteurs à courant continu à faible
puissance, petits moteurs à courant continu à engrenages,
moteurs à courant alternatif à faible puissance, petits moteurs
à engrenages à courant alternatif, moteurs linéaires, moteurs
synchrones, petits moteurs synchrones à engrenages, moteurs
à engrenages planétaires, moteurs pas à pas, ventilateurs
actionnés électroniquement, notamment petits ventilateurs à
courant continu; petits engrenages (compris dans cette
classe); dispositifs (électriques) à manoeuvrer les rideaux;
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; dynamos,
générateurs d'électricité, moteurs électriques autres que pour
véhicules terrestres; souffleries pour la compression,
l'aspiration et le transport des gaz; alternateurs; engrenages
autres que pour véhicules terrestres; transmissions de
machines; mécanismes de transmission pour véhicules non

terrestres, pompes pour installations de chauffage,
compresseurs pour réfrigérateurs, ventilateurs pour moteurs,
pompes (organes de machines ou de moteurs), pompes
(machines), pompes à air (installations de garages),
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres,
souffleries d'aspiration, machines d'aspiration à usage
industriel, pompes de graissage, bobines pour machines
(parties de machines), bâtis de machines, stators (pièces de
machines); dispositifs de commande de machines ou de
moteurs; générateurs de courant, pompes à vide (machines),
soupapes (parties de machines), pompes centrifuges.

 9 Encodeurs, appareils pour mesurer la rotation de
pièces tournantes comme les arbres et organes similaires et
pour produire des signaux électriques, notamment encodeurs;
induits (électricité), pompes autorégulatrices à combustible,
compte-tours, bobines d'électro-aimants, dispositifs
antiparasites (électricité), dispositifs de pilotage automatique
pour véhicules, appareils électrodynamiques pour la
commande à distance des signaux, verrous (électriques),
bobines (électriques), bobines d'électro-aimants,
transformateurs (électriques), ferme-porte électriques.

11 Ventilateurs électromoteurs, notamment petits
ventilateurs à courant continu, pompes à chaleur, souffleries
(conditionnement d'air), souffleries (parties d'installations
d'aération), soupapes régulatrices de niveau dans les
réservoirs; pompes à chaleur.
(822) DE, 25.04.2002, 302 03 351.3/07.
(300) DE, 25.01.2002, 302 03 351.3/07.
(831) CN.
(832) GR, SE, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 01.08.2002 786 599
(180) 01.08.2012
(732) MalacoLeaf Aktiebolag

SE-205 42 MALMÖ (SE).
(842) joint stock company, Sweden

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and
nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals,
pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including
pies made out of meat), pastry and confectionery, including
chocolates and sweets, including non-medical throat lozenges;
puddings; ice-cream, frozen yoghurt and ices; honey; salt,
mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), salad
dressings, spices; ice; snack products in the form of popcorn
and corn crisps as well as snack products based on corn, rice,
barley, rye or pastry.
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30 Café, succédanés du café, thé et cacao, notamment
boissons à base des produits précités; sucre et édulcorants;
farine et produits nutritionnels à base de céréales, céréales
pour le petit déjeuner, pâtes alimentaires et autres produits à
base de pâte, à savoir pizzas, tartes (y compris tourtes à la
viande), pâtisserie et confiserie, notamment chocolat et
bonbons, y compris pastilles non médicales pour la gorge;
flans; crèmes glacées, yogourt glacé et glaces; miel; sel,
moutarde, ketchup, vinaigres, sauces (condiments), sauces à
salades, épices; glace à rafraîchir; aliments à grignoter sous
forme de maïs grillé et éclaté et de croustilles de maïs ainsi
qu'aliments à grignoter à base de maïs, riz, orge, seigle ou pâte
brisée.
(821) SE, 22.05.2002, 02-03543.
(300) SE, 22.05.2002, 02-03543.
(832) DK, NO.
(580) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 600
(180) 16.07.2012
(732) HAWORTH S.p.A.

21, via Olmatello
I-40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) (IT).

(842) joint stock company, Italy

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of a disposition of rectangular

elements which as a whole constitute a stylized
representation of the word "TUTTI". / La marque
consiste en une présentation d'éléments rectangulaires
dont l'ensemble constitue une représentation stylisée du
mot "TUTTI".

(511) NCL(8)
20 Office furniture.
20 Meubles de bureau.

(822) IT, 16.07.2002, 872924.
(831) CH.
(832) AU, JP.
(580) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 601
(180) 16.07.2012
(732) Kömmerling Kunststoff GmbH

Zweibrücker Strasse 200
D-66954 Pirmasens (DE).

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

17 Plaques en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction non métalliques;

constructions transportables non métalliques, plaques en
matières plastiques pour la construction.

17 Semi-processed plastic sheets.
19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic

transportable constructions, plastic sheets for building
purposes.
(822) DE, 21.03.2002, 302 10 987.0/17.

(300) DE, 04.03.2002, 302 10 987.0/17.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 11.06.2002 786 602
(180) 11.06.2012
(732) Mag. Martin PEITHNER

Richard Strauss-Straße 13
A-1232 WIEN (AT).

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

 5 Homeopathic products for medical, veterinary and
pharmaceutical purposes, medicinal products for medical,
veterinary and pharmaceutical purposes, chemical
pharmaceutical preparations, chemical preparations for
medical, veterinary and pharmaceutical purposes, bath salts
and bath essences for medical purposes, biological
preparations for medical and veterinary purposes, drugs and
elixirs for medical purposes, medical herbs and teas for
medical purposes, oils for medical purposes, pills, pastilles,
capsules and ointments for medical and pharmaceutical
purposes, first-aid kits (sets containing medicinal products),
pharmaceutical preparations.

 5 Produits homéopathiques à usage médical,
vétérinaire et pharmaceutique, produits médicinaux à usage
médical, vétérinaire et pharmaceutique, produits chimiques
pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical,
vétérinaire et pharmaceutique, sels de bain et essences de bain
à usage médical, préparations biologiques à usage médical et
vétérinaire, médicaments et elixirs à usage médical, herbes
médicinales et tisanes à usage médical, huiles médicinales,
comprimés, pastilles, gélules et pommades à usage
pharmaceutique et/ou médical, trousses de premiers secours
(coffrets contenant des produits médicinaux), produits
pharmaceutiques.
(822) AT, 08.03.2002, 202 547.
(300) AT, 23.01.2002, AM 442/2002.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002
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(151) 10.07.2002 786 603
(180) 10.07.2012
(732) Neumann Holding AG

Günthergasse 3
A-1090 Wien (AT).

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

35 Professional business consultancy, help in the
working or management of a commercial undertaking,
personnel recruitment, services of an agency for advertising
and for procurement in commercial matters, planning
concerning business management, namely searching for
partners for amalgamations and business take-overs as well as
for business establishments, personnel reviews, especially
concerning executives, personnel selection via psychological
screening tests, establishment of test programs and evaluation
of these tests for the purposes of personnel review and
personnel selection.

41 Providing of training for personnel.
42 Licencing of intellectual property.
35 Prestation de conseils professionnels dans le

domaine commercial, aide à la réalisation ou à la gestion
d'opérations commerciales, recrutement de personnel,
services d'agences en matière de publicité et d'achat pour des
questions d'ordre commercial, services de planification en
gestion d'entreprise, notamment recherche de partenaires en
vue de fusions ou de prises de participation majoritaires dans
des entreprises commerciales ou encore en vue de la création
d'entreprises commerciales, services d'évaluation de
personnel, notamment de cadres, sélection de personnel par le
biais de tests psychologiques, élaboration de programmes de
test et évaluation de ces tests dans le cadre de l'évaluation et
du recrutement de personnel.

41 Services de formation de personnel.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) AT, 29.03.2002, 202 956.
(300) AT, 10.01.2002, AM 158/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 09.08.2002 786 604
(180) 09.08.2012
(732) Chemische Fabrik Budenheim KG

Rheinstrasse 27
D-55257 Budenheim (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, namely phosphates,
except those for animal feed, in particular as tabletting
auxiliaries (excipients) and for mineral enrichment of food
products and pharmaceuticals.

 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
phosphates, à l'exception de ceux destinés à des aliments pour

animaux, notamment en tant qu'agents auxiliaires (excipients)
pour la fabrication de comprimés et pour l'enrichissement de
produits alimentaires et produits pharmaceutiques en
minéraux.
(822) DE, 18.07.2002, 302 194 81.9/01.
(300) DE, 22.04.2002, 302 194 81.9/01.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, VN,

YU.
(832) AU.
(580) 26.09.2002

(151) 10.07.2002 786 605
(180) 10.07.2012
(732) Königsbacher Brauerei GmbH & Co. KG

An der Königsbach 8
D-56075 Koblenz (DE).

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

32 Bières, bières non alcooliques; boissons mixtes à
base de bière; jus de fruits; boissons non alcooliques comprises
dans cette classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
43 Services d'hébergement et de restauration.

(822) DE, 28.03.2002, 302 05 745.5/32.
(300) DE, 05.02.2002, 302 05 745.5/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SI, YU.
(580) 26.09.2002

(151) 08.08.2002 786 606
(180) 08.08.2012
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

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

21 Tooth brushes.
21 Brosses à dents.

(822) DE, 07.03.2002, 302 08 226.3/21.
(300) DE, 18.02.2002, 302 08 226.3/21.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 15.07.2002 786 607
(180) 15.07.2012
(732) MICROMET AG

Am Klopferspitz 19
D-82152 Planegg (DE).

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

 1 Chemical preparations for scientific purposes;
chemical agents for characterizing and examination of animal
and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic cell culture
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lines, animal and human material, microorganisms, nucleic
acids and polypeptides; eukaryotic cells, eukaryotic cell
culture lines, animal and human material, microorganisms,
nucleic acids and polypeptides for scientific purposes.

 5 Medicaments; pharmaceutical and veterinary
preparations; preparations for diagnosis and analysis of animal
and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic cell culture
lines and animal and human material; eukaryotic cells,
eukaryotic cell culture lines, animal and human material,
microorganisms, nucleic acids and polypeptides for medical
purposes; sanitary preparations for medical purposes,
particularly agents for dental care.

 9 Diagnostic and testing apparatus and systems
(included in this class) and instruments for scientific purposes,
particularly for the development of medicaments, for the
identification and analysis of eukaryotic cells, eukaryotic cell
culture lines, animal and human material, microorganisms,
nucleic acids and polypeptides.

10 Diagnostic and testing apparatus and systems
(included in this class) and instruments for medical purposes,
particularly for diagnosis and analysis of animal and human
diseases, eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines and
animal and human material.

42 Scientific and industrial research, particularly in
the field of molecular biology, biotechnology, genetics,
medicine, pharmacology and cell biology; identification of
target structures for the development of medicaments,
identification of cell growth and differentiation; determination
of the pathogenesis of animal and human diseases;
development of medicaments; development of technologies
and means for scientific and industrial research, particularly of
eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines, animal and
human material, nucleic acids and polypeptides; performance
of diagnoses and analyses of animal and human diseases,
eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines, animal and
human material, microorganisms, nucleic acids and
polypeptides.

 1 Préparations chimiques à usage scientifique;
agents chimiques servant à caractériser et examiner des
maladies humaines et animales, des cellules eucaryotes, des
lignées de culture de cellules eucaryotes, du matériel humain
et animal, des microorganismes, des acides nucléiques et des
polypeptides; cellules eucaryotes, lignées de culture de
cellules eucaryotes, matériel humain et animal,
microorganismes, acides nucléiques et polypeptides à usage
scientifique.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits de diagnostic et d'analyse de maladies
humaines et animales, de cellules eucaryotes, de lignées de
culture de cellules eucaryotes, et de matériel humain et
animal; cellules eucaryotes, lignées de culture de cellules
eucaryotes, matériel humain et animal, microorganismes,
acides nucléiques et polypeptides à usage médical; produits
sanitaires à usage médical, notamment agents de soins
dentaires.

 9 Appareils et systèmes (compris dans cette classe)
et instruments de diagnostic et d'essai, à usage scientifique,
notamment destinés à la mise au point de médicaments, ainsi
qu'à l'identification et l'analyse de cellules eucaryotes, de
lignées de culture de cellules eucaryotes, de matériel humain
et animal, de microorganismes, d'acides nucléiques et de
polypeptides.

10 Appareils et systèmes (compris dans cette classe)
et instruments de diagnostic et d'essai, à usage médical,
notamment pour le diagnostic et l'analyse de maladies
humaines et animales, de cellules eucaryotes, de lignées de
culture de cellules eucaryotes et de matériel humain et animal.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans le domaine de la biologie moléculaire, de la
biotechnologie, de la génétique, de la médecine, de la
pharmacologie et de la biologie cellulaire; identification de
structures cibles servant à la mise au point de médicaments,
identification de croissance cellulaire et de différenciation
cellulaire; détermination de la pathogenèse des maladies

humaines et animales; mise au point de médicaments; mise au
point de technologies et de moyens de recherche scientifique et
industrielle, notamment mise au point de cellules eucaryotes,
de lignées de culture de cellules eucaryotes, de matériel
humain et animal, d'acides nucléiques et de polypeptides;
exécution de diagnostics et d'analyses de maladies humaines
et animales, de cellules eucaryotes, de lignées de cellules
eucaryotes, de matériel humain et animal, de
microorganismes, d'acides nucléiques et de polypeptides.
(822) DE, 11.04.2002, 302 13 577.4/42.
(300) DE, 14.03.2002, 302 13 577.4/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 08.08.2002 786 608
(180) 08.08.2012
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7
D-22172 Hamburg (DE).

(750) Otto Versand (GmbH & Co) Nicola Franzky 
Gewerblicher Rechtsschutz RK-GR, Wandsbeker 
Strasse 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter, particularly
catalogues; stationery.

24 Textiles and textile goods (included in class 24).
25 Clothing, headgear.
34 Smokers' articles; matches.
16 Papier, carton et produits en ces matières

(compris dans cette classe); produits imprimés, notamment
catalogues; articles de papeterie.

24 Tissus et produits textiles (compris dans la classe
24).

25 Vêtements, articles de chapellerie.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 17.05.2002, 301 62 509.3/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 01.08.2002 786 609
(180) 01.08.2012
(732) Melitta Kaffee GmbH

Dortmunder Strasse 1
D-28199 Bremen (DE).

(842) Limited Liability Company
(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 

Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
30 Coffee, coffee substitutes; coffee additives; instant

coffee.
30 Café, succédanés du café; additifs du café; café

instantané.
(821) DE, 23.02.1992, M 73 583/30.
(822) DE, 27.09.1993, 2 045 704.
(832) DK, SE.
(580) 26.09.2002

(151) 02.08.2002 786 610
(180) 02.08.2012
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 Stolberg (DE).

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

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

14 Jewellery, precious stones, horological and
chronometric instruments.

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.

14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 14.06.2002, 302 24 836.6/03.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 836.6/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) GB.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery; cosmetics; soaps.
 3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons.

(580) 26.09.2002

(151) 20.06.2002 786 611
(180) 20.06.2012
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

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

 5 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) BX, 04.04.2002, 708758.
(300) EM, 11.01.2002, 708758.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) IS, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 26.07.2002 786 612
(180) 26.07.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

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

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

 5 Pharmaceutical preparations, namely ginseng
products.

29 Food supplements and food additives for non-
medical use, namely ginseng products.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits à
base de ginseng.

29 Compléments alimentaires et additifs alimentaires
à usage non médical, à savoir produits à base de ginseng.
(822) DE, 12.09.2001, 301 40 834.3/05.
(831) VN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 21.06.2002 786 613
(180) 21.06.2012
(732) CÜNO TEKST@L KONFEKS@YON

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kocasinan Merkez Mahallesi,
Gökdere Sokak No: 13
KOCAS@NAN-BAÇEL@EVLER-@STANBUL (TR).
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(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

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

(821) TR, 07.06.2002, 2002/14152.
(832) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT,

MA, PL, RU.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 02.08.2002 786 614
(180) 02.08.2012
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 Stolberg (DE).

(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.

14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(822) DE, 01.07.2002, 302 22 001.1/03.
(300) DE, 30.04.2002, 302 22 001.1/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) GB.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, cosmetics, soaps.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons.

(580) 26.09.2002

(151) 13.08.2002 786 615
(180) 13.08.2012
(732) Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Drechslerstrasse 1-3
D-23556 Lübeck (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

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

34 Tobacco, tobacco products, in particular cigars,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff; cigarette
paper, smokers' articles included in this class.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser;
papier à cigarette, articles pour fumeurs compris dans cette
classe.
(822) DE, 25.06.2001, 301 33 436.6/34.
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 29.07.2002 786 616
(180) 29.07.2012
(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).

(531) 5.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; raw and manufactured tobacco;
tobacco products; smokers' articles; matches.

34 Cigarettes; tabac brut et manufacturé; produits à
base de tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BG, 11.05.2002, 41965.
(831) AM, AZ, BA, CH, CN, DZ, ES, FR, HR, KP, LI, MA,

MK, PT, RO, RU, TJ, UA, VN, YU.
(832) GB, TR.



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

(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 11.05.2002 786 617
(180) 11.05.2012
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer Werftstrasse 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 9 Computer programs stored on data carriers,
especially for a data management system, computer software;
measuring and checking (supervision) apparatus and
instruments, electrical; electronic dosing apparatus.

11 Electric and electronic apparatus for the treatment
of water.

16 Brochures for advertising purposes, printed matter,
newspapers, photographs, instructional and teaching material
(except apparatus) in the form of printed matter.

35 Consultancy in the field of business management
and marketing; organizational project management in the field
of processes and machine technics for laundry procedures.

37 Installation and maintenance of computer
hardware; installation, maintenance and repair of machines;
maintenance services for measuring and checking
(supervision) apparatus and instruments, electrical, electronic
dosing apparatus.

41 Further education, training, education; consultancy
and support related to education; publication of newspapers
and magazines; performance of training and on-the-job
training courses covering areas such as cleaning, hygiene and
environment as well as water and energy saving systems;
training courses.

42 Research in the field of computer software;
services offered by a software producer, services offered by
engineers and chemists; leasing of data processing systems and
the software therefor; technical as well as specialized
consultation regarding cleaning methods, water and energy
saving systems and the optimization thereof; development of
specialized software programs; technical project planning used
in the field of processes and machine technics for laundry
procedures; technical project management used in the field of
processes and machine technics for laundry procedure;
maintenance services for computer software.

 9 Logiciels enregistrés sur des supports de données,
notamment pour systèmes de gestion des données; appareils et
instruments de mesure et de contrôle (inspection); doseurs
électriques et électroniques.

11 Appareils de traitement de l'eau électriques et
électroniques.

16 Dépliants publicitaires, produits imprimés,
journaux, photographies, matériel pédagogique (à l'exception
des appareils) sous forme d'imprimés.

35 Conseils en matière de gestion d'entreprise et de
marketing; gestion de projets d'organisation en matière de
procédés et de techniques mécaniques pour la blanchisserie.

37 Installation et maintenance de logiciels;
installation, maintenance et réparation de machines; services
de maintenance pour appareils et instruments de mesure et de
contrôle (inspection); doseurs électriques et électroniques.

41 Formation permanente, formation, éducation;
prestation de conseils et de soutien en matière d'éducation;
publication de journaux et de magazines; formation et cours
de formation en cours d'emploi portant sur des domaines
comme le nettoyage, l'hygiène et l'environnement ainsi que les
méthodes d'économie de l'eau et de l'énergie; cours de
formation.

42 Recherche dans le domaine des logiciels; services
offerts par un producteur de logiciels, services d'ingénieurs et
de chimistes; location de systèmes de traitement de données et
des logiciels correspondants; conseils techniques et d'experts
concernant les méthodes de nettoyage, les systèmes
d'économie de l'eau et de l'énergie et leur optimisation; mise
au point de logiciels spécialisés; planification de projets
techniques servant dans le domaine des procédés et des
techniques mécaniques pour la blanchisserie; gestion de
projets techniques servant dans les domaine des procédés et
des techniques mécaniques pour la blanchisserie; services de
maintenance de logiciels.
(822) DE, 21.02.2002, 301 72 997.2/09.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 997.2/09.
(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) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 618
(180) 16.07.2012
(732) Kunz GmbH

Im Bühlfeld 1
D-74417 Gschwend (DE).

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

19 Matériaux de construction (non métalliques),
matériaux de construction en matières synthétiques, matériaux
de construction en bois ou en succédanés du bois; plaques et
feuilles (non métalliques) pour buts de construction, plaques
en matériau dérivé du bois, toutes les plaques et feuilles
également avec revêtement (sur la surface), en particulier
revêtement en matière synthétique ou contreplaqué de bois
véritable, sols (non métalliques), en particulier sols laminés.

19 Nonmetallic building materials, synthetic building
materials, wooden or wood substitute building materials;
nonmetallic boards and sheets for construction purposes,
boards made of material derived from wood, all the boards
and sheets also with surface coating, particularly synthetic
coating or veneer of genuine wood, nonmetallic floors,
particularly laminated floors.
(822) DE, 20.06.2002, 302 02 407.7/19.
(300) DE, 17.01.2002, 302 02 407.7/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 29.07.2002 786 619
(180) 29.07.2012
(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).

(531) 5.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; raw and manufactured tobacco;
tobacco products; smokers' articles; matches.

34 Cigarettes; tabac brut et manufacturé; produits à
base de tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BG, 11.05.2002, 41964.
(831) AM, AZ, BA, CH, CN, DZ, ES, FR, HR, KP, LI, MA,

MK, PT, RO, RU, TJ, UA, VN, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 22.08.2002 786 620
(180) 22.08.2012
(732) SCOTTISH & NEWCASTLE PLC

33 Ellersly Road
EDINBURGH EH12 6HX (GB).

(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, SCOTLAND,
UNITED KINGDOM

(531) 25.1; 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beer, ale, bitter, mild, lager, stout; porter, shandy,

cordials, mineral water, aerated water, non-alcoholic drinks,
fruit flavoured drinks, fruit juices, vegetable flavoured drinks,
vegetable juices, mixtures containing any of the aforesaid,
preparations for making any of the aforesaid.

33 Wines, spirits, liqueurs, cocktails, alcoholic
extracts, alcoholic beverages containing fruit, alcoholic
beverages containing vegetables, mixtures containing any of
the aforesaid; preparations for making any of the aforesaid.

43 Restaurant, self-service restaurant, snack bar, bar,
cafe, brasserie, public house and catering services; hotel, motel
and accomodation services and reservation and booking
services thereto; crèche and child care services; holiday camp
services; information services for each of the aforesaid.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bière, ale (variété de bière anglaise), bière bitter,

bière brune, lager, stout (variété de bière anglaise); porter,
panaché, cordiaux, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons
sans alcool, boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits,
boissons aromatisées aux légumes, jus de légumes, mélanges
contenant tout produit précité, produits pour la fabrication de
tout produit précité.

33 Vins, spiritueux, liqueurs, cocktails, extraits
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons
alcoolisées à base de légumes, mélanges contenant tout
produit précité; préparations pour la fabrication de tout
produit précité.

43 Services de restaurant, de restaurant libre-service,
de snack-bar, de bar, de café, de brasserie, de café (pub) et de
restauration; services d'hôtel, de motel et d'hébergement, et
services de réservation correspondants; services de crèche et
de garde à l'enfance; services de camps de vacances; services
d'information pour chacun des services précités.
(821) GB, 26.07.2002, 2306422.
(300) GB, 26.07.2002, 2306422.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(580) 26.09.2002
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(151) 18.07.2002 786 621
(180) 18.07.2012
(732) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 47
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(750) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A. UFFICIO 
BREVETTI E MARCHI, Via Pinerolo, 25, I-10060 
NONE (TO) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) The trademark consists of the word "Flex Duo" which

is reproduced between two parallel lines, a triangle is
placed above the line and on top of the word "Flex" and
a similar triangle is place under the lower line and under
the word "Duo", the word "Duo" being written in a
thicker stroke than the word "Flex". / La marque est
constituée du mot "Flex Duo" représenté entre deux
lignes parallèles; un triangle se trouve sur la ligne et au
dessus du mot "Flex" et un autre triangle similaire se
trouve sous la ligne inférieure et sous le mot "Duo", ce
mot étant écrit avec des traits plus épais que le mot
"Flex".

(511) NCL(8)
 7 Household appliances such as dishwashing

machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee grinders; electric household cleaners
such as vacuum cleaners, floor polishers; carpet sweepers;
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
products.

11 Household appliances such as cookers, ovens,
microwave ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers,
electric pressure cookers, electric fryers, refrigerators,
freezers, laundry dryers, apparatuses for air and water
purification, parts and fittings included in this class for all the
aforesaid products.

 7 Appareils électroménagers tels que lave-vaisselle,
machines à laver, machines à laver et sécher le linge, batteurs
électriques, broyeurs, moulins à café; électroménager de
nettoyage tels que aspirateurs, cireuses à parquets; balais
mécaniques; pièces et accessoires comprises dans cette classe
pour les produits précités.

11 Appareils électroménagers tels que cuisinières,
fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grille-pain, grils,
cafetières, autocuiseurs électriques, friteuses électriques,
réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge, appareils pour la
purification de l'air et de l'eau purifier, pièces et accessoires
comprises dans cette classe pour les produits précités.
(822) IT, 18.07.2002, 872967.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 28.08.2002 786 622
(180) 28.08.2012
(732) Anduff Car Wash Ltd

Thame House,
9 Castle Street,
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6RZ (GB).

(842) A limited liability company, United Kingdom England
and Wales

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

 7 Machinery, apparatus, installations and equipment
for washing and/or cleaning and/or valeting and/or drying and/
or polishing land vehicles; brushes included in this class; parts,
fittings, accessories and components for all the aforesaid
goods.

 9 Coin-, counter-, token- or card-operated units,
apparatus and equipment for use in the operation of machinery,
apparatus, installations and equipment for washing and/or
cleaning and/or valeting and/or drying and/or polishing land
vehicles; parts, fittings, accessories and components for all the
aforesaid goods.

37 Cleaning, washing, repair, drying, polishing,
servicing, valeting, maintenance and care of land vehicles;
rental of machinery, apparatus, installations and equipment for
washing and/or cleaning and/or valeting and/or drying and/or
polishing vehicles; information, advisory and consultancy
services relating to all of the aforesaid services.

 7 Machines, appareils, installations et matériel de
lavage et/ou nettoyage et/ou nettoyage à sec et/ou séchage et/
ou lustrage de véhicules terrestres; brosses comprises dans
cette classe; pièces, garnitures, accessoires et composants
pour tous les produits précités.

 9 Unités, appareils et matériel commandés par
l'introduction de monnaie, jeton ou carte, ou par compteur, et
conçus pour la commande de machines, appareils,
installations et matériel de lavage et/ou nettoyage et/ou
nettoyage à sec et/ou séchage et/ou lustrage de véhicules
terrestres; pièces, garnitures, accessoires et composants pour
tous les produits précités.

37 Services de nettoyage, lavage, réparation,
séchage, lustrage, révision, nettoyage à sec, maintenance et
entretien de véhicules terrestres; location de machines,
appareils, installations et matériel de lavage et/ou nettoyage
et/ou nettoyage à sec et/ou séchage et/ou lustrage de
véhicules; services d'information, de conseil et de consultant
en relation avec les services précités.
(821) GB, 26.07.2002, 2306329.
(300) GB, 26.07.2002, 2306329.
(832) CH, CZ, HU.
(580) 26.09.2002

(151) 13.08.2002 786 623
(180) 13.08.2012
(732) DDK Slovakia, s.r.o.

½elezni�ná 465
SK-905 01 Senica (SK).

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

30 Café, succédanés du café; thé; cacao; sucre;
chocolat; produits de chocolat; bonbons; barres de bonbons;
barres de muesli; biscuits; gâteaux; tartes et confiseries; glaces
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alimentaires; sucreries glacées; boissons en poudre à base de
café, de cacao et de chocolat; riz et aliments à base de riz;
céréales; aliments et préparations faites de céréales; aliments et
préparations à base d'avoine.
(822) SK, 13.08.2002, 199 748.
(300) SK, 27.02.2002, 576-2002.
(831) CZ, HU.
(580) 26.09.2002

(151) 18.07.2002 786 624
(180) 18.07.2012
(732) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 47
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(750) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A., Ufficio 
Brevetti & Marchi, Via Pinerolo, 25, I-10060 NONE 
(TO) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists of the words "Sensor Control",

in combination with a substantially circular sign being
arranged between two pairs of semi-ellipsoidal
elements, wavy elements are reproduced within the
circular sign, the concave part of the semi-ellipsoidal
elements is directed towards the circular sign, the word
"Control" being written with a thicker stroke than the
word "Sensor". / La marque est constituée par les mots
"Sensor Control", combinés à un motif quasi circulaire
placé entre deux paires d'éléments semi-ellipsoïdaux,
des éléments ondulés sont représentés à l'intérieur du
motif circulaire, la partie concave des éléments semi-
ellipsoïdaux est orientée vers le motif circulaire, le mot
"Control" étant écrit avec des traits plus épais que le
mot "Sensor".

(511) NCL(8)
 7 Household appliances such as dishwashing

machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee grinders; electric household cleaners
such as vacuum cleaners, floor polishers; carpet sweepers;
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
products.

11 Household appliances such as cookers, ovens,
microwave ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers,
electric pressure cookers, electric fryers, refrigerators,
freezers, laundry dryers, apparatuses for air and water
purification, parts and fittings included in this class for all the
aforesaid products.

 7 Appareils électroménagers tels que lave-vaisselle,
machines à laver, machines à laver et sécher le linge, batteurs
électriques, broyeurs, moulins à café; électroménager de
nettoyage tels que aspirateurs, cireuses à parquets; balais
mécaniques; pièces et accessoires comprises dans cette classe
pour les produits précités.

11 Appareils électroménagers tels que cuisinières,
fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grille-pain, grils,
cafetières, autocuiseurs électriques, friteuses électriques,
réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge, appareils pour la
purification de l'air et de l'eau, pièces et accessoires comprises
dans cette classe pour les produits précités.
(822) IT, 18.07.2002, 872966.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 01.07.2002 786 625
(180) 01.07.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 18.06.2002, 170865.
(300) HU, 15.04.2002, M 02 01853.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.09.2002

(151) 05.08.2002 786 626
(180) 05.08.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 5.7; 25.1; 27.3; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, orange, jaune, bleu, gris.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires.
(822) AT, 25.04.2002, 203 391.
(300) AT, 01.03.2002, AM 1405/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002
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(151) 18.06.2002 786 627
(180) 18.06.2012
(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) SERPRIN
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 18.06.2002, 170866.
(300) HU, 15.04.2002, M 02 01850.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 26.09.2002

(151) 18.07.2002 786 628
(180) 18.07.2012
(732) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 47
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(750) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A., Ufficio 
Brevetti & Marchi, Via Pinerolo, 25, I-10060 NONE 
(TO) (IT).

(531) 11.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of the words "Double Wash", in

combination with, in the upper part, a circular sign,
within which a design of a goblet and a saucepan with
a lid are reproduced in a stylized way, below this there
is a quadrilateral figure with rounded corners, within
which a cross section of a saucepan with a goblet inside
is reproduced in a stylized way. / La marque est
constituée par les mots "Double Wash", combinés avec,
dans la partie supérieure, un motif circulaire dans
lequel sont dessinés de manière stylisée un verre et une
casserole avec un couvercle; au-dessous se trouve une
figure quadrilatérale aux coins arrondis dans laquelle
la coupe transversale d'un verre et d'une casserole est
reproduite de manière stylisée.

(511) NCL(8)
 7 Household appliances such as dishwashing

machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee grinders; electric household cleaners
such as vacuum cleaners, floor polishers; carpet sweepers;

parts and fittings included in this class for all the aforesaid
products.

11 Household appliances such as cookers, ovens,
microwave ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers,
electric pressure cookers, electric fryers, refrigerators,
freezers, laundry dryers, apparatuses for air and water
purification, parts and fittings included in this class for all the
aforesaid products.

 7 Appareils électroménagers tels que lave-vaisselle,
machines à laver, machines à laver et sécher le linge, batteurs
électriques, broyeurs, moulins à café; électroménager de
nettoyage tels que aspirateurs, cireuses à parquets; balais
mécaniques; pièces et accessoires comprises dans cette classe
pour les produits précités.

11 Appareils électroménagers tels que cuisinières,
fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grille-pain, grils,
cafetières, autocuiseurs électriques, friteuses électriques,
réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge, appareils pour la
purification de l'air et de l'eau, pièces et accessoires comprises
dans cette classe pour les produits précités.
(822) IT, 18.07.2002, 872965.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 629
(180) 28.06.2012
(732) EYL Marc-Antoine

8, rue Principale
F-67370 ITTLENHEIM (FR).

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

43 Services de restauration (alimentation); services
hôteliers.
(822) FR, 31.12.2001, 013139547.
(300) FR, 31.12.2001, 013139547.
(831) CZ, PL, RU, SK, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 01.07.2002 786 630
(180) 01.07.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 18.06.2002, 170861.
(300) HU, 15.04.2002, M 02 01854.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.09.2002
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(151) 18.07.2002 786 631
(180) 18.07.2012
(732) F.A.R.T. S.p.A.

193, via Terraglio
I-31022 PREGANZIOL (Treviso) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the inscription F.A.R.T.

written with any type of character. / La marque est
constituée par l'inscription F.A.R.T. écrite avec toutes
sortes 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.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduction, la commutation, la
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de
l'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) IT, 18.07.2002, 872963.
(300) IT, 30.04.2002, PD2002 C 372.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LV, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 632
(180) 28.06.2012
(732) LES CHAIS BEAUCAIROIS

Quai de la Paix
F-30300 BEAUCAIRE (FR).

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

33 Vins de pays, vins de qualité produits dans une
région déterminée, vins mousseux de qualité, vins mousseux
de qualité produits dans une région déterminée, eaux-de-vie
d'appellation d'origine; autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières, des vins et des eaux-de-vie).
(822) FR, 10.01.2002, 02 3 141 002.

(300) FR, 10.01.2002, 02 3 141 002.
(831) DE.
(580) 26.09.2002

(151) 21.06.2002 786 633
(180) 21.06.2012
(732) BODITIVE, naamloze vennootschap

Industrieweg Noord 1153
B-3660 Opglabbeek (BE).

(842) naamloze vennootschap

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

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; protège-matelas.

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

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; mattress covers.
(822) BX, 21.12.2001, 707152.
(300) BX, 21.12.2001, 707152.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 18.06.2002 786 634
(180) 18.06.2012
(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).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 18.06.2002, 170862.
(300) HU, 15.04.2002, M 02 018.55.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.09.2002

(151) 17.07.2002 786 635
(180) 17.07.2012
(732) CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI CUNEO
Via Emanuele Filiberto N. 3
I-12100 CUNEO (IT).
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(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 de manifestations à caractère
promotionnel.
(821) IT, 30.05.2002, CN2002C000075.
(832) AU, JP.
(580) 26.09.2002

(151) 12.08.2002 786 636
(180) 12.08.2012
(732) TAI TSUANG OIL SEAL INDUSTRY CO.,

LTD.
(TAIQUAN YOUFENG GONGYE GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
No. 2-1, Fu Kung Rd.,
Wan Feng Village,
Fu Hsing Hsiang,
Chang Hua County
Taiwan (CN).

(511) NCL(8)
17 Oil seal.
17 Joints étanches à l'huile.

(822) CN, 28.06.1993, 647715.
(831) CZ, HU, LV, MA, PL, VN, YU.
(832) JP, LT, NO, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 637
(180) 30.07.2012
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs.

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.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs.

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) DE, 31.07.2001, 301 21 953.2/32.
(831) AT, CH, FR, HU, PL.
(832) FI.
(851) FI. - Liste limitée à la classe 32. / List limited to class

32.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 638
(180) 30.07.2012
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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

30 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.

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

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

30 Sugar, rice, tapioca, sago; flour and cereal
preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) DE, 31.07.2001, 301 21 952.4/32.
(831) AT, CH, FR, HU, PL.
(832) FI.
(851) FI. - Liste limitée à la classe 32. / List limited to class

32.
(580) 26.09.2002
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(151) 10.07.2002 786 639
(180) 10.07.2012
(732) PETROSPEK (UK) LTD

Unit 13A Brake Shear House,
164 High Street
BARNET, HERTS, EN5 5XP (GB).

(511) NCL(8)
11 Air conditioning and ventilation equipment.
11 Appareillage de climatisation et de ventilation.

(821) GB, 10.07.2002, 2304954.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 26.09.2002

(151) 15.07.2002 786 640
(180) 15.07.2012
(732) MICROMET AG

Am Klopferspitz 19
D-82152 Planegg (DE).

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

 1 Chemical preparations for scientific purposes;
chemical agents for characterizing and examination of animal
and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic cell culture
lines, animal and human material, microorganisms, nucleic
acids and polypeptides; eukaryotic cells, eukaryotic cell
culture lines, animal and human material, microorganisms,
nucleic acids and polypeptides for scientific purposes.

 5 Medicaments; pharmaceutical and veterinary
preparations; preparations for diagnosis and analysis of animal
and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic cell culture
lines and animal and human material; eukaryotic cells,
eukaryotic cell culture lines, animal and human material,
microorganisms, nucleic acids and polypeptides for medical
purposes; sanitary preparations for medical purposes,
particularly agents for dental care.

 9 Diagnostic and testing apparatus and systems
(included in this class) and instruments for scientific purposes,
particularly for the development of medicaments, for the
identification and analysis of eukaryotic cells, eukaryotic cell
culture lines, animal and human material, microorganisms,
nucleic acids and polypeptides.

10 Diagnostic and testing apparatus and systems
(included in this class) and instruments for medical purposes,
particularly for diagnosis and analysis of animal and human
diseases, eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines and
animal and human material.

42 Scientific and industrial research, particularly in
the field of molecular biology, biotechnology, genetics,
medicine, pharmacology and cell biology; identification of
target structures for the development of medicaments,
identification of cell growth and differentiation; determination
of the pathogenesis of animal and human diseases;
development of medicaments; development of technologies
and means for scientific and industrial research, particularly of
eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines, animal and
human material, nucleic acids and polypeptides; performance
of diagnoses and analyses of animal and human diseases,
eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines, animal and
human material, microorganisms, nucleic acids and
polypeptides.

 1 Préparations chimiques à usage scientifique;
agents chimiques servant à caractériser et examiner des
maladies humaines et animales, des cellules eucaryotes, des
lignées de culture de cellules eucaryotes, du matériel humain
et animal, des microorganismes, des acides nucléiques et des
polypeptides; cellules eucaryotes, lignées de culture de
cellules eucaryotes, matériel humain et animal,
microorganismes, acides nucléiques et polypeptides à usage
scientifique.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits de diagnostic et d'analyse de maladies
humaines et animales, de cellules eucaryotes, de lignées de
culture de cellules eucaryotes, et de matériel humain et
animal; cellules eucaryotes, lignées de culture de cellules
eucaryotes, matériel humain et animal, microorganismes,
acides nucléiques et polypeptides à usage médical; produits
sanitaires à usage médical, notamment agents de soins
dentaires.

 9 Appareils et systèmes (compris dans cette classe)
et instruments de diagnostic et d'essai, à usage scientifique,
notamment destinés à la mise au point de médicaments, ainsi
qu'à l'identification et l'analyse de cellules eucaryotes, de
lignées de culture de cellules eucaryotes, de matériel humain
et animal, de microorganismes, d'acides nucléiques et de
polypeptides.

10 Appareils et systèmes (compris dans cette classe)
et instruments de diagnostic et d'essai, à usage médical,
notamment pour le diagnostic et l'analyse de maladies
humaines et animales, de cellules eucaryotes, de lignées de
culture de cellules eucaryotes et de matériel humain et animal.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans le domaine de la biologie moléculaire, de la
biotechnologie, de la génétique, de la médecine, de la
pharmacologie et de la biologie cellulaire; identification de
structures cibles servant à la mise au point de médicaments,
identification de croissance cellulaire et de différenciation
cellulaire; détermination de la pathogenèse des maladies
humaines et animales; mise au point de médicaments; mise au
point de technologies et de moyens de recherche scientifique et
industrielle, notamment mise au point de cellules eucaryotes,
de lignées de culture de cellules eucaryotes, de matériel
humain et animal, d'acides nucléiques et de polypeptides;
exécution de diagnostics et d'analyses de maladies humaines
et animales, de cellules eucaryotes, de lignées de cellules
eucaryotes, de matériel humain et animal, de
microorganismes, d'acides nucléiques et de polypeptides.
(822) DE, 19.04.2002, 302 13 576.6/42.
(300) DE, 14.03.2002, 302 13 576.6/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002
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(151) 05.06.2002 786 641
(180) 05.06.2012
(732) METALTEX ITALIA S.P.A.

Via XXV Aprile, 23
I-22026 MASLIANICO (CO) (IT).

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

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

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.

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except for building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.
(822) IT, 05.06.2002, 868127.
(300) IT, 07.03.2002, MI2002C002308.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.05.2002 786 642
(180) 28.05.2012
(732) UNILOG

97-99 boulevard Péreire
F-75017 PARIS (FR).

(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; matériel et
équipement 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.

16 Produits de l'imprimerie; papier pour ordinateurs;
livres, revues, 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'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; location d'appareils distributeurs; gestion
administrative ou commerciale de lieux d'expositions.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, télématiques ou téléphoniques; transmission
d'informations par téléscripteurs; 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
ordinateur; prêt 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; consultation
professionnelle (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, 30.11.2001, 01 3 134 577.
(300) FR, 30.11.2001, 01 3 134 577.
(831) CH, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 643
(180) 28.06.2012
(732) EDITIONS DE PARFUM FREDERIC MALLE

37, rue de Grenelle
F-75007 PARIS (FR).
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(842) Société à responsabilité limitée, France

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

(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

 3 Perfumery products, essential oils, cosmetics.
(822) FR, 19.11.2001, 01 3 132 135.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.05.2002 786 644
(180) 28.05.2012
(732) UNILOG

97-99 boulevard Péreire
F-75017 PARIS (FR).

(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; matériel et
équipement 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.

16 Produits de l'imprimerie; papier pour ordinateurs;
livres, revues, 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'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; location d'appareils distributeurs; gestion
administrative ou commerciale de lieux d'expositions.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, télématiques ou téléphoniques; transmission
d'informations par téléscripteurs; transmission de messages,
services de transmission de 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
ordinateur; prêt 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; gestion de lieux
d'exposition; 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, 30.11.2001, 01 3 134 572.
(300) FR, 30.11.2001, 01 3 134 572.
(831) CH, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 25.07.2002 786 645
(180) 25.07.2012
(732) Jet Medical SA

Rue Fritz-Courvoisier 40
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pharmaceutiques et
hospitaliers.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; pharmaceutical and hospital
apparatus.
(822) CH, 11.09.2001, 498621.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GR, IE, JP.
(580) 26.09.2002

(151) 10.06.2002 786 646
(180) 10.06.2012
(732) INMOBILIARIA GABARRO BADIA, SA

Km. 6.3 - Ctra. Sabadell,
Granollers
E-08184 PALAU DE PLEGAMANS BARCELONA 
(ES).

(531) 5.1; 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)

36 Services d'agence immobilière.
37 Services de construction.

(822) ES, 19.02.1979, 871381.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 12.08.2002 786 647
(180) 12.08.2012
(732) Frank-Leo Eriksen

Liheim
N-2550 OS I ØSTERDALEN (NO).

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

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

(821) NO, 13.03.2002, 2002 02331.
(300) NO, 13.03.2002, 2002 02330.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 12.08.2002 786 648
(180) 12.08.2012
(732) Frank-Leo Eriksen

Liheim
N-2550 OS I ØSTERDALEN (NO).

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

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

(821) NO, 13.03.2002, 2002 02330.
(300) NO, 13.03.2002, 2002 02330.

(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 20.05.2002 786 649
(180) 20.05.2012
(732) Tia Maria Limited

The Pavilions, Bridgwater Road,
Bedminster Down, Bristol BS13 8AR (GB).

(511) NCL(8)
33 Wines, spirits, liqueurs, cocktails and alcoholic

beverages.
33 Vins, spiritueux, liqueurs, cocktails et boissons

alcooliques.
(821) GB, 01.05.2002, 2299466.
(832) AU, BG, CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RO, RU, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 19.08.2002 786 650
(180) 19.08.2012
(732) QUAN ZHOU ATHLETIC SHOES

& GARMENTS CO., LTD.
(Quanzhou Huanqiu Xiefu Youxian Gongsi)
Huanqiu Industrial Area,
Chidian, Jinjiang,
CN-362212 Quanzhou City, Fujian (CN).

(511) NCL(8)
25 Bathing suits; bathing trunks; track shoes (with

metal studs); climbing shoes; sport shoes; footwear; boots for
sports; slippers; inner soles.

25 Maillots de bain; caleçons de bain; souliers de
course (munis de pointes métalliques); chaussures d'escalade;
chaussures de sport; articles chaussants; chaussures de sport;
pantoufles; semelles intérieures.
(822) CN, 28.02.2000, 1368523.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 03.08.2002 786 651
(180) 03.08.2012
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

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

36 Services financiers.
(822) DE, 18.04.2002, 302 08 564.5/36.
(300) DE, 18.02.2002, 302 08 564.5/36.
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(831) ES.
(580) 26.09.2002

(151) 16.08.2002 786 652
(180) 16.08.2012
(732) PRZ�DSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO -

HANDLOWO-US�UGOWE MODEXTIL
JANUSZ DRELA
ul. CYBERNETYKI 9
PL-02-677 WARSZAWA (PL).

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

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
(822) PL, 04.04.2002, 136845.
(831) CZ, HR, SK, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 21.03.2002 786 653
(180) 21.03.2012
(732) Ing. Ko®[ál B¨etislav

Hyacintová �.or. 20,
�.p. 3181
CZ-106 00 Praha 10 - Záb�hlice (CZ).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, rasoirs, tondeuses à main et coupe-
ongles, rasoirs électriques, fourchettes et cuillers y compris en
métaux précieux, armes blanches et armes tranchantes,
matraques, gourdins, gourdins combinés avec équipement
électrique et/ou à gaz; gourdins électriques, gourdins
électriques combinés avec d'autres équipements électriques et/
ou à gaz.

 9 Appareils et systèmes optiques, y compris
appareils et systèmes en matières plastiques, appareils
électroniques de toutes sortes non compris dans d'autres
classes, pièces en matières plastiques d'appareils et
instruments électriques et électroniques; appareils, instruments
et équipement de sécurité, étuis pour ces articles, masques de
protection, écrans pour la protection du visage des policiers,
vêtements de protection contre les accidents, y compris gilets
pare-balles, casques de protection, écrans pour la protection du
visage des ouvriers avec électricité, gaz et lumières-éclair.

13 Moyens de défense utilisant des munitions
paralysantes, munitions paralysantes, étuis pour fusils et pour
munitions, silencieux pour armes, miroirs de pointage pour
fusils, dispositifs de visée pour armes à feu, armes de
protection à base de gaz lacrymogène et de substances
paralysantes, armes de protection avec décharge électrique ou
décharge d'un éclair, appareils anti-agression en aérosol
destinés à la protection, signaux de brouillard explosifs, étuis

pour les articles précités, équipement d'émission de gaz, de
fumée ou de brouillard artificiel pour remplir un espace pour
se défendre contre un agresseur.

21 Petits appareils, outils et instruments pour la
maison et le ménage, produits en matières plastiques pour le
ménage et la cuisine.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, razors, manual clippers and nail clippers, electric
razors, forks and spoons including of precious metal, side
arms, other than firearms and edged weapons, truncheons,
clubs, clubs combined with electrical and/or gas equipment;
electrical clubs, electrical clubs combined with other
electrical and/or gas equipment.

 9 Optical apparatus and systems, including
apparatus and systems made of plastic materials, electronic
apparatus of all types not included in other classes, plastic
parts of electrical and electronic apparatus and instruments;
safety apparatus, instruments and equipment, cases for these
goods, protective masks, face shields for police officers,
clothing for protection against accidents, including bullet-
proof vests, protective helmets, workmen's protective face-
shields with electricity, gas and flashlights.

13 Defensive means using stun ammunition, stun
ammunition, cases for rifles, guns and for ammunition,
silencers for guns, sighting mirrors for guns and rifles, sights
for firearms, tear-gas weapons and stun guns, safety weapons
with electrical discharge or flash discharge, anti-aggression
spraying apparatus for protection, explosive fog signals, cases
for the above goods, equipment emitting gas, smoke or
artificial fog for filling a space for defense against an
aggressor.

21 Small apparatus, tools and instruments for the
home and for housework, plastic goods for household and
kitchen use.
(822) CZ, 19.12.2001, 239884.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 16.07.2002 786 654
(180) 16.07.2012
(732) METRONIC SAS

Lieu-dit Node Park Touraine
F-37310 TAUXIGNY (FR).

(511) NCL(8)
 9 Antennes de télévision, antennes paraboliques,

périphériques pour la transmission et la réception de données
par supports numériques.
(822) FR, 11.03.2002, 02 3 152 711.
(300) FR, 11.03.2002, 02 3 152 711.
(831) PL.
(580) 26.09.2002
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(151) 18.07.2002 786 655
(180) 18.07.2012
(732) DEVINLEC

DEVELOPPEMENT INNOVATION LECLERC
Société anonyme coopérative
de commerçants détaillants
Centre Commercial de Gros,
21, rue Gaston Evrard,
BP 96301
F-31063 TOULOUSE CEDEX 9 (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; montres; bracelets, boîtiers, chaînes,
ressorts, verres de montres; écrins et coffrets en métaux
précieux; écrins et coffrets pour les bijoux et pour l'horlogerie
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 ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); stylos, coffrets
pour stylos, fournitures pour l'écriture; instruments d'écriture;
caractères d'imprimerie; clichés; imprimés; catalogues;
magazines; journaux; publications; livres; affiches;
affichettes; prospectus; dépliants; papier d'emballage; sacs,
sachets, poches, pochettes, feuilles d'emballage en papier ou en
matières plastiques.

20 Meubles, meubles-présentoirs; vitrines; glaces
(miroirs), cadres; boîtes, écrins, coffrets non en métaux
précieux; boîtes, écrins, coffrets pour les bijoux et pour
l'horlogerie (non en métaux précieux); supports de
présentation pour les bijoux et pour les produits horlogers non
en métaux précieux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; création de
publications publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires;
diffusion et distribution de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location
d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication; publicité en ligne sur un réseau
informatique; promotion des ventes; publication de textes et
d'images publicitaires y compris publication électronique et
numérique; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; aide
et conseils à la direction d'affaires; aide et conseils en
organisation des affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques.

38 Communication (transmission et réception) de
données, de messages, d'images et d'informations par
terminaux d'ordinateurs, par voie électronique, par réseaux
informatiques, notamment via le réseau Internet;
communication par réseaux de fibres optiques, par voie
télématique; location d'appareils de télécommunication.
(822) FR, 24.01.2002, 02 3143415.
(300) FR, 24.01.2002, 02 3143415.
(831) ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 15.07.2002 786 656
(180) 15.07.2012
(732) D & D MILAN

Via Angelo Maj, 19
I-20135 MILAN (IT).

(812) FR
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, Italie

(566) POUVOIR DES ECLATS. / GLITTER POWER.
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau,
lotions capillaires, shampooings, produits de maquillage,
produits pour les lèvres.

 3 Cosmetic products for skin care, hair lotions,
shampoos, make-up products, lip-care products.
(822) FR, 17.01.2002, 02 3 142 814.
(300) FR, 17.01.2002, 02 3 142 814.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 31.07.2002 786 657
(180) 31.07.2012
(732) SAMITOSE WORLD

30, Avenue du Général de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société Par Actions Simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Huiles à usage cosmétique; huile d'amandes, huiles

essentielles, huiles pour la parfumerie; laits de toilette; lait
d'amandes à usage cosmétique, masques de beauté;
cosmétiques; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour
les soins de la peau; pommades à usage cosmétique; savons
d'amandes; préparations cosmétiques pour le bain;
préparations cosmétiques pour l'amincissement; savons
désodorisants; astringents à usage cosmétique; shampooings;
talc pour la toilette; produits de rasage; savon à barbe; pierres
à barbe (antiseptiques), teintures pour la barbe; teintures pour
cheveux; colorants pour cheveux; lotions capillaires; laques
pour les cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux;
parfums; produits de parfumerie; ambre (parfumerie); musc
(parfumerie); eau de Cologne; désodorisants à usage personnel
(parfumerie); eau de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette;
extraits de fleur (parfumerie); bases pour parfums de fleurs;
produits de démaquillage; produits de maquillage; rouge à
lèvres; mascara; fards; crayons à usage cosmétique,
cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils;
cosmétiques pour cils; laques pour les ongles; produits
antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau); produits épilatoires; motifs décoratifs à usage
cosmétique.

 9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes antiéblouissantes; châsses de lunettes; montures
(châsses) de lunettes; verres de lunettes; verres correcteurs
(optique); verres de contact; lentilles de contact, lentilles
optiques, articles de lunetterie; étuis à lunettes; étuis pour
verres de contact; jumelles (optique); longues-vues; loupes
(optique); visières antiéblouissantes; combinaisons de
plongée; pince-nez.

 3 Oils for cosmetic purposes; almond oil, essential
oils, oils for perfumes and scents; cleansing milk; almond oil
for cosmetic purposes, beauty masks; cosmetic products;
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cosmetic creams; cosmetic products for skin care; pomades
for cosmetic purposes; almond soaps; cosmetic bath
preparations; cosmetic preparations for slimming purposes;
deodorant soaps; astringents for cosmetic purposes;
shampoos; talcum powder; shaving products; shaving soap;
shaving stones (antiseptics), beard dyes; hair dyes; hair
colorants; hair lotions; hair sprays, hair waving preparations;
perfumes; perfumery; amber (perfumery); musk (perfumery);
eau-de-Cologne; deodorants for personal use (perfumery);
lavender water, scented water, eau-de-toilette; flower extracts
(perfumery); bases for flower perfumes; make-up removing
products; make-up products; lipsticks; mascara; make-up;
cosmetic pencils, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils; eyelash
cosmetics; nail varnish; sunscreens (cosmetic preparations for
skin tanning); depilatory products; decorative transfers for
cosmetic purposes.

 9 Glasses (optics), sunglasses, sports eyewear, anti-
glare glasses; eyeglass frames; spectacle mountings (frames);
eyeglass lenses; correcting lenses (optics); contact lenses;
contact lenses, optical lenses, eyewear; eyeglass cases;
containers for contact lenses; binoculars (optics); spyglasses;
magnifying glasses (optics); anti-glare visors; wetsuits; pince-
nez.
(822) FR, 05.02.2002, 02/3.145.732.
(300) FR, 05.02.2002, 02/3.145.732.
(831) CH, CN, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 12.08.2002 786 658
(180) 12.08.2012
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

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

 2 Couleurs, vernis, laques; substances pour donner la
couche de fond (comprises dans cette classe), mastics, produits
pour la conservation du bois, mordants pour le bois, liants pour
peintures, peintures bactéricides et fongicides, diluants,
matières colorantes, colorants, peintures sous forme de pâte,
feuilles métalliques pour peintres et décorateurs, résines
naturelles à l'état brut.
(822) DE, 11.03.2002, 302 06 980.1/02.
(300) DE, 12.02.2002, 302 06 980.1/02.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.09.2002

(151) 30.10.2001 786 659
(180) 30.10.2011
(732) Vodafone Group plc

The Courtyarde,
2-4 London Road
Newbury, Berkshire RG14 1JX (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom

(511)  9 Scientific, electrical, electronic
telecommunications and telephone apparatus and instruments
for recording, transmission and reproduction of data, in
particular of sound, images and voices; radio telephones;

mobile telephones; modems; parts of all aforesaid goods; data
medium of all types, in particular telephone cards for recording
and if necessary reproduction of telecommunication data;
encoded cards; encoded devices for activating aforesaid
apparatus and instruments; smart cards.

16 Printed materials for reproduction of
telecommunication data.

35 Billing for services subject to payment which are
performed by means of telecommunication networks, in
particular making out and processing of telecommunication
bills; identifying subscribers of specific groups of network
subscribers, determining tariffs and call information relating
thereto and assigning them to these groups.

36 Issuing of identification and/or service cards used
for access authorisation and payment of goods and services, in
particular telecommunication services.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
cellular telephone, radio facsimile, radio paying and radio
communication services; operation of a communication
network in particular for communication in mobile networks
by transferring and transmitting of data and other information
between mobile phones or with phones in terrestrial networks,
in particular via Internet services and intranet services, Internet
coffee shops, via Internet access services and interactive
education services; message sending, receiving and
forwarding; transmission and receiving by radio; terrestrial
and mobile network services as well as telematic services,
related to transport; providing access to database services to
provide value-added services provided for network users,
namely database services as well as services for consideration
providing in particular weather forecasts, traffic information,
automatic answering services, personal numbering services,
general information or order services; communication of data
by radio, telecommunications and by satellite, online and
Internet information services; provision of information
relating to or identifying telephone and telecommunications
apparatus and instruments; provision of information relating to
telephone users and subscribers, rental of telephone, radio,
radio telephone and radio facsimile apparatus; provision of
replacement of telecommunication apparatus and instruments
on a temporary basis in the case of breakdown, loss or theft;
mailing of telecommunication bills by means of electronic data
transmission and/or by mail facsimile; services for the
transmission, provision or display of information for business
or domestic purposes from a computer-stored data bank.

42 Development, programming and maintenance of
data processing software for the operation of said networks;
information and advisory services included in this class;
security services, guarding services; monitoring of alarms.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques de télécommunications et de téléphonie pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données, notamment du son, des images et des voix;
radiotéléphones; appareils téléphoniques mobiles; modems;
parties des produits précités; supports de données en tous
genres, notamment cartes téléphoniques pour l'enregistrement
et, si nécessaire, la reproduction de données de
télécommunications; cartes codées; dispositifs codés pour
l'activation des appareils et instruments précités; cartes à
puce.

16 Produits imprimés pour la reproduction de
données de télécommunications.

35 Facturation de services contre paiement qui sont
fournis par le biais de réseaux de télécommunications,
notamment établissement et traitement de factures de
télécommunications; identification d'abonnés au sein de
groupes d'abonnés de réseau spécifiques, détermination de
tarifs et d'informations d'appel y relatives et affectation de ces
informations aux groupes précités.

36 Emission de cartes d'identification et/ou de
paiement utilisées pour l'autorisation d'accès et le paiement de



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

produits et de services, notamment de services de
télécommunications.

38 Télécommunications, services de
télécommunications et de téléphonie fixes et mobiles,
télécommunications par satellite, télécommunication
cellulaire, services de radiotéléphonie et de téléphonie
cellulaire, de radiotélécopie, services radio contre paiement et
services de communication radio; exploitation d'un réseau de
communication, notamment pour la communication sur des
réseaux mobiles par le transfert et la transmission de données
et d'autres informations entre téléphones mobiles ou avec des
téléphones sur des réseaux terrestres, notamment par le biais
de services Internet et Intranet, de cafés Internet, par des
services d'accès à Internet et des services d'éducation
interactive; transmission, réception et acheminement de
messages; transmission et réception par radio; services de
réseaux terrestres et mobiles ainsi que services télématiques,
en matière de transport; mise à disposition d'accès à des
services de bases de données afin de fournir des services à
valeur ajoutée pour le compte d'usagers du réseau, à savoir
services de bases de données ainsi que services à contrevaleur
notamment informations météorologiques, informations
routières, services de réponse automatique, services de
numérotation personnelle, services d'informations générales
ou services de commande; communication de données par
radio, par voie de télécommunications ainsi que par satellite,
services d'informations en ligne et par Internet; mise à
disposition d'informations pour l'identification d'appareils et
d'instruments téléphoniques et de télécommunications ou
d'informations ayant trait à ceux-ci; mise à disposition
d'informations ayant trait aux utilisateurs et aux abonnés du
téléphone, location d'appareils de téléphonie, de radio, de
radiotéléphonie et de radiotélécopie; remplacement
temporaire d'appareils et d'instruments de
télécommunications en cas de panne, de perte ou de vol;
expédition de factures de télécommunications par le biais de la
transmission électronique de données et/ou par télécopie;
services de transmission, de fourniture ou de visualisation
d'informations à caractère commercial ou domestique à partir
d'une base de données informatique.

42 Conception, programmation et maintenance de
logiciels de traitement des données pour les réseaux précités;
services d'information et de conseil compris dans cette classe;
services de sécurité, services de gardiennage; vérification
d'alarmes.
(821) GB, 18.10.2001, 2283436.
(300) GB, 18.10.2001, 2283436.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GR, HU, IT, JP, KE, PL,

PT, RO, SE.
(580) 26.09.2002

(151) 30.05.2002 786 660
(180) 30.05.2012
(732) CHRISTIAN ASSEMBLIES INTERNATIONAL

PO Box 888
COFFS HARBOUR NSW 2450 (AU).

(812) GB

(842) CHARITABLE COMPANY, AUSTRALIA, NEW
SOUTH WALES

(750) CHRISTIAN ASSEMBLIES EUROPE, P.O. Box 
1022, EDINGURGH EH7 5AE (GB).

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

(531) 1.15; 22.1; 23.1; 24.1; 29.1.
(591) Red, black. Red: shield, flames, trumpet and sword

parts of device; black: lettering and outline of all parts
of device. / Rouge, noir. Rouge: bouclier, flammes,
trompette et épée; noir: texte et contour de tous les
éléments figuratifs.

(511) NCL(8)
 9 Audio tapes; video tapes; CDs; DVDs; floppy

disks.
16 Paper products; publications; decals; adhesives;

stationery; instructional and teaching material; printed matter;
photographs.

24 Flags; banners.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Pin badges.
41 Teaching courses; christian educational

programmes; cultural activities; online electronic publications
and digital music.

42 Computer programming.
43 Provision of temporary accomodation; provision

of food and drink.
45 Religious services.
 9 Bandes audio; bandes vidéo; CD; DVD;

disquettes.
16 Articles en papier; publications; décalcomanies;

adhésifs; articles de papeterie; matériel pédagogique et
d'enseignement; imprimés; photographies.

24 Drapeaux; bannières.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Badges à épingle.
41 Enseignement; cursus d'éducation chrétienne;

activités culturelles; publications électroniques en ligne et
musique numérique.

42 Programmation informatique.
43 Hébergement temporaire; restauration.
45 Services religieux.

(822) GB, 19.09.2001, 2281215.
(832) AT, BX, DE, FR, PL, RU.
(580) 26.09.2002
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(151) 16.07.2002 786 661
(180) 16.07.2012
(732) SUPRA (Société Anonyme)

28, rue du Général Leclerc
F-67210 OBERNAI (FR).

(531) 4.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Gaines et tuyaux de chauffage et d'aération
(métalliques); manchons et raccords de gaines et de tuyaux de
chauffage et d'aération (métalliques); cheminées métalliques;
colonnes métalliques (parties de constructions); matériaux de
construction métalliques, notamment pour cheminées, inserts
et foyers.

11 Cheminées d'appartement, foyers et inserts de
cheminées, grilles de foyers et d'inserts, cendriers de foyers et
d'inserts, hottes d'aération, diffuseurs d'air chaud, distributeurs
d'air chaud et bouches d'air chaud pour hottes d'aération, et
plus généralement appareils de chauffage; souffleries (parties
d'installations d'aération), appareils de ventilation.

19 Cheminées (non métalliques); capuchons de
cheminées, manteaux de cheminées, mitres de cheminées,
rallonges de cheminées et tuyaux de cheminées (tous ces
produits non métalliques); conduits non métalliques pour
installations de ventilation et de climatisation; pierre naturelle,
pierre artificielle, pierre de construction, briques; pierres,
matériaux et briques réfractaires, marbre; ouvrages de tailleurs
de pierre; bois d'oeuvre, bois façonné; matériaux de
construction non métalliques.

21 Verre pour cheminées, pour inserts de cheminées
et pour foyers de cheminées (verre brut ou mi-ouvré, à
l'exception du verre de construction).
(822) FR, 21.01.2002, 023142721.
(300) FR, 21.01.2002, 023142721.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(580) 26.09.2002

(151) 19.06.2002 786 662
(180) 19.06.2012
(732) Trans World Brands GmbH

Hessenweg 10
D-48157 Münster (DE).

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

30 Sweets, in particular in tablet form, bonbons,
boiled sweets and toffees, wine gums and fruit gums, foam-
like sweets, licorice, dragees and lozenges, chewing gums and
chewing sweets, edible effervescent powder and effervescent
sweets; all above-mentioned goods also with addition of
vitamins and/or vegetable extracts and minerals.

30 Bonbons, en particulier sous forme de comprimés,
bonbons fourrés, bonbons à sucer et caramels, bonbons aux
fruits, confiseries émulsionnées, réglisse, dragées et pastilles,
gommes à mâcher et bonbons à mâcher, poudre et bonbons
effervescents comestibles; tous les produits précités contenant
également un ajout de vitamines et/ou d'extraits de légumes, et
des minéraux.
(822) DE, 05.04.2002, 301 71 724.9/30.

(300) DE, 19.12.2001, 301 71 724.9/30.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 14.08.2002 786 663
(180) 14.08.2012
(732) ECE Projektmanagement GmbH Co. KG

Heegbarg 30
D-22391 Hamburg (DE).

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

35 Planification et gestion économiques de grands
projets d'activités, comme centres commerciaux, immeubles
de bureaux et parcs d'activités; publicité, gestion des affaires
commerciales; administration commerciale.

36 Gestion et location d'immeubles d'activités,
comme centres commerciaux, immeubles de bureaux et parcs
d'activités.

37 Construction de grands projets d'activités, comme
centres commerciaux, immeubles de bureaux et parcs
d'activités.

42 Planification technique de grands projets
d'activités, comme centres commerciaux, immeubles de
bureaux et parcs d'activités.
(822) DE, 11.07.2002, 302 07 887.8/35.
(300) DE, 14.02.2002, 302 07 887.8/35.
(831) AT, CH.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 664
(180) 19.07.2012
(732) ZEFIRO S.R.L.

Il Tari' Area A.S.I.
Loc. Pozzo Bianco 1/A
Mod. A/7 P05 P06
I-81025 MARCIANISE (CE) (IT).

(842) LIMITED COMPANY, Italy

(531) 27.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the fancy word Altanus in

calligraphic small letters, the first letter being a capital;
the trademark is characterized by an "s" that extends
and underlines the whole word. / La marque se
compose du mot imaginaire Altanus inscrit en
caractères calligraphiques minuscules, avec l'initiale
en majuscule; le trait distinctif de la marque réside
dans le "s" qui se prolonge dans un trait de
soulignement sous l'intégralité du mot.

(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.
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14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(822) IT, 19.07.2002, 872976.
(300) IT, 01.03.2002, NA2002C000180.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 16.08.2002 786 665
(180) 16.08.2012
(732) Pinzgau Milch reg. Gen.b.b.H.

2, Saalfeldner Strasse
A-5751 Maishofen (AT).

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

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, glaces comestibles.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour faire

des boissons.
(822) AT, 29.07.2002, 205 131.
(300) AT, 18.02.2002, AM 1077/2002.
(831) DE, ES, FR, HR, IT, PL, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 14.08.2002 786 666
(180) 14.08.2012
(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way,
Swindon
WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY ORGANISED UNDER THE
LAWS OF ENGLAND, England & Wales

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

 4 Lubricants; lubricating oil for motor vehicles.
 4 Lubrifiants; huiles de graissage pour véhicules

automobiles.
(821) GB, 14.02.2002, 2292727.
(300) GB, 14.02.2002, 2292727.
(832) AU, CN, HU, JP, NO, PL, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 23.08.2002 786 667
(180) 23.08.2012
(732) Helmut Ledinegg

93, Steinbach
A-8462 Gamlitz (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) NCL(8)

 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; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de
transmission pour véhicules terrestres.
(822) AT, 18.04.2002, 203 256.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 668
(180) 30.07.2012
(732) KPMG Consulting AG

Olof-Palme-Strasse 31
D-60256 Frankfurt am Main (DE).

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

 9 Matériel et logiciels pour ordinateurs.
42 Réalisation, développement et installation de

programmes d'ordinateurs; mise à jour de programmes
d'ordinateurs; mise à disposition de programmes informatiques
en réseaux, conseils en informatique, direction de projets
techniques en informatique, maintenance, location et octroi de
licences de programmes d'ordinateurs.
(822) DE, 05.07.2002, 302 14 976.7/09.
(300) DE, 22.03.2002, 302 14 976.7/09.
(831) AT, CH.
(580) 26.09.2002

(151) 18.07.2002 786 669
(180) 18.07.2012
(732) Bonamassa Dario Edgardo

6, Piazza Domenicani
I-39100 Bolzano (IT).

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

42 Industrial design services, fashion design services.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
42 Services de dessin industriel, services de dessin de

mode.
(822) IT, 18.07.2002, 872956.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 01.08.2002 786 670
(180) 01.08.2012
(732) WHEELER, Jeffrey David

4 School Road, Toot Hill,
Ongar, Essex, CM5 9PU (GB).

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) GB, 16.11.2001, 2285762.
(832) AU, CN, JP, KP, SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 04.07.2002 786 671
(180) 04.07.2012
(732) EUROPE 2 COMMUNICATION,

Société en nom collectif
26bis, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques compacts audio et vidéo,
cassettes audio et vidéo; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; jeux vidéo conçus seulement
pour être utilisés avec un récepteur de télévision.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, journaux,
revues, catalogues, magazines, brochures, prospectus, livres,
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); clichés.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres
qu'orthopédiques); chapellerie.

34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux),
dont briquets; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
régie publicitaire, location d'espaces publicitaires, publicité
radiophonique, télévisée, parrainage publicitaire.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications radiophoniques, téléphoniques, émissions
radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de
programmes radiophoniques et de télévision, messagerie
électronique, services de transmission d'informations et

d'images par voie télématique, communication (transmission)
sur tous supports multimédias et réseaux dont Internet.

41 Divertissement; activités culturelles; édition de
livres, de revues, production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques; production de films sur bandes vidéo,
services de discothèques, divertissements radiophoniques et
télévisés, montage de programmes radiophoniques et de
télévision, music-hall; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation d'événements tels que
soirées en discothèques, concerts, événements musicaux.
(822) FR, 10.01.2002, 02 3 141 016.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3 141 016.
(831) BX, CH, MC.
(580) 26.09.2002

(151) 04.07.2002 786 672
(180) 04.07.2012
(732) EUROPE 2 COMMUNICATION,

Société en nom collectif
26bis, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques compacts audio et vidéo,
cassettes audio et vidéo; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; jeux vidéo conçus seulement
pour être utilisés avec un récepteur de télévision.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, journaux,
revues, catalogues, magazines, brochures, prospectus, livres,
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); clichés.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres
qu'orthopédiques); chapellerie.

34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux),
dont briquets; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
régie publicitaire, location d'espaces publicitaires, publicité
radiophonique, télévisée, parrainage publicitaire.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications radiophoniques, téléphoniques, émissions
radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de
programmes radiophoniques et de télévision, messagerie
électronique, services de transmission d'informations et
d'images par voie télématique, communication (transmission)
sur tous supports multimédias et réseaux dont Internet.

41 Divertissement; activités culturelles; édition de
livres, de revues, production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques; production de films sur bandes vidéo,
services de discothèques, divertissements radiophoniques et
télévisés, montage de programmes radiophoniques et de
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télévision, music-hall; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation d'événements tels que
soirées en discothèques, concerts, événements musicaux.
(822) FR, 10.01.2002, 02 3 141 015.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3 141 015.
(831) BX, CH, MC.
(580) 26.09.2002

(151) 31.07.2002 786 673
(180) 31.07.2012
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127-129
D-22763 Hamburg (DE).

(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf 
(DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
shampoos, hair preparations for caring, dyeing, tinting,
bleaching, perming, styling and fixing.

35 Advertising.
41 Entertainment, arranging of contests.
44 Health and beauty care; hairdressing salons.
 3 Savons, produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, shampooings, produits pour le soin,
la teinture, la coloration, le blanchiment, la mise en plis, le
coiffage et la fixation des cheveux.

35 Publicité.
41 Divertissement, organisation de concours.
44 Soins de santé et de beauté; services de salons de

coiffure.
(822) DE, 25.03.2002, 302 09 440.7/03.
(300) DE, 22.02.2002, 302 09 440.7/03.
(831) AT, CH, CN, CZ, SK.
(832) AU, GB, IE, JP, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 26.07.2002 786 674
(180) 26.07.2012
(732) KIALA n.v.

Avenue Louise 149
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

35 Publicité, y compris diffusion d'annonces
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); location et vente au détail d'espaces
publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers); gestion
des affaires commerciales et administration commerciale, y
compris conseils en organisation et direction des affaires;
recherches et investigations pour affaires; estimations en
affaires commerciales; étude et recherche de marché, sondage
d'opinions, recueil de données dans un fichier central, gestion
de fichiers informatiques.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises et de colis, y compris livraison de marchandises

et de colis, livraison de marchandises commandées par
correspondance; conditionnement de produits; informations en
matière de transport et d'entreposage de marchandises et de
colis; messagerie (courrier ou marchandises).

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels, y compris programmation pour ordinateurs,
conception, installation, mise à jour et maintenance de
logiciels, location de logiciels.

35 Advertising, including dissemination of
advertisements and commercials and of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); rental and
retailing of advertising space; sales promotion (for third
parties); commercial management and administration,
including business organisation and management consulting;
business searches and investigations; evaluations relating to
commercial matters; market study and research, public
opinion surveys, compilation of data in databases, computer
file management.

39 Transportation, packing and storage of goods and
parcels, including delivery of goods and parcels, delivery of
goods by mail order; packaging of goods; information on
transportation and storage goods and parcels; courrier
services (mail or goods).

42 Computer and software design and development,
including computer programming, software design,
installation, updating and maintenance, software rental.
(822) BX, 01.02.2002, 708852.
(300) BX, 01.02.2002, 708852.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 03.08.2002 786 675
(180) 03.08.2012
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127-129
D-22763 Hamburg (DE).

(842) limited liability company, Federal Republic of
Germany

(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf 
(DE).

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

 3 Soaps, cosmetics.
 3 Savons, cosmétiques.

(822) DE, 08.07.2002, 302 28 243.2/03.
(300) DE, 07.06.2002, 302 28 243.2/03.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 26.09.2002

(151) 11.07.2002 786 676
(180) 11.07.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,

non à usage médical; produits pour polir les dents; poudres
dentifrices.

10 Cure-langue.
21 Brosses à dents et autres instruments et articles

pour nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives, non
compris dans d'autres classes; cure-dents, porte-brosses à dents
et porte-cure-dents non en métaux précieux; fil dentaire;
ustensiles de toilette.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour
rafraîchir l'haleine.

 3 Dentifrices; non-medicated mouth care products;
tooth-polishing products; dental powders.

10 Tongue scrapers.
21 Toothbrushes and other instruments and articles

for cleaning and caring for the teeth, tongue and gums, not
included in other classes; toothpicks, toothbrush holders and
toothpick holders, not of precious metal; floss for dental
purposes; toiletry articles.

30 Chewing gum and other sweets for freshening
breath.
(822) BX, 08.02.2002, 707652.
(300) BX, 08.02.2002, 707652.
(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, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 06.08.2002 786 677
(180) 06.08.2012
(732) China Export & Credit Insurance Corporation

Rongjin Building,
No. 5 Fuchengmen North Street,
Xicheng District
CN-100037 Beijing (CN).

(531) 26.5; 26.7.
(511) NCL(8)

36 Actuarial services, insurance brokerage, insurance
underwriting, life insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance information, banking, capital
investments, fund investments, organization of collections,
loans (financing), fiscal valuations, financial evaluation
(insurance, banking real estate), financing services, financial
management, financial analysis, financial consultancy, credit
card services, financial information, issue of tokens of value,
issue of valuable souvenirs, issuance of credit cards, fund
sponsorship, financial sponsorship, safe deposit services, bail-
bonding, guarantees, factoring, fiduciary, trusteeship.

36 Services d'actuariat, courtage d'assurances,
assurances, contrats d'assurance-vie, conseil en assurances,
informations en matière d'assurances, services bancaires,
investissement de capitaux, placement de fonds, organisation
de collectes, prêts (modes de financement), expertises fiscales,

estimations financières (assurances, banques, immobilier),
services de financement, gestion financière, analyse
financière, conseil financier, services de cartes de crédit,
informations financières, émission de bons de valeur, émission
de souvenirs de valeur, émission de cartes de crédit,
parrainage de fonds, parrainage financier, services de dépôt
en coffres-forts, services de cautionnement, de garanties,
affacturage, services fiduciaires, services de gestion tutélaire.
(821) CN, 25.03.2002, 3124015.
(300) CN, 25.03.2002, 3124015.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 16.08.2002 786 678
(180) 16.08.2012
(732) Mathias HUTER

26, Obweg
A-6682 Vils (AT).

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

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies; magazines concernant la politique, la culture,
le sport et la société.

35 Publicité.
41 Divertissements, activités sportives et culturelles;

formation; édition et publication de périodiques à contenu
rédactionnel.
(822) AT, 03.07.2002, 204 634.
(300) AT, 03.05.2002, AM 2966/2002.
(831) DE.
(580) 26.09.2002

(151) 24.07.2002 786 679
(180) 24.07.2012
(732) Input S.r.l.

Via S. Paolo, 1
I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).

(842) S.r.l., Italie

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots LOYD MAISH,

en caractères de fantaisie, sur deux lignes, et par une
empreinte en forme de quadrilatère avec les côtés
convexes dans laquelle se trouvent, au-dessus et au-
dessous d'un trait, deux lettres M en caractères de
fantaisie; la lettre M du dessous est renversée. / The
mark comprises the words LOYD MAISH, in fancy font,
on two lines, and a quadrilateral shape with convex
sides in which, above and below a line, there are two
letters M in fancy font; the inferior letter M is upside
down.

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
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non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.
(821) IT, 12.04.2002, FI2002C000418.
(300) IT, 12.04.2002, FI2002C000418.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 13.08.2002 786 680
(180) 13.08.2012
(732) FERBAR - FERNANDO BARROS -

PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.
Zona Industrial da Maia I,
Sector 7, Lote 141
P-4470 MAIA (PT).

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

29 Confitures; amandes préparées; champignons
conservés; charcuterie; concentrés (bouillons); fruits confits;
pâtés de foie, écorces (zestes) de fruits; pulpes de fruits;
salades de fruits; tranches de fruits; fruits conservés; fruits
cuits; légumes conservés; salades de légumes; marmelades;
huile d'olive comestible; pickles; raisins secs; jus de tomates
pour la cuisine; purée de tomates; concentrés de fruits.

32 Jus de fruits; boissons de fruits non alcooliques; jus
végétaux (boissons); concentrés de fruits pour préparation de
boissons; concentrés de jus de fruits; nectars de fruits; extraits
de fruits sans alcool; sirops pour boissons.
(822) PT, 01.08.2002, 363 018.
(300) PT, 03.04.2002, 363 018.
(831) FR.
(580) 26.09.2002

(151) 26.06.2002 786 681
(180) 26.06.2012
(732) Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Flachsmarkstraße 8
D-32825 Blomberg (DE).

(750) Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Referat Patente, 
D-32823 Blomberg (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic components and
modules as well as systems manufactured therewith.

42 Development services concerning new products in
the area of electro-technology and electronics for third parties.

 9 Composants et modules électrotechniques et
électroniques ainsi que systèmes fabriqués avec ceux-ci.

42 Services de mise au point de nouveaux produits
dans le domaine de l'électro-technologie et de l'électronique,
pour le compte de tiers.
(822) DE, 12.11.1996, 396 06 271.7/09.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 03.04.2002 786 682
(180) 03.04.2012
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
46, route de Genève
CH-1260 Nyon (CH).

(531) 1.1; 3.7; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation,
papier-cadeau; drapeaux de papier, fanions de papier, sets de
table, papier crépon, papier à lettres, papier à écrire et
accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier
pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille, sets de
stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et
stylos-feutres à bille (rollers de précision), marqueurs;
correcteurs liquides; calendriers, papier autocollant pour notes,
posters, cartes de félicitations, patrons, étiquettes à appliquer,
livres et cahiers à colorier et à dessiner, matériel
d'enseignement imprimé, magazines, livres et journaux,
notamment en rapport avec des sportifs ou des manifestations
sportives, cartes routières, feuilles de résultats; programmes
d'événements; albums d'événements; affiches; photographies;
imprimés, à savoir signaux, bandeaux et matériels
publicitaires; autocollants de pare-chocs et photographies;
autocollants; albums d'autocollants; papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste; cartes de
crédit non magnétiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
chemises en tricot, gilet de corps, T-shirts, robes, jupes, sous-
vêtements, vêtements de bain, shorts, pantalons, pull-overs,
bonnets, chapeaux, écharpes, casquettes, survêtements de
sport, sweat-shirts, vestes, uniformes, cravates, bandeaux-
bracelets, gants, tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et
vêtements de jeu pour les petits enfants, chaussettes et
bonneterie, bretelles, ceintures.

26 Serre-tête.
28 Jeux, jouets; jeux électroniques pour salles de jeux

autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; ballons de football, jeux de table,
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles,
ballons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir
balles, gants et protections pour les genoux, les coudes, les
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tibia et les épaules; protège-poignets; chapeaux de fantaisie
pour surprise-partie (jouets); petits jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; sacs de sport et bagagerie adaptée au transport
d'articles de sport compris dans cette classe; cartes à jouer,
cartes à jouer de collection.

35 Promotion (publicité) de compétitions sportives.
38 Services de communication et de

télécommunications, y compris services de
télécommunications par ordinateurs; communications par
téléphones mobiles; diffusion et transmission de programmes
de radio et de télévision; fourniture d'accès à un site web
commercial; transmission de communications téléphoniques,
de télégrammes et de facsimilés; services d'une agence de
presse; télécommunication via Internet, Intranet et Extranet;
services d'affichage électronique (télécommunications);
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; organisation de compétitions sportives; services
d'organisation de paris et de jeux liés au sport en ligne; location
d'enregistrements vidéo et audiovisuels; services de
production audio et vidéo; publication électronique de livres,
journaux et de périodiques en ligne; production
(enregistrement) de disques compacts interactifs, cédéroms,
programmes informatiques et jeux d'ordinateur éducatifs et de
divertissement; location de disques compacts interactifs,
cédéroms et jeux d'ordinateur éducatifs et de divertissement;
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau
informatique); production télévisuelle ou radiodiffusée de
manifestations sportives; services de production de
programmes radio et télévisés et de cassettes vidéo; mise à
disposition de musique numérique (non téléchargeable) à
partir de moyens de télécommunication; services
d'information en matière d'événements culturels et sportifs.

42 Location de programmes informatiques.
16 Presents and party items made of paper, namely

napkins, tablecloths, paper bags, invitation cards, gift-
wrapping paper; paper flags, paper pennants, table mats,
crepe paper, bond paper, writing paper and school supplies,
namely writing pads, paper sheets for note taking, protective
envelopes, writing instruments, including fountain pens,
pencils, ball-point pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip
markers, fiber-tip pens and roller felt-tip pens (precision roller
pens), markers; correction fluids; calendars, self-adhesive
paper for notes, posters, greetings cards, stencils, sticking
labels, coloring and drawing books, printed teaching material,
magazines, books and journals, particularly relating to
sportsmen or sports events, road maps, score sheets; event
schedules; event albums; posters; photographs; printed
matter, namely advertising signs, banners and materials;
bumper stickers and photographs; stickers; sticker albums;
stationery, office requisites (except furniture); postage
stamps; non-magnetic credit cards.

25 Clothing, footwear, headgear, shirts, knit shirts,
vests, T-shirts, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts,
trousers, sweaters, head coverings, hats, sashes, caps,
tracksuits, sweatshirts, jackets, uniforms, neckties, band
bracelets, gloves, aprons, bibs, pajamas, romper suits and
children's clothes for playing, socks and hosiery, suspenders,
belts.

26 Headbands.
28 Games, toys; electronic games for arcades other

than those designed for exclusive use with a television set;
soccer balls, board games, cuddly toys and dolls, toy vehicles,
puzzles, balloons, inflatable toys, soccer equipment, namely
balls, gloves and knee, elbow, shin and shoulder pads; wrist
pads; party hats (toys); small electronic games other than for
use with a television set; sports bags and luggage fitted for
transporting sports goods included in this class; playing cards,
collector's playing cards.

35 Promotion (advertising) for sports competitions.
38 Communication and telecommunication services,

including telecommunication services via computer;
communications via mobile telephones; broadcasting and

transmission of radio and television programs; providing
access to a commercial Web site; transmission of telephone
calls, telegrams and facsimiles; services of a news agency;
telecommunication via the Internet, Intranet and Extranet;
electronic display services (telecommunications); computer-
aided message and image transmission.

41 Organization of sporting and cultural events and
activities; organization of sports competitions; organization
on line of bets and games in connection with sports; rental of
video and audiovisual recordings; audio and video production
services; electronic publication of books, newspapers and
periodicals on line; production (recording) of interactive
compact disks, CD-ROMs, computer programs and computer
games for educational and recreational purposes; rental of
interactive compact disks, CD-ROMs and computer games for
educational and recreational purposes; providing games on
line (on a computer network); television or radio production of
sporting events; production of radio and television programs
and of video cassettes; provision of digital (non-
downloadable) music using telecommunication means;
information services regarding cultural and sporting events.

42 Computer program rental.
(822) CH, 03.10.2001, 497196.
(300) CH, 03.10.2001, 497196.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 03.04.2002 786 683
(180) 03.04.2012
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
46, route de Genève
CH-1260 Nyon (CH).

(531) 1.1; 1.3; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation,
papier-cadeau; drapeaux de papier, fanions de papier, sets de
table, papier crépon, papier à lettres, papier à écrire et
accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier
pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille, sets de
stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et
stylos-feutres à bille (rollers de précision), marqueurs;
correcteurs liquides; calendriers, papier autocollant pour notes,
posters, cartes de félicitations, patrons, étiquettes à appliquer,
livres et cahiers à colorier et à dessiner, matériel
d'enseignement imprimé, magazines, livres et journaux,
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notamment en rapport avec des sportifs ou des manifestations
sportives, cartes routières, feuilles de résultats; programmes
d'événements; albums d'événements; affiches; photographies;
imprimés, à savoir signaux, bandeaux et matériels
publicitaires; autocollants de pare-chocs et photographies;
autocollants; albums d'autocollants; papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste; cartes de
crédit non magnétiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
chemises en tricot, gilet de corps, T-shirts, robes, jupes, sous-
vêtements, vêtements de bain, shorts, pantalons, pull-overs,
bonnets, chapeaux, écharpes, casquettes, survêtements de
sport, sweat-shirts, vestes, uniformes, cravates, bandeaux-
bracelets, gants, tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et
vêtements de jeu pour les petits enfants, chaussettes et
bonneterie, bretelles, ceintures.

26 Serre-tête.
28 Jeux, jouets; jeux électroniques pour salles de jeux

autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; ballons de football, jeux de table,
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles,
ballons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir
balles, gants et protections pour les genoux, les coudes, les
tibia et les épaules; protège-poignets; chapeaux de fantaisie
pour surprise-partie (jouets); petits jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; sacs de sport et bagagerie adaptée au transport
d'articles de sport compris dans cette classe; cartes à jouer,
cartes à jouer de collection.

35 Promotion (publicité) de compétitions sportives.
38 Services de communication et de

télécommunications, y compris services de
télécommunications par ordinateurs; communications par
téléphones mobiles; diffusion et transmission de programmes
de radio et de télévision; fourniture d'accès à un site web
commercial; transmission de communications téléphoniques,
de télégrammes et de facsimilés; services d'une agence de
presse; télécommunication via Internet, Intranet et Extranet;
services d'affichage électronique (télécommunications);
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; organisation de compétitions sportives; services
d'organisation de paris et de jeux liés au sport en ligne; location
d'enregistrements vidéo et audiovisuels; services de
production audio et vidéo; publication électronique de livres,
journaux et de périodiques en ligne; production
(enregistrement) de disques compacts interactifs, cédéroms,
programmes informatiques et jeux d'ordinateur éducatifs et de
divertissement; location de disques compacts interactifs,
cédéroms et jeux d'ordinateur éducatifs et de divertissement;
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau
informatique); production télévisuelle ou radiodiffusée de
manifestations sportives; services de production de
programmes radio et télévisés et de cassettes vidéo; mise à
disposition de musique numérique (non téléchargeable) à
partir de moyens de télécommunication; services
d'information en matière d'événements culturels et sportifs.

42 Location de programmes informatiques.
16 Presents and party items made of paper, namely

napkins, tablecloths, paper bags, invitation cards, gift-
wrapping paper; paper flags, paper pennants, table mats,
crepe paper, bond paper, writing paper and school supplies,
namely writing pads, paper sheets for note taking, protective
envelopes, writing instruments, including fountain pens,
pencils, ball-point pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip
markers, fiber-tip pens and roller felt-tip pens (precision roller
pens), markers; correction fluids; calendars, self-adhesive
paper for notes, posters, greetings cards, stencils, sticking
labels, coloring and drawing books, printed teaching material,
magazines, books and journals, particularly relating to
sportsmen or sports events, road maps, score sheets; event
schedules; event albums; posters; photographs; printed
matter, namely advertising signs, banners and materials;
bumper stickers and photographs; stickers; sticker albums;

stationery, office requisites (except furniture); postage
stamps; non-magnetic credit cards.

25 Clothing, footwear, headgear, shirts, knit shirts,
vests, T-shirts, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts,
trousers, sweaters, head coverings, hats, sashes, caps,
tracksuits, sweatshirts, jackets, uniforms, neckties, band
bracelets, gloves, aprons, bibs, pajamas, romper suits and
children's clothes for playing, socks and hosiery, suspenders,
belts.

26 Headbands.
28 Games, toys; electronic games for arcades other

than those designed for exclusive use with a television set;
soccer balls, board games, cuddly toys and dolls, toy vehicles,
puzzles, balloons, inflatable toys, soccer equipment, namely
balls, gloves and knee, elbow, shin and shoulder pads; wrist
pads; party hats (toys); small electronic games other than for
use with a television set; sports bags and luggage fitted for
transporting sports goods included in this class; playing cards,
collector's playing cards.

35 Promotion (advertising) for sports competitions.
38 Communication and telecommunication services,

including telecommunication services via computer;
communications via mobile telephones; broadcasting and
transmission of radio and television programs; providing
access to a commercial Web site; transmission of telephone
calls, telegrams and facsimiles; services of a news agency;
telecommunication via the Internet, Intranet and Extranet;
electronic display services (telecommunications); computer-
aided message and image transmission.

41 Organization of sporting and cultural events and
activities; organization of sports competitions; organization
on line of bets and games in connection with sports; rental of
video and audiovisual recordings; audio and video production
services; electronic publication of books, newspapers and
periodicals on line; production (recording) of interactive
compact disks, CD-ROMs, computer programs and computer
games for educational and recreational purposes; rental of
interactive compact disks, CD-ROMs and computer games for
educational and recreational purposes; providing games on
line (on a computer network); television or radio production of
sporting events; production of radio and television programs
and of video cassettes; provision of digital (non-
downloadable) music using telecommunication means;
information services regarding cultural and sporting events.

42 Computer program rental.
(822) CH, 03.10.2001, 497195.
(300) CH, 03.10.2001, 497195.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 03.04.2002 786 684
(180) 03.04.2012
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
46, route de Genève
CH-1260 Nyon (CH).

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

16 Cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation,
papier-cadeau; drapeaux de papier, fanions de papier, sets de
table, papier crépon, papier à lettres, papier à écrire et
accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier
pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille, sets de
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stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et
stylos-feutres à bille (rollers de précision), marqueurs;
correcteurs liquides; calendriers, papier autocollant pour notes,
posters, cartes de félicitations, patrons, étiquettes à appliquer,
livres et cahiers à colorier et à dessiner, matériel
d'enseignement imprimé, magazines, livres et journaux,
notamment en rapport avec des sportifs ou des manifestations
sportives, cartes routières, feuilles de résultats; programmes
d'événements; albums d'événements; affiches; photographies;
imprimés, à savoir signaux, bandeaux et matériels
publicitaires; autocollants de pare-chocs et photographies;
autocollants; albums d'autocollants; papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste; cartes de
crédit non magnétiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
chemises en tricot, gilet de corps, T-shirts, robes, jupes, sous-
vêtements, vêtements de bain, shorts, pantalons, pull-overs,
bonnets, chapeaux, écharpes, casquettes, survêtements de
sport, sweat-shirts, vestes, uniformes, cravates, bandeaux-
bracelets, gants, tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et
vêtements de jeu pour les petits enfants, chaussettes et
bonneterie, bretelles, ceintures.

26 Serre-tête.
28 Jeux, jouets; jeux électroniques pour salles de jeux

autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; ballons de football, jeux de table,
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles,
ballons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir
balles, gants et protections pour les genoux, les coudes, les
tibia et les épaules; protège-poignets; chapeaux de fantaisie
pour surprise-partie (jouets); petits jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; sacs de sport et bagagerie adaptée au transport
d'articles de sport compris dans cette classe; cartes à jouer,
cartes à jouer de collection.

35 Promotion (publicité) de compétitions sportives.
38 Services de communication et de

télécommunications, y compris services de
télécommunications par ordinateurs; communications par
téléphones mobiles; diffusion et transmission de programmes
de radio et de télévision; fourniture d'accès à un site web
commercial; transmission de communications téléphoniques,
de télégrammes et de facsimilés; services d'une agence de
presse; télécommunication via Internet, Intranet et Extranet;
services d'affichage électronique (télécommunications);
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; organisation de compétitions sportives; services
d'organisation de paris et de jeux liés au sport en ligne; location
d'enregistrements vidéo et audiovisuels; services de
production audio et vidéo; publication électronique de livres,
journaux et de périodiques en ligne; production
(enregistrement) de disques compacts interactifs, cédéroms,
programmes informatiques et jeux d'ordinateur éducatifs et de
divertissement; location de disques compacts interactifs,
cédéroms et jeux d'ordinateur éducatifs et de divertissement;
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau
informatique); production télévisuelle ou radiodiffusée de
manifestations sportives; services de production de
programmes radio et télévisés et de cassettes vidéo; mise à
disposition de musique numérique (non téléchargeable) à
partir de moyens de télécommunication; services
d'information en matière d'événements culturels et sportifs.

42 Location de programmes informatiques.
16 Presents and party items made of paper, namely

napkins, tablecloths, paper bags, invitation cards, gift-
wrapping paper; paper flags, paper pennants, table mats,
crepe paper, bond paper, writing paper and school supplies,
namely writing pads, paper sheets for note taking, protective
envelopes, writing instruments, including fountain pens,
pencils, ball-point pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip
markers, fiber-tip pens and roller felt-tip pens (precision roller
pens), markers; correction fluids; calendars, self-adhesive
paper for notes, posters, greetings cards, stencils, sticking

labels, coloring and drawing books, printed teaching material,
magazines, books and journals, particularly relating to
sportsmen or sports events, road maps, score sheets; event
schedules; event albums; posters; photographs; printed
matter, namely advertising signs, banners and materials;
bumper stickers and photographs; stickers; sticker albums;
stationery, office requisites (except furniture); postage
stamps; non-magnetic credit cards.

25 Clothing, footwear, headgear, shirts, knit shirts,
vests, T-shirts, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts,
trousers, sweaters, head coverings, hats, sashes, caps,
tracksuits, sweatshirts, jackets, uniforms, neckties, band
bracelets, gloves, aprons, bibs, pajamas, romper suits and
children's clothes for playing, socks and hosiery, suspenders,
belts.

26 Headbands.
28 Games, toys; electronic games for arcades other

than those designed for exclusive use with a television set;
soccer balls, board games, cuddly toys and dolls, toy vehicles,
puzzles, balloons, inflatable toys, soccer equipment, namely
balls, gloves and knee, elbow, shin and shoulder pads; wrist
pads; party hats (toys); small electronic games other than for
use with a television set; sports bags and luggage fitted for
transporting sports goods included in this class; playing cards,
collector's playing cards.

35 Promotion (advertising) for sports competitions.
38 Communication and telecommunication services,

including telecommunication services via computer;
communications via mobile telephones; broadcasting and
transmission of radio and television programs; providing
access to a commercial Web site; transmission of telephone
calls, telegrams and facsimiles; services of a news agency;
telecommunication via the Internet, Intranet and Extranet;
electronic display services (telecommunications); computer-
aided message and image transmission.

41 Organization of sporting and cultural events and
activities; organization of sports competitions; organization
on line of bets and games in connection with sports; rental of
video and audiovisual recordings; audio and video production
services; electronic publication of books, newspapers and
periodicals on line; production (recording) of interactive
compact disks, CD-ROMs, computer programs and computer
games for educational and recreational purposes; rental of
interactive compact disks, CD-ROMs and computer games for
educational and recreational purposes; providing games on
line (on a computer network); television or radio production of
sporting events; production of radio and television programs
and of video cassettes; provision of digital (non-
downloadable) music using telecommunication means;
information services regarding cultural and sporting events.

42 Computer program rental.
(822) CH, 03.10.2001, 497194.
(300) CH, 03.10.2001, 497194.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 03.04.2002 786 685
(180) 03.04.2012
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
46, route de Genève
CH-1260 Nyon (CH).

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

16 Cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
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savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation,
papier-cadeau; drapeaux de papier, fanions de papier, sets de
table, papier crépon, papier à lettres, papier à écrire et
accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier
pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille, sets de
stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et
stylos-feutres à bille (rollers de précision), marqueurs;
correcteurs liquides; calendriers, papier autocollant pour notes,
posters, cartes de félicitations, patrons, étiquettes à appliquer,
livres et cahiers à colorier et à dessiner, matériel
d'enseignement imprimé, magazines, livres et journaux,
notamment en rapport avec des sportifs ou des manifestations
sportives, cartes routières, feuilles de résultats; programmes
d'événements; albums d'événements; affiches; photographies;
imprimés, à savoir signaux, bandeaux et matériels
publicitaires; autocollants de pare-chocs et photographies;
autocollants; albums d'autocollants; papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste; cartes de
crédit non magnétiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
chemises en tricot, gilet de corps, T-shirts, robes, jupes, sous-
vêtements, vêtements de bain, shorts, pantalons, pull-overs,
bonnets, chapeaux, écharpes, casquettes, survêtements de
sport, sweat-shirts, vestes, uniformes, cravates, bandeaux-
bracelets, gants, tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et
vêtements de jeu pour les petits enfants, chaussettes et
bonneterie, bretelles, ceintures.

26 Serre-tête.
28 Jeux, jouets; jeux électroniques pour salles de jeux

autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; ballons de football, jeux de table,
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles,
ballons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir
balles, gants et protections pour les genoux, les coudes, les
tibia et les épaules; protège-poignets; chapeaux de fantaisie
pour surprise-partie (jouets); petits jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; sacs de sport et bagagerie adaptée au transport
d'articles de sport compris dans cette classe; cartes à jouer,
cartes à jouer de collection.

35 Promotion (publicité) de compétitions sportives.
38 Services de communication et de

télécommunications, y compris services de
télécommunications par ordinateurs; communications par
téléphones mobiles; diffusion et transmission de programmes
de radio et de télévision; fourniture d'accès à un site web
commercial; transmission de communications téléphoniques,
de télégrammes et de facsimilés; services d'une agence de
presse; télécommunication via Internet, Intranet et Extranet;
services d'affichage électronique (télécommunications);
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; organisation de compétitions sportives; services
d'organisation de paris et de jeux liés au sport en ligne; location
d'enregistrements vidéo et audiovisuels; services de
production audio et vidéo; publication électronique de livres,
journaux et de périodiques en ligne; production
(enregistrement) de disques compacts interactifs, cédéroms,
programmes informatiques et jeux d'ordinateur éducatifs et de
divertissement; location de disques compacts interactifs,
cédéroms et jeux d'ordinateur éducatifs et de divertissement;
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau
informatique); production télévisuelle ou radiodiffusée de
manifestations sportives; services de production de
programmes radio et télévisés et de cassettes vidéo; mise à
disposition de musique numérique (non téléchargeable) à
partir de moyens de télécommunication; services
d'information en matière d'événements culturels et sportifs.

42 Location de programmes informatiques.
16 Presents and party items made of paper, namely

napkins, tablecloths, paper bags, invitation cards, gift-
wrapping paper; paper flags, paper pennants, table mats,
crepe paper, bond paper, writing paper and school supplies,

namely writing pads, paper sheets for note taking, protective
envelopes, writing instruments, including fountain pens,
pencils, ball-point pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip
markers, fiber-tip pens and roller felt-tip pens (precision roller
pens), markers; correction fluids; calendars, self-adhesive
paper for notes, posters, greetings cards, stencils, sticking
labels, coloring and drawing books, printed teaching material,
magazines, books and journals, particularly relating to
sportsmen or sports events, road maps, score sheets; event
schedules; event albums; posters; photographs; printed
matter, namely advertising signs, banners and materials;
bumper stickers and photographs; stickers; sticker albums;
stationery, office requisites (except furniture); postage
stamps; non-magnetic credit cards.

25 Clothing, footwear, headgear, shirts, knit shirts,
vests, T-shirts, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts,
trousers, sweaters, head coverings, hats, sashes, caps,
tracksuits, sweatshirts, jackets, uniforms, neckties, band
bracelets, gloves, aprons, bibs, pajamas, romper suits and
children's clothes for playing, socks and hosiery, suspenders,
belts.

26 Headbands.
28 Games, toys; electronic games for arcades other

than those designed for exclusive use with a television set;
soccer balls, board games, cuddly toys and dolls, toy vehicles,
puzzles, balloons, inflatable toys, soccer equipment, namely
balls, gloves and knee, elbow, shin and shoulder pads; wrist
pads; party hats (toys); small electronic games other than for
use with a television set; sports bags and luggage fitted for
transporting sports goods included in this class; playing cards,
collector's playing cards.

35 Promotion (advertising) for sports competitions.
38 Communication and telecommunication services,

including telecommunication services via computer;
communications via mobile telephones; broadcasting and
transmission of radio and television programs; providing
access to a commercial Web site; transmission of telephone
calls, telegrams and facsimiles; services of a news agency;
telecommunication via the Internet, Intranet and Extranet;
electronic display services (telecommunications); computer-
aided message and image transmission.

41 Organization of sporting and cultural events and
activities; organization of sports competitions; organization
on line of bets and games in connection with sports; rental of
video and audiovisual recordings; audio and video production
services; electronic publication of books, newspapers and
periodicals on line; production (recording) of interactive
compact disks, CD-ROMs, computer programs and computer
games for educational and recreational purposes; rental of
interactive compact disks, CD-ROMs and computer games for
educational and recreational purposes; providing games on
line (on a computer network); television or radio production of
sporting events; production of radio and television programs
and of video cassettes; provision of digital (non-
downloadable) music using telecommunication means;
information services regarding cultural and sporting events.

42 Computer program rental.
(822) CH, 03.10.2001, 497193.
(300) CH, 03.10.2001, 497193.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 20.06.2002 786 686
(180) 20.06.2012
(732) Norden Pac Development AB

Box 845
SE-391 28 KALMAR (SE).
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(842) Joint stock company

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

21 Containers for household use; containers for the
storing of solid or fluid liquids; containers for the storing of
oils; containers for hygiene preparations, all of plastic or
plastic material.

21 Récipients à usage domestique; récipients pour la
conservation de solides ou de liquides; récipients à huiles;
récipients pour préparations d'hygiène, tous en plastique.
(821) SE, 24.01.2002, 02-00581.
(300) SE, 24.01.2002, 02-00581.
(832) AU, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, PL, RU, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 20.08.2002 786 687
(180) 20.08.2012
(732) Österreichische Post AG

8, Postgasse
A-1010 Wien (AT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

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

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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; cartes à jouer.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

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

marchandises; organisation de voyages; accompagnement de
groupes lors d'excursions spéciales par autobus.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

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

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire, exploitation de cantines, réservation
de chambres.

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,
exploitation de maisons de repos.
(822) AT, 27.05.2002, 203 861.
(300) AT, 21.02.2002, AM 1184/2002.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 26.09.2002

(151) 10.07.2002 786 688
(180) 10.07.2012
(732) Holzabsatzfonds Absatzförderungsfonds

der deutschen Forst- und Holzwirtschaft
Godesberger Allee 142-148
D-53175 Bonn (DE).

(842) Sales Promotion Fund, Germany

(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) Orange-brown, green, black, white. / Orange-brun,

vert, noir, blanc.
(511) NCL(8)

19 Building materials of timber; transportable
buildings of timber; partly processed timber, shaped timber,
construction timber; utilizable timber, beams, boards,
plywood, wooden veneers, wooden strips for panelling, wood
panelling.

20 Furniture, mirrors, frames of wood; commodities
of wood, included in this class; packaging material of timber.

31 Unprocessed timber; raw timber, non-debarked
timber.

35 Advertising.
19 Matériaux de construction en bois d'oeuvre;

constructions transportables en bois d'oeuvre; bois
partiellement transformé, bois façonné, bois de charpente;
bois utilisable, poutres, planches, contre-plaqué, bois de
placage, baguettes en bois pour lambrissage, panneaux de
lambrissage.

20 Meubles, miroirs, cadres en bois; produits en bois,
compris dans cette classe; matériel d'emballage en bois.

31 Bois non traité; bois brut, bois non écorcé.
35 Publicité.

(822) DE, 07.05.2001, 300 94 858.1/19.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, LV, MA, PL, RO, RU,

UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 26.07.2002 786 689
(180) 26.07.2012
(732) OMG AG & Co. KG

Rodenbacher Chaussee 4
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

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

 1 Chemical products for industrial use, particularly
catalysts and ligands for asymmetric synthesis.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier catalyseurs et ligands de synthèse asymétrique.
(822) DE, 19.12.2001, 301 06 552.7/01.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 04.07.2002 786 690
(180) 04.07.2012
(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; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care
and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.
(822) FR, 28.01.2002, 02/3.144.039.
(300) FR, 28.01.2002, 02/3.144.039.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 691
(180) 28.06.2012
(732) LALIQUE

11, Rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments

chronométriques.
14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments.

(821) FR, 11.02.2002, 02 3 146 981.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3 146 981.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3146981.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 692
(180) 28.06.2012
(732) TEISSEIRE FRANCE

2, Square Roger Genin
F-38000 GRENOBLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) FR, 04.01.2002, 02 3 140 055.
(300) FR, 04.01.2002, 02 3 140 055.
(831) BX.
(832) DK.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 693
(180) 28.06.2012
(732) BIOFARMA

22 rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à

usage médical.
 5 Pharmaceutical products, dietetic products for

medical use.
(821) FR, 02.01.2002, 02 3 139 633.
(822) FR, 02.01.2002, 02 3 139 633.
(300) FR, 02.01.2002, 023139633.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB.
(851) AU, GB, IE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 26.09.2002

(151) 01.02.2002 786 694
(180) 01.02.2012
(732) MAYA DIFUSION, S.L.

Francisco Giner
de Los Rios, 11, Entlo
E-03012 ALICANTE (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(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 (excepté chaussures
orthopédiques), chapellerie.
(822) ES, 17.01.2002, 2.425.839.
(822) ES, 17.01.2002, 2.425.840.
(300) ES, 21.09.2001, 2425839, classe 18.
(300) ES, 21.09.2001, 2425840, classe 25.
(831) FR, PT.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 695
(180) 28.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE
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(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et substances

diététiques à usage médical.
(822) FR, 16.10.2001, 013126083.
(831) CH, CN, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RU, SM, YU.
(580) 26.09.2002

(151) 10.07.2002 786 696
(180) 10.07.2012
(732) FRUCTAMINE S.P.A.

Via Capitani di Mozzo 12/16
I-24030 MOZZO (BG) (IT).

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

 1 Additifs pour la conservation des aliments.
(822) IT, 12.03.1993, 590.638.
(831) BA, MC, SI, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 31.07.2002 786 697
(180) 31.07.2012
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels Ges.m.b.H.
Heiligenstädterstrasse 395B
A-1190 Wien (AT).

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

 5 Pharmaceutical substances, health care
preparations.

 5 Substances pharmaceutiques, produits pour soins
de santé.
(822) AT, 13.05.2002, 203.642.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 30.04.2002 786 698
(180) 30.04.2012
(732) ECOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE

INTEGRADOS, S.L.
Polygone industriel
"Can Font de la Parera" n° 6
E-08430 LA ROCA DEL VALLÈS (BARCELONE) 
(ES).

(531) 19.1; 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 6 Conteneurs métalliques.
(822) ES, 05.03.2002, 2.434.856.
(300) ES, 02.11.2001, 2.434.856.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 26.09.2002

(151) 07.05.2002 786 699
(180) 07.05.2012
(732) Demag Cranes & Components GmbH

Ruhrstraße 28
D-58300 Wetter (DE).

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

 7 Electrotechnical machines for materials handling
and lifting; electric drives and motors (included in this class),
in particular electric motors, geared motors and brake motors;
geared motors with integrated frequency converters; gears and
moving mechanisms for the aforementioned motors (included
in this class).

 9 Electric and electronic devices for the conversion
of electric current, frequency or voltage and for the open and
closed-loop control of the aforementioned motors; electronic
apparatus.

12 Electric drives and motors (included in this class),
in particular electric motors, geared motors and brake motors;
gears and chassis frames for the aforementioned motors
(included in this class).

37 Fitting, repair and maintenance of the goods
mentioned above.

42 Engineering services in the field of electrical
engineering, in particular of electric drive technology for the
aforementioned goods; commissioning of the aforementioned
goods.

 7 Machines électrotechniques pour la manutention
et le levage de matériaux; commandes électriques et moteurs
(compris dans cette classe), en particulier moteurs électriques,
moteurs à train d'engrenages et moteurs de freinage; moteurs
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à train d'engrenages munis de convertisseurs de fréquence
intégrés; engrenages et mécanismes de déplacement
correspondant aux moteurs précités (compris dans cette
classe).

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour la
conversion de courant électrique, de fréquence ou de tension
ainsi que pour la commande en boucle ouverte et la commande
en boucle fermée des moteurs précités.

12 Commandes électriques et moteurs (compris dans
cette classe), en particulier moteurs électriques, moteurs à
train d'engrenages et moteurs de freinage; engrenages et
cadres de châssis correspondant aux moteurs précités
(compris dans cette classe).

37 Services d'assemblage, de réparation et de
maintenance des produits précédemment énumérés.

42 Services d'ingénierie dans le domaine du génie
électrique, en particulier dans le domaine de la technologie
des commandes électriques pour les produits précédemment
énumérés; mise en service des produits précédemment
énumérés.
(822) DE, 09.10.1997, 397 17 143.9/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 06.06.2002 786 700
(180) 06.06.2012
(732) WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Strasse 56-64
D-42549 Velbert (DE).

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

 6 Locks made of metal, keys, locking cylinders,
master key systems made of the aforementioned goods; parts
of the aforementioned goods.

 9 Electronic locks made of metal and/or plastics,
keys, locking cylinders, master key systems made of the
aforementioned goods; parts of the aforementioned goods.

20 Locks made of plastics, parts of the
aforementioned goods.

 6 Serrures en métal, clefs, cylindres de verrouillage,
systèmes de contrôle des clefs avec passe-partout, composés
des produits susmentionnés; pièces des produits précités.

 9 Serrures électroniques en métal et/ou plastique,
clefs, cylindres de verrouillage, systèmes de contrôle des clefs
avec passe-partout, composés des produits susmentionnés;
pièces des produits précités.

20 Serrures en plastique, pièces des produits précités.
(822) DE, 24.04.2002, 301 71 765.6/09.
(300) DE, 19.12.2001, 301 71 765.6/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 21.05.2002 786 701
(180) 21.05.2012
(732) CARESTEL,

naamloze vennootschap
Maaltekouter 3
B-9051 Sint-Denijs-Westrem (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, blanc. / Blue, orange, white.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; repas et mets préparés compris dans cette classe.

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

43 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des
cafés et des traiteurs; services rendus par des chefs de cuisine;
préparation de repas à domicile.

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; preserved
meat, fish, poultry and game; prepared meals and dishes
included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; cooling ice;
prepared meals and dishes included in this class.

43 Hotel, restaurant, café and catering services;
services provided by kitchen chefs; preparing meals in homes.
(822) BX, 17.12.2001, 705929.
(300) BX, 17.12.2001, 705929.
(832) NO.
(580) 26.09.2002

(151) 30.04.2002 786 702
(180) 30.04.2012
(732) GO VOYAGES S.A.

14, rue de Cléry
F-75002 PARIS (FR).
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(842) Société anonyme, France

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

(531) 3.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

39 Transport, organisation de voyages, réservation de
places de voyages.

41 Activités culturelles, à l'exception des activités
sportives, réservation de places de spectacles, à l'exception des
spectacles sportifs.

42 Location de temps d'accès à une base de données.
43 Restauration, hébergement temporaire.
39 Transport, travel organization, booking of seats

for travel purposes.
41 Cultural activities, with the exception of sporting

activities, booking of seats for shows, except for sports
entertainment.

42 Leasing access time to a computer database.
43 Restaurant services (food services), temporary

accommodation.
(822) FR, 07.11.2001, 01 3 129 868.
(300) FR, 07.11.2001, 01 3 129 868.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 16.05.2002 786 703
(180) 16.05.2012
(732) HKS TECHNOLOGY GMBH

Pfaffenhäule 28
D-78224 Singen (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines d'emballage; accessoires pour machines
d'emballage, à savoir encolleuses, presses, pistons
d'équilibrage, dispositifs de formatage et de gaufrage des
inscriptions, armatures; appareils et installations pour le
nettoyage de liquides aussi bien que pour la séparation de
matières solides et de matières étrangères hors des liquides, y
compris régulateurs, cuves, conteneurs de décantation de boue,
pompes et centrifugeuses aussi bien qu'armatures, dispositifs
de lubrification; perceuses radiales; accessoires pour perceuses
radiales, à savoir plaques de fixation et plaques de base pour

fixation de pièces; appareils de commande pour machines
d'emballage et appareils de nettoyage.

 9 Appareils de mesure et indicateurs de température,
de la valeur du pH et de la conductibilité, comme accessoires
pour installations de nettoyage aussi bien que d'appareils
avertisseurs, compris dans cette classe.

11 Installations de filtrage, installations de
réfrigération.

42 Recherche scientifique et industrielle et
développement dans les domaines précités; services d'un
ingénieur dans les domaines précités, y compris conception
d'installations et d'appareils.

 7 Packaging machines; accessories for packaging
machines, namely pasting machines, presses, balancing
pistons, devices for formatting and embossing inscriptions,
reinforcing materials; apparatus and installations for
cleaning liquids as well as for separation of solid substances
and foreign substances outside fluids, including regulators,
tanks, sludge sedimentation tanks, pumps and centrifuges as
well as reinforcement materials, lubrication devices; radial
drills; accessories for radial drills, namely fastening plates
and base plates for fastening parts; control apparatus for
packaging machines and cleaning apparatus.

 9 Measuring apparatus and temperature, pH-value
and conductivity indicators, as accessories for cleaning
installations as well as for warning apparatus included in this
class.

11 Filtering installations, refrigerating installations.
42 Scientific and industrial research and development

in the above fields; engineering services in the above fields,
including design of installations and apparatus.
(822) DE, 28.02.2002, 300 48 701.0/42.
(831) CH, CZ, SK.
(832) JP, TR.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 26.09.2002

(151) 31.05.2002 786 704
(180) 31.05.2012
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

Grünewalder Straße 14-22
D-42657 Solingen (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

 8 Sharpening steels; devices and instruments for
body, hair and scalp care (included in this class); oyster
openers; beard clippers; pocket shears; tree pruner; side arms;
wick trimmers; non-electric can openers; wire cutters;
depilation appliances, electric and non electric; table cutlery;
razor cases; penknives; files; scaling knives; mincing knives;
hair curling implements; forks; pruning knives; pruning
scissors; garden tools (hand operated); poultry shears (hand-
operated); vegetable slicers; hair clippers for personal use
(electric and non-electric); chopping knives; needle work
scissors; hand operated tools; household shears; border shears;
side arms, other than fire arms; Ikebana shears; hunting knives;
razor blades; manual operated implements for agriculture;
spoons; manicure sets; knives (hand tools); knives (weapons);
cases for knives, knife sharpeners (hand operated); cutlery;
knife bags; sewing scissors; nail files (electric and non-
electric); cuticle nippers; fingernail polishers (electric and non-
electric); nail scissors (electric and non-electric); nail nippers;
nail extractors; manicure sets; pedicure sets; shaving sets; nut
crackers (not of precious metal); pruning knives; paper shears;
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instruments for pedicure; tweezers; plantation knives;
polishing tools; razors (electric and non-electric); razor blades,
razor knives; hoop cutters; tube cutters; sabres; sword
scabbards; shear blades; shearers (hand instruments); abrading
instruments (hand instruments); blade sharpening instruments
(hand operated); sharpening stones; cutting knives; cutting
tools; tailor's shears; paring knives; swords; scythes; scythe
stones; sickles; asparagus tongs; embroidery scissors; multi-
purpose shears; sharpening rods; choppers; sugar tongs.

16 Pencil sharpeners; paper weights; letter openers;
book binding materials; office requisites (except furniture)
folders; stands for pens and pencils; stapling presses (office
requisites); artists' utensils; teaching materials (except
apparatus); office perforators; paint brushes; scrapers for
offices; desk sets; writing cases; writing materials.

21 Goblets (not of precious metal); heat insulated
containers; brushes for beauty and body; materials for brush-
making; egg cups (not of precious metal); ice buckets;
insulated flasks; bottle openers; fruit presses (non electric) for
household use; household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); tableware (not of
precious metal); kitchen and cookware; glassware; coffee
machines (non electric); coffee pots (not of precious metal);
combs; candle extinguishers (not of precious metal); candle
holders (not of precious metal); 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; 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 terra-cotta (as far as included in this class);
utensils for cleaning; shaving brushes; shaving brush stands;
graters for household purposes; salt cellars (not of precious
metal); scrapers for household purposes; scoops (table ware);
whisks for household purposes (non electric); cutting boards;
ladles; sponges; sieves (for household purposes); champagne
bottle closer; services (tableware) (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.

 8 Cuirs à aiguiser; fusils à aiguiser; instruments
pour les soins du corps et de la beauté (compris dans cette
classe); ouvre-huîtres; tondeuses pour la coupe de la barbe;
élagueurs; armes blanches; mouchettes; ouvre-boîtes non
électriques; coupe-fils; appareils d'épilation, électriques et
non électriques; couverts; étuis pour rasoirs; canifs; limes;
couteaux à écailler; hache-viande; instruments pour friser les
cheveux; fourchettes; serpettes; sécateurs; outils de jardinage
(actionnés manuellement); cisailles à volaille (actionnées
manuellement); coupe-légumes; tondeuses mécaniques et
électriques à usage personnel; couteaux à hacher; ciseaux
pour travaux d'aiguilles; outils à main actionnés
manuellement; ciseaux ménagers; ciseaux à haie; armes
blanches; ciseaux pour l'Ikebana; couteaux de chasse; lames
de rasoir; instruments actionnés manuellement pour
l'agriculture; cuillers; trousses de manucures; couteaux
(outils à main); couteaux (armes); étuis pour couteaux;
aiguisoirs (actionnés manuellement); coutellerie; gaines à
couteau; ciseaux de couturière; arrache-clous (électriques et
non électriques); brucelles; outils de polissage (électriques et
non électriques); ciseaux à ongles (électriques et non
électrique); pinces à ongles; arrache-clous; trousses de
manucures; trousses de pédicures; nécessaires de rasage;
casse-noisettes (non en métaux précieux); serpettes; ciseaux à
papier; instruments de pédicures; brucelles; couteaux de
planteur; outils de polissage; rasoirs (électriques et non
électriques); lames de rasoirs; hachottes; coupe-tube; sabres;
fourreaux de sabres; lames de cisailles; tondeuses
(instruments à main); instruments pour abraser (instruments à
main); instruments pour le repassage des lames; pierres à

aiguiser; couteaux à découper; outils à couper; ciseaux de
tailleur; couteaux à éplucher; épées; faux; pierres à faux;
faucilles; pinces à asperges; ciseaux à broder; ciseaux multi-
usages; fusils à aiguiser; hachoirs; pinces à sucre.

16 Taille-crayons; presse-papiers; ouvre-lettres;
articles pour reliures; articles de bureau (à l'exception des
meubles); chemises; supports pour plumes et crayons; presses
à agrafer (fournitures de bureau); matériel pour artistes;
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils);
perforateurs de bureau; pinceaux; grattoirs de bureau;
garnitures de bureau; nécessaires pour écrire; fournitures
pour l'écriture.

21 Gobelets non en métaux précieux; récipients
isothermes; brosses de toilette; matériaux pour la brosserie;
coquetiers (non en métaux précieux); seaux à glace; bouteilles
isolantes; ouvre-bouteilles; presse-fruits (non électriques)
pour le ménage; ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle (non en
métaux précieux); ustensiles et batteries de cuisine; verrerie;
percolateurs à café non électriques; cafetières (non en métaux
précieux); peignes; éteignoirs (non en métaux précieux);
chandeliers (non en métaux précieux); ustensiles de cuisine
(non électriques); corbeilles à usage domestique (non en
métaux précieux); tire-bouchons; ustensiles cosmétiques;
casseroles; objets d'art en porcelaine, terre cuite ou en verre;
louches pour la cuisine; 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);
fermetures pour bouteilles de champagne; services (vaisselle)
(non en métaux précieux); ronds de serviettes (non en métaux
précieux); shakers; passoires (non en métaux précieux); pelles
à asperges; paille de fer; plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; surtouts de table (non en métaux précieux);
vaisselle non en métaux précieux; boules à thé non en métaux
précieux; coupe-pâte; rouleaux à pâtisserie; pots; pelles à
tartes; entonnoirs; broyeurs ménagers (non électriques).
(822) DE, 22.04.2002, 302 15 172.9/08.
(300) DE, 22.03.2002, 302 15 172.9/08.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KZ, RU, UA.
(832) AU, DK, GB, JP.
(527) GB.
(851) AU, DK, GB, JP. - List limited to classes 8 and 21. /

Liste limitée aux classes 8 et 21.
(580) 26.09.2002

(151) 08.08.2002 786 705
(180) 08.08.2012
(732) Thomas Lindhof

Euskirchener Straße 17
D-40547 Düsseldorf (DE).

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

 9 Gilets, ceintures et flotteurs de natation,
séparément et/ou en combinaison.

 9 Vests, belts and floats for swimming, separately
and/or in combination.
(822) DE, 08.04.2002, 301 55 383.1/09.
(831) ES, FR, HR, IT, PT.
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(832) GR, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 07.08.2002 786 706
(180) 07.08.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, argent et turquoise.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, déodorants corporels.
(822) DE, 28.05.2002, 302 12 729.1/03.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 729.1/03.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 26.09.2002

(151) 07.06.2002 786 707
(180) 07.06.2012
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG

Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(531) 3.1.
(511) NCL(8)

 9 Spectacle cases; sunglasses, calculators; protective
helmets; sound recording carriers; mouse pads (as 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 materials for packaging (included
in this class).

18 School bags; school satchels; parasols; umbrellas,
goods made of leather (included in this class); money bags to
wear around the neck; belt bags.

21 Bottles; containers for household and kitchen (not
of precious metal).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Roller skates; protective paddings for roller skates;

balls for games; games and playthings (included in this class);
jigsaw puzzles; soft toys and dolls (included in this class);
playing cards.

 9 Etuis à lunettes; lunettes de soleil, machines à
calculer; casques de protection; supports d'enregistrements
sonores; tapis de souris (en tant que matériel informatique);
disques réflecteurs individuels pour la prévention des
accidents de la circulation; plaques luminescentes pour
rayons de bicyclettes.

14 Epingles; 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 articles de papeterie;
instruments d'écriture; articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matériaux d'emballage en plastique
et papier (compris dans cette classe).

18 Sacs d'écoliers; cartables; parasols; parapluies,
articles en cuir (compris dans cette classe); sacs à monnaie à
porter autour du cou; sacs-banane.

21 Bouteilles; récipients utilisés pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Patins à roulettes; rembourrages de protection

pour patins à roulettes; balles de jeu; jeux et jouets (compris
dans cette classe); jeux de patience; jouets souples et poupées
(compris dans cette classe); cartes à jouer.
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(822) DE, 06.05.2002, 302 18 363.9/25.
(300) DE, 12.04.2002, 302 18 363.9/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 29.07.2002 786 708
(180) 29.07.2012
(732) SECAR BOHEMIA, a.s.

CZ-251 68 Kamenice 550 (CZ).

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

 9 Dispositif de sécurité et leurs accessoires,
émetteurs, dispositifs de mise en marche, ordinateurs de
commande, systèmes d'antenne, récepteurs d'orientation,
modulateurs, émetteurs d'activation, afficheurs de
visualisation, logiciels.

12 Dispositifs d'alarme et de protection contre le vol
des voitures, dispositif anti-vol des voitures, dispositifs de
localisation et de suivi des voitures après leurs vol.

16 Produits imprimés.
(822) CZ, 29.07.2002, 246224.
(300) CZ, 14.02.2002, 176741.
(831) BY, HU, KZ, PL, RU, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 709
(180) 30.07.2012
(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, 11.03.2002, 302 05 647.5/31.
(300) DE, 04.02.2002, 302 05 647.5/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 26.09.2002

(151) 23.04.2002 786 710
(180) 23.04.2012
(732) ACHÁTpharma, s.r.o.

U Továren 770/1B
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(531) 28.5.
(561) KALCACHAT.
(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, 243986.
(300) CZ, 26.10.2001, 173105.
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 711
(180) 30.07.2012
(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, 11.03.2002, 302 05 648.3/31.
(300) DE, 04.02.2002, 302 05 648.3/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 26.09.2002

(151) 27.06.2002 786 712
(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, 708555.
(300) BX, 29.01.2002, 708555.
(831) CH, FR.
(580) 26.09.2002
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(151) 30.07.2002 786 713
(180) 30.07.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, gris et bleu.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires.
(822) AT, 25.04.2002, 203 389.
(300) AT, 01.03.2002, AM 1403/02.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 07.06.2002 786 714
(180) 07.06.2012
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG

Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Spectacle cases; sunglasses, calculators; protective
helmets; sound recording carriers; mouse pads (as 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 materials for packaging (included
in this class).

18 School bags; school satchels; parasols; umbrellas,
goods made of leather (included in this class); money bags to
wear around the neck; belt bags.

21 Bottles; containers for household and kitchen (not
of precious metal).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Roller skates; protective paddings for roller skates;

balls for games; games and playthings (included in this class);
jigsaw puzzles; soft toys and dolls (included in this class);
playing cards.

 9 Etuis à lunettes; lunettes de soleil, machines à
calculer; casques de protection; supports d'enregistrements
sonores; tapis de souris (en tant que matériel informatique);
disques réflecteurs individuels pour la prévention des
accidents de la circulation; plaques luminescentes pour
rayons de bicyclettes.

14 Epingles; 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 articles de papeterie;
instruments d'écriture; articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matériaux d'emballage en plastique
et papier (compris dans cette classe).

18 Sacs d'écoliers; cartables; parasols; parapluies,
articles en cuir (compris dans cette classe); sacs à monnaie à
porter autour du cou; sacs-banane.

21 Bouteilles; récipients utilisés pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Patins à roulettes; rembourrages de protection

pour patins à roulettes; balles de jeu; jeux et jouets (compris
dans cette classe); jeux de patience; jouets souples et poupées
(compris dans cette classe); cartes à jouer.
(822) DE, 06.05.2002, 302 18 362.0/25.
(300) DE, 12.04.2002, 302 18 362.0/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 715
(180) 30.07.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, jaune, gris et bleu.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires.
(822) AT, 25.04.2002, 203 388.
(300) AT, 01.03.2002, AM 1402/02.
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(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 27.05.2002 786 716
(180) 27.05.2012
(732) BHZ Hedwig Sippel

Auf der Muckenkaut
D-35789 Weilmünster (DE).

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

 1 Fertilizing preparations, chemical and organic
products used in agriculture (except fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides), namely soil and plant auxiliary
(supplementary) materials; culture substrates.

 1 Produits fertilisants, produits chimiques et
organiques utilisés dans l'agriculture (à l'exception des
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides), à savoir
matières auxiliaires (compléments) pour la terre et les plantes;
substrats pour la culture.
(822) DE, 27.05.2002, 301 28 061.4/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 23.04.2002 786 717
(180) 23.04.2012
(732) Lambert Heggen

12/6, Zaglaustrasse
A-4240 Freistadt (AT).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; préparations pour nettoyer, dégraisser et
abraser, cosmétiques.

 4 Huiles et graisses industrielles; produits pour
arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs).

 5 Désinfectants, fongicides, herbicides.
(822) AT, 24.01.2002, 201 694.
(831) DE, ES, IT.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 718
(180) 30.07.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

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

(531) 5.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert et jaune.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires.
(822) AT, 22.01.2002, 201 652.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 05.04.2002 786 719
(180) 05.04.2012
(732) "EURO-ZOO" Sp. z o.o.

ul. Porannej Bryzy 15
PL-03-284 WARSZAWA (PL).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, noir. / Yellow, green, black.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques pour animaux, shampooings pour
animaux de compagnie.

 5 Produits vétérinaires, produits pharmaceutiques
pour animaux, lotions à usage vétérinaire, colliers
antiparasitaires pour animaux.

16 Aquariums, terrariums, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, sachets en matières plastiques.

18 Muselières, colliers pour animaux, genouillères
pour chevaux, articles de sellerie, harnais pour animaux,
laisses, mors, selles pour chevaux.

21 Peignes pour animaux, brosses pour chevaux,
étrilles, cages pour animaux de compagnie, mangeoires pour
animaux, ustensiles cosmétiques, bacs à litière, bacs de
propreté pour animaux, articles en matières plastiques (bols,
récipients).

22 Lacis, sciure de bois.
28 Jouets pour animaux domestiques.
31 Substances alimentaires fortifiantes pour animaux;

aliments pour animaux; produits pour l'engraissement des
animaux; animaux vivants; animaux de ménagerie; animaux
de ménagerie; additifs pour fourrages non à usage médical;
sable pour animaux.

44 Art vétérinaire, élevage d'animaux.
 3 Cosmetics for animals, shampoos for pets.
 5 Veterinary products, pharmaceutical products for

animals, lotions for veterinary purposes, antiparasitic collars
for animals.

16 Aquariums, terrariums, plastic film for wrapping,
plastic sachets.

18 Muzzles, collars for animals, knee-pads for horses,
saddlery articles, harnesses for animals, leashes, bits for
animals, horse-saddles.

21 Combs for animals, horse brushes, curry combs,
cages for household pets, mangers for animals, cosmetic
utensils, litter trays, litter baskets for pets, plastic articles
(bowls, containers).

22 Wood shreddings, sawdust.
28 Toys for domestic pets.
31 Strengthening animal forage; animal feed;

livestock fattening preparations; live animals; menagerie
animals; menagerie animals; additives to fodder, not for
medical purposes; sand for animals.

44 Veterinary science, animal breeding.
(822) PL, 01.08.1997, 97583.
(831) BX, DE, FR, IT.
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(832) LT.
(580) 26.09.2002

(151) 09.07.2002 786 720
(180) 09.07.2012
(732) Howard Park Wines Pty Ltd

4th Floor,
28-42 Ventnor Avenue
WEST PERTH WA 6005 (AU).

(531) 3.9; 3.11; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages including wines.
33 Boissons alcooliques notamment vins.

(821) AU, 21.06.2002, 917131.
(300) AU, 21.06.2002, 917131.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 721
(180) 30.07.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, bleu et gris.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires.
(822) AT, 14.05.2001, 196 117.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 09.07.2002 786 722
(180) 09.07.2012
(732) Howard Park Wines Pty Ltd

4th Floor,
28-42 Ventnor Avenue
WEST PERTH WA 6005 (AU).

(531) 3.9; 3.11.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages including wines.
33 Boissons alcooliques notamment vins.

(821) AU, 21.06.2002, 917132.
(300) AU, 21.06.2002, 917132.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 723
(180) 30.07.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, brun et rouge.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires.
(822) AT, 14.05.2001, 196 115.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002
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(151) 02.08.2002 786 724
(180) 02.08.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(511) NCL(8)
 1 Plastics in the crude state (in the form of liquids,

powders, granules, pastes); chemical auxiliaries for use in the
production and processing of plastics in the crude state, all
included in this class.

 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de
liquides, poudres, granules, pâtes); produits chimiques
auxiliaires utilisés dans la fabrication et la transformation des
matières plastiques à l'état brut, tous compris dans cette
classe.
(822) DE, 22.11.2001, 30106837.2/01.
(831) AT, CH, CN, CZ, FR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 25.07.2002 786 725
(180) 25.07.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

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

12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes.

25 Vêtements de sport, notamment vêtements pour le
cyclisme, chaussures de sport.
(822) AT, 13.01.1992, 139 694.
(831) CZ, HR, HU, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 13.06.2002 786 726
(180) 13.06.2012
(732) America Today Nederland B.V.

Frankemaheerd 12
NL-1102 AN Amsterdam (NL).

(531) 25.1; 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; bags, handbags;
rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

25 Clothing including sportswear; footwear including
sports shoes; headgear.

28 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; sacs, sacs à main; sacs à
dos; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles
de sellerie.

25 Vêtements ainsi que vêtements de sport;
chaussures ainsi que chaussures de sport; articles de
chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 13.12.2001, 707301.
(300) BX, 13.12.2001, 707301.
(831) CH, FR.
(832) DK, NO, SE.
(580) 26.09.2002

(151) 28.06.2002 786 727
(180) 28.06.2012
(732) Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Flachsmarkstraße 8
D-32825 Blomberg (DE).

(750) Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Referat Patente, 
D-32823 Blomberg (DE).

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

 9 Electric and electronic devices included in this
class.

 9 Dispositifs électriques et électroniques compris
dans cette classe.
(822) DE, 28.04.1986, 1 090 878.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 06.08.2002 786 728
(180) 06.08.2012
(732) Meggle GmbH

Megglestrasse 6-12
D-83512 Wasserburg (DE).

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

29 Produits secs essentiellement composés de lait et/
ou de petit-lait en tant que matières premières et/ou produits
semi-finis pour l'industrie alimentaire.

31 Produits secs essentiellement composés de lait et/
ou de petit-lait en tant que matières premières et/ou produits
semi-finis pour l'industrie fourragère.
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(822) DE, 29.11.1984, 1 070 951.
(831) CZ, HU, PL, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 23.07.2002 786 729
(180) 23.07.2012
(732) Carl Bechem GmbH

Weststrasse 120
D-58089 Hagen (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Industrial oils and greases, lubricants, lubricating
oils, especially for engines and gearboxes for automobiles.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, huiles
lubrifiantes, en particulier pour moteurs et boîtes de vitesses
d'automobiles.
(822) DE, 13.06.2002, 301 51 993.5/04.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, FR, HU, IT, RO, RU, VN, YU.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 17.07.2002 786 730
(180) 17.07.2012
(732) Günther Heinicke Import Export GmbH

Duwochskamp 3a
D-21029 Hamburg (DE).

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

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, blue, black, white, beige, brown, pink. /

Rouge, jaune, bleu, noir, blanc, beige, marron, rose.
(511) NCL(8)

32 Non-alcoholic drinks, soft drinks.
32 Boissons sans alcool, sodas.

(822) DE, 27.06.2002, 302 26 266.0/32.
(300) DE, 28.05.2002, 302 26 266.0/32.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 14.06.2002 786 731
(180) 14.06.2012
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques et optiques;
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); calculateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, centrales téléphoniques,
équipements pour le traitement de l'information; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques, logiciels (software)
d'ordinateurs et ordinateurs; publications électroniques
téléchargeables.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières; parures (bijouterie); barres de métaux précieux;
monnaies.

16 Produits de l'imprimerie; papier et produits en
papier compris dans cette classe; magazines; publications;
matériel publicitaire tels qu'affiches transparentes; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
conseil par rapport au déroulement des affaires; publicité,
direction des affaires; administration commerciale; travaux de
bureau; comptabilité; vérification de comptes; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques; conseil dans le domaine du traitement
des données.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet-Banking)
ainsi que consultation dans ces domaines; services de Bourse
des valeurs et d'effets, y inclus le marché des titres et des
dérivés, transactions financières, services dans le domaine de
la gestion des biens et d'investissement, affaires immobilières,
affaires financières d'un trust; courtage; courtage et/ou
consultation dans le domaine des assurances, affaires
financières, bancaires et immobilières, expertises et
estimations fiscales; parrainage (sponsoring) financier dans le
domaine de la culture, du sport et de la recherche.

38 Télécommunication; conseil dans le domaine de la
télécommunication; transmission électronique en ligne
(online) de données; services de télécommunication via
courrier électronique (e-mail); fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet), à des banques de données et
à des sites web; conseil en télécommunication dans le domaine
du déroulement électronique des affaires, de la
télécommunication et du traitement de texte.

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

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises,
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; conseils dans le domaine des ordinateurs; location
de temps d'accès à des banques de données, à des réseaux
globaux (Internet) et à des sites web (en tant que services
informatiques); programmation de sites web; élaboration
(design) des banques de données et des sites web; location
d'espace de mémoire pour usage comme site web (hosting);
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conseil dans le domaine informatique par rapport au
déroulement électronique des affaires et au traitement de
données; gestion et exploitation de droits de propriété
intellectuelle.

 9 Scientific and optical apparatus and instruments;
electric apparatus and instruments (included in this class);
calculators; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
telephone switchboards, data processing equipment; magnetic
and optical recording media, computer software and
computers; downloadable electronic publications.

14 Precious metals and alloys thereof and products
made from these materials; ornaments (jewelry); bars of
precious metals; coins.

16 Printed matter; paper and paper products
included in this class; magazines; printed publications;
advertising material such as transparent posters; instructional
and teaching materials (excluding apparatus).

35 Business organization and management
consultancy; consultancy in connection with business conduct;
advertising, business management; business administration;
office work; accounting; auditing; data compilation and
systematization in a database; computerized file management;
consultancy in the field of data processing.

36 Insurance underwriting, financial affairs and
banking, including electronic banking transactions (Internet
banking) as well as consultation in these fields; stock market
services relating to securities and goods, including securities
and derivatives markets, financial transactions, services
concerning management of property and investment, real
estate affairs, financial trust operations; brokerage;
brokerage and/or consultation in the field of insurance
underwriting, financial, banking and real estate operations,
fiscal valuations and assessments; financial sponsorship in the
field of culture, sport and research.

38 Telecommunication; consultancy in the field of
telecommunications; electronic data transmission on line;
telecommunication services via e-mail; provision of access to
global computer networks (the Internet), to data banks and to
Web sites; telecommunication consulting in the field of
electronic conduct of business, telecommunication and word
processing.

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

42 Legal advice, especially consulting in connection
with starting, building and managing companies, scientific
and industrial research; computer programming; advice in the
field of computers; leasing of access time to data banks, to
global networks (the Internet) and to Web sites (as information
technology services); Web site programming; design of data
banks and Web sites; leasing of storage space for use as an
Internet site (hosting); consulting in the field of information
technology in connection with electronic conduct of business
and data processing; management and exploitation of
intellectual property rights.
(822) CH, 29.04.2002, 499540.
(300) CH, 29.04.2002, 499540.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 732
(180) 30.07.2012
(732) GEA Buck Valve GmbH

Mauchener Str. 14
D-79379 Müllheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
22 Bags included in this class.
22 Sacs compris dans cette classe.

(822) DE, 09.04.2002, 302 09 179.3/22.
(300) DE, 21.02.2002, 302 09 179.3/22.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 14.06.2002 786 733
(180) 14.06.2012
(732) Spirits Product International S.A.

Chemin Rieu 8
CH-1211 Geneva 17 (CH).

(812) BX

(531) 1.5; 27.5.
(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.

33 Alcoholic beverages (except beers); vodka; spirits.
35 Advertising and sales promotion; franchising,

namely commercial assistance in the sales of goods within the
framework of a franchise contract; business management.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vodka; eaux-de-vie.

35 Publicité et promotion des ventes; franchisage,
notamment assistance commerciale dans la vente de produits,
dans le cadre d'un contrat de franchise; conduite des affaires.
(822) BX, 14.12.2001, 705064.
(300) BX, 14.12.2001, 705064.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
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(851) AU, EE, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TM. -
List limited to class 33. / Liste limitée à la classe 33.

(580) 26.09.2002

(151) 05.08.2002 786 734
(180) 05.08.2012
(732) GEA Buck Valve GmbH

Mauchener Str. 14
D-79379 Müllheim (DE).

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

 7 Machines, namely machines for the chemical
industry, machines for the food industry, machines for the
industry of beverages, machines for the pharmaceutical
industry, filling machines, machines for the handling and in
particular for the discharging of pulverized and/or liquid
substances; valves, in particular flow-control valves, metering
valves, shut-off valves, outlet valves, stop slide valves; valves
for the transport of bulk materials and liquid goods in the food
industry, pharmaceutical industry and chemical industry; valve
systems; parts and components of the aforementioned goods.

 7 Machines, à savoir machines pour l'industrie
chimique, machines pour l'industrie alimentaire, machines
pour l'industrie des boissons, machines pour l'industrie
pharmaceutique, machines de remplissage, machines de
manutention et en particulier pour le déchargement de
substances en poudre et/ou liquides; vannes, en particulier
vannes pour le contrôle du débit, soupapes de dosage, robinets
d'arrêt, vannes de sortie, vannes à tiroir; vannes pour le
transport de matériaux en vrac et de produits liquides dans
l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique et
l'industrie chimique; systèmes de vannes; pièces et éléments
des produits précités.
(822) DE, 01.09.2000, 300 55 585.7/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 735
(180) 19.07.2012
(732) International Fund

For Animal Welfare, Inc.
411, Main Street
Yarmouth Port MA 02675 (US).

(812) BX

(842) Corporation for chariable purposes, Massachussetts,
U.S.A.

(531) 2.9; 3.11.
(511) NCL(8)

16 Printed matter.
36 Charitable fund raising; providing funds for animal

protection, for environmental protection and nature
conservation.

44 Consultancy and activities/services rendered in the
field of animal protection, environmental protection and nature
conservation.

16 Produits imprimés.
36 Collectes d'oeuvres de bienfaisance; mise à

disposition fonds pour la protection des animaux, pour la
protection de l'environnement et pour la conservation de la
nature.

44 Conseils et activités/services rendus dans le
domaine de la protection des animaux, de la protection de
l'environnement et de la conservation de la nature.
(822) BX, 26.03.2002, 708552.
(300) BX, 26.03.2002, 708552.
(831) CN, DE, FR, KE, RU.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 27.08.2002 786 736
(180) 27.08.2012
(732) Metropolitan Coffee Company Ltd

28-30 Telford Way
London W3 7XS (GB).

(842) Limited liability company, England and Wales

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

30 Tea; tea based beverages; herbal tea; fruit tea;
coffee; coffee based beverages; chocolate based beverages;
cocoa based beverages; flavourings, syrups, liquids and
powdered mixes used to make coffee, cocoa or chocolate
based beverages; biscuits; cakes; confectionery; snacks;
desserts; ice-cream; sorbets, ices, frozen confections.
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32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and juices; syrups and other
preparations for making beverages.

30 Thé; boissons à base de thé; tisanes; thés
aromatisés aux fruits; café; boissons à base de café; boissons
à base de chocolat; boissons à base de cacao; arômes, sirops,
liquides et mélanges en poudre utilisés pour confectionner des
boissons à base de café, cacao ou chocolat; biscuits; gâteaux;
confiserie; en-cas; entremets sucrés; crèmes glacées; sorbets,
glaces, friandises sous forme glacée.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(821) GB, 19.08.2002, 2308391.
(300) GB, 19.08.2002, 2308391, class 32 / classe 32.
(832) CN, IE, JP, MA, MC.
(851) JP. - List limited to class 30. / Liste limitée à la classe

30.
(580) 26.09.2002

(151) 12.08.2002 786 737
(180) 12.08.2012
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

Bismarckring 39
D-88400 Biberach (DE).

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

 7 Permanent magnet triggered three-phase
synchronous motors (except for land vehicles) for high
velocity applications.

 7 Moteurs synchrones triphasés (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), entraînés par des aimants
permanents et conçus pour des applications à grande vitesse.
(822) DE, 06.08.2002, 302 08 836.9/07.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 836.9/07.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 05.06.2002 786 738
(180) 05.06.2012
(732) ServicePARTNER GmbH

Mellingerstrasse 12
CH-5443 Niederrohrdorf (CH).

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

11 Sécheurs d'air; appareils et installations de
séchage; appareils électriques de chauffage, en particulier pour
la déshumidification.

37 Construction; services de séchage et d'étanchéité
de constructions, assainissement de dommages immobiliers,
en particulier de dégâts des eaux et de dégâts causés par les
incendies sur les bâtiments; location d'appareils et installations
de séchage; nettoyage d'objets ménagers et d'objets
d'aménagement.

40 Traitement de matériaux; traitement de surface
d'objets ménagers et d'objets d'aménagement.
(822) CH, 20.07.2000, 480269.

(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 26.09.2002

(151) 10.07.2002 786 739
(180) 10.07.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

32 Boissons non alcooliques à l'exception des eaux
minérales; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Non-alcoholic beverages excluding mineral water;
fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages.
(822) CH, 10.04.2002, 500721.
(300) CH, 10.04.2002, 500721.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 06.08.2002 786 740
(180) 06.08.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, noir.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles.
(822) AT, 06.06.2000, 189 018.
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(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 06.08.2002 786 741
(180) 06.08.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, noir.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles.
(822) AT, 03.07.2001, 197 300.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 23.04.2002 786 742
(180) 23.04.2012
(732) ACHÁTpharma, s.r.o.

U Továren 770/1B
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(531) 28.5.
(561) ZINKOSEL.
(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, 243982.
(300) CZ, 26.10.2001, 173101.
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 26.09.2002

(151) 06.08.2002 786 743
(180) 06.08.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, noir, jaune.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles.
(822) AT, 03.07.2001, 197 301.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 03.04.2002 786 744
(180) 03.04.2012
(732) DISMA INTERNATIONAL

Grand Saint Charles -
Entrepôt Guanter -
B.P. 5434
F-66034 PERPIGNAN Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune Pantone (PMS) 124 (en quadri: Magenta 40 +

Jaune 100), Rouge Pantone (PMS) 032 (en quadri:
Magenta 90 + Jaune 90), Vert Pantone (PMS) 3435 (en
quadri: Cyan 100 + Jaune 80 + Noir 66). / Yellow
Pantone (PMS) 124 (in four-colour process printing:
Magenta 40 + Yellow 100), Red Pantone (PMS) 032 (in
four-colour process printing: Magenta 90 + Yellow
90), Green Pantone (PMS) 3435 (in four-colour
process printing: Cyan 100 + Yellow 80 + Black 66).

(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 à base de viande, poisson, volaille et
gibier, de fruits et légumes.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); seeds; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural plants and flowers; animal feed;
malt.
(822) FR, 26.11.2001, 01/3133413.
(300) FR, 26.11.2001, 01/3133413.
(831) BY, CH, CZ, HU, MA, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 26.09.2002

(151) 23.04.2002 786 745
(180) 23.04.2012
(732) STROM Export s.r.o.

Lohenická 607
CZ-190 17 Praha 9 - Vino¨ (CZ).

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

 1 Produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception
des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;
bactéricides pour l'oenologie, produits chimiques pour
l'industrie, résidus du traitement des grains de céréales à usage
industriel, terre végétale, superphosphates (engrais), produits
chimiques pour l'amendement des sols, préparations pour la
régulation de la croissance des plantes, engrais pour
l'agriculture.

 5 Biocides, herbicides, fongicides, insecticides,
préparations pour la destruction des animaux nuisibles.

 7 Machines agricoles, herses, commandes
hydrauliques pour machines et moteurs, moissonneuses,
moutons (machines), charrues, socs, pulvérisateurs
(machines), cylindres de machines, élévateurs pour
l'agriculture, instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement.

31 Grains, paillis (couverture d'humus), semences.
42 Analyses chimiques; recherche et développement

de nouveaux produits pour l'agriculture.
44 Location de machines et installations agricoles.

(822) CZ, 23.04.2002, 243991.
(300) CZ, 31.10.2001, 173249.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(580) 26.09.2002

(151) 06.08.2002 786 746
(180) 06.08.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, blanc, vert, bleu, gris.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles.
(822) AT, 25.04.2002, 203 392.
(300) AT, 01.03.2002, AM 1406/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 06.08.2002 786 747
(180) 06.08.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, jaune, lilas.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles.
(822) AT, 06.06.2000, 189 014.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 22.03.2002 786 748
(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; 27.1.
(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.
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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 video
cassettes; 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, 242763.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

(151) 08.08.2002 786 749
(180) 08.08.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires fabriquées sous adjonction de
fruits ou ayant le goût de fruits.
(822) AT, 19.06.2001, 196 907.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 16.05.2002 786 750
(180) 16.05.2012
(732) Otto Reipert GmbH

4, Porschestrasse
D-41836 Hückelhoven (DE).

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

 6 Raccords métalliques (en particulier en laiton)
pour tuyaux; garnitures métalliques pour conduites d'eau;
raccords métalliques pour tuyaux, colliers de serrage de
raccordements métalliques pour tuyaux; dispositifs de
suspensions métalliques pour tuyaux, tuyaux métalliques pour
l'arrivée d'eau; raccords métalliques et colliers de serrage
métalliques pour tuyaux.

 7 Garnitures métalliques pour pompes; garnitures
non métalliques pour pompes.

 9 Ordinateurs pour dispositifs d'arrosage.
12 Tambours-enrouleurs mobiles pour tuyaux.
17 Raccords en matières plastiques pour tuyaux;

tuyaux flexibles et tuyaux en caoutchouc et/ou en matières
plastiques, en particulier tuyaux souples d'arrosage; tuyaux
forcés et tuyaux d'aspiration; raccords non métalliques pour
tuyaux; tuyaux non métalliques pour l'arrivée d'eau.

19 Conduites d'eau en matières plastiques; garnitures
non métalliques pour conduites d'eau; installations
(constructions) pour l'arrosage de jardins, composées des
articles cités dans les classes 6, 7, 9, 17, 19, 20 et 21, en
particulier pour l'arrosage souterrain.

20 Colliers de serrage non métalliques pour le
raccordement de tuyaux; dispositifs de suspension non
métalliques pour tuyaux.

21 Fournitures de fontaines, (termes jugés trop vagues
de l'avis du Bureau international, selon la règle 13); arroseurs.
(822) DE, 12.04.2002, 301 68 676.9/17.
(300) DE, 30.11.2001, 301 68 676.9/17.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, RO, SI.
(580) 26.09.2002
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(151) 08.08.2002 786 751
(180) 08.08.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, rose, brun.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires fabriquées sous adjonction de
chocolat ou ayant le goût de chocolat.
(822) AT, 19.06.2001, 196 906.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 23.07.2002 786 752
(180) 23.07.2012
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussee"
BG-1220 Sofia (BG).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 11.07.2002, 42524.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(580) 26.09.2002

(151) 19.08.2002 786 753
(180) 19.08.2012
(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way,
Swindon
WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

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

 4 Lubricants; lubricating oil for motor vehicle
engines.

 4 Lubrifiants; huile de graissage pour moteurs de
véhicules automobiles.
(822) GB, 19.02.2002, 2293134.
(300) GB, 19.02.2002, 2293134.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, HU, JP, KP, NO, PL, SK, TR.
(580) 26.09.2002

(151) 30.07.2002 786 754
(180) 30.07.2012
(732) Senoplast & Klepsch & Co.

GmbH & Co. KG.
A-5721 Piesendorf Nr. 444 (AT).

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

17 Feuilles et plaques en matières plastiques (produits
semi-finis).

17 Plastic slabs and sheets (semi-finished products).
(822) AT, 13.05.2002, 203 613.
(300) AT, 15.03.2002, AM 1811/2002.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 09.08.2002 786 755
(180) 09.08.2012
(732) STUDEN & CO Ges.m.b.H.

91/19/2, Wilhelminenstrasse
A-1160 Wien (AT).

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

29 Huiles et graisses comestibles.
(822) AT, 09.08.2002, 205 334.
(300) AT, 14.03.2002, AM 1760/2002.
(831) AL, BA, BG, HR, MK, SI, YU.
(580) 26.09.2002

(151) 09.08.2002 786 756
(180) 09.08.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 1.15; 19.19; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, jaune, orange.
(511) NCL(8)

 4 Combustibles pour griller; charbon pour griller,
briquettes pour griller, allume-feu et bandes de papier pour
allumer le charbon pour griller.
(822) AT, 16.04.2002, 203 191.
(300) AT, 12.02.2002, AM 938/2002.
(831) CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 26.09.2002

(151) 08.03.2002 786 757
(180) 08.03.2012
(732) CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT

TRIEN KY THUAT VIET Y
9A Vinh Tuy,
Quan Hai Ba Trung
THANH PHO HANOI (VN).

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques chimiques, savons, shampooings,

préparations pour blanchir, parfumerie, cosmétiques, crème
pour laver.

 5 Bandes hygiéniques, serviettes hygiéniques en
papier.

16 Papier hygiénique, serviette en papier, papier de
table (termes trop vagues de l'avis du Bureau International -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).
(822) VN, 19.12.2001, 39322.
(822) VN, 25.01.2002, 39869.
(831) CN, CU, CZ, DE, FR, IT, RU, SK.
(580) 26.09.2002

(151) 21.12.2001 786 758
(180) 21.12.2011
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany
(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente un Lizenzen, 

Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 14 Precious metals and their alloys as well as goods
manufactured from or plated with such metals if not included
in other classes; jewellery goods and jewellery, precious
stones; watches, horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitations of leather as well as goods
made of such materials if not included in other classes; hides
and pelts; trunks and travelling bags; bags, backpacks, purses,
umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, shoes, headgear, belts, women's and
men's clothing, shirts, T-shirts, trousers.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'articles
composés ou plaqués de ces métaux non compris dans d'autres
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; montres,
instruments chronométriques et d'horlogerie.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux malles et sacs de voyage; sacs, sacs à dos, porte-
monnaie, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures,
vêtements pour hommes et femmes, chemises, tee-shirts,
pantalons.
(822) DE, 22.10.2001, 301 55 859.0/14.
(300) DE, 19.09.2001, 301 55 859.0/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

(151) 26.02.2002 786 759
(180) 26.02.2012
(732) unique-m.o.d.e. AG

Wildenbruchstrasse 15
D-07745 Jena (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Optical and optoelectronic apparatus and
instruments, particularly lasers, fibre-optical devices and
optical semiconductor devices for optical excitation, optical
amplification, optical energy input and optical transfer mainly
in material processing, printing technology, analysis,
meteorology, projection technology, telecommunication
technology, data processing, packaging of integrated circuits,
research and science; light-frequency converting and light-
pulsing devices, light-shaping devices, light-amplifying
devices, light-scattering devices, light-generating devices,
laser devices and light-emitting devices with fibre output, laser
devices and light-emitting devices with free beam outlet, laser
devices and light-emitting devices with thermoelectric
cooling, particularly diode lasers, fibre lasers, solid-state
lasers, devices with light-emitting diodes, optical
semiconductor amplifiers, optical fibre amplifiers, laser
diodes, optical and fibre-optical single components and
assemblies for combination with laser diodes, light-emitting
diodes, laser devices and light-emitting devices, particularly
beam-shaping optics, coupler optics, collimators, objective
lenses, modulators, reducers, beam splitters, beam combiners,
beam deflectors, fibre cable assemblies for energy and signal
transfer; mechanical, electromechanical and
optoelectromechanical apparatus and instruments, included in
this class, particularly jigs and fixtures to grip and position
mechanical, optical and optoelectronic components, devices
and installations for the positioning, adjustment, fixation and
making contact with mechanical, optical and optoelectronic
components required to install such above mentioned
apparatus and instruments; optical and microoptical
components, particularly prisms and prism arrays, lenses and
lens arrays, grids and grid arrays, wave guides and wave guide
arrays, optical fibres and optical-fibre arrays, reflectors and
reflector arrays, active wave guides (particularly fibre lasers,
fibre amplifiers), fibre cables, etalons, plates, diffractive
components, holographic components; electric operation
control and drive units, particularly electric voltage and current
control modules, Peltier elements, electric temperature-control
modules and electric measurement and evaluation modules to
serve any of the above named apparatus and instruments;
mechanical and micromechanical components, included in this
class, particularly radiators and cooling plates, cassettes,
fixtures and grippers for optical, electric and mechanical
components.

10 Optical and optoelectronic instruments and
apparatus, for surgical, medical, dental and veterinary
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purposes, particularly lasers, fibre-optical devices and optical
semiconductor devices for optical excitation, optical
amplification, optical energy input and optical transfer, light-
frequency converting and light-pulsing devices, light-shaping
devices, light-amplifying devices, light-scattering devices,
light-generating devices, laser devices and light-emitting
devices with with free beam outlet, laser devices and light-
emitting devices with thermoelectric cooling, particularly
diode lasers, fibre lasers, solid-state lasers, devices with light-
emitting diodes, optical semiconductor amplifiers, optical
fibre amplifiers, laser diodes, optical and fibre-optical single
components and assemblies for combination with laser diodes,
light-emitting diodes, laser devices and light-emitting devices,
particularly beam-shaping optics, coupler optics, collimators,
objective lenses, modulators, reducers, beam splitters, beam
combiners, beam deflectors, fibre cable assemblies for energy
and signal transfer, all of the aforesaid apparatus, instruments
and devices for use in the fields of surgery, medicine, dentistry
and veterinary.

42 Creation of design programs for optical,
mechanical and electronic components; creation of control
programs for electric operation control and drive modules;
creation of control programs for automated measurement,
assembly, adjustment, and related visualisation; design of
optical and optoelectronic apparatus and instruments; design
of mechanical, electromechanical and optoelectronic
apparatus and instruments; design of electric operation control
and drive modules for such above named apparatus and
instruments; design of optical and microoptical components;
design of mechanical and micromechanical components.

 9 Appareils et instruments optiques et
optoélectroniques, en particulier lasers, dispositifs à fibres
optiques et dispositifs semi-conducteurs optiques pour
l'excitation optique, l'amplification optique, la saisie d'énergie
optique et le transfert optique, principalement dans le cadre du
traitement de matériaux, de l'impression, analyse,
météorologie, projection, télécommunication, informatique,
conditionnement de circuits intégrés, recherche et sciences;
appareils à impulsions lumineuses et de conversion de
fréquence lumineuse, appareils holographiques, dispositifs
d'amplification de la lumière, diffuseurs de lumière,
générateurs de lumière, dispositifs à laser ainsi que dispositifs
électroluminescents à fibres, dispositifs à laser et dispositifs
électroluminescents à faisceau lumineux libre, dispositifs à
laser et dispositifs électroluminescents pour le refroidissement
thermoélectrique, en particulier diodes-lasers, lasers à fibres,
lasers solides, dispositifs à diodes électroluminescentes,
amplificateurs optiques semiconducteurs, amplificateurs à
fibres optiques, diodes-lasers, composants individuels et
assemblages optiques et à fibres optiques à combiner avec des
diodes-lasers, diodes électroluminescentes, dispositifs à laser
et dispositifs électroluminescents, notamment matériel optique
de mise en forme du faisceau, matériel optique de couplage,
collimateurs, lentilles de focalisation, modulateurs,
réducteurs, séparateurs de faisceaux, mélangeurs de
faisceaux, déviateurs de faisceaux, assemblages de câbles à
fibres optiques pour le transport de signaux et de l'énergie;
appareils et instruments mécaniques, électromécaniques et
optoélectromécaniques, compris dans cette classe, en
particulier gabarits et garnitures pour la préhension et le
positionnement de composants mécaniques, optiques et
optoélectroniques, dispositifs et installations pour la mise en
place, l'ajustement, la fixation et la mise en contact des
composants mécaniques, optiques et optoélectroniques requis
pour l'installation des appareils et instruments susmentionnés;
composants optiques et micro-optiques, notamment prismes et
mosaïques de prismes, lentilles et mosaïques de lentilles,
grilles et réseaux de grilles, guides d'ondes et réseaux de
guides d'ondes, fibres optiques et mosaïques de fibres
optiques, réflecteurs et mosaïques de réflecteurs, guides
d'ondes actifs (notamment lasers à fibres, amplificateurs à
fibres), câbles en fibres synthétiques, étalons, plaques,
composants à diffraction, composants holographiques; unités
électriques de contrôle et d'entraînement, notamment modules

de contrôle de courant et de tension électriques, éléments à
effet Peltier, modules électriques à contrôle de la température
et modules de mesure et évaluation électriques destinés à
servir tous les appareils et instruments précités; composants
mécaniques et micromécaniques, compris dans cette classe, en
particulier radiateurs et plaques de refroidissement, cassettes,
garnitures et préhenseurs pour composants optiques,
électriques et mécaniques.

10 Appareils et instruments optiques et
optoélectroniques, à usage chirurgical, médical, dentaire et
vétérinaire, notamment lasers, dispositifs à fibres optiques et
dispositifs semi-conducteurs optiques pour l'excitation
optique, l'amplification optique, l'alimentation en énergie
optique et le transfert optique, appareils à impulsions
lumineuses et de conversion de fréquence lumineuse, appareils
holographiques, dispositifs d'amplification de la lumière,
diffuseurs de lumière, générateurs de lumière, dispositifs à
laser et dispositifs électroluminescents à faisceau lumineux
libre, dispositifs à laser et dispositifs électroluminescents à
refroidissement thermoélectrique, en particulier diodes-
lasers, lasers à fibres, lasers solides, appareils à diodes
électroluminescentes, amplificateurs optiques
semiconducteurs, amplificateurs à fibres optiques, diodes-
lasers, composants individuels et assemblages optiques et à
fibres optiques à combiner avec des diodes-lasers, diodes
électroluminescentes, dispositifs à laser et dispositifs
électroluminescents, notamment matériel optique de mise en
forme du faisceau, matériel optique de couplage, collimateurs,
lentilles de focalisation, modulateurs, réducteurs, séparateurs
de faisceau, mélangeurs de faisceaux, déviateurs de faisceau,
assemblages de câbles à fibres optiques pour le transport de
signaux et de l'énergie, tous lesdits appareils, instruments et
dispositifs étant à usage chirurgical, médical, dentaire et
vétérinaire.

42 Création de programmes de construction de
composants optiques, mécaniques et électroniques; création
de programmes de commande de modules électriques de
contrôle et entraînement; création de programmes de
commande pour la mesure automatisée, l'assemblage,
l'ajustement et la visualisation dans ces domaines; conception
d'appareils et instruments optiques et optoélectroniques;
conception d'appareils et instruments mécaniques,
électromécaniques et optoélectroniques; conception de
modules électriques de contrôle et entraînement pour lesdits
appareils et instruments; conception de composants optiques
et micro-optiques; conception de composants mécaniques et
micromécaniques.
(822) DE, 06.02.2002, 301 71 225.5/09.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 225.5/09.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 09.08.2002 786 760
(180) 09.08.2012
(732) Mirabell Salzburger Confiserie-

und Bisquit Gesellschaft m.b.H.
A-5082 Grödig bei Salzburg (AT).

(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 et de café et
préparations pour faire de telles boissons; thé; produits de
boulangerie, pâtisserie et confiserie, notamment sucreries et
produits de chocolat, pâtes alimentaires, préparations faites de
céréales, glaces alimentaires.
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30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with cocoa, chocolate and coffee
and preparationsfor preparing such beverages; tea; bakery,
pastry and confectionery goods, particularly sugar
confectionery and chocolate goods, pasta, cereal
preparations, edible ices.
(822) AT, 09.08.2002, 205 335.
(300) AT, 31.05.2002, AM 3538/2002.
(831) AM, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE.
(580) 26.09.2002

(151) 23.08.2002 786 761
(180) 23.08.2012
(732) William Cook Europe ApS

Sandet 6
DK-4632 Bjæverskov (DK).

(842) private limited company, Denmark

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, namely catheters, especially microcatheters.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment cathéters, en particulier
microcathéters.
(822) DK, 12.07.2002, VR 2002 02543.
(300) DK, 28.05.2002, VA 2002 02234.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 23.08.2002 786 762
(180) 23.08.2012
(732) William Cook Europe ApS

Sandet 6
DK-4632 Bjæverskov (DK).

(842) private limited company, Denmark

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including diagnostic and therapeutic
apparatus and instruments, all for surgical and radiological
use; guidewires and embolization coils for the formation of
emboli in the cardiovascular system; parts and fittings for all
the aforesaid goods (not included in other classes).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment appareils et instruments
à usage thérapeutique et diagnostique, tous utilisés en
chirurgie et en radiologie; guides souples et spires
d'embolisation pour la formation d'emboles dans le système
cardiovasculaire; pièces et accessoires pour tous les produits
précités (non compris dans d'autres classes).
(822) DK, 25.04.2002, VR 2002 01480.

(300) DK, 15.04.2002, VA 2002 01512.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 15.04.2002 786 763
(180) 15.04.2012
(732) Beta G>da

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Cemalpa°a Mah. Fuzuli Cad. 14
Sokak Gülsa Apt. No: 5/A,
Seyhan, Adana (TR).

(531) 5.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat products, meat
extracts; cooked, smoked, preserved, frozen meat products;
dried, cooked, preserved, frozen vegetables; preserved beans,
preserved peas, preserved chick peas, preserved lentils,
preserved soya-beans, preparations for making soup; olives,
pickles; milk and milk products; cheese, yoghurt, cream, milk
powder, milk beverages, kephir, milk desserts; edible oils and
edible fats, margarine, butter; preserved, frozen and cooked
fruits; jams, marmalades, fruit puree; dried fruits, fruit pulp;
hazelnut and peanut paste; eggs, egg powders; jellies; protein
for human consumption; potato chips, potato fritters.

30 Coffee, cocoa, artificial coffee, coffee substitutes,
beverages based on coffee or cocoa; tapioca, sago; macaroni,
ravioli, vermicelli; bread, pizza; waffles; biscuits, crackers,
cakes, petits fours, sweets; puddings; honey, bee glue
(propolis) for human consumption; ketchup, mayonnaise,
mustard, sauces, salad dressings, vinegar; aromatic
preparations for food; yeast, baking powder, vanilla, spices;
flour, semolina, starch; sugar, cake powder; herbal teas, ice
tea, sage tea, lime tea; confectionery, Turkish delight, halvah;
frozen yoghurt; chocolate, chocolate products, confectionery
for decorating Christmas trees, chocolate-based beverages;
chewing gum; ice cream, ice, edible ice; salt; rice, malt for
food; roasted corn and wheat, corn flakes; oat flakes, cereals.

31 Agricultural products, unprocessed grains, wheat,
barley, oats, corn, maize, rye; horticultural products, fresh
fruits and vegetables, mushrooms, mushroom spawn for
propagation; forestry products, unprocessed wood; seeds,
plant seeds, flower seeds, fruit seeds, live animals; eggs for
hatching; natural plants, flowers, grass, seedlings; foodstuffs
for animals; fodder not for medical purposes; bran, food for
pets, birdfood, protein for animal consumption; malt; dried
plants and herbs for decoration; wreaths of natural flower;
sanded paper for pets.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits
carnés, extraits de viande; produits carnés cuits, fumés,
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conservés, surgelés; légumes séchés, cuits, conservés,
surgelés; fèves conservées, pois conservés, pois chiches
conservés, lentilles conservées, fèves de soja conservées,
préparations pour faire des potages; olives, pickles; lait et
produits laitiers; fromage, yaourt, crème, lait en poudre,
boissons lactées, képhir, desserts lactés; huiles et graisses
alimentaires, margarine, beurre; fruits conservés, surgelés,
cuits; confitures, marmelades, purées de fruits; fruits secs,
pulpe de fruits; pâtes de noisettes et de cacahouètes; oeufs,
oeufs en poudre; gelées; protéines pour l'alimentation
humaine; pommes-chips, beignets aux pommes de terre.

30 Café, cacao, café artificiel, succédanés du café,
boissons à base de café ou de cacao; tapioca, sagou;
macaronis, raviolis, vermicelles; pain, pizza; gaufres;
biscuits, crackers, gâteaux, petits fours, bonbons; poudings;
miel, propolis pour l'alimentation humaine; ketchup,
mayonnaise, moutarde, sauces, sauces à salade, vinaigres;
préparations aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre
à lever, vanille, épices; farine, semoule, amidon; sucre, poudre
pour gâteaux; tisanes, thé glacé, thé à la sauge, thé au citron
vert; confiseries, loukoums, halva; yaourt glacé; chocolat,
produits de chocolat, sucreries pour la décoration d'arbres de
Noël, boissons à base de chocolat; gommes à mâcher; crèmes
glacées, glace, glace alimentaire; sel; riz, malt pour
l'alimentation; maïs et blé grillés, pétales de maïs; flocons
d'avoine, céréales.

31 Produits de l'agriculture, graines non travaillées,
froment, orge, avoine, blé, maïs, seigle; produits horticoles,
fruits et légumes frais, champignons, mycélium de
reproduction; produits forestiers, bois non transformé;
graines, semences des plantes, graines de fleurs, graines
d'arbres fruitiers, animaux vivants; oeufs à couver; plantes
naturelles, fleurs, gazon, semis; aliments pour animaux;
fourrage à usage non médical; son, aliments pour animaux de
compagnie, aliments pour les oiseaux, protéines pour
l'alimentation animale; malt; herbes et plantes séchées pour la
décoration; couronnes de fleurs naturelles; papier sablé pour
animaux domestiques.
(821) TR, 21.09.2001, 2001/19191.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, EE, ES, FI, FR, GB, 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, UA, YU,
ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002

(151) 25.04.2002 786 764
(180) 25.04.2012
(732) Michael Weinig Aktiengesellschaft

Weinigstr. 2/4
D-97941 Tauberbischofsheim (DE).

(842) company limited by shares, Germany

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, white, black. Upper part green, stylized W in

white, lower part black. / Vert, blanc, noir. La partie
supérieure est en vert, le W stylisé est en blanc, et la
partie inférieure est en noir.

(511) NCL(8)
 7 Wood working machines, namely, planers and

moulders; automatic profile shapers, planing machines;
sawing machines; cross-cut saws; circular saws; edging saws;
band resaws; tool grinding machines, machines for washing
tools, tool setting machines, namely tool grinders, tool setting
instruments and tool washing machines; mechanical tool
lifters, tools for wood working machines; cutter heads;
mechanical tools which are clamped hydraulically; machines
for manufacturing of window frames, window sashes and
window centers; slot mortising machines and tenon cutting
machines; machines for profiling the outsides of window
frames and window sashes; assembly lines for wood
processing and wood working; systems for cutting; finger
jointing machines; systems for finger jointing; gluing lines,
namely, panel gluing lines, edge gluing plants, gluing lines for
small wood pieces, board gluing lines; sorting systems for
quality grading, sorting systems for material strength; stacking
machines; devices for upstacking; sorting devices.

 9 Scanners for automatic surface control; controllers
for planing and moulding machines and machines for
manufacturing of window frames and window sashes;
software for wood working; machines for measuring of tools;
tool measuring instruments.

37 Service, maintenance, operation of equipment and
devices for wood working, manufacturing windows and wood
optimisation.

 7 Machines à travailler le bois, notamment, rabots et
moulurières; rectifieuses automatiques, machines à raboter;
machines à scier; scies tronçonneuses; scies circulaires; scies
à déligner; scies à refendre à ruban; meuleuses d'outils,
machines de lavage d'outils, machine de réglage d'outils,
notamment affûteuses d'outils, instruments de réglage d'outils
et machines de lavage d'outils; appareils mécaniques de
levage d'outils, outils pour machines à bois; têtes porte-fraise;
outils mécaniques permettant un serrage hydraulique;
machines de fabrication de cadres de fenêtres, de châssis de
fenêtres et de centres de fenêtres; mortaiseuses et
tenonneuses; machines à profiler les extérieurs des cadres et
châssis de fenêtres; chaînes d'assemblage pour le traitement et
le travail du bois; systèmes de coupe; machines d'aboutage
par entures multiples; systèmes d'aboutage par entures
multiples; chaînes de collage, notamment chaînes de collage
de panneaux, équipements de collage de chants, chaînes de
collage de petites pièces de bois, chaînes de collage de
planches; systèmes de tri servant au classement par qualités,
systèmes de tri par résistance des matériaux; machines
d'empilage; dispositifs pour empiler; dispositifs de tri.
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 9 Scanneurs de régulation automatique de surface;
unités de commande de machines à raboter et à moulurer et de
machines de fabrication de cadres et châssis de fenêtres;
logiciels servant pour le travail du bois; machine de mesure
d'outils; instruments de mesure d'outils.

37 Révision, entretien, exploitation de matériel et
dispositifs de travail du bois, de fabrication de fenêtres et
d'optimisation du bois.
(822) DE, 04.02.2002, 301 57 540.1/07.
(831) CH, CN, CZ, SI.
(832) JP.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 765
(180) 19.07.2012
(732) Hamer Bloemzaden B.V.

Langeweg 79
NL-3342 LD Hendrik Ido Ambacht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Primroses (primulas) as well as seeds, cuttings,
parts and other propagation material thereof.

35 Advertising, sales promotion and business
intermediary services with respect to the goods as mentioned
in class 31.

44 Propagation, upgrading, cultivation and selection,
also via substrates, tissue culture, hydroponics and in vitro
cultivation, of the goods as mentioned in class 31.

31 Primevères (primulacées) ainsi que semences,
boutures, parties et autre matériel de reproduction y afférent.

35 Publicité, promotion des ventes et services
d'intermédiaires commerciaux portant sur les produits
énumérés en classe 31.

44 Travaux de multiplication, d'amélioration, de
culture et de sélection, également par le recours à des
substrats, à la culture tissulaire, à la culture hydroponique et
à la culture in-vitro, portant sur les produits énumérés en
classe 31.
(822) BX, 28.03.2002, 709257.
(300) BX, 28.03.2002, 709257.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 31. / Liste limitée à la classe

31.
(580) 26.09.2002

(151) 05.07.2002 786 766
(180) 05.07.2012
(732) MEWAF INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Baliestraat 3
B-8510 Kortrijk-Marke (BE).

(842) naamloze vennotschap, Belgium

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

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; office furniture.

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;
meubles de bureau.
(822) BX, 26.02.2002, 708494.
(300) BX, 26.02.2002, 708494.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 767
(180) 19.07.2012
(732) Hamer Bloemzaden B.V.

Langeweg 79
NL-3342 LD Hendrik Ido Ambacht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Primroses (primulas) as well as plant seeds,
cuttings, parts and propagation material.

35 Advertising, sales promotion and business
intermediary services in the purchase and sales, import and
export of the goods as mentioned in class 31.

44 Propagation, upgrading, cultivation and selection,
also by means of substrates, tissue culture, hydroponics and in
vitro cultivation, of the goods as mentioned in class 31.

31 Primevères (primulas) ainsi que semences de
plantes, boutures, éléments et matières de multiplication.

35 Publicité, services de promotion des ventes et
d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente,
l'importation et l'exportation des produits tels que mentionnés
en classe 31.

44 Multiplication, amélioration, culture et sélection,
également au moyen de substrats, culture de tissus,
aquaculture et culture in vitro des produits tels que mentionnés
en classe 31.
(822) BX, 28.03.2002, 709259.
(300) BX, 28.03.2002, 709259.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 31. / Liste limitée à la classe

31.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 768
(180) 19.07.2012
(732) Hamer Bloemzaden B.V.

Langeweg 79
NL-3342 LD Hendrik Ido Ambacht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Primroses (primulas) as well as seeds, cuttings,
parts and other propagation material thereof.
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35 Advertising, sales promotion and business
intermediary services with respect to the goods as mentioned
in class 31.

44 Propagation, upgrading, cultivation and selection,
also via substrates, tissue culture, hydroponics and in vitro
cultivation, of the goods as mentioned in class 31.

31 Primevères (primulas) ainsi que semences de
plantes, boutures, éléments et matières de multiplication.

35 Publicité, services de promotion des ventes et
d'intermédiaire commercial concernant les produits tels que
mentionnés en classe 31.

44 Multiplication, amélioration, culture et sélection,
également au moyen de substrats, culture de tissus,
aquaculture et culture in vitro des produits tels que mentionnés
en classe 31.
(822) BX, 28.03.2002, 709258.
(300) BX, 28.03.2002, 709258.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 31. / Liste limitée à la classe

31.
(580) 26.09.2002

(151) 19.07.2002 786 769
(180) 19.07.2012
(732) Bernard H.M. Slee

h.o.d.n. Slee Studio/Vital Communications
Dillenburgstraat 99
NL-4835 EB Breda (NL).

(511) NCL(8)
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic

substances adapted for medical use; nutritional additives not
included in other classes.

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;

substances diététiques à usage médical; compléments
alimentaires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 21.01.2002, 701199.
(300) BX, 21.01.2002, 701199.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

(151) 09.07.2002 786 770
(180) 09.07.2012
(732) Baltimore Waterbedden B.V.

Tinweg 6
NL-8445 PD Heerenveen (NL).

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

10 Lits, matelas et lits à eau pour les soins médicaux.
20 Lits; lits à eau; sommiers à ressorts; matelas.

(822) BX, 02.07.2002, 709204.
(300) BX, 02.07.2002, 709204.
(831) AT, DE.
(580) 26.09.2002

(151) 22.07.2002 786 771
(180) 22.07.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

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

14 Boîtes et étuis pour montres; joaillerie et pierres
précieuses; chronomètres, montres et pendules.

14 Watch boxes and cases; jewelry and precious
stones; chronometers, watches and wall clocks.
(822) BX, 19.03.1997, 610463.
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, PL, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IE, IS.
(527) IE.
(580) 26.09.2002

(151) 26.07.2002 786 772
(180) 26.07.2012
(732) Wavin B.V.

Stationsplein 3
NL-8011 CW Zwolle (NL).

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

17 Tuyaux intérieurs en matières plastiques, ainsi que
matières plastiques pour le revêtement (la réparation et
l'étanchéité) des parois intérieures de tuyaux.

19 Tuyaux intérieurs non métalliques pour la
construction.

37 Rénovation, réparation et revêtement de tuyaux.
(822) BX, 31.01.2002, 708656.
(300) BX, 31.01.2002, 708656.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(580) 26.09.2002





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

252 784 21.02.2002 252 794 21.02.2002
252 795 21.02.2002 252 799 22.02.2002
252 825 22.02.2002 252 826 22.02.2002
252 827 22.02.2002 252 835 A 22.02.2002
252 843 22.02.2002 252 849 23.02.2002
252 857 23.02.2002 252 867 23.02.2002
252 876 23.02.2002 252 880 23.02.2002
252 886 24.02.2002 252 896 24.02.2002
252 897 24.02.2002 252 901 26.02.2002
252 902 26.02.2002 252 906 26.02.2002
252 908 26.02.2002 252 908 A 26.02.2002
252 911 26.02.2002 252 914 26.02.2002
252 920 26.02.2002 252 931 26.02.2002
252 933 26.02.2002 252 938 A 26.02.2002
252 941 26.02.2002 252 944 26.02.2002
252 945 26.02.2002 252 959 26.02.2002
252 964 27.02.2002 252 989 28.02.2002
252 995 28.02.2002 252 996 28.02.2002
252 998 28.02.2002 252 999 28.02.2002
253 002 28.02.2002 253 004 28.02.2002
253 008 28.02.2002 253 009 28.02.2002
253 028 28.02.2002 253 032 01.03.2002
253 035 01.03.2002 253 050 02.03.2002
253 054 02.03.2002 253 056 02.03.2002
253 059 02.03.2002 253 083 03.03.2002
253 090 03.03.2002 253 127 03.03.2002
253 129 03.03.2002 253 130 03.03.2002
253 136 03.03.2002 253 140 03.03.2002
253 150 05.03.2002 253 151 05.03.2002
253 153 05.03.2002 253 154 05.03.2002
253 156 05.03.2002 253 159 05.03.2002
253 161 05.03.2002 253 168 05.03.2002
253 178 05.03.2002 253 192 05.03.2002
253 193 05.03.2002 253 196 05.03.2002
253 198 05.03.2002 253 199 05.03.2002
253 200 05.03.2002 253 201 05.03.2002
253 202 05.03.2002 253 209 05.03.2002
253 217 05.03.2002 253 218 05.03.2002
253 219 05.03.2002 253 222 06.03.2002
253 234 06.03.2002 253 235 A 06.03.2002
253 242 06.03.2002 253 242 A 06.03.2002
253 242 B 06.03.2002 253 243 06.03.2002
253 245 06.03.2002 253 248 06.03.2002
253 249 06.03.2002 466 775 23.02.2002
466 776 23.02.2002 466 777 23.02.2002
466 778 23.02.2002 466 779 23.02.2002
466 780 23.02.2002 466 790 23.02.2002
466 798 23.02.2002 466 800 23.02.2002
466 808 23.02.2002 466 814 23.02.2002
466 834 24.02.2002 466 835 25.02.2002
466 886 26.02.2002 466 892 26.02.2002
466 893 26.02.2002 466 908 26.02.2002
466 913 26.02.2002 466 927 26.02.2002
466 928 26.02.2002 466 929 26.02.2002
466 966 24.02.2002 466 968 22.02.2002
466 969 22.02.2002 466 970 23.02.2002
466 971 23.02.2002 466 973 23.02.2002
466 976 23.02.2002 466 999 03.03.2002
467 014 03.03.2002 467 038 04.03.2002
467 053 04.03.2002 467 066 24.02.2002
467 068 24.02.2002 467 114 25.02.2002
467 119 22.02.2002 467 120 23.02.2002
467 121 23.02.2002 467 123 23.02.2002
467 124 01.03.2002 467 127 25.02.2002
467 128 02.03.2002 467 160 22.02.2002
467 187 23.02.2002 467 196 26.02.2002

467 198 04.03.2002 467 199 04.03.2002
467 227 26.02.2002 467 307 24.02.2002
467 375 26.02.2002 467 376 26.02.2002
467 377 26.02.2002 467 382 25.02.2002
467 428 05.03.2002 467 430 01.03.2002
467 431 04.03.2002 467 432 04.03.2002
467 436 05.03.2002 467 444 25.02.2002
467 445 01.03.2002 467 452 25.02.2002
467 457 25.02.2002 467 459 25.02.2002
467 462 03.03.2002 467 474 01.03.2002
467 476 23.02.2002 467 478 04.03.2002
467 480 05.03.2002 467 520 24.02.2002
467 525 04.03.2002 467 527 24.02.2002
467 535 01.03.2002 467 547 05.03.2002
467 550 24.02.2002 467 634 22.02.2002
467 639 04.03.2002 467 735 23.02.2002
467 756 03.03.2002 467 759 04.03.2002
467 839 22.02.2002 467 840 22.02.2002
467 842 22.02.2002 467 843 22.02.2002
467 844 23.02.2002 467 845 21.02.2002
467 846 26.02.2002 467 850 26.02.2002
467 860 26.02.2002 467 862 02.03.2002
467 870 04.03.2002 467 872 25.02.2002
467 876 26.02.2002 467 907 05.03.2002
467 920 03.03.2002 467 924 04.03.2002
467 926 03.03.2002 467 928 24.02.2002
467 931 02.03.2002 467 966 03.03.2002
467 972 01.03.2002 467 982 23.02.2002
468 004 26.02.2002 468 045 23.02.2002
468 081 25.02.2002 468 086 05.03.2002
468 090 22.02.2002 468 091 22.02.2002
468 093 22.02.2002 468 094 23.02.2002
468 096 26.02.2002 468 097 26.02.2002
468 101 26.02.2002 468 102 28.02.2002
468 106 25.02.2002 468 115 26.02.2002
468 117 23.02.2002 468 119 05.03.2002
468 129 02.03.2002 468 132 26.02.2002
468 136 25.02.2002 468 137 25.02.2002
468 151 26.02.2002 468 152 26.02.2002
468 155 26.02.2002 468 158 26.02.2002
468 159 26.02.2002 468 160 26.02.2002
468 164 26.02.2002 468 167 26.02.2002
468 169 26.02.2002 468 170 26.02.2002
468 171 26.02.2002 468 200 23.02.2002
468 247 26.02.2002 468 262 05.03.2002
468 274 05.03.2002 468 286 26.02.2002
468 324 03.03.2002 468 332 03.03.2002
468 355 02.03.2002 468 449 06.03.2002
468 463 04.03.2002 468 465 05.03.2002
468 561 02.03.2002 469 300 26.02.2002
469 523 03.03.2002 470 458 23.02.2002
470 466 06.03.2002 470 923 23.02.2002
472 516 25.02.2002 472 517 25.02.2002
472 518 25.02.2002 472 519 25.02.2002
472 520 25.02.2002 581 487 24.02.2002
581 571 26.02.2002 581 594 27.02.2002
581 876 02.03.2002 581 980 03.03.2002
581 990 03.03.2002 582 047 26.02.2002
582 099 05.03.2002 582 124 05.03.2002
582 148 24.02.2002 582 284 21.02.2002
582 466 24.02.2002 582 505 02.03.2002
582 517 21.02.2002 582 554 27.02.2002
582 566 25.02.2002 582 568 26.02.2002
582 569 26.02.2002 582 598 27.02.2002
582 599 27.02.2002 582 601 27.02.2002
582 609 27.02.2002 582 610 27.02.2002
582 762 04.03.2002 582 767 26.02.2002
582 790 02.03.2002 582 838 22.02.2002
582 839 22.02.2002 582 967 24.02.2002
583 064 28.02.2002 583 068 27.02.2002
583 071 27.02.2002 583 076 27.02.2002
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583 080 27.02.2002 583 085 25.02.2002
583 105 02.03.2002 583 107 02.03.2002
583 128 05.03.2002 583 160 25.02.2002
583 210 28.02.2002 583 242 27.02.2002
583 244 05.03.2002 583 252 05.03.2002
583 431 26.02.2002 583 446 26.02.2002
583 482 27.02.2002 583 488 26.02.2002
583 499 03.03.2002 583 509 26.02.2002
583 510 26.02.2002 583 589 28.02.2002
583 603 26.02.2002 583 656 21.02.2002
583 714 28.02.2002 583 719 04.03.2002
583 849 26.02.2002 583 853 28.02.2002
583 868 28.02.2002 583 869 28.02.2002
583 870 28.02.2002 583 883 28.02.2002
583 886 27.02.2002 583 887 28.02.2002
583 888 28.02.2002 583 889 28.02.2002
583 935 05.03.2002 583 937 06.03.2002
583 953 05.03.2002 583 954 05.03.2002
583 955 05.03.2002 583 958 05.03.2002
583 962 06.03.2002 584 044 05.03.2002
584 049 05.03.2002 584 085 25.02.2002
584 108 06.03.2002 584 109 22.02.2002
584 123 03.03.2002 584 124 03.03.2002
584 128 05.03.2002 584 132 28.02.2002
584 136 05.03.2002 584 137 05.03.2002
584 138 06.03.2002 584 140 06.03.2002
584 142 27.02.2002 584 158 28.02.2002
584 195 05.03.2002 584 240 28.02.2002
584 298 02.03.2002 584 304 25.02.2002
584 364 27.02.2002 584 496 21.02.2002
584 521 28.02.2002 584 555 05.03.2002
584 563 06.03.2002 584 570 05.03.2002
584 574 28.02.2002 584 580 05.03.2002
584 630 05.03.2002 584 641 05.03.2002
584 642 06.03.2002 586 239 22.02.2002
586 333 27.02.2002 586 335 06.03.2002
587 106 27.02.2002 588 253 27.02.2002
588 291 28.02.2002 588 798 03.03.2002
588 806 28.02.2002



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.

580 816 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

580 817 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

580 818 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

580 819 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

580 820 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

580 822 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

580 823 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

580 824 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

580 825 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

580 826 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

580 827 AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ - 
11.02.2002

582 785 A BA - 11.02.2002
582 810 BG, EG, HR, MK, SD - 19.02.2002
582 810 A CZ, RO, SI, SK - 19.02.2002
583 395 AU, BY, CN, EE, GE, LT, LV, SE - 

11.02.2002
584 015 HR, SI, UA - 20.02.2002
587 721 BG, CN, HR, SI, SK, VN - 14.02.2002





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.

163 325 BA - 07.08.2002
163 959 AL, AM, AZ, BY, GE, IS, KG, KZ, LT, LV, 

RU, TJ, TM, UA, UZ - 09.09.2002
164 023 ES, GB, NO, PT, SE - 12.09.2002
385 928 AT, FI, GR, IE, PT - 28.02.2002
391 687 BY, LT, LV, RU, UA - 04.09.2002
391 901 AL, BG, CZ, HR, MK, RU, SI, SK, UA - 

13.09.2002
392 024 GB, SE - 29.08.2002
580 142 GB, SG - 11.12.2001
584 785 AL, AM, AZ, BA, BT, BX, BY, CH, DK, 

DZ, ES, FR, GR, IS, IT, KE, KG, KP, KZ, 
LI, LR, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, PT, 
RO, SD, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN - 
13.04.2002

589 315 BG, CH, CN, CU, EG, PL, RO, TR - 
24.08.2002

589 907 BA - 20.08.2002
590 122 CN, PL - 31.08.2002
590 551 AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DZ, GE, IS, 

KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LT, LV, MD, 
MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ, TR, UA, UZ, VN 
- 31.08.2002

590 610 AL, AM, AZ, BY, GE, KG, MD, UZ - 
09.09.2002

590 871 AT, BX, CH, DE, ES, HR, SI, YU - 
03.09.2002

591 068 ES - 18.08.2002
591 105 LT, LV - 26.08.2002
591 127 MD, UZ - 04.09.2002
591 297 AT, CH, CZ, HR, HU, SI, SK - 17.08.2002
591 298 AT, CH, CZ, HR, HU, SI, SK - 17.08.2002
591 647 CZ - 11.09.2002
591 649 ES, PL - 31.08.2002
591 761 GR - 07.09.2002
591 765 BY, KZ, RU, UA - 05.09.2002
591 772 PT - 02.09.2002
591 775 EE - 02.09.2002
591 790 AL, AZ, BA, BY, CZ, EE, GE, HR, KZ, LT, 

LV, MK, SI, SK, UA, UZ - 09.09.2002
591 827 FR - 11.09.2002
591 887 TR - 04.09.2002
591 947 BG, BY, CH, CN, CU, DZ, HR, LI, LV, 

MA, MC, MK, MN, NO, RO, SI, YU - 
11.09.2002

593 499 LV, RU, UA - 31.08.2002
593 547 BA, BG, CZ, DK, FI, GB, HR, HU, IS, LV, 

NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, SM, UA, YU 
- 31.08.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 09.05.1962 255 436
(156) 09.05.2002
(180) 09.05.2012
(732) Röhm GmbH & Co. KG

Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Röhm GmbH & Co. KG, Rechtsabteilung/Marken, 
Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences
et la photographie, agents auxiliaires chimiques et produits
chimiques semi-finis pour la fabrication de produits
cosmétiques, amidon et fécule pour la technique, les sciences
et la photographie; agents émulsionnants, à doubler des
tissus, liants et de dispersion pour la technique, glycérine
(non pour des buts médicinaux), matières de remplissage
pour matériaux plastiques, matières de remplissage pour
l'industrie du cuir et du savon, solvants pour laques,
dissolvants pour résines, produits extincteurs, trempes,
soudures, esters de résines, matières à dégraisser le cuir,
compositions de résines synthétiques, matières plastiques
contenant des résines synthétiques, compositions de résines
synthétiques chargées de fibres textiles et fibreuses, bois
artificiel plastique, matières premières minérales (comprises
dans la classe l); matières à améliorer des laques, matières
premières pour laques, résines, résines synthétiques, glutens,
colles pour buts industriels, pellicules collantes, dextrine,
amidon gonflant, agent d'encollage; matières à apprêter et à
tanner, produits de pelanage.

 2 Agents colorants pour l'industrie du cuir, des
textiles et du papier; vernis, laques, matières à améliorer des
laques, matières premières pour laques, siccatifs, mordants,
résines, agents liants et épaississants pour couleurs.

 3 Produits chimiques semi-finis pour la fabrication
de produits cosmétiques; matières à dégraisser le cuir,
amidon apprêtant, cirages, matières à astiquer et à conserver
le cuir, matières pour faire briller le bois, le cuir, le papier et
les pierres; matières pour l'entretien du plancher, cire à
parquet.

 4 Matières à conserver le cuir; graisses et huiles
pour cuir.
(822) DT, 18.07.1961, 750 986.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MK, PL, PT, RO, SD, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.
(862) PL; 1993/5 LMi.

(151) 04.07.1962 257 236
(156) 04.07.2002
(180) 04.07.2012
(732) ESTALIN AG

Zone Industrielle le Vivier
CH-1690 Villaz ST Pierre (CH).

(750) ESTALIN AG, Postfach, CH-1690 Villaz St Pierre 
(CH).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511)  1 Produits chimico-techniques.

 2 Produits chimico-techniques.
 3 Produits chimico-techniques, spécialement pour

l'entretien des meubles.
 4 Produits chimico-techniques.

(822) CH, 07.12.1961, 189 192.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 03.08.1962 258 510
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany

(531) 26.1.
(511)  6 Mâts d'antennes.

 7 Machines à laver, essoreuses; moteurs à courant,
continu, moteurs à courant alternatif, moteurs universels,
dynamos, démarreurs électriques.

 9 Appareils cinématographiques d'enregistrements
et reproduction des images, appareils cinématographiques de
reproduction des images et de sons, appareils de projection,
appareils d'enregistrement et de reproduction des sons;
appareils récepteurs de T.S.F., haut-parleurs, haut-parleurs
portatifs, mégaphones, appareils d'enregistrement de
télévision, appareils émetteurs de télévision, appareils de
contrôle de télévision, appareils récepteurs de télévision,
tubes pour émetteurs et récepteurs de télévision, cellules
photoélectriques, lampes phoniques pour lecteurs de son
optiques; antennes, mâts d'antennes, câbles d'antennes,
matériel d'installations pour antennes, convertisseurs de
fréquence; appareils à haute fréquence pour la technique des
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télécommunications, postes de radiotéléphonie, postes de
radiotéléphonie fonctionnant en altérant, téléphones
d'automobiles, microphones, appareils de flash électronique,
appareils électroniques pour le contrôle, l'épreuve, le
mesurage, la commande et le réglage ainsi que pour la
production de l'énergie à haute fréquence; tubes d'ondes
courtes, tubes décimétriques, tubes à champ magnétique,
magnétrons; condensateurs, bobines, appareils antiparasites,
organes antiparasites, rectificateurs, batteries, régulateurs,
commutateurs, dispositifs de commutation, fusibles,
résistances électriques, amplificateurs, transformateurs,
convertisseurs parties desdits articles.

10 Appareils électro-thérapeutiques, tubes d'ondes
courtes, tubes décimétriques, tubes à champ magnétique,
magnétrons, appareils auditifs pour sourds.

11 Lampes à tubes et lampes à arc pour appareils de
projection.

12 Démarreurs électriques.
20 Meubles à musique.

(866) 2002/17 Gaz.
A supprimer de la liste:

10 Appareils électro-thérapeutiques, tubes d'ondes
courtes, tubes décimétriques, tubes à champ magnétique,
magnétrons, appareils auditifs pour sourds.
20 Meubles à musique.
(822) DT, 19.04.1962, 760 638.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 17.08.1962 258 907
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511)  1 Produits pour protéger les plantes.
 5 Désinfectants pour semences, produits pour la

destruction d'animaux et de végétaux, produits pour protéger
les plantes.
(822) CH, 14.06.1962, 192 238.
(161) 17.10.1942, 110353.
(831) BY, CU, CZ, DZ, EG, HU, KZ, MA, RO, RU, SD, SK,

UA, YU.

(151) 17.08.1962 258 921 A
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) DIVINA Textil AG

Rorschacherstrasse 32
CH-9424 Rheineck (CH).

(511) 24 Tissus.
(822) CH, 18.06.1962, 192 317.
(161) 16.10.1957, 204109.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(151) 24.08.1962 259 011
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) SOLPLANT S.P.A.

Via Santa Sofia, 21
I-20122 MILANO (IT).

(511)  1 Produits servant à préserver les plantes.
 5 Produits servant à préserver les plantes.

(822) DT, 01.10.1961, 545 624.
(161) 25.08.1942, 109747.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, YU.

(151) 24.08.1962 259 021
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie,
produits extincteurs, trempes, soudures, engrais pour les terres;
apprêts, matières à tanner.

 3 Cire à parquet; sels pour bains, produits de
parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons,
substances pour laver et blanchir, amidon, préparations
d'amidon, colorants pour la lessive, matières à détacher,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants, matières à empreintes pour dentistes, matières
pour l'obturation des dents; sels d'eaux minérales et sels pour
bains; bandages médicaux.
(822) CH, 09.12.1956, 384 226.
(161) 25.08.1942, 109762.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 24.08.1962 259 033
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(842) N.V., Pays-Bas

(531) 2.5; 3.7; 27.5.
(511)  1 Produits pour conserver les aliments.

 2 Préservatifs contre la rouille.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles

essentielles, savons.
 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, amidon et préparations d'amidon pour des buts
pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) CH, 09.11.1958, 512 415.
(161) 25.08.1942, 109779.
(831) AT, BA, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 24.08.1962 259 034
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 2.7; 27.5.
(511)  1 Produits pour conserver les aliments.

 2 Préservatifs contre la rouille.

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons.

 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, amidon et préparations d'amidon pour des buts
pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) CH, 11.04.1959, 517 033.
(161) 25.08.1942, 109780.
(831) AT, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 24.08.1962 259 040
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) MAHLE GMBH

Pragstrasse 26-46
D-70376 STUTTGART (DE).

(511)  6 Matériaux à bâtir bruts ou ouvrés, fondus et
emboutis; métaux façonnés mécaniquement ou à la main, fonte
coulée à la machine et fonte coulée sous pression.

 7 Parties de moteurs, pistons pour moteurs, corps
antérieurs de cylindres, filtres à air, filtres à huile et filtres pour
essence, amortisseurs de bruit, freins; parties en métaux légers
pour machines à travailler.

 9 Boîtes et parties façonnées pour appreils
photographiques, cinématographiques et de T.S.F., pour haut-
parleurs et appareils téléphoniques, pour machines parlantes,
machines à calculer, machines de comptabilité et pour caisses
enregistreuses.

11 Filtres à air, filtres à huile et filtres pour essence.
12 Parties de véhicules et de moteurs, corps antérieurs

de cylindres, amortisseurs de bruit, trains d'atterrissage
d'avions, sabots glissants de la béquille pour avions et roues de
béquille arrière, constructions de gouvernail, freins.

16 Boîtes et parties façonnées pour machines à écrire.
28 Jeux et jouets, parties pour engins de sport et de

gymnastique.
(822) DT, 25.07.1959, 518 270.
(161) 29.09.1942, 110080.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 24.08.1962 259 043
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) Kraft Foods Produktion GmbH

Langemarckstrasse 4-20
D-28199 Bremen (DE).

(511) 29 Lait, fromage, margarine, huiles et graisses
alimentaires, tous ces produits de provenance danoise.
(822) DT, 05.07.1962, 762 969.
(831) ES, IT.
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(151) 24.08.1962 259 045
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la 

Propriété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120 
BRUXELLES (BE).

(511)  1 Sel industriel.
30 Sel alimentaire.
31 Sel spécial pour l'alimentation du bétail.

(822) BX, 02.07.1962, 96 496.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 25.08.1962 259 063
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) MAXIM'S LIMITED

Siège social: N.E.M. House,
24, Worple Road
WIMBLEDON, Londres (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, 3, rue Royale, F-75008 PARIS 
(FR).

(531) 2.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines; 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, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; 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.
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20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) FR, 28.06.1962, 187 785.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.
(851) VN; 2000/22 Gaz.
(851) HU; 2002/4 Gaz.

(151) 25.08.1962 259 066
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) JEAN-CHARLES DAUSSAN

42, rue Saint-Marcel
F-57000 METZ (FR).

(732) GÉRARD DAUSSAN
32, rue du Fort
F-57050 LONGEVILLE-LES-METZ (FR).

(732) ANDRÉ DAUSSAN
42, rue Saint-Marcel
F-57000 METZ (FR).

(750) JEAN-CHARLES DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel, 
F-57000 METZ (FR).

(511)  1 Un produit destiné à être utilisé en métallurgie et
en fonderie, notamment dans le but d'empêcher le collage
d'une pièce moulée aux parois du moule et, plus
particulièrement, d'un lingot de métal ferreux, au fond ou à la
base de la lingotière.

 4 Un produit destiné à être utilisé en métallurgie et
en fonderie, notamment dans le but d'empêcher le collage
d'une pièce moulée aux parois du moule et, plus
particulièrement, d'un lingot de métal ferreux, au fond ou à la
base de la lingotière.

 6 Métaux et pièces métalliques obtenus par coulée
ou moulage.

 7 Un dispositif destiné à être utilisé en métallurgie et
en fonderie.
(822) FR, 26.05.1962, 187 095.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) DT.

(151) 25.08.1962 259 072
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) PRODEF, Société anonyme

3, rue Jules Guesde
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 3.2; 26.4.
(511)  3 Produits détachants.
(822) FR, 30.03.1961, 161 757.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.



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

(151) 25.08.1962 259 078
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) NEWELL (société anonyme)

44, Avenue de Valvins,
F-77210 AVON (FR).

(842) Société anonyme

(511) 21 Tous ustensiles et récipients à usage culinaire et de
table, en verre, porcelaine, faïence, céramique, métal ou toute
autre matière et, notamment, en verre pouvant aller
directement sur la flamme.
(822) FR, 24.05.1962, 185 416.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES.

(151) 25.08.1962 259 079
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE,

Société anonyme
75, quai d'Orsay
F-75321 PARIS (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; matières plastiques à l'état brut; 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.

 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.

 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. et la télévision),
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, appareils extincteurs et, notamment,
des dispositifs d'arrêt d'explosion destinés en particulier aux
chalumeaux oxy-acétyléniques.
(822) FR, 28.06.1962, 187 663.
(831) BX.

(151) 25.08.1962 259 093
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) Adisa Service und Entwicklungs AG

Lerzenstrasse 12
CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 27.5.
(511)  2 Revêtement et masse pour laminer à base de
résines époxydes, résistant à la corrosion.
(822) CH, 06.04.1959, 174 926.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

YU.

(151) 27.08.1962 259 125
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) MERZ + Co GMBH & Co

Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 FRANKFURT (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments, produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie,
produits extincteurs, trempes, soudures.

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon,
préparations d'amidon, colorants pour la lessive.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants, matières à empreintes pour dentistes, matières
pour l'obturation des dents.
(822) DT, 21.01.1961, 271 171.
(161) 21.10.1942, 110359.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(151) 27.08.1962 259 126
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) MERZ & Co

Eckheimer Landstrasse 100-104
D-60318 FRANKFURT/MAIN (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits pour conserver les aliments.

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver, amidon pour la
lessive, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières
à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).

 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) DT, 13.01.1961, 544 836.
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(161) 21.10.1942, 110360.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(151) 27.08.1962 259 127
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH

An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg (DE).

(511) 31 Fourrages minéraux auxiliaires, fourrages et
fourrages mélangés, mélanges de chaux pour affourager
(excepté fourrages pour les animaux d'appartement et les
poissons ainsi que les suppléments pour ces fourrages),
fourrage pour le bétail à lait.
(822) DT, 06.07.1962, 763 011.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 27.08.1962 259 128
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH

An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg (DE).

(511)  5 Émulsion d'huile de foie de morue pour animaux,
antibiotiques pour animaux.

31 Fourrages, fourrages mélangés, produits
concentrés d'albumens pour animaux, mélanges de chaux pour
affourager, mélanges de minéraux sous addition de vitamines
pour animaux.
(822) DT, 20.08.1962, 764 628.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 27.08.1962 259 134
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) SANDWICH RECORDINGS S.A.S.

DI LOREDANA FRANCESCHINI
Via Gustavo Giovannoni, 75-77
I-00128 Rome (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, blanc et noir.
(511)  9 Disques phonographiques pour une méthode
d'enseignement de la langue anglaise comprenant leçons
correspondantes contemporaines, traductions de celles-ci,
autre matériel pour l'instruction et pour l'enseignement.

16 Imprimés, journaux, périodiques et livres,
opuscules illustrés et de réclame, autre matériel pour
l'instruction et pour l'enseignement.
(822) IT, 26.06.1962, 159 648.
(831) DE, FR.

(151) 29.08.1962 259 144 A
(156) 29.08.2002
(180) 29.08.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME BRASSERIE SÉBASTIEN

ARTOIS
49, boulevard de la Liberté
F-59040 LILLE Cedex (FR).

(531) 3.7; 5.7; 5.11; 25.1.
(511) 32 Bières.
(822) BX, 18.04.1928, 34 592.
(831) FR.
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(151) 30.08.1962 259 152
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) Dr. E. Ritsert GmbH & Co. KG

12, Klausenweg
D-69412 Eberbach (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie,
produits extincteurs, trempes, soudures, matières premières
minérales.

 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, matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.

 6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DT, 20.06.1961, 544 284.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(151) 30.08.1962 259 153
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH

Sapporobogen 6-8
D-80809 München (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, matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.
(822) DT, 19.04.1961, 547 101.
(161) 24.09.1942, 110053.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) ES.

(151) 30.08.1962 259 174
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
Industriehof 6
D-77933 Lahr (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511) 34 Tabac brut provenant des pays de langue anglaise,
produits de tabac fabriqués à base de tabacs de pays de langue
anglaise; papier à cigarettes.
(822) DT, 21.07.1962, 763 607.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 30.08.1962 259 175
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) WILHELM BERG

FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE
Käfertaler Strasse 226-228
D-68167 MANNHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils électrotechniques, à savoir interrupteurs
tels qu'interrupteurs à levier, appareillage de coupure,
interrupteurs coupe-circuit, sectionneurs coupe-circuit,
sectionneurs de charge coupe-circuit, interrupteurs-
séparateurs prises de courant et fiches, spécialement pour force
motrice et la charge d'accumulateurs, prises de courant avec
col de protection, prises de courant avec interrupteur, fiches
d'ustensiles, prises de courant type mural, encastré ou
adossable; coffrets de manoeuvre et de distribution, coffrets de
coupe-circuit blindés, coffrets de branchement, manchons de
fermeture pour câbles; parties d'appareils électrotechniques,
spécialement blocs de contacts, couteaux de contact, contacts
para-étincelles, contacts auxiliaires, cloisons intercalaires
entre les pôles d'interrupteurs, dispositifs de commande
d'interrupteurs.
(822) DT, 08.06.1962, 762 295.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 30.08.1962 259 181
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

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

(511) 33 Vins, vins mousseux.
(822) DT, 02.08.1962, 764 088.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 30.08.1962 259 190
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) Nycomed Austria GmbH

St. Peter-Strasse 25
A-4020 Linz (AT).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
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étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) AT, 07.05.1962, 47 843.
(831) CH, DE.

(151) 31.08.1962 259 201
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) KATHREIN-WERKE KG

D-83022 ROSENHEIM (DE).

(511)  9 Appareil électrique équipé d'une batterie sèche
pour guider le bétail.
(822) DT, 10.07.1962, 763 148.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(151) 31.08.1962 259 209
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) KM Europa Metal Aktiengesellschaft

Klosterstrasse 29
D-49074 Osnabrück (DE).

(511)  6 Tubes isolés, en particulier tubes de cuivre
calorifugés pour installations intérieures, destinés à la conduite
de liquides froids et chauds.

11 Tubes de cuivre calorifugés pour réfrigérateurs et
pour installations intérieures destinés à la conduite de liquides
froids et chauds.
(822) DT, 15.12.1958, 720 416.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 31.08.1962 259 229
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 Lyon (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Un insecticide.
(822) FR, 12.07.1962, 188 312.
(831) EG, IT, SM.

(151) 31.08.1962 259 236
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques, 

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 26.07.1962, 189 153.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(151) 31.08.1962 259 238
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME,

Société anonyme
68, avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 26.07.1962, 189 156.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(151) 31.08.1962 259 239
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) ALAIN, ANTOINE MEILLAND

59, chemin des Nielles
F-06601 ANTIBES (FR).

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, notamment,
des roses et des rosiers.
(822) FR, 03.07.1962, 188 450.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, RO, VN, YU.
(862) DT.

(151) 31.08.1962 259 246
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

Paterswoldseweg 43
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).
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(842) B.V., The Netherlands

(511) 34 Tabac, tabac manufacturé, articles pour fumeurs.
(822) BX, 11.05.1951, 108 954.
(831) AL, AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 31.08.1962 259 249
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) Theodorus Niemeyer B.V.

Paterswoldseweg 43
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes et autres tabacs
manufacturés; pipes.
(822) BX, 27.07.1962, 144 865.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(151) 01.09.1962 259 271
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) Röhm GmbH & Co. KG

Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Röhm GmbH & Co. KG, Rechtsabteilung/Marken, 
Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
résines artificielles, produits chimiques pour la production de
résines artificielles.
(822) DT, 27.05.1961, 550 267.
(161) 22.12.1942, 110901.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 03.09.1962 259 305
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) B. BRAUN MELSUNGEN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Carl-Braun-Strasse,
D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Appareils pour chirurgiens et médecins, canules en
matière plastique.
(822) DT, 19.07.1961, 761 061.

(822) DT, 07.05.1962, 761 061.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, PT, RU,

UA.

(151) 03.09.1962 259 315
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) WESTAG & GETALIT AKTIENGESELLSCHAFT

D-33378 WIEDENBRÜCK, Westf. (DE).

(511) 19 Plaques de coffrage pour béton.
(822) DT, 04.12.1956, 697 925.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, MK, PT, YU.

(151) 03.09.1962 259 317
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) Leica Camera AG

Oskar-Barnack-Strasse 11
D-35606 Solms (DE).

(511)  9 Appareils pour la projection, c'est-à-dire appareils
pour la microprojection; projecteurs pour petit format,
projecteurs d'écriture et de dessin; appareils
cinématographiques pour la prise de vues et pour la projection;
appareils photographiques; instruments optiques pour le
contrôle, instruments optiques pour l'examen et pour mesures.
(822) DT, 27.01.1958, 710 382.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 04.09.1962 259 344
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) RUM COMPANY Ltd

Duggingerstrasse 15
CH-4153 REINACH (CH).
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(531) 6.6; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, rose, bleu, vert, noir, blanc et or.
(511) 33 Rhum.
(822) CH, 09.05.1962, 191 650.
(161) 05.10.1942, 110109.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, SI, SK.

(151) 04.09.1962 259 348
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
produits servant à 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 plantes,
désinfectants, produits vétérinaires.
(822) CH, 25.05.1962, 192 374.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(862) PL; 1994/7 LMi.
(864) UA; 1997/14 Gaz.

(151) 04.09.1962 259 352
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) PANGITER COSMÉTICO-FARMACEUTICA, LDA

Parque Industrial Cotai,
Abobada
S. Domingos de Rana (PT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, diététiques et
hygiéniques.
(822) CH, 06.10.1950, 135 193.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) PT.
(861) DE.
(864) CZ; 1996/18 Gaz.

(151) 04.09.1962 259 357
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 30 Extrait de café aux fruits.
30 Coffee extract with fruit.

(822) CH, 15.06.1960, 181 242.

(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 04.09.1962 259 377
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) Chevron Oronite Technology B.V.

Petroleumweg 32
NL-3196 KD ROTTERDAM (NL).

(511)  1 Produits chimiques organiques et inorganiques
pour des besoins industriels, y compris catalyseurs, additifs et
produits pétrochimiques.

 4 Pétrole et produits du pétrole, y compris carburants
et lubrifiants.
(822) CH, 03.07.1962, 192 591.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 04.09.1962 259 394
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.),

(CILAG Ltd)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511)  1 Drogues, produits pour conserver les aliments,
produits chimico-techniques finis et semi-finis, produits
chimiques pour usage industriel, scientifique et
photographique.

 2 Produits chimico-techniques finis, colorants.
 3 Parfumerie, cosmétiques, onguents, produits

chimico-techniques finis.
 4 Produits chimico-techniques finis.
 5 Médicaments, produits chimiques pour usage

médical, vétérinaire et hygiénique, produits pharmaceutiques,
drogues, emplâtres, matériel de pansement, désinfectants,
préparations pour la destruction des plantes et des animaux
nocifs, onguents.
(822) CH, 04.07.1962, 192 948.
(831) AT, BY, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) DD.
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(151) 07.09.1962 259 442
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) FISSLER GMBH

2, Im Wörth,
D-55743 IDAR-OBERSTEIN (DE).

(511) 21 Pots, chaudrons et poêles pour ménages et grandes
cuisines.
(822) DT, 15.06.1960, 737 617.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 07.09.1962 259 443
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) FISSLER GMBH

2, Im Wörth,
D-55743 IDAR-OBERSTEIN (DE).

(511) 21 Pots, poêles et chaudrons en métal léger et en acier
inoxydable pour grandes cuisines et pour le ménage.
(822) DT, 11.08.1960, 739 184.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, PT, VN.

(151) 07.09.1962 259 454
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) Aventis CropScience GmbH

Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511)  1 Produits pour protéger les plantes.
 5 Produits pour la destruction d'animaux et de

végétaux, produits pour protéger les plantes.
 1 Products for protecting plants.
 5 Pesticides and herbicides, products for protecting

plants.
(822) DT, 28.02.1962, 758 805.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, SL, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.

(151) 07.09.1962 259 459
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) SÜGRO DEUTSCHLAND

HANDELSGESELLSCHAFT MBH & Co KG
24, Centrumstrasse,
D-45307 ESSEN (DE).

(511) 30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
farine, comestibles (Vorkost), cacao, chocolat, sucreries,
articles de confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire
lever.

32 Sirop.
(822) DT, 12.07.1956, 761 301.
(822) DT, 11.05.1962, 761 301.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) VN.

(151) 08.09.1962 259 520
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) LANCEL SOGEDI, Société anonyme

127, avenue des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 18 Cuirs et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.
(822) FR, 19.04.1962, 183 331.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) DD.
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(151) 08.09.1962 259 542
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) RENAULT VÉHICULES INDUSTRIELS R.V.I.,

Société anonyme
129, rue Servient,
F-69003 LYON (FR).

(531) 27.5.
(511)  7 Moteurs et groupes électrogènes.

12 Moteurs.
(822) FR, 10.03.1962, 181 695.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 08.09.1962 259 578
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay
F-75321 PARIS Cedex 07 (FR).

(511)  7 Appareils et instruments de distribution de fluides,
plus particulièrement des détendeurs de gaz comprimés.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, et de contrôle.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
(822) FR, 03.08.1962, 189 596.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.

(151) 11.09.1962 259 708
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(531) 26.1.
(511)  5 Matière plastique pour but dentaire, fournitures
pour la confection des dents de remplacement, des matériaux
de prothèse, des produits d'empreinte au but dentaire, matières
plastiques pour les obturations, ciment dentaire et autres
matériaux d'obturation, laques dentaires, matériau à

empreintes universel, matériaux isolants et anesthésiants pour
but dentaire.
(822) LI, 09.08.1962, 1363.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(151) 12.09.1962 259 728
(156) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(511) 34 Produits de tabac de toutes sortes, notamment
cigarettes.
(822) CH, 08.06.1962, 192187.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 12.09.1962 259 732
(156) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG

Bellerivestr. 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, cacao, articles de confiserie et de
pâtisserie.
(822) CH, 08.06.1962, 192 234.
(831) ES, PT.

(151) 12.09.1962 259 736
(156) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, cacao, articles de confiserie et de
pâtisserie.
(822) CH, 08.06.1962, 192 260.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(151) 04.09.1962 356 107
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  1 Drogues, produits pour conserver les aliments,
produits chimico-techniques finis et semi-finis, produits
chimiques pour usage industriel, scientifique et
photographique.

 2 Produits chimico-techniques finis, colorants.
 3 Parfumerie, cosmétiques, onguents, produits

chimico-techniques finis.
 4 Produits chimico-techniques finis.
 5 Médicaments, produits chimiques pour usage

médical, vétérinaire et hygiénique, produits pharmaceutiques,
drogues, emplâtres, matériel de pansement, désinfectants,
préparations pour la destruction des plantes et des animaux
nocifs, onguents.
(822) CH, 04.07.1962, 192 948.
(831) PT.

(151) 05.01.1982 465 702
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) AB7 INDUSTRIES SA

Chemin Les Monges,
B.P. 9,
F-31450 DEYME (FR).

(531) 14.3; 25.3; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

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

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.
(822) FR, 24.09.1981, 1 182 718.
(300) FR, 24.09.1981, 1 182 718.
(831) AT, BX, ES, IT.
(862) ES.

(151) 01.03.1982 466 936
(156) 01.03.2002
(180) 01.03.2012
(732) N.V. ARDOVRIES

Wezestraat 51
B-8850 ARDOOIE (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Produits de pommes de terre, légumes et fruits,
viande et poisson, desserts; tous ces produits à l'état surgelé.

30 Desserts et glaces surgelés.
(822) BX, 09.09.1981, 374 939.
(300) BX, 09.09.1981, 374 939.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 08.03.1982 467 356
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) LOWARA S.r.l.

Via Vittorio Lombardi 14
I-36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) (IT).

(842) S.r.l.

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Pompes de surface, pompes immergées de diverses
dimensions.

11 Dispositifs de circulation pour installations de
chauffage, adoucisseurs.
(822) IT, 08.03.1982, 330 707.
(300) IT, 10.11.1981, 27 684 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DT.
(862) PT; 1989/5 LMi.
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(151) 23.02.1982 468 120
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) SCHLEICHER GMBH & Co

RELAIS-WERKE KG
3-5, Pichelswerder Strasse,
D-13597 BERLIN (DE).

(511)  9 Relais électriques, relais à temps et leurs
commandes, relais de mesure et de surveillance, appareils de
commande, dispositifs de commande programmables avec
appareils d'introduction et d'extraction pour la commande et la
surveillance de machines, d'installations et de déroulements de
procédés non compris dans d'autres classes.
(822) DT, 08.02.1982, 1 029 058.
(300) DT, 16.11.1981, 1 029 058.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 23.03.1982 468 305
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) P.V.B.A. ARJAN SPRL

25, avenue de la Toison d'Or, Bte 1
B-1050 BRUXELLES (BE).

(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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (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.

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.
(822) BX, 23.07.1981, 374 133.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 20.03.1982 468 556
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) MATHERM WOLLWARENFABRIK

UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Wiesenstrasse 18
D-36269 PHILIPPSTHAL (DE).

(511) 12 Housses pour sièges d'automobiles.
20 Sacs de couchage, oreillers, traversins et

polochons repose-jambes, coussins sous forme de figurines.
24 Tissus; articles de literie, à savoir couettes, couvre-

matelas, couvertures; housses pour meubles.
25 Articles en matières textiles, à savoir vêtements,

manteaux de bain, d'intérieur et peignoirs, vestes, sous-
vêtements, protège-reins; pantoufles.
Tous les articles précités se composant aussi de laine et de
fourrures.

12 Automobile seat covers.
20 Sleeping bags, pillows, bolsters and leg-rest

bolsters, cushions in the form of figurines.
24 Textile fabrics; bedding articles, namely duvets,

mattress covers, blankets; furniture slip covers.
25 Articles made of textile materials, namely clothing,

bathrobes, inner coats and dressing gowns, jackets,
underwear, kidney pads; slippers.
All of the above goods also made of wool and fur.
(822) DT, 10.10.1979, 991 514.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(862) ES.
(892) DK; 1997/19 Gaz.
(892) FI, NO, SE; 1997/19 Gaz.

(151) 12.03.1982 468 594
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) ANA MILAGROS IZQUIERDO IGUAL

43, Bertrán,
BARCELONA (ES).

(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.

25 Chemisettes, caleçons, combinaisons, sweaters,
pull-overs, jerseys, maillots de bain, bas, chaussettes,
imperméables, cravates, mouchoirs de cou ou foulards,
chemises, mantilles, corsets, gaines, soutiens-gorge, ceintures,
robes, vestes, pantalons; pantoufles, souliers et chaussons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 06.10.1976, 685 333.
(822) ES, 20.09.1978, 836 444.
(822) ES, 03.07.1978, 836 445.
(831) BX, DE, FR, IT, MC, PT.

(151) 07.04.1982 468 882
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) Jakob Lach GmbH & Co. KG

17-21, Donaustrasse
D-63452 Hanau (DE).

(511)  7 Outils, outils complémentaires et parties d'outils
actionnés par des machines, à savoir outils pour usinage par
enlèvement de copeaux, meules à tronçonner et outils abrasifs;
outils actionnés par des machines pour dresser et profiler.
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 8 Outils, outils complémentaires et parties d'outils
actionnés manuellement, à savoir outils pour usinage par
enlèvement de copeaux, meules à tronçonner et outils abrasifs;
outils actionnés manuellement pour dresser et profiler.
(822) DT, 07.10.1981, 1 023 895.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(862) ES.

(151) 23.04.1982 469 429
(156) 23.04.2002
(180) 23.04.2012
(732) ARLINGTON AUSTRIA G.M.B.H.

27, Fürbergstrasse,
A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 27.5.
(591) rouge.
(511) 25 Articles tricotés et bonneterie, bas, soquettes,
collants, chaussettes, bas à porter avec des pantalons corsaires.
(822) AT, 11.02.1982, 98 931.
(300) AT, 23.11.1981, AM 2873/81.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(862) DT.

(151) 26.05.1982 469 786
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) CHEVITA HERSTELLUNGS- UND

VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR
FÜTTERUNGSARZNEIMITTEL GMBH
2-4, Raiffeisenstrasse,
D-85276 PFAFFENHOFEN (DE).

(511)  5 Produits vétérinaires, désinfectants, préparations
pour détruire les animaux nuisibles.

31 Substances alimentaires pour les animaux.
(822) DT, 18.11.1980, 1 010 639.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, SI, SK, YU.
(862) ES.

(151) 26.05.1982 469 788
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) CHEVITA HERSTELLUNGS- UND

VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR
FÜTTERUNGSARZNEIMITTEL GMBH
2-4, Raiffeisenstrasse,
D-85276 PFAFFENHOFEN (DE).

(511)  5 Produits vétérinaires, spécialement antibiotiques
pour les bovins.

31 Substances alimentaires pour les animaux.
(822) DT, 04.06.1981, 1 018 793.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

SI, SK, YU.

(151) 30.03.1982 470 420
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) Kremslehner Hotels GmbH

15, Rooseveltplatz,
A-1090 Wien (AT).

(511) 42 Organisation de séjours à Vienne par forfaits.
(822) AT, 30.03.1982, 99 348.
(300) AT, 29.01.1982, AM 225/82.
(831) FR, IT.

(151) 30.08.1982 470 843
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) DESOWAG GmbH

Ross-Strasse 76
D-40476 Düsseldorf (DE).

(531) 5.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, brun, vert, bleu et couleurs du bois

(diverses nuances de brun).
(511)  2 Enduits (non compris dans d'autres classes),
notamment pour la protection du bois, pour couches de fond,
enduits antiputrides, fongicides ou insecticides, enduits
résistants à la lumière et aux intempéries ou destinés à
l'imprégnation et/ou glacis pour la protection du bois ainsi que
peintures (couleurs) à base de matières plastiques ou
oléagineuses et/ou substances chimiques oléagineuses;
peintures, notamment pour couches de fond, peintures
couvrantes, peintures-dispersion, peintures pour la protection
ou conservation du bois, glacis de protection du bois et
peintures à couleur satinée, vernis, notamment vernis de
finition pour le bois et les matériaux en bois; produits de fond
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(non compris dans d'autres classes), notamment pour la
protection du bois et l'imprégnation et glacis de fond; enduits
ignifuges, enduits préliminaires; concentrés pour la protection
du bois, notamment glacis de protection du bois, concentrés de
peintures pour la protection du bois, concentrés de peintures ou
glacis à immersion et injectables pour le traitement du bois, de
matériaux en bois et de bois de construction.
(822) DT, 06.04.1982, 1 031 834.
(300) DT, 20.03.1982, 1 031 834.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 23.07.1982 470 854
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) STOLLWERCK AKTIENGESELLSCHAFT

27-31, Industriestrasse,
D-5000 KÖLN 90 (DE).

(511) 30 Chocolat et chocolats fourrés; tous ces produits
destinés à l'exportation dans les pays anglophones.
(822) DT, 07.10.1981, 1 023 923.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 25.08.1982 470 914
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, beige, rouge, vert et bleu. / black, beige, red, green

and blue.
(511) 33 Eau-de-vie de vin de qualité.

33 Good-quality brandy.
(822) LI, 22.09.1981, 6186.
(831) AT, CZ, DE, HU, RO, RU, VN.

(151) 02.09.1982 470 950
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE, S.L.

Velazquez, 46
E-28001 MADRID (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 14.12.1976, 702 032.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 02.09.1982 470 951
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) VICENTE GANDIA PLA, S.A.

Ctra. Cheste a Godelleta, s/n
E-46370 CHIVA - VALENCIA (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 20.04.1977, 709 749.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, MC,

SI, SK, YU.
(861) DT.

(151) 02.09.1982 470 952
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A.

Calle Urola, 10
E-20230 LEGAZPIA, Guipúzcoa (ES).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.
(822) ES, 10.10.1977, 779 895.
(822) ES, 10.10.1977, 779 896.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, MC, PT, VN.
(862) DT.
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(151) 02.09.1982 470 953
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) Pulligan Internacional S.A.

Diputación 279-283 2º 5ª
E-08007 Barcelona (ES).

(511)  3 Produits de parfumerie et de cosmétique; huiles
essentielles, savons, shampooings et dentifrices.
(822) ES, 20.11.1981, 959 448.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) DT.

(151) 31.08.1982 470 963
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) SOCIETE POUR L'EDITION

RADIOPHONIQUE EDIRADIO
22, rue Bayard
F-75008 PARIS (FR).

(511)  9 Disques.
41 Education et divertissement, en particulier parcs

d'amusement, services d'amusement et de récréation, centres
de divertissement; chanteurs; programmes de divertissements
radiophoniques et par télévision; music-halls; orchestres,
organisation de galas; enregistrements phonographiques.
(822) FR, 05.01.1982, 1 204 091.
(831) BX, CH, MC.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 20.08.1982 470 971
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA

Société par Actions Simplifiée
123, rue Jules Guesde
F-92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 01.03.1982, 1 200 427.
(300) FR, 01.03.1982, 1 200 427.
(831) BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RU, SK.
(851) EG.
(862) PT.

(151) 01.09.1982 470 976
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) JEAN-PASCAL LEFEBVRE

Manoir de Biot
F-61550 GAUVILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 13 Cartouches de protection à balle caoutchouc.
(822) FR, 07.08.1981, 15 466.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC.
(861) DT.

(151) 01.09.1982 470 982
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) PHILIPPE CARDIS

880, route des Pècles
F-74400 CHAMONIX (FR).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils optiques (lunettes).

25 Vêtements, bottes, souliers.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) FR, 17.07.1981, 1 175 292.
(822) FR, 03.03.1982, 1 206 446.
(300) FR, 03.03.1982, 1 206 446.
(831) CH, DE, IT.

(151) 30.08.1982 471 031
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) CASTER (société anonyme)

35, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  3 Produits cosmétiques destinés à donner l'aspect
bronzé et produits solaires.
(822) FR, 19.03.1982, 1 198 923.
(300) FR, 19.03.1982, 1 198 923.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
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(151) 27.08.1982 471 053
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) NUOVA FAEMA S.P.A., o più brevemente

FAEMA S.P.A.
Via XXV Aprile 15
I-20097 SAN DONATO MILANESE (Milano) (IT).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) IT, 27.08.1982, 333 769.
(300) IT, 05.04.1982, 18 424 C/82.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, KP, LI, MA, MC, YU.
(861) DT.
(862) YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 24.08.1982 471 066
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50
D-65926 Frankfurt (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DT, 12.07.1982, 1 035 440.
(831) AT, FR, MA, MC.

(151) 07.09.1982 471 069
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) S.A. SINARD

64-68, Rocafort,
SABADELL, Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511)  6 Rondelles de fixation.
(822) ES, 05.05.1982, 986 828.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 07.09.1982 471 072
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) BAMBOO, S.A.

76, Berlin,
BARCELONA 29 (ES).

(511) 24 Tissus de toutes sortes, notamment tricots en
pièces.

25 Vêtements de toutes sortes.
(822) ES, 29.01.1969, 538 714.
(822) ES, 29.01.1969, 538 715.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) PT.

(151) 13.09.1982 471 073
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 02.07.1977, 304 465.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, YU.

(151) 24.08.1982 471 089
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) COLGATE-PALMOLIVE NEDERLAND B.V.

Leeuwenveldseweg 5
NL-1382 LV WEESP (NL).

(511)  3 Produits dentifrices, eau pour la bouche, produits
pour les soins de la bouche.
(822) CH, 26.05.1982, 316 287.
(300) CH, 26.05.1982, 316 287.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(151) 06.08.1982 471 119
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) FACOM, Société anonyme

6 et 8, rue Gustave-Eiffel
F-91420 MORANGIS (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 3.7; 14.3; 27.5; 29.1.
(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.
(822) FR, 19.02.1982, 1 196 196.
(300) FR, 19.02.1982, 1 196 196.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) FI.
(862) DT.
(862) ES.
(862) HU.
(862) DD.
(862) SU.
(862) YU.
(862) BG; 1991/8 LMi.
(892) MK; 2000/23 Gaz.

(151) 27.08.1982 471 131
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) LORENZIN MARIO

2, via Siese, frazione S. Marco,
I-31023 RESANA, Treviso (IT).

(511)  3 Lotions pour les cheveux.
(822) IT, 27.08.1982, 333 780.
(300) IT, 16.04.1982, 43 222 C/82.
(831) BX, ES, FR, LI, MC, PT, SM.

(151) 24.08.1982 471 179
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

Elisabethhof 19
NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511)  5 Produits pharmaceutiques et remèdes à usage
humain.
(822) BX, 01.03.1982, 379 001.
(300) BX, 01.03.1982, 379 001.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, SI, SK, YU.
(851) DE.

(151) 24.08.1982 471 189
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme

F-70200 MAGNY-VERNOIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.

31 Produits alimentaires pour les animaux.
(822) FR, 07.07.1980, 1 142 160.
(831) CH, DE, PT.
(862) DT.
(862) CH; 1987/2 LMi.

(151) 25.08.1982 471 192
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE,

Société anonyme
43, rue du Colonel Pierre Avia
F-75015 PARIS (FR).
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(842) Société anonyme, France

(511) 42 Services de restauration, restaurants, cafétérias,
cantines, bars, snacks-bars, restaurants à service rapide et
permanent, services d'hôtellerie, motels et campings.
(822) FR, 15.02.1978, 1 041 584.
(831) ES.

(151) 08.09.1982 471 194
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) ELF AQUITAINE

Tour Elf,
2, Place de la Coupole,
La Défense 6
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Liquide de refroidissement pour moteurs.
 4 Lubrifiants.

(822) FR, 03.05.1982, 1 203 108.
(300) FR, 03.05.1982, 1 203 108.
(831) BX, DE, MA.

(151) 01.09.1982 471 197
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) WORMS 1848,

Société à responsabilité limitée
44 rue Notre Dame des Victoires
F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en

société; 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);
prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs.
(822) FR, 31.03.1982, 1 200 073.
(300) FR, 31.03.1982, 1 200 073.
(831) AT, BX, EG, ES, IT, MC, PT.
(862) AT.
(862) ES.

(151) 01.09.1982 471 198
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) WORMS 1848,

Société à responsabilité limitée
44 rue Notre Dame des Victoires
F-75002 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en

société; 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);
prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs.
(822) FR, 31.03.1982, 1 200 074.
(300) FR, 31.03.1982, 1 200 074.
(831) AT, BX, EG, ES, IT, MC, PT.
(862) AT.
(862) ES.

(151) 01.09.1982 471 199
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) WORMS 1848,

Société à responsabilité limitée
44 rue Notre Dame des Victoires
F-75002 PARIS (FR).

(531) 24.7; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en

société; 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);
prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs.
(822) FR, 31.03.1982, 1 200 075.
(300) FR, 31.03.1982, 1 200 075.
(831) AT, BX, EG, ES, IT, MC, PT.
(862) AT.
(862) ES.
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(151) 01.09.1982 471 200
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) WORMS 1848,

Société à responsabilité limitée
44 rue Notre Dame des Victoires
F-75002 PARIS (FR).

(531) 24.7; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en

société; 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);
prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs.
(822) FR, 31.03.1982, 1 200 076.
(300) FR, 31.03.1982, 1 200 076.
(831) AT, BX, EG, ES, IT, MC, PT.
(862) AT.
(862) ES.

(151) 31.08.1982 471 221
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS,

Société par actions simplifiée
129, avenue Galliéni
F-93140 BONDY (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements de journaux; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de
journaux; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement.
(822) FR, 31.03.1982, 1 200 084.
(300) FR, 31.03.1982, 1 200 084.
(831) BX, CH, DE.

(851) BX, CH.
(862) DT; 1986/7 LMi.

(151) 31.08.1982 471 222
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS,

Société par actions simplifiée
129, avenue Galliéni
F-93140 BONDY (FR).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements de journaux; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de
journaux; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement.
(822) FR, 31.03.1982, 1 200 085.
(300) FR, 31.03.1982, 1 200 085.
(831) BX, CH, DE.
(851) BX, CH.
(862) DT; 1986/7 LMi.

(151) 23.08.1982 471 229
(156) 23.08.2002
(180) 23.08.2012
(732) BOUCHERON HOLDING

26, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(531) 7.5; 17.2.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
42 Consultations professionnelles et techniques sans

rapport avec la conduite des affaires.
(822) FR, 20.01.1978, 1 031 147.
(831) SM, VN.

(151) 23.08.1982 471 230
(156) 23.08.2002
(180) 23.08.2012
(732) BOUCHERON HOLDING

26, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
42 Consultations professionnelles et techniques sans

rapport avec la conduite des affaires.
(822) FR, 20.01.1978, 1 031 148.
(831) SM, VN.

(151) 31.08.1982 471 307
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10
I-10122 TORINO (IT).

(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, y
compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 31.08.1982, 333 910.
(300) IT, 04.06.1982, 31 967 C/82.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(151) 07.09.1982 471 313
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; gomme à mâcher.
(822) IT, 07.09.1982, 334 039.
(300) IT, 07.05.1982, 19 021 C/82.
(831) BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(861) DT.
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(151) 24.08.1982 471 344
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) GERHARD MOGCK GMBH

FLEISCH- UND WURSTWARENFABRIK
Siemensstrasse 21-23
D-71394 KERNEN (DE).

(531) 3.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, noir et blanc.
(511) 29 Viandes et saucisses, conserves de viande et de
saucisses; extraits et gelées de viande, tous ces produits à base
de viande de boeuf, de veau et/ou de mouton; plats préparés
contenant essentiellement de la viande de boeuf, de veau et/ou
de mouton aussi avec des légumes, pommes de terre, riz ou
nouilles.
(822) DT, 22.03.1982, 1 031 118.
(831) AT, BX, EG, FR.

(151) 31.08.1982 471 360
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) VIBRAM S.P.A.

Via C. Colombo, 5
I-21041 ALBIZZATE (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes;
maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons;
chaussures; pantoufles; bottes; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski;
ceintures.
(822) IT, 31.08.1982, 333 889.
(300) IT, 26.03.1982, 18 287 C/82.
(831) AL, AM, AZ, BY, DZ, KP, RU, UA.

(151) 31.08.1982 471 361
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) CANALI S.p.A.

Via Lombardia, 17/19
I-20050 Sovico (Milano) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 31.08.1982, 333 902.
(300) IT, 15.06.1982, 19 806 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC, SM.
(861) DT.
(862) CH.

(151) 31.08.1982 471 362
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) NUOVA FAEMA S.P.A., o più brevemente

FAEMA S.P.A.
Via XXV Aprile 15
I-20097 SAN DONATO MILANESE (Milano) (IT).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) IT, 31.08.1982, 333 890.
(300) IT, 05.04.1982, 18 423 C/82.
(831) BX, DZ, FR, KP, LI, MA, MC, RU, YU.
(862) SU.

(151) 27.08.1982 471 369
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) SODALCO - SOCIETA' DISTRIBUZIONE

ARTICOLI LARGO CONSUMO SPA -
(in breve SODALCO SPA)
Via di G. Di Vittorio, 10
I-20094 CORSICO (IT).

(511)  3 Serviettes parfumées en ouate de cellulose.
 5 Serviettes en ouate de cellulose pour l'hygiène.
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(822) IT, 27.08.1982, 333 765.
(831) BX, FR.

(151) 31.08.1982 471 374
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) TELECOM ITALIA S.P.A.

Via Bertola, 34
TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Bandes et disques magnétiques de lecture de
programmes d'ordinateurs destinés à l'interprétation des
caractères latins, arabes, cyrilliques et orientaux; dispositifs de
lecture des échanges linguistiques; programmes de traitement
d'informations.

38 Services de communications, radio et télévision,
télécommunications intercontinentales.
(822) IT, 31.08.1982, 333 908.
(300) IT, 22.06.1982, 34 296 C/82.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) RO.
(862) DD; 1995/9 LMi.
(862) CH; 1995/12 LMi.

(151) 01.09.1982 471 453
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) Faber-Castell Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 2
D-90546 Stein (DE).

(511) 16 Crayons graphite, de couleur et à copier, stylos
feutre et crayons marqueurs, stylos tubulaires, articles pour
écrire et dessiner; planches à dessin; ustensiles de bureau
(excepté les meubles); papier et articles en papier.
(822) DT, 14.11.1980, 888 985.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(861) ES.

(151) 24.08.1982 471 460
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) Leica Microsystems IR GmbH

Ernst-Leitz-Strasse 17-37
D-35578 WETZLAR (DE).

(750) Leica Microsystems International Holdings GmbH 
Konzernstelle Patente + Marken, Ernst-Leitz-Strasse 
17-37, D-35578 Wetzlar (DE).

(511) 41 Présentation de conférences avec projection de
diapositives sur plusieurs écrans et sur écrans géants.
(822) DT, 28.04.1982, 1 032 621.
(831) AT.

(151) 27.08.1982 471 463
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) Sherwood Services AG

Schwertstrasse 9
CH-8200 Schaffhausen (CH).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques pour usage
en laboratoire, de pesage, de mesurage, de signalisation et de
contrôle.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DT, 07.07.1982, 1 035 256.
(300) DT, 18.06.1982, 1 035 256.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(851) EG, IT.
(861) ES.
(862) PT.

(151) 25.08.1982 471 464
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) Duropack Wellpappe Ansbach GmbH

Robert-Bosch-Strasse 3
D-91522 Ansbach (DE).

(511) 16 Carton ondulé et récipients en carton ondulé.
(822) DT, 26.05.1982, 1 033 714.
(300) DT, 26.03.1982, 1 033 714.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 07.09.1982 471 473
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) FILA SPORT S.P.A.

Viale Cesare Battisti, 26
I-13051 BIELLA (BI) (IT).

(531) 26.4; 29.1.
(591) blanc, rouge et bleu.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
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25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) IT, 07.09.1982, 334 049.
(300) IT, 15.06.1982, 19 807 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 06.08.1982 471 492
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare GmbH
Herrmannstrasse 7
D-77815 BÜHL (DE).

(511)  3 Shampooing.
(822) DT, 27.07.1982, 1 036 225.
(831) AT, CH, FR.

(151) 30.08.1982 471 515
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) SARSTEDT AG & Co.

Rommelsdorfer Strasse
D-51588 Nümbrecht (DE).

(511)  1 Réactifs pour le comptage des thrombocytes à
usage en laboratoire.
(822) DT, 18.06.1982, 1 034 584.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 27.08.1982 471 517
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) Carl Zeiss

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss, D-73446 Oberkochen (DE).

(531) 26.11.
(511)  9 Instruments optiques et leurs pièces; lunettes,
lunettes à loupe, lunettes protectrices, loupes, verres pour
lunetterie, y compris verres teintés et verres en matière
plastique, montures de lunettes.

(822) DT, 04.02.1982, 1 028 866.
(831) BA, BG, DE, HU, MK, RO, RU, UA, YU.

(151) 08.09.1982 471 526
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) HOCHLAND, REICH, SUMMER & Co

D-88178 HEIMENKIRCH (DE).

(511) 29 Fromage.
(822) DT, 08.09.1982, 1 038 168.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 31.08.1982 471 530
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F.
S.P.A.
Viale Amelia 70
I-00181 ROMA (IT).

(511)  5 Une spécialité médicinale.
(822) IT, 31.08.1982, 333 903.
(300) IT, 17.06.1982, 19 846 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, PT, SM.
(851) ES.
(861) ES.

(151) 03.09.1982 471 541
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) COGNIS Deutschland GmbH

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie (excepté
ceux qui contiennent du bore ou des composés de bore).
(822) DT, 19.08.1982, 1 037 188.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) RO.
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(151) 03.09.1982 471 542
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) COGNIS Deutschland GmbH

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie (excepté
ceux qui contiennent du bore ou des composés de bore).

 4 Lubrifiants (excepté ceux qui contiennent du bore
ou des composés de bore).
(822) DT, 19.08.1982, 1 037 189.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) RO.

(151) 03.09.1982 471 543
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) COGNIS Deutschland GmbH

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie (excepté
ceux qui contiennent du bore ou des composés de bore).
(822) DT, 19.08.1982, 1 037 190.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) RO.

(151) 13.08.1982 471 630
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) BAHLSEN ST MICHEL

(Société par Actions Simplifiée)
22/24, rue Victorien Sardou
F-95000 Rueil Malmaison (FR).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.
(822) FR, 26.02.1981, 1 164 065.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MC, PT.

(151) 27.08.1982 471 656
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) MORETTI S.P.A.

Viale Venezia 9
I-33100 UDINE (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 27.08.1982, 333 782.
(300) IT, 15.04.1982, 43 948 C/82.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC,

PT, SM, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) FR.
(862) CH.

(151) 27.08.1982 471 660
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) AGRI-FOOD HOLDING S.A.

17, Rue Beaumont
L-1219 LUXEMBOURG (LU).

(750) VISMARA S.p.A., Via Mameli, 24, I-23880 
CASATENOVO (LC) (IT).

(531) 24.3; 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) IT, 27.08.1982, 333 742.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DT.
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(151) 02.09.1982 471 677
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A.

Calle Santa Engracia 2
E-31014 PAMPLONA (ES).

(531) 27.5.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

37 Constructions et réparations.
(822) ES, 20.05.1982, 988 301.
(822) ES, 20.05.1982, 988 303.
(822) ES, 04.05.1982, 988 304.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) DT.
(862) SU.
(862) DD; 1995/9 LMi.
(851) BX, CH, DE, LI, SM.

(151) 27.08.1982 471 687
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra
I-03013 FERENTINO (FR) (IT).

(842) S.A., Italie

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) IT, 27.08.1982, 333 741.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, PT.

(151) 10.09.1982 471 710
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse
A-5541 Altenmarkt (AT).

(511) 28 Engins de sport; skis, bâtons de ski.
(822) AT, 24.06.1982, 100 016.
(300) AT, 26.03.1982, AM 843/82.
(831) BX, CH, FR, HU, IT, LI, YU.

(151) 10.09.1982 471 712
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse
A-5541 Altenmarkt (AT).

(511) 28 Engins de sport; skis, bâtons de ski.
(822) AT, 04.08.1982, 100 263.
(300) AT, 26.03.1982, AM 841/82.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, YU.

(151) 01.09.1982 471 727
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) PAGLIERI PROFUMI S.P.A.

Strada Statale per Genova, Km. 98
I-15100 ALESSANDRIA (IT).

(842) SOCIETE' ANONYME

(511)  3 Parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, à savoir lotions pour les cheveux, dentifrices,
poudre, talc.

 5 Désodorisants et serviettes hygiéniques.
(822) IT, 07.02.1975, 287 709.
(831) AT, BX, PT.
(862) PT.
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(151) 31.08.1982 471 760
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) MATH. TANTAU, ROSENSPEZIALKULTUREN

UND VERSANDGESCHÄFT
Tornescher Weg 13
D-25436 UETERSEN (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 30.08.1982, 1 037 539.
(831) CH, HU.

(151) 31.08.1982 471 765
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511)  5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour buts vétérinaires.
(822) BX, 11.05.1982, 380 190.
(300) BX, 11.05.1982, 380 190.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 24.08.1982 471 768
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

Zoete Inval 20
NL-4815 HK BREDA (NL).

(842) Besloten vennootschap

(511) 30 Biscuits, gâteaux, produits au chocolat, confiserie
et pâtisserie.
(822) BX, 30.03.1982, 380 175.
(300) BX, 30.03.1982, 380 175.
(831) DE, FR.

(151) 27.08.1982 471 770
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) HENRI WINTERMANS' SIGARENFABRIEKEN

B.V.
Nieuwstraat 75
NL-5521 CB EERSEL (NL).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; cigares et cigarillos,
articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 16.04.1982, 380 177.
(300) BX, 16.04.1982, 380 177.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 02.09.1982 471 847
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Parfums et produits de parfumerie pour femmes.
(822) BX, 29.03.1982, 379 479.
(300) BX, 29.03.1982, 379 479.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) AT.
(861) DT; 1987/6 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 03.09.1982 471 883
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) Cellap Laboratoire S.A.

En Budron, A2
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne (CH).

(511)  3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
(822) CH, 01.04.1982, 316 937.
(300) CH, 01.04.1982, 316 937.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 26.08.1982 471 889
(156) 26.08.2002
(180) 26.08.2012
(732) Maag Pump Systems Textron AG

Hardstrasse 219,
Postfach
CH-8023 Zürich (CH).

(511)  7 Pompes à engrenages.
(822) CH, 08.03.1982, 317 867.
(300) CH, 08.03.1982, 317 867.
(831) DE, FR, IT.
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(151) 26.08.1982 471 890
(156) 26.08.2002
(180) 26.08.2012
(732) Maag Pump Systems Textron AG

Hardstrasse 219,
Postfach
CH-8023 Zürich (CH).

(511)  7 Pompes à engrenages.
(822) CH, 08.03.1982, 317 868.
(300) CH, 08.03.1982, 317 868.
(831) DE, FR, IT.

(151) 27.08.1982 471 909
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) T.D.C. TWIST DRILLS CENTER S.P.A.

Via G. Gallina 6
I-20129 MILANO (IT).

(511)  7 Machines et machines-outils en acier pour travaux
mécaniques; outils de tournage, fraises, mèches hélicoïdales,
tarauds et filières, tous ces outils s'adaptant aux machines-
outils.

 8 Outils de tournage, fraises, mèches hélicoïdales,
alésoirs, tarauds et filières, tous ces outils actionnés
manuellement.
(822) IT, 27.08.1982, 333 731.
(831) DE, FR.
(862) DT.

(151) 01.09.1982 471 948
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) ECOVER INTERNATIONAL B.V.

2, Prinsevinkenpark,
NL-2585 HJ LA HAYE (NL).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, y compris produits pour adoucir la lessive;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
(822) BX, 05.03.1982, 380 154.
(300) BX, 05.03.1982, 380 154.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 03.09.1982 471 950
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) Astenhof B.V.

Deurneseweg 8
NL-5724 AL ASTEN (NL).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 29 Poulets à rôtir, dindons, poulardes pour le potage,
lapins domestiques et leurs parties, à l'état frais ou surgelé,
ainsi que les produits de viande qui en sont fabriqués; oeufs.
(822) BX, 10.05.1982, 380 178.
(300) BX, 10.05.1982, 380 178.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 02.09.1982 471 973
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) FRANCISCO VERDERA FONT

Avenida Abad Marcet, 38
E-08225 TERRASSA, Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511) 22 Filets.

24 Tissus à mailles et tricotés.
25 Bas, chaussettes.

(822) ES, 16.06.1982, 314 633.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(151) 25.08.1982 472 072
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
Chaussée de Bruxelles 450
B-1500 HALLE (BE).

(531) 8.1.
(550) marque tridimensionnelle
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(511) 30 Fruits enrobés de chocolat; cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, biscuits, gaufres, pâtisserie,
boulangerie.
(822) BX, 15.03.1982, 380 459.
(300) BX, 15.03.1982, 380 459.
(831) FR, IT.

(151) 27.08.1982 472 073
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) PIETER CORNELIS ROSMAN

Anna Paulownalaan 40
NL-3761 CW SOEST (NL).

(511) 25 Vêtements pour dames, messieurs et enfants.
(822) BX, 19.05.1982, 380 469.
(300) BX, 19.05.1982, 380 469.
(831) CH, FR, IT.

(151) 31.08.1982 472 097
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) Compo GmbH & Co.KG

Gildenstrasse 38
D-48157 Münster (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et
synthétiques ainsi que matières plastiques sous forme de pâtes,
de liquides, de copeaux, de granulés ou de flocons pour
l'amélioration du sol; tourbe pour l'amélioration du sol,
terreaux; engrais (naturels et artificiels).
(822) DT, 17.02.1982, 1 029 550.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 25.08.1982 472 098
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, liquides ou pâtes).

 2 Matières colorantes, couleurs.
(822) DT, 15.06.1982, 1 034 489.
(831) CH, DE, LI, MC, SM.

(151) 26.08.1982 472 110
(156) 26.08.2002
(180) 26.08.2012
(732) R. NUSSBAUM AG

Martin-Disteli-Strasse 26
CH-4600 OLTEN (CH).

(750) R. NUSSBAUM AG, Martin-Disteli-Strasse 26, 
CH-4600 OLTEN (CH).

(511)  6 Conduites, raccords, distributeurs de tuyauteries
pour montage visible ou caché dans toutes installations de
tuyauteries; raccords, pièces d'assemblage pour la pose de
mélangeurs à montage visible ou caché dans les installation
sanitaires.

 8 Outillages pour la pose de mélangeurs à montage
visible ou caché dans les installations sanitaires.

11 Distributeurs de tuyauteries avec ou sans
robinetterie, pour montage visible ou caché dans toutes
installations sanitaires.

17 Raccords, pièces d'assemblage pour la pose de
mélangeurs à montage visible ou caché dans les installations
sanitaires; conduites, raccords.
(822) CH, 05.03.1982, 317 863.
(300) CH, 05.03.1982, 317 863.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(151) 30.08.1982 472 113
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management 
Standort Marl, Bau 1042, PB 15, D-45764 Marl (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour buts industriels, à savoir
produits et préparations dans le domaine des injections du sol
pour la solidification, l'étanchéité et le remplissage.
(822) DT, 22.05.1981, 1 018 252.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
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(151) 27.08.1982 472 122
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) L'ALPINA MAGLIERIE SPORTIVE S.P.A.

Via Tito Livio, 15
I-20137 MILANO (IT).

(531) 3.5.
(511) 25 Bonneterie de sport, vêtements confectionnés,
chemiserie, vêtements pour femmes, bonnets, gants, bas et
chaussettes.
(822) IT, 27.08.1982, 333 743.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 03.09.1982 472 132
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.

Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  5 Boissons diététiques.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, eau-de-vie aux oeufs.
(822) BX, 24.05.1982, 380 471.
(300) BX, 24.05.1982, 380 471.
(831) AT, CH, DE.

(151) 30.08.1982 472 183
(156) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) METROLOGIE FRANCE

Immeuble Les Corvettes,
142, avenue de Stalingrad
F-92700 COLOMBES (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

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.

38 Agences de presse et d'informations;
communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; télescription; transmission de messages,
télégrammes.

41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements et distribution de journaux; prêts
de livres; dressage d'animaux; divertissements; spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 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 établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux;
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.
(822) FR, 02.03.1982, 1 199 838.
(831) BX, DE, IT.
(865) BX.
(862) DT; 1991/9 LMi.
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(151) 08.09.1982 472 206
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) MINAS-FEINKOST GMBH

30, Stresemannstrasse,
D-40210 DÜSSELDORF (DE).

(531) 2.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, jaune, doré, brun et gris.
(511) 30 Café.
(822) DT, 20.07.1982, 1 035 880.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 11.09.1982 472 245
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) Leica Microsystems Holdings GmbH

Ernst-Leitz-Strasse 17-37,
D-35578 Wetzlar (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques pour la
recherche en laboratoires; appareils et instruments
électrotechniques (compris dans la classe 9), appareils et
instruments de mesurage, de filmage, appareils et instruments
optiques de mesure, de signalisation, de contrôle et
d'instruction, appareils de développement photographique et
cinématographique; dispositifs optiques de signalisation;
appareils photographiques et accessoires, c'est-à-dire caméras
de prise de vues, agrandisseurs, appareils pour la reproduction,
autocopistes, posemètres, télémètres, viseurs, diaphragmes,
déclencheurs, filtres de lumière, lentilles auxiliaires, statifs,
lampes-éclairs, dispositifs d'examen pour films négatifs par
projection; objectifs et oculaires pour la photographie, la
projection, la microscopie et pour les télescopes; jumelles et
télescopes de visée; appareils microphotographiques;
projecteurs et appareils pour la microprojection, écrans de
projection, appareils cinématographiques de prise de vues et de
projection; microscopes, appareils d'observation binoculaires

et stéréoscopiques, microscopes électroniques; microtomes;
instruments de mesure; appareils et instruments de physique,
optiques, géodésiques, électriques, de signalisation, de
contrôle, instruments pour mesures dans l'atelier, calibres,
micromètres, appareils à mesurer les duretés; instruments pour
mesurer les épaisseurs et les longueurs; instruments pour
examiner et mesurer des armes, niveaux d'eau; appareils
compteurs électriques et électroniques; dispositifs de
signalisation et de commande pour projecteurs; photomètres,
spectroscopes, réfractomètres, colorimètres; verres optiques,
lentilles et prismes; loupes, miroirs à buts optiques; postes de
télévision, caméras de télévision, dispositifs de commande de
télévision.
(822) DT, 29.03.1977, 956 373.
(831) RU, UA.

(151) 01.09.1982 472 273
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) HAUS RABENHORST O. LAUFFS

GMBH & Co KG
Scheurener Strasse 4
D-53572 UNKEL (DE).

(531) 2.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, jaune, or, noir et bleu.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques
pour enfants et malades.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et nectars de
fruits, jus de légumes en qualité de boissons.
(822) DT, 11.08.1982, 1 036 833.
(300) DT, 29.06.1982, 1 036 833.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
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(151) 27.08.1982 473 193
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) Trelock GmbH

Industriestrasse 3
D-48301 Nottuln (DE).

(531) 14.5; 26.1.
(511)  6 Serrures en métal ou en métal combiné avec de la
matière plastique, notamment cadenas, serrures avec une pièce
courbe longue et serrures pour bicyclettes; accessoires antivol
pour bicyclettes, notamment serrures pour câbles et pour
chaînes; supports pour bicyclettes, notamment crochets pour
les suspendre; supports pour bicyclettes en métal ou en métal
combiné avec de la matière plastique, aussi avec toiture;
ferrures et garnitures en métal ou en métal combiné avec de la
matière plastique pour meubles, portes et fenêtres.

 8 Accessoires pour bicyclettes, notamment outils à
main.

11 Accessoires pour bicyclettes, notamment lampes.
12 Accessoires pour bicyclettes, notamment

béquilles, selles, porte-bagages et supports pour accessoires;
porte-bicyclettes pour véhicules à moteur.

18 Accessoires pour bicyclettes, notamment sacoches
pour bicyclettes.

19 Supports pour bicyclettes, aussi avec toiture, en
matière plastique ou en matière plastique combinée avec du
métal.

20 Serrures en matière plastique ou en matière
plastique combinée avec du métal, notamment cadenas,
serrures avec une pièce courbe longue et serrures pour
bicyclettes; accessoires antivol pour bicyclettes, notamment
serrures pour câbles et pour chaînes; supports pour bicyclettes,
notamment crochets pour les suspendre; ferrures et garnitures
en matière plastique ou en matière plastique combinée avec du
métal pour meubles, portes et fenêtres.
(822) DT, 12.07.1982, 1 035 451.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(151) 31.08.1982 473 324
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) CONAD - CONSORZIO NAZIONALE

DETTAGLIANTI, Soc. coop. a r.l.
Via Michelino 59
I-40127 BOLOGNA (IT).

(511)  3 Produits pour la propreté des animaux.
 5 Produits vétérinaires, désinfectants et

désodorisants pour animaux, pesticides pour animaux;
produits pour la propreté des animaux.

18 Colliers, laisses, muselières, harnachements et
vêtements pour animaux.

20 Caisses pour la déjection des chiens et chats,
niches et couchettes pour chiens.

21 Assiettes, bols et autres récipients pour liquides et
pour aliments pour les animaux, brosses pour animaux.

28 Jouets pour animaux, y compris les faux os pour
chiens.

31 Produits alimentaires pour animaux; produits
hygiéniques pour animaux, en particulier matériel absorbant
granulaire pour caisses pour la déjection des chiens et chats.
(822) IT, 31.08.1982, 333 900.
(300) IT, 08.06.1982, 19 704 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, LI, MA, MC, SM.
(851) ES.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 26.08.1982 473 355
(156) 26.08.2002
(180) 26.08.2012
(732) Ludwig Scheid GmbH

Spezialpräparate und Gewürze
zur Fleischverarbeitung
Clasenweg 3
D-66802 Überherrn (DE).

(511)  5 Cultures de bactéries pour le traitement de la
viande.
(822) DT, 09.08.1982, 1 036 741.
(831) BX, FR, PT.

(151) 10.09.1982 473 358
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) Paul Harris

Lainzerstraße 22
A-1130 Wien (AT).

(531) 3.7; 24.1; 27.5.
(511) 16 Revue.
(822) AT, 04.09.1979, 91 848.
(831) CH, DE, FR.

(151) 07.09.1982 473 363
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) CAMICERIA PANCALDI & B., S.r.l.

3, corso di Porta Romana,
I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Parfums, huiles essentielles, savons pour usage
personnel, sels de bain, poudres libres et compactes, rouges à
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lèvres et pour le visage, crèmes de beauté, vernis à ongles,
laques et lotions pour cheveux, fards à paupières.

 5 Désodorisants pour usage personnel.
18 Sacs et sacs à main pour femmes, sacs pour

hommes, parapluies, valises, malles, portefeuilles, porte-
monnaie.

34 Articles pour fumeurs, à savoir briquets, porte-
cigarettes et porte-allumettes, fume-cigarettes non en métaux
précieux.
(822) IT, 07.09.1982, 334 019.
(300) IT, 06.04.1982, 3212 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) ES.

(151) 27.08.1982 473 702
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) ELECTROLUX ZANUSSI S.p.A.

Corso Lino Zanussi, 30
I-33080 Porcia (PN) (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge.
(511)  6 Fonte; métaux non ferreux moulés, aluminium et
laiton usinés à chaud, aluminium traité superficiellement;
plaques, bandes, pièces extrudées et similaires en aluminium.

 7 Bandes transporteuses, composants et accessoires
pour machines et installations pour la préparation et la
distribution des mets et des boissons, appareils et installations
pour le lavage des aliments, de la vaisselle, du linge et des
tissus, lave-linge, lave-vaisselle, lave-verres, lave-légumes,
machines pour le nettoyage à sec, centrifugeurs, machines à
repasser, presses-repasseuses, calandres, composants et
accessoires pour installations et machines pour le lavage et le
repassage, machines pour le traitement chimico-physique de
l'eau, composants et accessoires pour installations et machines
pour le réchauffement et le conditionnement, moteurs
électriques (excepté pour véhicules), électropompes;
compresseurs hermétiques, chaudières à gaz, à vapeur,
électriques, à huile combustible; robinetterie; pièces en fonte,
à savoir croisillons pour corbeilles de machines à laver la
vaisselle, contrepoids pour machines à laver, boucliers pour
moteurs, excepté pour véhicules.

 9 Motoréducteurs et appareils électriques pour la
préparation et le travail des mets et des boissons,
thermoconvecteurs, bouilloires, aspirateurs, téléviseurs,
radiorécepteurs, radiophonographes, radio-enregistreurs,
radios pour automobiles, enregistreurs, tourne-disques, phono-
valises, tourne-disques portatifs automatiques, phono-
reproducteurs à cassettes, amplificateurs, reproducteurs et
enregistreurs de vidéo à cassettes et à bobines (open reel),
systèmes stéréophoniques, casques stéréophoniques,

émetteurs par câbles, radiosyntonisateurs, composants et
accessoires pour téléviseurs, radios et enregistreurs, monitor,
systèmes de télévision à circuit fermé, caméras de télévision,
vidéo-portier et vidéo-interphone, interphones; instruments de
mesurage, instruments audio-visuels pour l'enseignement,
équipement de laboratoires linguistiques, de télévision par
câble (CATV), antennes, installations de distribution de
signaux vidéo, cireuses électriques, aspirateurs de poussière
électriques, batteuses de tapis électriques, fers à repasser
électriques, distributeurs automatiques d'aliments, de boissons
et d'autres produits, appareils automatiques fonctionnant par
l'introduction de monnaie, jeton, bank-note, carte, billet et
similaires, changeurs de monnaie, composants et accessoires
pour appareils automatiques fonctionnant par l'introduction de
monnaie, jeton et similaires, résistances électriques, électro-
soupapes, électro-doseurs, thermostats à gaz et électriques,
commutateurs, stabilisateurs de voltage, tableaux à boutons,
culasses de déflexion, circuits imprimés, microcircuits,
transformateurs, condensateurs, résistances et résistors,
potentiomètres, syntonisateurs, connecteurs, interrupteurs,
semi-conducteurs, kinéscopes (tubes électroniques);
temporisateurs et timers.

11 Machines pour le traitement chimico-physique de
l'eau; appareils et installations de réfrigération, réfrigérateurs,
congélateurs, récipients réfrigérants, bancs et vitrines
réfrigérants, cellules frigorifiques, petites fontaines
réfrigérantes, composants et accessoires pour installations et
machines de réfrigération, appareillages et installations pour la
préparation, le travail, le reconditionnement, la cuisson et la
distribution des mets, cuisinières à gaz, électriques et mixtes,
cuisinières à bois, à charbon et à huile combustible, plaques de
cuisson à gaz, électriques et mixtes, fours à gaz et électriques,
fours pour "pizze" et pour pâtisserie, fours à micro-ondes,
fourneaux à gaz électriques, mixtes, plaques chauffantes à gaz,
électriques, à huile combustible, bassines à frire à gaz,
électriques, à vapeur, grils à bifteck, grils et salamandres à gaz
et électriques, braseros fixes et mobiles à gaz et électriques,
armoires, bancs et tables chauffants à gaz, électriques ou à
vapeur; broches à gaz, électriques, à bois et à charbon,
casseroles électriques fixes et mobiles, normales et autoclaves,
bains-marie à gaz, électriques, à vapeur, composants et
accessoires pour machines et installations pour la préparation
et la cuisson des mets et des boissons, installations pour le
lavage des aliments, de la vaisselle, du linge et des tissus,
séchoirs, armoires-séchoirs, lavabos et lavoirs, composants et
accessoires pour installations et machines de lavage et de
séchage, appareils et installations de chauffage, de
conditionnement et de production de vapeur, installations pour
le traitement, la distribution et l'écoulement de l'eau, poêles à
kérosène, à gaz, électriques, à bois, à charbon, à huile
combustible, calorifères, radiateurs et panneaux radiants,
thermoconvecteurs, chaudières à gaz et électriques, à vapeur, à
huile combustible, chauffe-eau à gaz et électriques, chauffe-
bain à gaz et électriques, conditionneurs, humidificateurs et
déshumudificateurs, aspirateurs et hottes aspirantes,
ventilateurs, aérothermes et aérateurs, baignoires, douches,
plats-douches, composants et accessoires pour installations et
machines pour réchauffement, conditionnement et
hydrosanitaires, systèmes électro-solaires pour le chauffage de
l'eau, incinérateurs d'ordures, composants et accessoires pour
petits appareils électroménagers, brûleurs, plaques électriques
aussi en fonte, robinets pour gaz, robinetterie; grilles en fonte
pour cuisinières à gaz, électriques et mixtes.

14 Horloges électriques pour cuisines.
17 Matériel pour l'emballage (rembourrage), tel que

composants en matière plastique pour appareils
électroménagers et similaires, pour appareils audio-visuels et
plaques en matière plastique, compris dans la classe 17.

20 Dessertes roulantes et chariots porte-accessoires,
meubles en matière plastique; emballages et ornements en
matière plastique compris dans la classe 20; armoires, bancs et
tables; bacs en matière plastique pour l'emballage.

21 Grils, grils à bifteck, casseroles fixes et mobiles,
normales et autoclaves, cireuses, aspirateurs de poussière,
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batteuses de tapis, petits ustensiles pour la cuisine et le
ménage; bouilloires; séchoirs; emballages en matière plastique
compris dans la classe 21.

40 Moulage mécanique de métaux non ferreux,
usinage d'aluminium et de laiton à chaud, traitement de
surfaces d'aluminium, traitement de l'aluminium en plaques,
bandes, pièces extrudées et similaires.

42 Impression sérigraphique et lithographique.
(851) 1986/2 LMi.

A supprimer de la liste:
14 Horloges électriques pour cuisines.
(822) IT, 27.08.1982, 333 758.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DT.
(865) BX.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 08.09.1982 473 853
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) ELTAC NOGLER & DAUM KG

29, Speckbacherstrasse,
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils électriques (non compris dans d'autres
classes).

11 Appareils électriques (non compris dans d'autres
classes).

19 Matériaux de construction pour l'assèchement des
murs.

37 Réparations, notamment assèchement des murs.
(851) 1986/1 LMi.

Liste limitée à:
 9 Appareils électriques pour influencer le contenu en
humidité de constructions et de masses de terre par kinase et
osmose électriques.
11 Appareils électriques pour assècher les murs à base de
kinase et osmose électriques.
(822) AT, 29.12.1980, 95 855.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT.
(851) DE.
(851) CH.
(862) DT; 1986/6 LMi.
(863) CZ; 1999/25 Gaz.

(151) 27.08.1982 473 861
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) FUCHS LUBRITECH GMBH

9-13, Raiffeisenstrasse,
D-67685 Weilerbach (DE).

(531) 27.3; 27.5.

(511)  1 Dispersions formant un film facilitant le
démoulage, utilisées dans le travail des métaux ainsi qu'en
fonderie.
(822) IT, 27.08.1982, 333 738.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, RU,

SI, SK, YU.

(151) 27.08.1982 474 019
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) ELECTROLUX ZANUSSI S.p.A.

Corso Lino Zanussi, 30
I-33080 Porcia (PN) (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir.
(511)  6 Fonte; métaux non ferreux moulés, aluminium et
laiton usinés à chaud, aluminium traité superficiellement;
plaques, bandes, pièces extrudées et similaires en aluminium.

 7 Bandes transporteuses, composants et accessoires
pour machines et installations pour la préparation et la
distribution des mets et des boissons, appareils et installations
pour le lavage des aliments, de la vaisselle, du linge et des
tissus, lave-linge, lave-vaisselle, lave-verres, lave-légumes,
machines pour le nettoyage à sec, centrifugeurs, machines à
repasser, presses-repasseuses, calandres, composants et
accessoires pour installations et machines pour le lavage et le
repassage, machines pour le traitement chimico-physique de
l'eau, composants et accessoires pour installations et machines
pour le réchauffement et le conditionnement, moteurs
électriques (excepté pour véhicules), électropompes;
compresseurs hermétiques, chaudières à gaz, à vapeur,
électriques, à huile combustible; robinetterie; pièces en fonte,
à savoir croisillons pour corbeilles de machines à laver la
vaisselle, contrepoids pour machines à laver, boucliers pour
moteurs, excepté pour véhicules.

 9 Motoréducteurs et appareils électriques pour la
préparation et le travail des mets et des boissons,
thermoconvecteurs, bouilloires, aspirateurs, téléviseurs,
radiorécepteurs, radiophonographes, radio-enregistreurs,
radios pour automobiles, enregistreurs, tourne-disques, phono-
valises, tourne-disques portatifs automatiques, phono-
reproducteurs à cassettes, amplificateurs, reproducteurs et
enregistreurs de vidéo à cassettes et à bobines (open reel),
systèmes stéréophoniques, casques stéréophoniques,
émetteurs par câbles, radiosyntonisateurs, composants et
accessoires pour téléviseurs, radios et enregistreurs, monitor,
systèmes de télévision à circuit fermé, caméras de télévision,
vidéo-portier et vidéo-interphone, interphones; instruments de
mesurage, instruments audio-visuels pour l'enseignement,
équipement de laboratoires linguistiques, de télévision par
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câble (CATV), antennes, installations de distribution de
signaux vidéo, cireuses électriques, aspirateurs de poussière
électriques, batteuses de tapis électriques, fers à repasser
électriques, distributeurs automatiques d'aliments, de boissons
et d'autres produits, appareils automatiques fonctionnant par
l'introduction de monnaie, jeton, bank-note, carte, billet et
similaires, changeurs de monnaie, composants et accessoires
pour appareils automatiques fonctionnant par l'introduction de
monnaie, jeton et similaires, résistances électriques, électro-
soupapes, électro-doseurs, thermostats à gaz et électriques,
commutateurs, stabilisateurs de voltage, tableaux à boutons,
culasses de déflexion, circuits imprimés, microcircuits,
transformateurs, condensateurs, résistances et résistors,
potentiomètres, syntonisateurs, connecteurs, interrupteurs,
semi-conducteurs, kinéscopes (tubes électroniques);
temporisateurs et timers.

11 Machines pour le traitement chimico-physique de
l'eau; appareils et installations de réfrigération, réfrigérateurs,
congélateurs, récipients réfrigérants, bancs et vitrines
réfrigérants, cellules frigorifiques, petites fontaine
réfrigérantes, composants et accessoires pour installations et
machines de réfrigération, appareillages et installations pour la
préparation, le travail, le reconditionnement, la cuisson et la
distribution des mets, cuisinières à gaz, électriques et mixtes,
cuisinières à bois, à charbon et à huile combustible, plaques de
cuisson à gaz, électriques et mixtes, fours à gaz et électriques,
fours pour "pizze" et pour pâtisserie, fours à micro-ondes,
fourneaux à gaz électriques, mixtes, plaques chauffantes à gaz,
électriques, à huile combustible, bassines à frire à gaz,
électriques, à vapeur, grils à bifteck, grils et salamandres à gaz
et électriques, braseros fixes et mobiles à gaz et électriques,
armoires, bancs et tables chauffants à gaz, électriques ou à
vapeur; broches à gaz, électriques, à bois et à charbon,
casseroles électriques fixes et mobiles, normales et autoclaves,
bains-marie à gaz, électriques, à vapeur, composants et
accessoires pour machines et installations pour la préparation
et la cuisson des mets et des boissons, installations pour le
lavage des aliments, de la vaisselle, du linge et des tissus,
séchoirs, armoires-séchoirs, lavabos et lavoirs, composants et
accessoires pour installations et machines de lavage et de
séchage, appareils et installations de chauffage, de
conditionnement et de production de vapeur, installations pour
le traitement, la distribution et l'écoulement de l'eau, poêles à
kérosène, à gaz, électriques, à bois, à charbon, à huile
combustible, calorifères, radiateurs et panneaux radiants,
thermoconvecteurs, chaudières à gaz et électriques, à vapeur, à
huile combustible, chauffe-eau à gaz et électriques, chauffe-
bain à gaz et électriques, conditionneurs, humidificateurs et
déshumidificateurs, aspirateurs et hottes aspirantes,
ventilateurs, aérothermes et aérateurs, baignoires, douches,
plats-douches, composants et accessoires pour installations et
machines pour réchauffement, conditionnement et
hydrosanitaires, systèmes électro-solaires pour le chauffage de
l'eau, incinérateurs d'ordures, composants et accessoires pour
petits appareils électroménagers, brûleurs, plaques électriques
aussi en fonte, robinets pour gaz, robinetterie; grilles en fonte
pour cuisinières à gaz, électriques et mixtes.

14 Horloges électriques pour cuisines.
17 Matériel pour l'emballage (rembourrage) tel que

composants en matière plastique pour appareils
électroménagers et similaires, pour appareils audio-visuels et
plaques en matière plastique compris dans la classe 17.

20 Dessertes roulantes et chariots porte-accessoires,
meubles en matière plastique; emballages et ornements en
matière plastique compris dans la classe 20; armoires, bancs et
tables; bacs en matière plastique pour l'emballage.

21 Grils, grils à bifteck, casseroles fixes et mobiles,
normales et autoclaves, cireuses, aspirateurs de poussière,
batteuses de tapis, petits ustensiles pour la cuisine et le
ménage; bouilloires; séchoirs; emballages en matière plastique
compris dans la classe 21.

40 Moulage mécanique de métaux non ferreux,
usinage d'aluminium et de laiton à chaud, traitement de

surfaces d'aluminium, traitement de l'aluminium en plaques,
bandes, pièces extrudées et similaires.

42 Impression sérigraphique et lithographique.
(822) IT, 27.08.1982, 333 757.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(865) BX.
(862) CH.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 08.09.1982 474 803
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) Galladé

Umformtechnik GmbH & Co. KG
17+18, Im Esch
D-58455 Witten (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Chaînes, spécialement chaînes pour appareils de
levage, excavateurs, élévateurs à godets et pour grues; chaînes
articulées, chaînes à doigts entraîneurs, chaînes à raclettes,
chaînes à couloir, élingues, chaînes à crochets, chaînes à
rouleaux, chaînes à articulations détachables, chaînes à
maillons, chaînes de sûreté; parties des articles précités; pièces
de butée en métal pour chaînes, pour appareils de suspension à
chaînes, pour appareils de levage, pour cadres porte-charge,
pour cadres de levage et pour cadres à grappin, en particulier
organes de suspension, de connexion et d'accouplement,
crochets, crochets doubles, crochets de sûreté, crocs à
émerillon, crochets à oeillet, crochets pour container,
mousquetons, crocs de cargaison, manilles, manilles
fourchues, crochets porte-charge, dispositifs d'arrêt pour
crochets, dispositifs de blocage; pièces détachées de chaînes,
en particulier éléments de chaînes, pièces de jonction et de
réparation, pièces d'extrémités et étais de chaînes; tendeurs de
chaînes en métal; pièces de raccordement de chaînes en métal;
boulons à chaînes et pièces de jonction de chaînes en métal;
quincaillerie (non comprise dans d'autres classes); vis, écrous,
boulons, crochets et oeillets en acier et en autres métaux;
manilles, anneaux, pièces d'entraînement, raclettes en acier et
en autres métaux; dispositifs de fixation en acier et en autres
métaux pour tuyaux et tuyauteries; brides, fittings, manchons,
tubulures de raccordement, accouplements de tuyaux, raccords
de tuyaux, pièces de raccordement de tuyaux ainsi que pièces
profilées pour tuyaux et tuyauteries en acier, fer, métaux non
ferreux et alliages métalliques; pièces de construction
pressées, estampées, fraisées, tournées, comprimées et forgées
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ainsi que pièces profilées en acier, fer, métaux non ferreux et
alliages métalliques; pièces profilées, façonnées
mécaniquement ou à la main, en acier, fer, métaux non ferreux
et alliages métalliques; articles de serrurerie et de forge;
ferblanterie; pièces forgées travaillées ou non et pièces
estampées à chaud; pièces matricées; armatures ou garnitures
pour substances gazeuses et liquides, en particulier pour
tuyauteries de gaz, vapeur, air, huile, liquide et eau; armatures
ou garnitures d'arrêt et de réglage pour installations d'usines
électriques, installations nucléaires (réacteurs), installations de
chaudières, de chauffage et pour installations frigorifiques,
pour machines, navires, raffineries, pour l'industrie chimique
et l'industrie des boissons; armatures ou garnitures pour la
circulation de matières, pour arrêter, régler, réduire, assurer,
mélanger, partager, dévier, interrompre brusquement et pour
empêcher le refoulement; pièces des armatures ou garnitures
précitées; garnitures de galets en métal pour transporteurs;
chapeaux, étais, supports, poussards, plaques de fondation et
patins en acier, métaux pour le soutènement de galeries,
poussards, chambres d'accrochage et de puits de mines, de
galeries, de tunnels, de canaux, d'abris et de trémies de
protection, en particulier pour le soutènement hydraulique des
mines; pièces de jonction en acier et en autres métaux pour
charpentes tubulaires et pour la construction de charpentes
tubulaires; soupapes, à savoir soupapes d'arrêt, soupapes de
retenue, régulateurs à vanne, soupapes de surpression,
soupapes de sûreté, soupapes d'étranglement, détendeurs,
soupapes de manoeuvre, soupapes d'inversion, soupapes à
fermeture instantanée, soupapes de circulation, soupapes
d'aspiration; parties de soupapes, en particulier cônes, sièges et
sièges rapportés.

 7 Chaînes d'entraînement pour machines; pièces
détachées de chaînes (non comprises dans d'autres classes),
soupapes (parties de machines), à savoir soupapes d'arrêt,
soupapes de retenue, régulateurs à vanne, soupapes de
surpression, soupapes de sûreté, soupapes d'étranglement,
détendeurs, soupapes de manoeuvre, soupapes d'inversion,
soupapes à fermeture instantanée, soupapes de circulation,
soupapes d'aspiration; parties de soupapes, en particulier
cônes, sièges et sièges rapportés; chaînes transporteuses,
accessoires de transporteurs, à savoir pièces d'entraînement,
raclettes, fers de manille, raclettes à installer, vannes de
barrage, chapeaux latéraux; parties de pompes hydrauliques,
de moteurs hydrauliques, d'engrenages mécaniques,
d'engrenages hydrauliques, d'outils de levage pneumatiques et
hydrauliques; pièces d'accouplements mécaniques et
hydrauliques; pièces d'engrenages et pièces d'accouplement
pour la construction d'appareils et de machines; cardans et
leurs parties; arbres articulés, en particulier arbres de
synchronisation articulés; axes, rouleaux, poulies, roues,
leviers de guide, éléments de direction en métal et/ou en
matière plastique pour la construction d'appareils et de
machines; freins et leurs parties (non compris dans d'autres
classes), en particulier pour la construction d'appareils et de
machines ainsi que pour la construction navale; roues dentées
en métal et/ou en matière plastique; roues à chaînes et tendeurs
de chaînes en métal ou en matière synthétique; garnitures de
galets en matière synthétique pour transporteurs.

11 Garnitures (robinetterie) pour substances gazeuses
et liquides, en particulier pour la distribution de gaz, de vapeur,
d'air, d'huile, de liquide et d'eau; garnitures (robinetterie)
d'arrêt et de réglage pour installations d'usines électriques,
installations nucléaires (réacteurs), installations de chaudières,
de chauffage et pour installations frigorifiques, pour machines,
navires, raffineries, pour l'industrie chimique et l'industrie des
boissons; garnitures (robinetterie) pour la circulation de
matières, pour arrêter, régler, réduire, assurer, mélanger,
partager, dévier, interrompre brusquement et pour empêcher le
refoulement; pièces des produits précités.

12 Chaînes de protection pour pneus, chaînes
antidérapantes, chaînes à neige, chaînes à chenille; parties des
produits précités; pièces détachées de chaînes, en particulier
éléments de chaînes, pièces de jonction et de réparation, pièces
d'extrémités et étais de chaînes; parties d'engrenages

mécaniques et d'engrenages hydrauliques; pièces
d'accouplements mécaniques et hydrauliques; pièces
d'engrenage et pièces d'accouplement pour la construction
d'automobiles et pour la construction navale, pour la
construction de chariots élévateurs à fourche, de poids lourds,
de voitures à chenille et d'automobiles blindées; axes,
rouleaux, poulies, roues, leviers de guidage, éléments de
direction en métal et/ou en matière plastique pour la
construction d'automobiles et pour la construction navale, pour
la construction de chariots élévateurs à fourche, de poids
lourds, de voitures à chenille et d'automobiles blindées ainsi
que pour l'industrie de fournitures pour automobiles; freins et
leurs parties, en particulier pour la construction d'automobiles;
tous les produits précités non compris dans d'autres classes.

17 Armatures ou garnitures pour substances gazeuses
et liquides, en particulier pour la distribution de gaz, de vapeur,
d'air, d'huile, de liquide et d'eau; armatures ou garnitures pour
installations d'usines électriques, installations nucléaires
(réacteurs), installations de chaudières, de chauffage,
installations frigorifiques, pour machines, navires, raffineries,
pour l'industrie chimique et l'industrie des boissons; armatures
ou garnitures pour la circulation de matières; pièces en matière
plastique façonnées mécaniquement ou à la main (produits
semi-finis); brides, fittings, manchons, tubulures de
raccordement, accouplements de tuyaux, raccords de tuyaux,
pièces de raccordement de tuyaux et pièces profilées pour
tuyaux et tuyauteries en matière synthétique.

19 Éléments de construction pressés, estampés,
fraisés, tournés, comprimés et forgés en matière synthétique;
chapeaux, étais, supports, poussards, plaques de fondation et
patins en matière synthétique pour le soutènement de galeries,
poussards, chambres d'accrochage et de puits de mines, de
galeries, de tunnels, de canaux, d'abris et de trémies de
protection, en particulier pour le soutènement hydraulique des
mines.

20 Pièces de raccordement de chaînes en matière
synthétique; boulons à chaînes et pièces de jonction de chaînes
en matière synthétique; armatures ou garnitures pour la
circulation de matières, pour arrêter, régler, réduire, assurer,
mélanger, partager, dévier, interrompre brusquement et pour
empêcher le refoulement; soupapes, à savoir soupapes d'arrêt,
soupapes de retenue, régulateurs à vanne, soupapes de
surpression, soupapes de sûreté, soupapes d'étranglement,
détendeurs, soupapes de manoeuvre, soupapes d'inversion,
soupapes à fermeture instantanée, soupapes de circulation,
soupapes d'aspiration; parties de soupapes, en particulier
cônes, sièges et sièges rapportés.
(822) DT, 08.09.1982, 1 038 122.
(300) DT, 13.03.1982, 1 038 122.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.

(151) 08.09.1982 474 804
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) Galladé

Umformtechnik GmbH & Co. KG
17+18, Im Esch
D-58455 Witten (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Chaînes, spécialement chaînes pour appareils de
levage, excavateurs, élévateurs à godets et pour grues; chaînes
articulées, chaînes à doigts entraîneurs, chaînes à raclettes,
chaînes à couloir, élingues, chaînes à crochets, chaînes à
rouleaux, chaînes à articulations détachables, chaînes à
maillons, chaînes de sûreté; parties des articles précités; pièces
de butée en métal pour chaînes, pour appareils de suspension à
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chaînes, pour appareils de levage, pour cadres porte-charge,
pour cadres de levage et pour cadres à grappin, en particulier
organes de suspension, de connexion et d'accouplement,
crochets, crochets doubles, crochets de sûreté, crocs à
émerillon, crochets à oeillet, crochets pour container,
mousquetons, crocs de cargaison, manilles, manilles
fourchues, crochets porte-charge, dispositifs d'arrêt pour
crochets, dispositifs de blocage; pièces détachées de chaînes,
en particulier éléments de chaînes, pièces de jonction et de
réparation, pièces d'extrémités et étais de chaînes; tendeurs de
chaînes en métal; pièces de raccordement de chaînes en métal;
boulons à chaînes et pièces de jonction de chaînes en métal;
quincaillerie (non comprise dans d'autres classes); vis, écrous,
boulons, crochets et oeillets en acier et en autres métaux;
manilles, anneaux, pièces d'entraînement, raclettes en acier et
en autres métaux; dispositifs de fixation en acier et en autres
métaux pour tuyaux et tuyauteries; brides, fittings, manchons,
tubulures de raccordement, accouplements de tuyaux, raccords
de tuyaux, pièces de raccordement de tuyaux ainsi que pièces
profilées pour tuyaux et tuyauteries en acier, fer, métaux non
ferreux et alliages métalliques; pièces de construction
pressées, estampées, fraisées, tournées, comprimées et forgées
ainsi que pièces profilées en acier, fer, métaux non ferreux et
alliages métalliques; pièces profilées, façonnées
mécaniquement ou à la main, en acier, fer, métaux non ferreux
et alliages métalliques; articles de serrurerie et de forge;
ferblanterie; pièces forgées travaillées ou non et pièces
estampées à chaud; pièces matricées; armatures ou garnitures
pour substances gazeuses et liquides, en particulier pour
tuyauteries de gaz, vapeur, air, huile, liquide et eau; armatures
ou garnitures d'arrêt et de réglage pour installations d'usines
électriques, installations nucléaires (réacteurs), installations de
chaudières, de chauffage et pour installations frigorifiques,
pour machines, navires, raffineries, pour l'industrie chimique
et l'industrie des boissons; armatures ou garnitures pour la
circulation de matières, pour arrêter, régler, réduire, assurer,
mélanger, partager, dévier, interrompre brusquement et pour
empêcher le refoulement; pièces des armatures ou garnitures
précitées; garnitures de galets en métal pour transporteurs;
chapeaux, étais, supports, poussards, plaques de fondation et
patins en acier, métaux pour le soutènement de galeries,
poussards, chambres d'accrochage et de puits de mines, de
galeries, de tunnels, de canaux, d'abris et de trémies de
protection, en particulier pour le soutènement hydraulique des
mines; pièces de jonction en acier et en autres métaux pour
charpentes tubulaires et pour la construction de charpentes
tubulaires; soupapes, à savoir soupapes d'arrêt, soupapes de
retenue, régulateurs à vanne, soupapes de surpression,
soupapes de sûreté, soupapes d'étranglement, détendeurs,
soupapes de manoeuvre, soupapes d'inversion, soupapes à
fermeture instantanée, soupapes de circulation, soupapes
d'aspiration; parties de soupapes, en particulier cônes, sièges et
sièges rapportés.

 7 Chaînes d'entraînement pour machines; pièces
détachées de chaînes (non comprises dans d'autres classes),
soupapes (parties de machines), à savoir soupapes d'arrêt,
soupapes de retenue, régulateurs à vanne, soupapes de
surpression, soupapes de sûreté, soupapes d'étranglement,
détendeurs, soupapes de manoeuvre, soupapes d'inversion,
soupapes à fermeture instantanée, soupapes de circulation,
soupapes d'aspiration; parties de soupapes, en particulier
cônes, sièges et sièges rapportés; chaînes transporteuses,
accessoires de transporteurs, à savoir pièces d'entraînement,
raclettes, fers de manille, raclettes à installer, vannes de
barrage, chapeaux latéraux; parties de pompes hydrauliques,
de moteurs hydrauliques, d'engrenages mécaniques,
d'engrenages hydrauliques, d'outils de levage pneumatiques et
hydrauliques; pièces d'accouplements mécaniques et
hydrauliques; pièces d'engrenages et pièces d'accouplement
pour la construction d'appareils et de machines; cardans et
leurs parties; arbres articulés, en particulier arbres de
synchronisation articulés; axes, rouleaux, poulies, roues,
leviers de guide, éléments de direction en métal et/ou en
matière plastique pour la construction d'appareils et de

machines; freins et leurs parties (non compris dans d'autres
classes), en particulier pour la construction d'appareils et de
machines ainsi que pour la construction navale; roues dentées
en métal et/ou en matière plastique; roues à chaînes et tendeurs
de chaînes en métal ou en matière synthétique; garnitures de
galets en matière synthétique pour transporteurs.

11 Garnitures (robinetterie) pour substances gazeuses
et liquides, en particulier pour la distribution de gaz, de vapeur,
d'air, d'huile, de liquide et d'eau; garnitures (robinetterie)
d'arrêt et de réglage pour installations d'usines électriques,
installations nucléaires (réacteurs), installations de chaudières,
de chauffage et pour installations frigorifiques, pour machines,
navires, raffineries, pour l'industrie chimique et l'industrie des
boissons; garnitures (robinetterie) pour la circulation de
matières, pour arrêter, régler, réduire, assurer, mélanger,
partager, dévier, interrompre brusquement et pour empêcher le
refoulement; pièces des produits précités.

12 Chaînes de protection pour pneus, chaînes
antidérapantes, chaînes à neige, chaînes à chenille; parties des
produits précités; pièces détachées de chaînes, en particulier
éléments de chaînes, pièces de jonction et de réparation, pièces
d'extrémités et étais de chaînes; parties d'engrenages
mécaniques et d'engrenages hydrauliques; pièces
d'accouplements mécaniques et hydrauliques; pièces
d'engrenage et pièces d'accouplement pour la construction
d'automobiles et pour la construction navale, pour la
construction de chariots élévateurs à fourche, de poids lourds,
de voitures à chenille et d'automobiles blindées; axes,
rouleaux, poulies, roues, leviers de guidage, éléments de
direction en métal et/ou en matière plastique pour la
construction d'automobiles et pour la construction navale, pour
la construction de chariots élévateurs à fourche, de poids
lourds, de voitures à chenille et d'automobiles blindées ainsi
que pour l'industrie de fournitures pour automobiles; freins et
leurs parties, en particulier pour la construction d'automobiles;
tous les produits précités non compris dans d'autres classes.

17 Armatures ou garnitures pour substances gazeuses
et liquides, en particulier pour la distribution de gaz, de vapeur,
d'air, d'huile, de liquide et d'eau; armatures ou garnitures pour
installations d'usines électriques, installations nucléaires
(réacteurs), installations de chaudières, de chauffage,
installations frigorifiques, pour machines, navires, raffineries,
pour l'industrie chimique et l'industrie des boissons; armatures
ou garnitures pour la circulation de matières; pièces en matière
plastique façonnées mécaniquement ou à la main (produits
semi-finis); brides, fittings, manchons, tubulures de
raccordement, accouplements de tuyaux, raccords de tuyaux,
pièces de raccordement de tuyaux et pièces profilées pour
tuyaux et tuyauteries en matière synthétique.

19 Éléments de construction pressés, estampés,
fraisés, tournés, comprimés et forgés en matière synthétique;
chapeaux, étais, supports, poussards, plaques de fondation et
patins en matière synthétique pour le soutènement de galeries,
poussards, chambres d'accrochage et de puits de mines, de
galeries, de tunnels, de canaux, d'abris et de trémies de
protection, en particulier pour le soutènement hydraulique des
mines.

20 Pièces de raccordement de chaînes en matière
synthétique; boulons à chaînes et pièces de jonction de chaînes
en matière synthétique; armatures ou garnitures pour la
circulation de matières, pour arrêter, régler, réduire, assurer,
mélanger, partager, dévier, interrompre brusquement et pour
empêcher le refoulement; soupapes, à savoir soupapes d'arrêt,
soupapes de retenue, régulateurs à vanne, soupapes de
surpression, soupapes de sûreté, soupapes d'étranglement,
détendeurs, soupapes de manoeuvre, soupapes d'inversion,
soupapes à fermeture instantanée, soupapes de circulation,
soupapes d'aspiration; parties de soupapes, en particulier
cônes, sièges et sièges rapportés.
(822) DT, 08.09.1982, 1 038 123.
(300) DT, 13.03.1982, 1 038 123.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
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(151) 02.03.1992 583 106
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT

14-18, Saaruferstrasse,
D-66693 METTLACH (DE).

(511)  8 Casse-noix; couverts; pinces à glaçons, pinces à
biscuits.

21 Articles ménagers, ainsi qu'ustensiles de cuisson,
de cuisine et de table, en matière céramique ou en métal
émaillé ou en métal commun nu; articles en verre creux
(compris dans cette classe); objets d'art artisanal en matière
céramique ou en verre; objets décoratifs et articles pour
cadeaux en matière céramique ou en verre, à savoir figurines
décoratives, assiettes murales, plateaux en relief, porte-
bougies, bouchons décoratifs, ouvre-bouteilles, tire-bouchons,
pelles à gâteaux, porte-cartes de table, anneaux de serviettes,
batteurs à champagne, porte-couteaux.

24 Linge de table en matières textiles, notamment
nappes et serviettes; objets d'art artisanal en matière textile,
figurines décoratives en matière textile.

34 Cendriers, corps de briquets et récipients à
cigarettes en verre creux, briquets.
(822) DE, 17.08.1981, 1 021 700.
(831) BG, CN, DZ, EG, ES, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SM.
(862) EG; 1994/7 LMi.

(151) 02.06.1992 585 882
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) DIMEX, S.r.l.

117, via G. Matteotti
I-51036 LARCIANO (Pistoia) (IT).

(842) S.r.l., Italie

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 12.06.1989, 510 161.
(831) BA, BX, CH, DE, FR, HR, MK, RU, SI, YU.

(151) 02.06.1992 587 214
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) VRK VERLAG REISE UND KULTUR AG

49, Steinenbachgässlein
CH-4015 BÂLE (CH).

(511) 16 Périodique.
(822) CH, 02.04.1992, 392 894.
(300) CH, 02.04.1992, 392 894.
(831) AT, BX, DE, LI.

(151) 26.02.1992 588 270
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) VEDELEC N.V./S.A.

M. Lemonnierlaan 165
BRUSSEL (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(511)  7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; moteurs
électriques (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
parties et accessoires pour les produits précités non compris
dans d'autres classes; parties et accessoires pour machines à
laver, machines à laver la vaisselle, mixeurs et mélangeurs,
non compris dans d'autres classes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs; appareils de distribution électrique; thermomètres,
thermostats; condensateurs; résistances; fils et câbles
électriques isolés; piles, batteries et accumulateurs électriques;
sacs à poussière pour aspirateurs de poussière électriques;
pièces pour appareils électriques non comprises dans d'autres
classes; accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
fers à repasser et aspirateurs.

11 Éléments de chauffage électriques; parties pour
machines de cuisson, de réfrigération, toasteurs et séchoirs;
accessoires pour séchoirs, toasteurs, appareils de réfrigération
et de cuisson.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; feuilles en matières plastiques (à l'exception de
celles pour l'emballage); bagues d'étanchéité et d'obturation;
matériaux pour rendre des raccords étanches; garnitures
isolantes.

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

 7 Machines not included in other classes and
machine tools; motors, (excluding motors for land vehicles);
transmission couplings and belts (excluding those for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators; electric
motors (excluding those for land vehicles); parts and
accessories for the above products not included in other
classes; parts and accessories for washing machines,
dishwashers, blenders and mixers, not included in other
classes.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric not
included in other classes, photographic, cinematographic,
optical, signaling, checking (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
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for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators and data processing
equipment; fire extinguishers; electrical distribution
apparatus; thermometers, thermostats; capacitors; resistors;
insulated electric wires and cables; electric cells, batteries and
accumulators; dust bags for electric vacuum cleaners; parts
for electrical apparatus not included in other classes;
accessories (not included in other classes) for irons and
vacuum cleaners.

11 Electric heating elements; parts for cooking and
refrigerating machines, toasters and dryers; accessories for
dryers, toasters, cooking and refrigerating apparatus.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes; plastic sheets
(excluding those for packaging); sealing rings; materials for
sealing couplings; insulating fittings.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except building
glass); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes; accessories for vacuum cleaners for scattering
perfumes and disinfectants; cleaning implements and
equipment; accessories (not included in other classes) for non-
electrical cooking apparatus and stock pots.
(822) BX, 28.09.1990, 490 018.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GR, NO, SE.

(151) 17.06.1992 588 593
(156) 17.06.2002
(180) 17.06.2012
(732) MUSTEK OPTIK-COMPUTER

& COMMUNICATION INTERNATIONAL GmbH
63, Hansemannstraße
D-41468 Neuss (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Scanneurs (appareils électriques pour le balayage
de l'image et du texte) et programmes d'ordinateurs enregistrés
pour scanneurs.

 9 Scanners (electrical apparatus for scanning
images and texts) and recorded computer programs for
scanners.
(822) DE, 02.06.1992, 2 014 930.
(300) DE, 21.12.1991, 2 014 930.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(861) CZ; 2001/21 Gaz.

(151) 24.08.1992 589 341
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) CAFÉS VENTURA, S.A.

Polígono Industrial Fuente del Jarro,
6, calle de Alcoy,
PATERNA (ES).

(531) 2.1; 26.1; 26.5; 27.5.
(511) 30 Cafés et succédanés du café, thé, infusions non
médicinales, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et
préparations faites de céréales, pain, produits de pâtisserie, et
confiserie, bonbons, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel; moutarde, épices,
vinaigre, sauces et glace à rafraîchir.
(822) ES, 20.11.1985, 1 097 343.
(831) FR, IT, PT.

(151) 24.08.1992 589 346
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) VIUDA DE JUAN CHAPA, S.L.

Calle José Iturbi, 11
E-46180 BENAGUACIL, Valencia (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, en
tissu ou tricotés.
(822) ES, 20.03.1991, 1 308 935.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MC, PL, PT, RU.

(151) 25.08.1992 589 402
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) Eagle Creek Europe, Ltd.

Dwyer Road
Midleton, County Cork (IE).
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(511)  6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, à savoir
cadenas et cadenas à combinaison.

18 Sacs non compris dans d'autres classes, notamment
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de campeurs, sacs à vêtements,
sacs en bandoulière, sacs à linge, bourses, portefeuilles,
bourses en bandoulière, malles et valises, sacs à porter à la
taille, sacs attachés aux ceintures et bandoulières.
(822) DE, 10.04.1992, 2 012 480.
(832) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(892) ES; 1995/5 LMi.
(864) ES; 1997/10 Gaz.

(151) 03.09.1992 589 768
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) ANTONIO RUIZ CORRALES

Avenida de España, 9
E-51001 CEUTA (ES).

(511)  3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux et préparations pour
nettoyer.
(822) ES, 05.03.1991, 1 283 085.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, SK.
(862) DE; 1994/1 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 25.08.1992 589 923
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques, vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 03.04.1992, 92 413 528.
(300) FR, 03.04.1992, 92 413 528.
(831) ES, IT, PL.

(151) 04.09.1992 590 131
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) DUCROS

(Société par Actions Simplifiée)
Zone Industrielle de Carpensud
F-84200 CARPENTRAS (FR).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, orange, jaune, rose et vert.
(571) Sur fond noir, bordé en sa partie inférieure d'un liseré

orange, la dénomination "VAHINÉ" s'imprime en
jaune bordé d'orange, le trait horizontal sous la
dénomination est jaune, les motifs en son centre sont de
gauche à droite jaune, rose, vert, orange.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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) FR, 25.03.1992, 92 412 737.
(300) FR, 25.03.1992, 92 412 737.
(831) BX, ES, IT, PT.

(151) 04.09.1992 590 203
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) GALLET S.A., Société anonyme

Z.I. Sud
F-01400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE (FR).
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(842) Société Anonyme

(531) 27.5.
(511)  9 Casques; casques de sécurité et de protection,
casques pour automobilistes, motocyclistes, cyclistes, casques
de pompiers, de police, casques militaires.
(822) FR, 20.03.1992, 92 412 026.
(300) FR, 20.03.1992, 92 412 026.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PT, VN.

(151) 27.08.1992 590 247
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

(531) 6.7; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) brun, jaune, vert clair, paille, orangé et rouge.
(511) 29 Fromage.
(822) FR, 31.03.1992, 92 412 809.
(300) FR, 31.03.1992, 92 412 809.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU, YU.
(862) CH; 1993/12 LMi.

(151) 04.09.1992 590 276
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS TIFLEX,

Société anonyme
F-01450 PONCIN (FR).

(511)  2 Encres pour impressions textiles.
(822) FR, 13.02.1992, 92 406 184.
(831) BX, IT.

(151) 04.09.1992 590 277
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS TIFLEX,

Société anonyme
F-01450 PONCIN (FR).

(511)  2 Encres pour impressions textiles.
(822) FR, 13.02.1992, 92 406 186.
(831) BX, CH, IT.

(151) 26.08.1992 590 283
(156) 26.08.2002
(180) 26.08.2012
(732) LA BOURGUIGNONNE DISTRIBUTION,

société anonyme
35, Cours Albert Thomas
F-42300 ROANNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME

(531) 24.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 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,
poterie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.
(822) FR, 18.03.1992, 92 410 903.
(300) FR, 18.03.1992, 92 410 903.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT, RU,
SK.

(863) RU; 1999/22 Gaz.

(151) 02.09.1992 590 291
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,

Société anonyme
29, rue Marguerite de Navarre
F-16100 COGNAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 33 Boissons alcooliques à l'exception des vins, vins
mousseux et bières.
(822) FR, 27.01.1987, 1 443 119.
(831) CN.

(151) 31.08.1992 590 299
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(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.
(822) FR, 07.04.1992, 92 413 943.
(300) FR, 07.04.1992, 92 413 943.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE; 1995/9 LMi.

(151) 31.08.1992 590 300
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) BIOFARMA (société anonyme)

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) BIOFARMA (à l'attention du Département des 

Marques), 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).

(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, 07.04.1992, 92 413 944.
(300) FR, 07.04.1992, 92 413 944.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(151) 02.09.1992 590 312 A
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) SUSTANCIAS Y TECNOLOGIAS

NATURALES, S.L.
C. Provença, 288
E-08006 Barcelona (ES).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants.
(822) HU, 26.08.1992, 132 096.
(300) HU, 24.04.1992, M 92 2264.
(831) ES, FR, IT.

(151) 06.03.1992 590 370
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) GLOBAL LOGISTICS SYSTEM WORLDWIDE

COMPANY FOR DEVELOPMENT OF FREIGHT
INFORMATION NETWORKS GMBH
15, Lyoner Strasse,
D-60528 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511)  9 Programmes d'ordinateur mémorisés sur supports
de données, en particulier dans le domaine de la distribution,
du transport et de l'emmagasinage de produits et de
marchandises ainsi que de l'échange électronique de données
dans ces domaines.

16 Manuels contenant des programmes de traitement
de données, en particulier dans le domaine de la distribution,
du transport et de l'emmagasinage de produits et de
marchandises ainsi que de l'échange électronique de données
dans ces domaines.

35 Services de comptabilité; location d'installations
de bureau et d'autres systèmes de traitement de données, en
particulier d'appareils électroniques de traitement de données;
promotion de produits et de services et services d'affaires pour
compte de tiers, en particulier dans le domaine des transports,
de la distribution et du stockage de produits et marchandises et
des installations de transmission électronique de données;
négociation et conclusion de contrats de transport de produits
et de marchandises par avion, véhicule automobile, chemin de
fer et/ou bateau.

36 Négociation d'assurances de transport et règlement
des formalités douanières pour compte de tiers.

38 Transmission et diffusion d'informations par
échange électronique de données, notamment dans le domaine
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des transports; location d'appareils de transmission sans fil de
données.

39 Coordination et exécution du transport de produits
et de marchandises par avion, véhicule automobile, chemin de
fer et/ou bateau; entreposage de produits et de marchandises;
information de clients et d'agences de transport sur les
modalités de transport, y compris la recherche des lieux de
livraison; services de courrier international, notamment
acheminement individuel avec passage de frontières de
documents et acheminement de produits de porte à porte par
courrier au moyen de véhicules terrestres, aériens et nautiques.

42 Location d'installations et d'appareils de traitement
électronique de données ainsi que d'appareils électroniques de
lecture de données.
(822) DE, 05.02.1992, 2 008 997.
(300) DE, 19.10.1991, 2 008 997.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(851) CH.
(892) CH; 1994/8 LMi.

(151) 26.08.1992 590 410
(156) 26.08.2002
(180) 26.08.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(Original en couleur.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) gris, rouge et blanc.
(571) La dénomination "mod's hair" est en lettres grises à

l'exception de la lettre "s" qui est en blanc insérée dans
un parallélépipède rouge.

(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.

41 Éducation; formation; cours de coiffure, de
maquillage et d'esthétique; divertissement; activités sportives
et culturelles; édition de livres, revues, de films; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtres; 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.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; salons de
coiffure, d'esthétique; massages, thalassothérapie, maquillage;
services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
matériel pour traitement capillaire, pour exploitation agricole,
de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie;
location de temps d'accès à un centre serveur de base de
données; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'exposition.

(851) 1994/12 LMi.
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 04.03.1992, 92 408 591.
(300) FR, 04.03.1992, 92 408 591.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(865) CN; 1993/8 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 15.07.1992 590 413
(156) 15.07.2002
(180) 15.07.2012
(732) JACADI, Société anonyme

ZAC des Champs Pierreux,
26, rue Diderot
F-92000 NANTERRE (FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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; lunettes, leurs étuis et leurs montures;
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;
toises.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; poussettes; landaus.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
imprimés, livres, journaux et périodiques; abécédaires;
agendas; carnets; cahiers; albums; faire-part; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs de voyage; coffrets et valises destinés à contenir
des articles de toilette; porte-bébés; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.



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

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; couffins, berceaux; parcs d'enfant; meubles et
matelas à langer; porte-manteaux; corbeilles de toilette; coffres
à jouets; chaises longues, chaises hautes pour bébés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; édredons,
couettes; parures et tours de lit; nids d'ange; sacs à langer;
draps et serviettes de bain; gants de toilette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles;
papiers peints et frises murales.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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.
(822) FR, 15.01.1992, 92 401 308.
(300) FR, 15.01.1992, 92 401 308.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

(862) ES; 1994/10 LMi.
(864) DE; 1999/5 Gaz.

(151) 04.09.1992 590 585
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) LE GANT RIGAUDY S.A.

SAUVETERRE-LA-LEMANCE,
F-47500 FUMEL (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, bonneterie.
(822) FR, 11.12.1991, 1 711 257.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.

(151) 02.09.1992 590 588
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + Co

10, Austrasse,
D-74653 KÜNZELSAU (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

14 Bijouterie; horlogerie.
16 Papier et produits en papier, carton et produits en

carton, non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel pour les
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler;
pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
14 Jewelry; clocks and watches.
16 Paper and goods made from paper, cardboard and

goods made from cardboard, and not included in other
classes; printed matter; photographs; stationery, artists'
materials, namely, articles for drawing, painting and
modelling; paintbrushes; instructional and teaching material
(except apparatus); playing cards.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes.
(851) 1994/8 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
(822) FR, 27.03.1992, 92 412 405.
(300) FR, 27.03.1992, 92 412 405.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(862) VN; 1993/10 LMi.
(862) HU; 1994/10 LMi.
(862) PL; 1994/12 LMi.
(892) CN.
(892) ES.
(892) VN.
(864) GB; 1999/10 Gaz.
(863) AM; 1999/20 Gaz.
(864) DE; 2001/6 Gaz.
(864) SE; 2001/22 Gaz.
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(151) 02.09.1992 590 588 A
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + Co

D-74653 KÜNZELSAU (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

14 Bijouterie; horlogerie.
16 Papier et produits en papier, carton et produits en

carton, non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel pour les
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler;
pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
(851) 1994/8 LMi.

Liste limitée à:
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
(822) FR, 27.03.1992, 92 412 405.
(300) FR, 27.03.1992, 92 412 405.
(831) ES.

(151) 01.09.1992 590 860
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) MICHEL LE DEM

Résidence Gem
F-83620 BARGEMON (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrements magnétiques (en particulier logiciels,
disquettes, bandes informatiques), disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes (en particulier les supports pour
listage); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Services d'animations de cours de formations.
42 Conception et développement de logiciels.

(822) FR, 20.03.1992, 92 411 272.
(300) FR, 20.03.1992, 92 411 272.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 28.08.1992 590 862
(156) 28.08.2002
(180) 28.08.2012
(732) CRÉATIONS NELSON, Société anonyme

Rue Saint-Pierre
F-31780 CASTELGINEST (FR).

(511) 18 Sacs.
24 Produits textiles non compris dans d'autres classes

et tissus.
25 Prêt-à-porter, ceintures.

(822) FR, 20.12.1988, 1 647 434.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 19.08.1992 590 952
(156) 19.08.2002
(180) 19.08.2012
(732) HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

2e Weteringplantsoen, 21
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 1.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, vert et rouge. / black, white, green and red.
(511) 32 Bières.

32 Beer.
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(822) BX, 03.06.1992, 513 046.
(300) BX, 03.06.1992, 513 046.
(831) AM, CN, CU, CZ, KG, MA, MD, PT, SD, TJ, UZ, VN,

YU.

(151) 07.09.1992 591 107
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) JULIUS BLUM GESELLSCHAFT M.B.H.

1, Industriestrasse,
A-6973 HÖCHST (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche

(511)  6 Pièces de garnissage pour meubles et chevilles,
tous ces produits étant métalliques.

20 Pièces de garnissage pour meubles et chevilles,
tous ces produits n'étant pas en métal.
(822) AT, 05.06.1992, 142 318.
(300) AT, 25.03.1992, AM 1463/92.
(831) CN.

(151) 04.09.1992 591 241
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) DUCROS

(Société par Actions Simplifiée)
Zone Industrielle de Carpensud
F-84200 CARPENTRAS (FR).

(511) 20 Conditionnements de décoration en matières
plastiques pour la pâtisserie.

30 Articles de pâtisserie, confiserie et biscuiterie,
préparations alimentaires pour l'aide à la pâtisserie, la
confiserie, la biscuiterie; tubes de pâtes sucrées servant à faire
des décors pour la pâtisserie.
(822) FR, 04.03.1992, 92 409 373.
(300) FR, 04.03.1992, 92 409 373.
(831) BX.

(151) 04.09.1992 591 269
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10
I-10122 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles,
chapeaux.

(822) IT, 22.05.1992, 571 901.
(831) HU, PL.

(151) 25.08.1992 591 329
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) FÜLLEMANN & Co

Moosgartenstrasse 620
CH-9202 GOSSAU (CH).

(511)  6 Corbeilles d'empierrement en métal, notamment
pour la réalisation de murs de soutènement et de revêtement.
(822) CH, 28.04.1992, 393 763.
(300) CH, 28.04.1992, 393 763.
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK, YU.

(151) 25.08.1992 591 353
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) AOR, naamloze vennootschap

Rostockweg 312/a
B-2030 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. / red and white.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

29 Edible oils and fats.
(822) BX, 23.04.1992, 512 945.
(300) BX, 23.04.1992, 512 945.
(831) BY, CH, FR, HU, IT, LV, PL, RU, YU.
(832) LT.
(862) CH; 1994/4 LMi.

(151) 24.08.1992 591 430
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) Medizina Natura GmbH

Naturprodukte-Kräuter und andere
Naturstoffe + Naturheilmittel
Langgasse 42
D-65183 Wiesbaden (DE).

(511)  3 Savons.
 5 Médicaments; aliments diététiques à usage

médical, à savoir préparations complémentaires aux aliments à
base végétale, thés et tisanes; extraits de plantes médicinales
sans alcool, aussi sous forme de bonbons et de capsules à
savourer.
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30 Thés.
(822) DE, 24.08.1992, 2 019 326.
(300) DE, 27.02.1992, 2 019 326.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL.
(862) CH; 1994/1 LMi.

(151) 27.08.1992 591 438 A
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) Ancon CCL Limited

President Way,
President Park
Sheffield S4 7UR (GB).

(511)  6 Goujons isolants aux bruits de chocs; fers de
reprises; système d'ancrage et de précontrainte pour l'industrie
du bâtiment et des travaux publics; système de fixation et de
montage en acier pour l'industrie du bâtiment et des travaux
publics.
(822) CH, 29.02.1992, 395 666.
(300) CH, 29.02.1992, 395 666.
(832) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.

(151) 25.08.1992 591 467
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) CARL WARRLICH GMBH

Falkener Landstrasse 9
D-99830 TREFFURT (DE).

(511)  1 Produits pour enlever la suie.
 4 Allume-feu pour charbon, allume-feu pour le

barbecue et pour le four à l'huile.
(822) DE, 27.07.1992, 2 017 792.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.

(151) 04.09.1992 591 496
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) DUCROS

(Société par Actions Simplifiée)
Zone Industrielle de Carpensud
F-84200 CARPENTRAS (FR).

(511) 20 Conditionnements de décoration en matières
plastiques pour la pâtisserie.

30 Tubes de pâtes sucrées servant à faire des décors
pour la pâtisserie; articles de pâtisserie, confiserie, biscuiterie,
préparations alimentaires pour l'aide à la pâtisserie, la
confiserie et la biscuiterie.
(822) FR, 04.03.1992, 92 409 375.
(300) FR, 04.03.1992, 92 409 375.
(831) BX.

(151) 02.09.1992 591 501
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) LES CRÉATIONS LTN, Société anonyme

Quay Vergy,
F-70100 GRAY (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, mauve, jaune, rose, bleu et vert.
(571) Les mots "Christine Laure" sont écrits en blanc sur fond

noir, tandis que les mots "La Mode Color" se
composent des couleurs mauve, jaune, rose, bleu et vert
sur fond noir.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 08.04.1992, 92 414 180.
(300) FR, 08.04.1992, 92 414 180.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(151) 25.08.1992 591 508
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(511) 30 Pain, produits panifiés.
(822) FR, 08.04.1992, 92 414 177.
(300) FR, 08.04.1992, 92 414 177.
(831) ES, IT, PL.

(151) 28.08.1992 591 522
(156) 28.08.2002
(180) 28.08.2012
(732) US BULL INTERNATIONAL B.V.

Le Pooleweg 21
NL-2314 XT LEIDEN (NL).

(511) 18 Sacs, porte-documents; sacs de sport, sacs de
voyage, sacs de campeurs, attaché-cases; sacs à dos;
portefeuilles et porte-monnaie.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles, T-shirts, vêtements de sport et chaussures de sport.
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28 Jeux, jouets; articles de sport non compris dans
d'autres classes; planches à voile; sacs de sport tels que sacs de
cricket et sacs de golf.
(822) BX, 18.11.1991, 513 657.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) PT; 1993/11 LMi.
(851) CH; 1994/8 LMi.
(862) CH; 1994/8 LMi.

(151) 03.09.1992 591 543
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 27.5.
(511) 11 Lampes électriques, armatures pour l'éclairage et
installations d'éclairage.
(822) BX, 14.04.1992, 510 744.
(300) BX, 14.04.1992, 510 744.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(151) 25.08.1992 591 602
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) EILENBURGER CHEMIE WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
2, Ziegelstrasse,
D-04838 EILENBURG (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Matières plastiques à l'état brut, à savoir granulés
et agglomérés sur la base de compositions de polyvinyle.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, à savoir
feuilles, plaques et barres.

 1 Unprocessed plastics, namely granules and
agglomerates made of polyvinyl compositions.

17 Semi-finished plastic goods, namely sheets, plates
and rods.
(822) DE, 04.08.1992, 2 018 231.
(300) DE, 21.05.1992, 2 018 231.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(892) FI, GB, NO, SE; 1997/10 Gaz.
(864) GB; 1999/23 Gaz.

(151) 29.08.1992 591 682
(156) 29.08.2002
(180) 29.08.2012
(732) The Betty Darling Tea Co Ltd

Limassol, Betriebsstätte Bremen
Otto-Lilienthal-Straße 8
D-28199 Bremen (DE).

(511) 30 Thé, préparations de thé, produits semblables au
thé, café, cacao, préparations de cacao, épices.
(822) DE, 18.06.1990, 1 160 144.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 29.08.1992 591 683
(156) 29.08.2002
(180) 29.08.2012
(732) The Betty Darling Tea Co Ltd

Limassol, Betriebsstätte Bremen
Otto-Lilienthal-Straße 8
D-28199 Bremen (DE).

(511) 30 Thé, préparations de thé, produits semblables au
thé, café, cacao, préparations de cacao, épices.
(822) DE, 18.06.1990, 1 160 145.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 03.09.1992 591 694
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) DAIWA-CORMORAN SPORTARTIKEL

VERTRIEB GMBH
28, Industriestrasse,
D-82194 GRÖBENZELL (DE).

(511) 28 Articles du sport (compris dans cette classe), en
particulier ustensiles de pêche, y compris cannes à pêche,
moulinets, lignes, hameçons, flotteurs et plombs pour la pêche,
appâts artificiels et naturels pour la pêche ainsi qu'étuis pour
cannes à pêche.
(822) DE, 10.07.1992, 2 016 946.
(300) DE, 04.03.1992, 2 016 946.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
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(151) 31.08.1992 591 754
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) NISSAN EUROPE N.V.

Johan Huizingalaan 400
NL-1066 JS AMSTERDAM (NL).

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.
(822) DE, 28.07.1992, 2 017 837.
(300) DE, 16.04.1992, 2 017 837.
(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO,

RU, YU.
(861) ES; 1994/10 LMi.

(151) 31.08.1992 591 755
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) ADAM OPEL AG

1, Bahnhofsplatz,
D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.
(851) 1994/2 LMi.

Liste limitée à:
12 Automobiles.
(822) DE, 28.07.1992, 2 017 838.
(300) DE, 16.04.1992, 2 017 838.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(151) 31.08.1992 591 758
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) ADAM OPEL AG

1, Bahnhofsplatz,
D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans  cette
classe.
(822) DE, 28.07.1992, 2 017 841.
(300) DE, 16.04.1992, 2 017 841.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, MC, RU, YU.

(151) 02.09.1992 591 797
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) Anuy B.V.

Rucphensevaartkant 12
NL-4715 AV RUCPHEN (NL).

(511) 22 Cordes, ficelles, lacis, tentes, bâches, voiles,
sachets pour l'emballage non compris dans d'autres classes;
matières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
(822) BX, 06.01.1988, 440 630.
(831) AT, CH, DE, FR.

(151) 08.09.1992 591 834
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) HAGO NEDERLAND B.V.

8, In de Cramer,
NL-6411 RS HEERLEN (NL).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

37 Nettoyage et entretien de bureaux, d'écoles, de
centres commerciaux, d'hôpitaux et d'autres bâtiments; lavage
de vitres; installation d'accessoires sanitaires; nettoyage et
conservation de façades; nettoyage de terrains, parkings,
magasins et de sols industriels; imprégnation contre l'humidité
et les salissures; enlèvement de graffiti; application de
peintures antigraffiti; nettoyage à haute pression et industriel;
nettoyage des dégâts dus aux incendies et à la suie; travaux de
démolition et d'isolation; élimination de l'humidité dans les
bâtiments; réfection et entretien de bâtiments; entretien et
réparation des installations d'éclairage, de chauffage, de
ventilation, de refroidissement et des installations sanitaires.
(822) BX, 07.05.1992, 513 308.
(300) BX, 07.05.1992, 513 308.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) PT; 1993/11 LMi.
(862) CH; 1994/2 LMi.
(862) DE; 1994/2 LMi.
(892) CH; 1994/2 LMi.
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(151) 08.09.1992 591 835
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) HAGO NEDERLAND B.V.

8, In de Cramer,
NL-6411 RS HEERLEN (NL).

(531) 1.15; 26.11.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

37 Nettoyage et entretien de bureaux, d'écoles, de
centres commerciaux, d'hôpitaux et d'autres bâtiments; lavage
de vitres; installation d'accessoires sanitaires; nettoyage et
conservation de façades; nettoyage de terrains, parkings,
magasins et de sols industriels; imprégnation contre l'humidité
et les salissures; enlèvement de graffiti; application de
peintures antigraffiti; nettoyage à haute pression et industriel;
nettoyage des dégâts dus aux incendies et à la suie; travaux de
démolition et d'isolation; élimination de l'humidité dans les
bâtiments; réfection et entretien de bâtiments; entretien et
réparation des installations d'éclairage, de chauffage, de
ventilation, de refroidissement et des installations sanitaires.
(822) BX, 07.05.1992, 513 441.
(300) BX, 07.05.1992, 513 441.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1994/2 LMi.
(892) CH; 1994/2 LMi.
(862) DE; 1994/5 LMi.

(151) 08.09.1992 591 976
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) ERIC GUINCHARD

20, rue d'Orbe,
CH-1400 YVERDON-LES-BAINS (CH).

(511)  9 Verres de lunettes, lunettes optiques, verres et
écrans de protection optique, notamment contre le
rayonnement infrarouge.

21 Verre brut ou mi-ouvré.
(822) CH, 12.03.1992, 396 027.
(300) CH, 12.03.1992, 396 027.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RO, SK.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 01.09.1992 592 021
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) BIRKENSTOCK ORTHOPÄDIE GMBH

Rheinstrasse 2-4
D-53604 BAD HONNEF (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Nattes pour le massage des pieds avec empreinte
d'une forme de pied anatomique en matière synthétique;
chaussures, mules (clogs), sandales, sandales pour la santé,
sandales de massage du pied, sandales de gymnastique et
mules d'appartement de ce genre avec un lit de pied formé
anatomiquement et modelé totalement ou en partie en matières
synthétiques, tous les produits mentionnés ci-dessus comme
produits orthopédiques; supports orthopédiques pour pieds et
les chaussures, également semelles intérieures orthopédiques
et supports (orthopédiques) limites en matières synthétiques ou
en liège composite avec lit de pied, en particulier pour le
massage des pieds.

25 Chaussures, mules (clogs), sandales, semelles de
chaussures; sandales pour la santé, sandales de massage du
pied, sandales de gymnastique et mules d'appartement de ce
genre, également avec un lit de pied formé modelé totalement
ou en partie en matières synthétiques; supports pour pieds et
chaussures, également semelles intérieures et supports limites
en matières synthétiques ou en liège composite avec lit de pied,
en particulier pour le massage des pieds.
(822) DE, 12.10.1990, 1 165 661.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,

SI, SK, YU.

(151) 14.08.1992 592 035
(156) 14.08.2002
(180) 14.08.2012
(732) COÖPERATIEVE NEDERLANDSE

CHAMPIGNONKWEKERSVERENIGING B.A.,
afgekort C.N.C.
6, Driekronenstraat,
NL-6596 MA MILSBEEK (NL).

(511)  1 Engrais; compost; terre et terreau; matériaux et
autres substrats pour la culture des champignons.

39 Entreposage et transport d'engrais et de compost.
40 Traitement de matériaux, notamment d'engrais et

de compost.
(822) BX, 20.02.1992, 509 582.
(300) BX, 20.02.1992, 509 582.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 01.09.1992 592 064
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(531) 28.3.
(561) TRASTAL.
(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, 27.04.1992, 92 416 780.
(300) FR, 27.04.1992, 92 416 780.
(831) CN.

(151) 04.09.1992 596 350
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) LEHNHOFF HARTSTAHL GMBH & Co

Rungs-Strasse 10-14
D-76534 BADEN-BADEN (DE).

(511)  7 Dispositifs d'attelage et de dételage rapide et leurs
outils pour machines de génie civil et de travaux publics ainsi
que pour des engins de terrassement, de chargement, de levage
et d'autres engins de ce genre à usages multiples, y compris
bennes d'excavatrices, bennes arrière d'excavatrices, godets,
pelles excavatrices, godets pour travaux en roche, godets
trapézoïdaux, godets à défoncer, bennes de dégagement de
caniveaux, bennes de profilage de caniveaux, bennes de
drainage, godets à éjecteur, bennes orientables, excavateurs,
outils de marteau, ciseaux à riblons, forets, engins de
démolition, machines pour l'assainissement du béton, bras de
démolition, pinces à roches, outils de levier, griffes, dents de
défrichage.
(822) DE, 07.05.1992, 2 013 682.
(300) DE, 27.03.1992, 2 013 682.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.

(151) 26.08.1992 596 743
(156) 26.08.2002
(180) 26.08.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(842) société anonyme

(511) 35 Importation de produits médicaux et de
préparations vétérinaires.

42 Développement de produits pharmaceutiques,
leurs essais sur le plan clinique, immatriculation de produits
pharmaceutiques et de substances médicales.
(822) HU, 26.08.1992, 132 098.
(300) HU, 28.03.1992, M 92 1551.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, MN,
PL, PT, RO, RU, VN, YU.

(861) CH; 1994/8 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(151) 31.07.2002 470 028
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(831) RU.
 (Voir gazette No: 15/2002).
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181 701 (Avala). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE).
(831) PL.
(891) 19.07.2002
(580) 26.09.2002

249 772 (ROMPARKIN). TERAPIA S.A., Judetul Cluj
(RO).
(831) AM, RU.
(891) 04.07.2002
(580) 26.09.2002

252 976 (ROLEX). MONTRES ROLEX S.A., Genève 24
(CH).
(831) BT.
(832) AG.
(891) 22.05.2002
(580) 26.09.2002

256 426 (MIDRO). U.P.G. Kayser KG, Lörrach (DE).
(831) AL, MD, PL.
(891) 02.07.2002
(580) 26.09.2002

258 704 (ALFOS-OM). OM PHARMA, Meyrin 2 / Genève
(CH).
(831) BG, PL.
(891) 12.08.2002
(580) 26.09.2002

258 724 (BUSTER). EFFEMS AG, ZOUG (CH).
(831) CZ.
(891) 16.08.2002
(580) 26.09.2002

258 726 (FROLIC). EFFEMS AG, ZOUG (CH).
(831) CZ.
(891) 16.08.2002
(580) 26.09.2002

278 405 (FORTIS). FORTIS-UHREN AG, GRANGES
(CH).
(831) CZ, SK.
(891) 09.07.2002
(580) 26.09.2002

332 474 (Mastodynon). Bionorica AG, Neumarkt (DE).
(842) société anonyme, Germany

(831) BG.
(891) 18.07.2002
(580) 26.09.2002

338 426 (MASTIJET). Intervet International B.V.,
BOXMEER (NL).
(842) B.V.
(831) BG, PL, RO.
(891) 21.06.2002
(580) 26.09.2002

365 086 (FOLLIGON). Intervet International B.V.,
BOXMEER (NL).
(842) B.V
(831) BG, RO.
(891) 21.06.2002
(580) 26.09.2002

378 838 (RISMAVAC). Intervet International B.V.,
BOXMEER (NL).
(831) BG, RO.
(891) 21.06.2002
(580) 26.09.2002

382 043 (Elektrisola). ELEKTRISOLA Dr. GERD
SCHILDBACH GMBH & Co KG, Reichshof (DE).
(831) AM, CZ, ES, HR, HU, KZ, PL, RO, SK, UA.
(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

391 881 (ANILAC). Meggle GmbH, Wasserburg (DE).
(831) PL, SI.
(891) 14.08.2002
(580) 26.09.2002

420 268 (HELLA). Hella KG Hueck & Co., Lippstadt (DE).
(831) MK, YU.
(891) 04.07.2002
(580) 26.09.2002

422 109 (Hella). Hella KG Hueck & Co., Lippstadt (DE).
(831) BA, MK.
(891) 04.07.2002
(580) 26.09.2002

425 143 (P POLYDRAIN). Poly Bauelemente AG,
Bätterkinden (CH).
(831) PL, RU, UA.
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(891) 20.08.2002
(580) 26.09.2002

442 776 (Omniplast). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(831) EG, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(891) 05.08.2002
(580) 26.09.2002

453 814 (UHER). Uher GmbH, Bad Homburg (DE).
(832) NO.
(891) 04.07.2002
(580) 26.09.2002

454 983 (STEPHANE KELIAN). STEPHANE KELIAN,
Société anonyme, BOURG-DE-PEAGE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME
(832) IE.
(851) IE.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Articles de maroquinerie, malles et mallettes,
valises, sacs, pochettes, serviettes d'affaires, parapluies,
ombrelles.

25 Vêtements, sous-vêtements et survêtements, pour
hommes, femmes et enfants, ceintures, coiffures, foulards et
écharpes, châles, chaussures et autres articles chaussants.

18 Leatherware, trunks and cases, suitcases, bags,
pouches, briefcases, umbrellas, sunshades.

25 Clothing, underwear and tracksuits, for men,
women and children, belts, headwear, neckscarves and
scarves, shawls, shoes and other footwear.
(891) 29.07.2002
(580) 26.09.2002

460 121 (KUM). KUM GmbH & Co. KG Kunststoff- und
Metallwarenfabrik, Erlangen (DE).
(842) GmbH & Co KG
(831) KZ.
(891) 21.06.2002
(580) 26.09.2002

460 594. DIADORA S.P.A., CAERANO SAN MARCO (TV)
(IT).
(842) Société par action
(831) AL, AM, AZ, BA, LS, MZ, SZ.
(891) 16.07.2002
(580) 26.09.2002

467 549 (Silver Tip). Gizeh Raucherbedarf GmbH,
Bergneustadt (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) HU.
(891) 13.07.2002
(580) 26.09.2002

470 538 (AGRAVIA). AVIA INTERNATIONAL, ZURICH
(CH).
(831) ES, FR, PT.

(891) 17.06.2002
(580) 26.09.2002

471 432 (PREROSTAL). Frideco AG, Glarus (CH).
(831) ES.
(832) GB.
(851) GB. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 9. / The subsequent designation
concerns only class 9.

(527) GB.
(891) 12.08.2002
(580) 26.09.2002

477 346 (DAVIDOFF). DAVIDOFF & Cie S.A., Genève
(CH).
(831) BG, CU, LS, LV, MK, MN, PL, PT, SD, SL, SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM,

TR.
(527) GB, SG.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

479 339 (POLYDRAIN). Poly Bauelemente AG, Bätterkinden
(CH).
(831) PL, RU, UA.
(891) 20.08.2002
(580) 19.09.2002

491 213 (PIER IMPORT). PIER IMPORT EUROPE, société
anonyme, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) HU, RO.
(891) 12.07.2002
(580) 26.09.2002

501 787 (Zino Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH).
(831) BT, CU, KE, LS, LV, PL, SL, SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

503 020 (REFA). REFA Bundesverband e.V., Darmstadt
(DE).
(842) Registered Association, Germany
(831) BA.
(891) 03.07.2002
(580) 26.09.2002

508 177 (OLFEN). MEPHA AG, NEU-AESCH (CH).
(831) KE.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

518 563 (ZINO RELAX). DAVIDOFF & Cie S.A., Genève
(CH).
(831) CU, LS, LV, PL.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
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(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

527 101 (ATHENA). CAMPAGNOLO S.r.l., VICENZA (IT).
(831) BX.
(891) 12.07.2002
(580) 26.09.2002

531 588 (LIFESCAN). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(831) DZ, EG, KZ, MA.
(891) 29.07.2002
(580) 26.09.2002

536 747 (CARMEL). Carmexco B.V., SCHIEDAM (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) ES.
(891) 20.06.2002
(580) 26.09.2002

537 024 (PAGO). "PAGO" Fruchtsäfte Gesellschaft M.B.H.,
Klagenfurt (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(831) AL, BG, RU, YU.
(891) 30.07.2002
(580) 26.09.2002

540 486 (DENT-O CLINIC). DENTA CLINIC-PRODUCTS
AG, AGRA (CH).
(831) BY, RU, UA.
(891) 16.08.2002
(580) 26.09.2002

543 284 (POLYSOL). ELEKTRISOLA Dr. GERD
SCHILDBACH GMBH & Co KG, REICHSHOF-
ECKENHAGEN (DE).
(831) CZ, ES, PL, RO, SK, UA.
(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

543 931 (FIRST). MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ
VAN LANDEWYCK, Société à responsabilité limitée,
LUXEMBOURG (LU).
(842) société à responsabilité limitée, Luxembourg
(831) AL, ES, MN.
(891) 29.07.2002
(580) 26.09.2002

547 036 (HIGHWARE). EDITIONS HIGHWARE, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AM, AT, AZ, CH, CN, DE, DZ, EG, MA, MC.
(832) TR.
(891) 09.07.2002
(580) 26.09.2002

547 990 (UNICA). Hansgrohe AG, Schiltach (DE).
(832) AU.

(891) 11.07.2002
(580) 26.09.2002

549 662 (Hostafine). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt
(DE).
(831) CN.
(891) 11.07.2002
(580) 26.09.2002

550 722 (CARDREXA). ELF AQUITAINE (société
anonyme), COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme
(831) RO.
(891) 12.08.2002
(580) 26.09.2002

553 220 (EURO-MOBILE). FRANCIS HULEUX,
BRUXELLES (BE).
(831) CZ.
(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

561 455 (Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., Genève (CH).
(831) CU, LS, LV, PL, SL, SZ.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

565 539 (SPAR). Internationale Spar Centrale B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(811) AT
(842) B.V., Pays-Bas
(591) rouge, vert et blanc.
(831) AL.
(891) 20.06.2002
(580) 26.09.2002

570 948 (TESTER). hig Hagemann GmbH & Co. KG, Gronau
(DE).
(831) HU.
(891) 21.06.2002
(580) 26.09.2002

571 007 (DE MARCHI). DE MARCHI SPORT SRL, SAN
VENDEMIANO (TV) (IT).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.07.2002
(580) 26.09.2002

571 440 (Völkl). Völkl (International) AG, Baar (CH).
(831) BG.
(891) 06.08.2002
(580) 26.09.2002

574 953 (ELEKTRA BECKUM). Elektra Beckum
Aktiengesellschaft, Meppen (DE).
(831) CH, LI.
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(891) 11.07.2002
(580) 26.09.2002

576 534 (DAVIDOFF ANIVERSARIO). DAVIDOFF & Cie
S.A., Genève (CH).
(831) LS, LV, PL, SL, SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

576 535 (Zino Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., Genève
(CH).
(831) BG, CU, LS, LV, PL, SL, SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

590 952 (Heineken). HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) noir, blanc, vert et rouge. / black, white, green and red.
(831) LV.
(832) LT.
(891) 20.08.2002
(580) 19.09.2002

595 481 (VOSS). VOSS Automotive GmbH, Wipperfürth
(DE).
(831) CN.
(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

598 914 (THE CHARLES HOUSE). METRO
Dienstleistungs-Holding GmbH, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH
(831) RU.
(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

602 448 (awa). August Wilhelm Andernach GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Bonn (DE).
(831) PL.
(891) 26.07.2002
(580) 26.09.2002

602 988 (IREKS). IREKS GMBH, Kulmbach (DE).
(831) BG, RO.
(891) 02.07.2002
(580) 26.09.2002

608 403 (Freschino). Hofmeister Vermögensverwaltungs KG,
Gräfelfing (DE).
(842) KG, Allemagne
(831) CN.
(891) 31.07.2002
(580) 26.09.2002

617 684 (VENOFER). VIFOR (INTERNATIONAL) AG
(VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd), (VIFOR
(INTERNATIONAL) Inc.), ST-GALL (CH).
(831) MA.
(891) 15.08.2002
(580) 26.09.2002

622 798 (HOFMEISTER). Hofmeister
Vermögensverwaltungs KG, Gräfelfing (DE).
(842) KG, Allemagne
(831) CN.
(891) 31.07.2002
(580) 26.09.2002

624 809 (Dorblu). Hofmeister Vermögensverwaltungs KG,
Gräfelfing (DE).
(842) KG, Allemagne
(831) CN.
(891) 31.07.2002
(580) 26.09.2002

627 889 (WITEX). Witex Aktiengesellschaft, Augustdorf
(DE).
(831) AL, BA, BG, BY, HR, KZ, MK, MN, RO, SI, SL, YU.
(891) 02.08.2002
(580) 26.09.2002

628 019 (TETRAct-HIB). AVENTIS PASTEUR (société
anonyme), LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) PT.
(891) 08.07.2002
(580) 26.09.2002

628 953 (ALAÏA). AZZEDINE ALAÏA, PARIS (FR).
(831) EG, SM, VN.
(851) EG, SM, VN.
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques à savoir lunettes (étuis et
montures), de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement du son et des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
(891) 01.07.2002
(580) 26.09.2002

634 234 (TRINAR). Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Arnhem (NL).
(842) B.V
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
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(891) 21.06.2002
(580) 26.09.2002

636 372 (Gazprom). ROSSYSKOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "GAZPROM", MOSKVA (RU).
(842) joint-stock company, RUSSIAN FEDERATION
(831) KZ.
(891) 24.06.2002
(580) 26.09.2002

638 334 (DELSEY). DELSEY, TREMBLAY EN FRANCE
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

642 571 (ANIMAT). Fa. Meggle GmbH, Wasserburg (DE).
(831) CZ, HU, PL, SI.
(891) 06.08.2002
(580) 26.09.2002

643 809 (fashy). FASHY GMBH PRODUKTION UND
VERTRIEB GUMMI-KRAUS, Korntal-Münchingen (DE).
(831) VN.
(851) VN.
Liste limitée à:

25 Chaussures.
(891) 11.07.2002
(580) 26.09.2002

645 051 (ELF EXCELLIUM). ELF AQUITAINE, Société
anonyme, COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) RO.
(891) 12.08.2002
(580) 26.09.2002

646 186 (ZADORIN). MEPHA AG, AESCH (CH).
(831) KE.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

646 870 (ALIPURO). MEDESTEA INTERNAZIONALE
SRL, TORINO (IT).
(831) ES.
(891) 05.07.2002
(580) 26.09.2002

647 574 ("FRAGONARD"). LES PARFUMERIES
FRAGONARD, SOCIETE ANONYME, GRASSE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) NO.
(891) 10.07.2002
(580) 26.09.2002

647 964. Filterwerk Mann & Hummel Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Ludwigsburg (DE).
(591) vert et jaune. / green and yellow.
(831) CN, UA.

(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 20.07.2002
(580) 26.09.2002

652 165 (BARRATS 1890). MIGUEL LLOMPART
SERVERA, INCA, Baleares (ES).
(831) PL, RU.
(891) 10.07.2002
(580) 26.09.2002

660 902 (ELBA). ELBA SPA, TREVISO (IT).
(831) KE, MZ.
(891) 02.07.2002
(580) 19.09.2002

661 793 (RIVER WOODS). American Clothing Associates,
naamloze vennootschap, GAVERE (voorheen Baaigem) (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(831) LI.
(891) 22.07.2002
(580) 26.09.2002

663 838 (IR3535). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(832) AU.
(891) 07.08.2002
(580) 19.09.2002

664 991 (TURON Las Presas OLOT). EMBUTIDOS
TURON, S.A., LES PRESES (Girona) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(591) rouge pantone 187. / Pantone red 187.
(832) DK, IE, SE.
(891) 17.06.2002
(580) 26.09.2002

667 014 (MPC). Tenson AB, ASKIM (SE).
(842) joint stock company, Sweden
(832) AU, CZ, PL, RU, SK, YU.
(891) 06.08.2002
(580) 26.09.2002

668 334 (cora). CORA (anciennement GRANDS MAGASINS
A-GMA), Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(566) CORA (semi-figurative)
(831) BG.
(891) 19.07.2002
(580) 26.09.2002

670 468 (TOP-TOP). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL).
(842) N.V. Naamloze Vennootschap, Pays-Bas
(831) LV.
(891) 04.07.2002
(580) 19.09.2002

670 907 (G). Rossyskoe aktsionernoe obchtchestvo
"Gazprom", Moskva (RU).
(842) joint-stock company, Russian Federation
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(831) UA.
(891) 24.06.2002
(580) 26.09.2002

672 733 (Court by GERRY WEBER one). Gerry Weber
International AG, Halle (DE).
(842) AG, Germany
(831) RU.
(891) 22.07.2002
(580) 26.09.2002

677 977 (HUSSAR). Aventis CropScience GmbH, Frankfurt
am Main (DE).
(831) IT.
(891) 20.09.2001
(580) 26.09.2002

679 658 (CSV IMQ). ISTITUTO ITALIANO DEL
MARCHIO DI QUALITA' PER IL CONTROLLO DI
RISPONDENZA A NORME TECNICHE DI PRODOTTI E
SISTEMI (IMQ), MILANO (IT).
(831) CN.
(891) 03.04.2002
(580) 26.09.2002

680 207 (SINCE 1758 HOLLANDIA). Bavaria N.V.,
LIESHOUT (NL).
(831) DE.
(891) 28.06.2002
(580) 26.09.2002

680 348 (Karex). Dr. August Wolff GmbH & Co.
Arzneimittel, Bielefeld (DE).
(842) GmbH & Co, Germany
(832) TR.
(891) 26.07.2002
(580) 26.09.2002

680 574 (cora). CORA, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(566) CORA (semi-figurative)
(831) BG.
(891) 19.07.2002
(580) 26.09.2002

681 839 (ELIXYR). Heintz van Landewyck S.A.R.L.
Manufacture de Tabacs et Cigarettes, Luxemburg (LU).
(812) DE
(831) DZ, MA.
(891) 24.07.2002
(580) 26.09.2002

685 470 (SIMEPAR). Mepha AG, Aesch/BL (CH).
(831) KE.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

688 166 (OPTISOURCE). NOVARTIS NUTRITION AG,
Berne (CH).

(831) AL, BA, BY, CU, HR, KG, LV, MA, MC, MK, UA,
YU.

(891) 23.08.2002
(580) 26.09.2002

689 491 (FLEXOS). Schmitz Cargobull Aktiengesellschaft,
Altenberge (DE).
(831) ES.
(891) 16.08.2002
(580) 26.09.2002

690 338 (NovoMix). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, DENMARK
(832) YU.
(891) 15.08.2002
(580) 19.09.2002

690 614 (HENCO). HENCO INDUSTRIES, naamloze
vennootschap, HERENTALS (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(591) Bleu, rouge, jaune et blanc. / Blue, red, yellow and

white.
(831) EG, MA.
(891) 31.07.2002
(580) 26.09.2002

691 471 (SUSCAPS). Mepha AG, Aesch/BL (CH).
(831) KE.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

692 179 (NUVARING). N.V. Organon, OSS (NL).
(842) N.V
(831) AM, MK.
(832) GE.
(891) 04.07.2002
(580) 26.09.2002

696 037 (TENSON). Tenson AB, ASKIM (SE).
(842) joint stock company, Sweden
(832) AU, HU, SK, YU.
(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

696 990 (FROMASE). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) AT, CH, CZ, EG, FR, HU, PT, RO, SK, YU.
(832) AU, FI, GR, IE, SE.
(891) 14.06.2002
(580) 19.09.2002

699 282 (SUZANNA). E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart
(DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne
(831) ES.
(891) 05.08.2002
(580) 26.09.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 315

700 246 (Carlton). L.A.B. Cosmetics GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE).
(831) AM, AZ, BA, BG, CU, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) GE, LT.
(891) 29.06.2002
(580) 26.09.2002

702 776 (TECHNIUM). Shimano Europe Fishing Holding
B.V., Nunspeet (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) CN.
(891) 21.06.2002
(580) 26.09.2002

703 329 (SIBAC). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
(891) 02.08.2002
(580) 26.09.2002

703 683 (GOSH). E. Tjellesen A/S, Birkerød (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) BY.
(891) 03.09.2002
(580) 26.09.2002

704 073 (EXIMIN). Eurovita Holding A/S, Karlslunde (DK).
(842) a Danish public limited company, Denmark
(832) EE.
(891) 31.07.2002
(580) 26.09.2002

705 010 (USAG). Utensilerie Associate S.p.A., Monvalle
(Varese) (IT).
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
(891) 02.07.2002
(580) 26.09.2002

705 243 (VM ZINC). UMICORE FRANCE, BAGNOLET
(FR).
(832) GR.
(891) 12.08.2002
(580) 26.09.2002

707 625 (ORIUM). Compagnie Générale des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie, CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE
(831) ES.
(891) 07.08.2002
(580) 26.09.2002

711 152 (AP&T). Automation, Press and Tooling, AP&T AB,
BLIDSBERG (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) JP.
(891) 13.08.2002
(580) 26.09.2002

712 162 (Hylagel). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(831) ES.
(891) 05.08.2002
(580) 19.09.2002

712 867 (CYBION). Medion AG, Essen (DE).
(831) ES.
(891) 02.08.2002
(580) 19.09.2002

714 411 (OLANDO). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(831) ES.
(891) 09.08.2002
(580) 19.09.2002

714 584 (Lipovisc). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE).
(831) ES.
(891) 05.08.2002
(580) 26.09.2002

714 904 (PUBLICITAS Promotion Network). Publigroupe
S.A., Lausanne (CH).
(591) Orange et noir. / Orange and black.
(832) GR.
(891) 21.08.2002
(580) 26.09.2002

715 557 (core). Sanford GmbH, Hamburg (DE).
(831) ES.
(891) 05.08.2002
(580) 26.09.2002

716 714 (SCH). Gebr. Schumacher Gerätebaugesellschaft
mbH, Eichelhardt (DE).
(831) UA.
(832) AU.
(891) 12.08.2002
(580) 26.09.2002

716 953 (IRIS). ORELIS, Saint Maurice de Beynost (FR).
(831) ES.
(891) 05.08.2002
(580) 26.09.2002

717 307 (motivi). MIROGLIO S.P.A., ALBA (CN) (IT).
(566) "MOTIVI" / x
(831) MK.
(891) 26.07.2002
(580) 26.09.2002

718 288 (TOGGI). Kägi Fret AG, Lichtensteig (CH).
(831) EG.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002
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718 483 (EnTrak). ENTRAK Energie- und Antriebstechnik
GmbH & Co. KG, Wendelstein (DE).
(831) ES.
(891) 14.08.2002
(580) 26.09.2002

721 639 (E.B. Sports). E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart
(DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne
(831) ES.
(891) 05.08.2002
(580) 26.09.2002

721 980 (nautilus). NAUTILUS FOOD S.A., PARIS (FR).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.08.2002
(580) 26.09.2002

725 694 (sunny max). Fafco SA, Biel/Bienne (CH).
(831) ES.
(891) 20.08.2002
(580) 26.09.2002

732 592 (POST-QUAM). TEJEDOR Y DIEZ, S.A.,
VALLADOLID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) BX.
(891) 04.07.2002
(580) 26.09.2002

735 893 (SAVORIAL). Intervet International B.V., Boxmeer
(NL).
(842) B.V
(831) FR.
(891) 17.07.2002
(580) 26.09.2002

736 475 (CVC). SMS Demag AG, Düsseldorf (DE).
(842) joint-stock-company, Germany
(831) ES.
(891) 02.08.2002
(580) 26.09.2002

736 614 (Dom'Hous). DOME HOLLISTER STIER (DHS)
Société Anonyme, ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) DE.
(891) 12.08.2002
(580) 26.09.2002

739 810 (SOLAIRE). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(831) ES.
(891) 09.08.2002
(580) 26.09.2002

741 216 (SYMPHONY). Medela Holding AG, Baar (CH).
(831) ES.

(891) 06.08.2002
(580) 26.09.2002

741 773 (DIGICOMP). Digicomp AG, Schlieren (CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 41. / The subsequent designation
concerns only class 41.

(891) 21.08.2002
(580) 26.09.2002

742 945 (branie). Orang Tiga N.V., MELLE (BE).
(842) N.V.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GR, JP, NO, SE, SG.
(851) AU, GR, JP, NO, SE, SG. - For the above countries, the

subsequent designation concerns only class 25. / Pour
les pays précités, la désignation postérieure se
rapporte uniquement à la classe 25.

(527) SG.
(891) 14.06.2002
(580) 26.09.2002

746 579 (EQUORAL). IVAX - CR a.s., Opava-Komárov
(CZ).
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, SI, YU.
(891) 15.07.2002
(580) 26.09.2002

746 841 (NEURORUBINE). Mepha AG, Aesch BL (CH).
(831) KE, SD.
(891) 07.08.2002
(580) 26.09.2002

747 840 (MOVEEN). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark
(832) IE.
(891) 01.08.2002
(580) 26.09.2002

748 991 (EOS SOLUTIONS). DID Deutscher Inkasso-Dienst
GmbH & Co. KG, Hamburg (DE).
(591) Grey, white, brown. / Gris, blanc, brun.
(832) GR.
(891) 21.02.2002
(580) 26.09.2002

751 331 (EASYJET). easyJet Airline Company Limited,
Luton, Bedfordshire, LU2 9LS (GB).
(842) English Company, England
(832) BG, CZ, LT, LV, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 14.06.2002
(580) 26.09.2002

753 895 (VITA 34). VITA 34 Gesellschaft für
Zelltransplantate mbH, Leipzig (DE).
(831) BX, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
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(891) 27.06.2002
(580) 26.09.2002

754 014 (SANASE). TEJEDOR Y DIEZ, S.A. TEDISA,
VALLADOLID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) BX.
(891) 04.07.2002
(580) 26.09.2002

756 183 (turbo silent). TOOMAX Handels Ges.m.b.H.,
KLOSTERNEUBURG (AT).
(842) Ges.m.b.H., AUTRICHE
(831) BA, BY, LI, RU, UA.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 01.07.2002
(580) 26.09.2002

756 765 (BSN medical). BSN medical GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE).
(831) ES.
(891) 02.08.2002
(580) 26.09.2002

757 205 (POOL MASTER). TOOMAX Handels Ges.m.b.H.,
KLOSTERNEUBURG (AT).
(842) Ges.m.b.H., AUTRICHE
(831) BA, BY, LI, RU, UA.
(832) GR, TR.
(891) 01.07.2002
(580) 26.09.2002

757 448 (DAVITAMON). Chefaro International B.V.,
ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) PT.
(891) 18.07.2002
(580) 26.09.2002

758 807 (ALYSI). ALYSI FASHION S.r.l., ROMA (IT).
(842) Société à Responsabilité limitée
(831) BG, BX, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, SI, UA, VN,

YU.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(851) BG, BX, CZ, DK, EG, FI, GB, HR, HU, IE, JP, MA,

NO, PL, RO, SE, SG, SI, TR, UA, VN, YU.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks

and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(527) GB, SG.
(891) 01.07.2002
(580) 26.09.2002

759 188 (MONTANA PARFUM DE PEAU). Claude Montana
B.V., Amsterdam (NL).
(842) private limited liability company, The Netherlands
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, PL, YU.
(832) DK, GE, GR.
(891) 19.07.2002
(580) 26.09.2002

759 364 (SPECTRUM). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(831) ES.
(891) 07.08.2002
(580) 19.09.2002

759 819 (CERTIS). Certis Europe B.V., MAARSSEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) IT.
(832) JP.
(891) 24.07.2002
(580) 26.09.2002

759 904 (Moli). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) ES.
(891) 15.08.2002
(580) 26.09.2002

760 413 (MANN FILTER). Filterwerk Mann + Hummel
GmbH, Ludwigsburg (DE).
(591) Vert, jaune, blanc, gris. / Green, yellow, white, gray.
(831) AM, BG, EG, LS, MA, SZ.
(832) AU, GE, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 18.07.2002
(580) 26.09.2002

762 040 (KISSKISS). RJP S.r.l., ISERNIA (IT).
(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI,

PL, PT, RU, SI, UA.
(832) AU, DK, GB, GR.
(527) GB.
(891) 02.07.2002
(580) 26.09.2002

764 894 (MODUS). RENAULT s.a.s. société par actions
simplifiée, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) CN, UA, YU.
(832) SG.
(527) SG.
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(891) 09.08.2002
(580) 19.09.2002

765 892 (HOMESTAR). von Scheidt, Heidrun, Neunkirchen
(DE).
(831) CZ, RU, UA.
(891) 06.08.2002
(580) 26.09.2002

765 983 (VILEBREQUIN). TRB INTERNATIONAL société
anonyme, Luxembourg (LU).
(842) Société anonyme, Luxembourg
(591) Marine, blanc. / Navy blue, white.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, LT, TM.
(891) 26.07.2002
(580) 26.09.2002

766 405 (QQAAXX). QQAAXX Holding N.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 25.07.2002
(580) 26.09.2002

768 573 (INTERSAFE). Groeneveld-Intersafe B.V.,
Dordrecht (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(831) CH.
(832) NO.
(891) 17.06.2002
(580) 19.09.2002

769 335 (Thomas Cook). Thomas Cook UK Limited,
Peterborough PE3 8SB (GB).
(842) travel/tourism, England and Wales
(591) Yellow, purple, blue, orange. / Jaune, violet, bleu,

orange.
(832) CU.
(891) 19.08.2002
(580) 26.09.2002

770 690 (MOMENTS). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(832) TR.
(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

771 884. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
"WIMM-BILL-DANN PRODUKTY PITANIYA", Moscow
(RU).
(831) CN, MN.
(891) 15.07.2002
(580) 26.09.2002

772 251 (ADAMAS). Nekommertcheskoe partnerstvo
"GROUPPA ADAMAS", MOSKVA (RU).
(831) AM, AZ, BY, DE, KZ, LV, MD, UA, UZ.

(891) 28.06.2002
(580) 26.09.2002

772 252. Nekommertcheskoe partnerstvo "GROUPPA
ADAMAS", MOSKVA (RU).
(831) AM, AZ, BY, DE, KZ, LV, MD, UA, UZ.
(891) 28.06.2002
(580) 26.09.2002

772 794 (E.RAZOR). Braun GmbH, Kronberg (DE).
(831) BY, HR, LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 30.07.2002
(580) 26.09.2002

773 648 (BIOARON). PHYTOPHARM KL“KA, SPÓ™KA
AKCYJNA, Nowe Miasto nad Wartƒ (PL).
(831) IT.
(891) 22.04.2002
(580) 26.09.2002

774 054 (Creme d'Energetic). LEHR, Erhard, Finning (DE).
(732) LEHR, Sonja, Finning (DE).
(831) HR, SI, YU.
(891) 14.08.2002
(580) 26.09.2002

774 067. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
"WIMM-BILL-DANN PRODUKTY PITANIYA", Moscow
(RU).
(831) BX, CN, FR, MN.
(891) 15.07.2002
(580) 26.09.2002

774 192 (motivi). MIROGLIO S.P.A., ALBA (CN) (IT).
(831) MK.
(891) 26.07.2002
(580) 26.09.2002

774 435 (AMER SPORTS). AMER SPORTS Deutschland
GmbH, Gräfelfing (DE).
(831) AT, CZ, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) NO.
(891) 12.07.2002
(580) 26.09.2002

774 724 (HOFBRÄUHAUS). Staatliches Hofbräuhaus in
München, München (DE).
(831) CN.
(891) 22.07.2002
(580) 26.09.2002

774 763 (Yves Delorme). GROUPE FREMAUX, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) EG.
(832) NO.
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(891) 24.07.2002
(580) 26.09.2002

775 448. AD-Net, spol.s r.o., Praha 1 (CZ).
(831) CN, VN.
(891) 27.05.2002
(580) 19.09.2002

776 131 (KIRIN ICHIBAN). KIRIN BEER KABUSHIKI
KAISHA, Tokyo 104-8288 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan
(832) UA.
(891) 08.08.2002
(580) 26.09.2002

776 152 (NOVOFEM). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) PL, YU.
(891) 15.08.2002
(580) 19.09.2002

777 441 (Edelflex). Mapress GmbH & Co. KG, Langenfeld
(DE).
(831) BY, CN, MC, RU, UA, VN.
(832) IE, SG.
(527) SG.
(891) 30.07.2002
(580) 19.09.2002

777 649 (MOZARTTAFEL). Mirabell Salzburger Confiserie-
und Bisquit Gesellschaft m.b.H., Grödig bei Salzburg (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE
(831) AZ, CN.
(832) GE.
(891) 22.07.2002
(580) 26.09.2002

778 464 (CAFFIATO). Sara Lee/DE N.V., UTRECHT (NL).
(842) Limited liability Company, The Netherlands
(831) CZ, DE, HU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 12.07.2002
(580) 26.09.2002

778 773. Mirabell Salzburger Confiserie- und Bisquit
Gesellschaft m.b.H., Grödig bei Salzburg (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE
(591) Blanc, rouge, vert, or, rose, brun. / White, red, green,

gold, pink, brown.
(831) AZ, CN.
(832) GE.
(891) 22.07.2002
(580) 26.09.2002

779 144 (SMARTSCAN). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(831) DZ, EG, KZ, MA, SI.

(891) 29.07.2002
(580) 26.09.2002

779 581 (PURIMOX). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(300) BX, 19.12.2001, 702907.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, IT, KE, KP, KZ, LI, MA, MN, PL, PT, RO,
SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(891) 13.06.2002
(580) 19.09.2002

780 003 (Vibe). Berentzen Distillers International GmbH,
Haselünne (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) AT, RU.
(891) 06.08.2002
(580) 19.09.2002

781 245 (MAXXON). Sun Selections Co., Ltd., (Shadong
Province) (CN).
(812) BX
(842) vennootschap, Chine
(831) IT.
(891) 25.07.2002
(580) 26.09.2002

781 401 (APOCARE). Aktieselskabet Henrik Frederiksen,
Charlottenlund (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark
(832) AT, CH, DE.
(891) 11.07.2002
(580) 19.09.2002

781 940 (ZONE DENMARK). Herold A/S, Viborg (DK).
(832) AT, BX, CH, CN, EE, ES, GR, IE, IT, JP, PT.
(891) 17.07.2002
(580) 26.09.2002

782 814 (CHRISTIAN LACROIX). CHRISTIAN LACROIX
Société en Nom Collectif, Paris (FR).
(842) Société en Nom Collectif, France
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

aux classes 8 et 21. / The subsequent designation
concerns only classes 8 and 21.

(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

782 907 (V). Vertu limited, London, EC3M 1JP (GB).
(842) Limited company
(300) GB, 07.05.2002, 2299911.
(832) CN.
(891) 15.08.2002
(580) 26.09.2002
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196 756
(832) IE.
(891) 30.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1956 196 756
(180) 21.11.2006
(732) HERMÈS INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(511)  1 Résine à l'état brut; terres; produits chimiques
pour l'industrie, la photographie, matières tannantes
préparées, droguerie; engrais artificiels et naturels,
substances chimiques pour l'agriculture et l'horticulture;
apprêts; colles, mastics (sauf ceux pour joints métalliques).

 2 Résine à l'état brut; teintures; couleurs pour le
bâtiment, vernis et accessoires; mastics (sauf ceux pour joints
métalliques); encre à imprimer; couleurs fines.

 3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; papiers et substances
à polir; cires, encaustiques, produits servant au nettoyage et à
l'entretien du cuir; cirages pour cuirs; parfumerie, savons,
parfums, lotions et eaux de toilette, eau de Cologne, alcools
parfumés, crèmes, fards, poudre, rouge à lèvres, articles de
beauté.

 4 Bois de feu, charbons de bois, charbons,
minéraux, cokes et briquettes; huiles, essences et graisses non
comestibles, pétroles; mèches, allume-feu; cires; produits
servant à l'entretien du cuir, graisses pour cuirs; chandelles,
bougies, veilleuses.

 5 Droguerie; substances chimiques pour
l'agriculture et l'horticulture; insecticides; produits
pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets pour pansements,
désinfectants, produits vétérinaires.

 6 Minerais; métaux en masse, lingots, barres,
feuilles, plaques, fils, débris; tonneaux et réservoirs en métal,
tuyaux; matériel fixe de chemins de fer, rails, maréchalerie;
câbles métalliques; charpente; pièces pour constructions
métalliques; quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie,
vis et boulons, chaînes; ferblanterie; objets d'art et d'ornement
sculptés, peints, gravés.

 7 Machines-outils, machines à coudre et leurs
organes, meules diverses; machines agricoles, instruments de
culture et leurs organes, machines à vapeur et leurs organes
(sauf les locomotives); électricité (appareils et accessoires);
courroies de transmission; ascenseurs, monte-charge; filtres;
machines et appareils divers et leurs organes.

 8 Outils à main; meules diverses; instruments de
culture et leurs organes; coutellerie, instruments tranchants,
armes blanches.

 9 Électricité (appareils et accessoires); appareils
divers et leurs organes; instruments pour les sciences,
l'optique, la photographie, phonographes, cinématographes,
poids et mesures, balances; matériel d'enseignement;
extincteurs.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de
médecine, de pharmacie, d'orthopédie.

11 Électricité (appareils et accessoires); appareils
divers et leurs organes; calorifères, appareils de ventilation,

appareils pour bains et douches; filtres; articles d'éclairage, de
chauffage et de cuisson.

12 Constructions navales et accessoires, aérostation
et aviation; matériel roulant de chemins de fer, locomotives,
charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes,
pneumatiques; courroies de transmission.

13 Explosifs, poudres, fusées; artifices; armes à feu,
de guerre ou de chasse et leurs munitions.

14 Horlogerie, chronométrie; bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux, boîtes à bijoux en métal
précieux, étuis à cigarettes en or ou argent, insignes,
médailles, clips, broches, bagues, colliers, bracelets, pendules
et montres; bimbeloterie; étuis à cigarettes et à cigares,
cendriers, pots à tabac, fume-cigarette; objets d'art et
d'ornement sculptés, peints, gravés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles; cartes à jouer; imprimés, papiers et

cartons, papeterie, librairie, articles de bureau, encre à écrire
et à tampon, reliure, articles de réclame, carnets de poche,
agendas, blocs téléphoniques, livres d'adresses, porte-billets,
liseuses, tampons-buvards, blocs-notes, albums, serviettes à
papier, accessoires pour la peinture, matériel pour modelage,
moulage; objets d'art et d'ornement peints, lithographiés,
photographies, caractères d'imprimerie; matériel
d'enseignement; modèles, cartes, plans.

17 Gommes à l'état brut, caoutchouc; caoutchouc et
analogues en feuilles, fils, tuyaux; tuyaux, mastics pour
joints.

18 Peaux; cuirs et peaux préparés; sellerie,
harnachement pour chevaux, articles pour chiens,
bourrellerie, fouets; cannes, parapluies, parasols, articles de
voyage, malles, bagages, trousses de voyage, valises, sacs de
voyage; maroquinerie, sacs, sacs de dames, portefeuilles,
porte-monnaie, articles de Paris en cuir.

19 Bois d'oeuvre; goudrons; pierres non taillées;
chaux, plâtres, ciments, briques, tuiles, marbres, pierres,
ardoises et autres matériaux ouvrés et taillés; charpente;
objets d'art et d'ornement sculptés, peints, gravés.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os
bruts ou dégrossis; menuiserie; serrurerie; ébénisterie,
meubles, encadrements; lits, literie confectionnée;
boissellerie; vannerie commune; éventails, bimbeloterie,
vannerie fine; objets d'art et d'ornement sculptés, peints,
gravés; mobiliers d'écoles, de gymnastique; glaces, miroirs.

21 Chaudronnerie; toiles à polir; articles pour
cuisine; verreries, cristaux; porcelaine, faïences, poteries;
brosserie, balais; trousses de beauté; bimbeloterie; peignes,
éponges et autres accessoires de toilette; articles de beauté;
objets d'art et d'ornement sculptés, peints gravés.

22 Cotons bruts et autres fibres; poils, crins, laines,
soies, plumes à l'état brut; cordes, cordages, ficelles en poils
ou fibres de toute espèce; plumes, duvets, laines et crins
préparés pour la literie; tentes et bâches; sacs.

23 Fils de laine ou de poils; fils de soie; fils de
chanvre, lin, jute et autres fibres; fils de coton; mercerie.

24 Literie confectionnée; tissus de laine ou de poils;
tissus de soie, tissus de chanvre, lin, jute et autres fibres,
tissus de coton; lingerie de ménage; toiles cirées, huilées,
caoutchoutées.

25 Vêtements en tous genres, blouses de soie, robes,
jupes, pantalons, manteaux en tissus et en cuir, gilets, vestes,
jaquettes en tissu et en cuir, tailleurs pour dames, robes de
chambre, costumes de bains, lingerie de corps, pyjamas;
chapellerie, articles de mode, écharpes, bonneterie, ganterie,
chaussures en tous genres, ceintures de dames et d'hommes;
corsets.

26 Articles de mode, plumes de parure, fleurs
artificielles; broderies, passementerie, galons, boutons,
dentelles, rubans; mercerie, aiguilles et épingles, insignes;
clips, broches, parures pour la chevelure.
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27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales,
paillassons, nattes; toiles cirées; linoléum.

28 Sacs de golf; bimbeloterie; jouets, jeux divers,
animaux en tissu formant jouets ou décoration, articles de
pêche, de chasse et de sport; mobiliers de gymnastique.

29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibiers à l'état
frais; conserves alimentaires, salaisons; légumes et fruits secs;
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles, confitures,
denrées coloniales; articles d'épicerie; produits alimentaires.

30 Vinaigres, sel, condiments, levures, glaces à
rafraîchir; pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie,
chocolats, cacaos, sucre, miels, denrées coloniales, épices,
thés, cafés et succédanés; articles d'épicerie; produits
alimentaires; farines.

31 Produits agricoles et horticoles, grains, semences,
plants; lièges et écorces; animaux vivants; légumes et fruits
frais; produits alimentaires; substances alimentaires pour les
animaux.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops.

33 Vins, vins mousseux, cidre, alcools et eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.

34 Allumettes, briquets en or ou argent, articles pour
fumeurs, pipes, étuis à cigarettes et à cigares, briquets,
cendriers, pots à tabac, blagues à tabac, fume-cigarette, papiers
à cigarettes, tabacs fabriqués.

 1 Raw resins; soils; chemical products for industry,
photography, prepared tanning substances, medications;
natural and artificial fertilizers, chemical substances for
agriculture and horticulture; dressing and finishing
preparations; glues, mastics (except those for joints of metal).

 2 Raw resin; dyes; coloring materials for the
building industry, varnishes and accessories; mastics (except
those for joints of metal); printing ink; fine colors.

 3 Soaps for industrial or household use, laundering,
bleaching, cleaning and stain-removing substances; polishing
papers and substances; waxes, polish for furniture and
flooring, products used for cleaning and for leather cleaning
and upkeep; leather waxes; perfumery, soaps, perfumes,
lotions and eaux de toilette, eau de Cologne, perfumed
alcohols, creams, make-up, powder, lipstick, beauty care
articles.

 4 Firewood, charcoal, coal, minerals, coke and
briquettes; inedible oils, essences and fats, petroleum; wicks,
firelighters; waxes; products used for upkeep of leather,
greases for leather; tallow candles, candles, nightlights.

 5 Drugstore products; chemical substances for
agriculture and horticulture; insecticides; special or other
pharmaceutical products, dressing objects, disinfectants,
veterinary products.

 6 Ores; metals in bulk, ingots, rods, sheets, plates,
wires, debris; barrels and tanks of metal, pipes; fixed
equipment for railways, rails, blacksmith's work; metal cables;
framework; components for metal constructions; hardware,
ironware, locksmiths' goods, nail products, screws and bolts,
chains; tinware; carved, sculpted, painted and engraved
decorative objects and works of art.

 7 Machine tools, sewing machines and parts thereof,
various types of grinding wheels; agricultural machines, plant
growing implements and parts thereof, steam engines and
parts thereof (except locomotives); electrical (apparatus and
accessories); transmission belts; elevators, freight elevators;
filters; various machines and apparatus and parts thereof.

 8 Hand tools; various types of grinding wheels;
plant growing implements and parts thereof; cutlery, cutting
instruments, side arms, other than firearms.

 9 Electrical apparatus and accessories; various
types of apparatus and parts thereof; instruments for science,
optics, photography, phonography, cinematography, weights
and measures, scales; teaching material; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, pharmaceutical and orthopedic
apparatus and instruments.

11 Electrical apparatus and accessories; various
types of apparatus and parts thereof; radiators, ventilation

apparatus, bath and shower apparatus; filters; lighting,
heating and cooking articles.

12 Ships and accessories, balloons and aircraft;
rolling stock for railways, locomotives, cartwright goods,
bodies, motor cars and velocipedes, pneumatic tires;
transmission belts.

13 Explosives, powders, rockets; pyrotechnical
goods; firearms, combat weapons and arms for hunting and
ammunition thereof.

14 Timepieces, chronometric instruments; jewelry,
silver and gold-plated items, jewelry and fashion jewelry,
jewelry boxes of precious metal, cigarette cases made of gold
or silver, insignias, medals, clips, brooches, rings, necklaces,
bracelets, wall clocks and watches; knickknacks; cigar and
cigarette cases, ashtrays, tobacco jars, cigarette holders;
carved, sculpted, painted and engraved decorative objects and
works of art.

15 Musical instruments of all kinds.
16 Glues; playing cards; printed matter, paper and

cardboard, stationery, bookstore goods, office requisites,
writing inks and stamp pad inks, bookbinding, advertising
articles, pocket notebooks, time planners, telephone pads,
address books, banknote holders, book-covers, ink blotters,
desk pads, albums, paper napkins, painting accessories,
modeling and molding equipment; painted and lithographic
works of art and ornamental objects, photographs, printing
type; teaching material; models, cards, plans.

17 Raw gums, rubber; rubber and similar products in
sheets, wires, hoses; hoses, jointing mastic.

18 Skins, hides and pelts; prepared leather and skins;
saddlery, harness for horses, articles for dogs, harness for
animals, whips; walking sticks, umbrellas, parasols, travel
goods, trunks, luggage, traveling sets, suitcases, traveling
bags; leather goods, bags, ladies' bags, wallets, coin purses,
Paris articles made of leather.

19 Lumber; tars; uncut stones; lime, plasters,
cements, bricks, tiles, marbles, stones, slates and other
wrought and cut materials; framework; carved, sculpted,
painted and engraved decorative objects and works of art.

20 Tortoiseshell, ivory, mother of pearl, coral,
whalebone, horn, bone, raw or trimmed; joinery; locksmiths'
goods; cabinet-making goods, furniture, frames; beds, ready-
made bedding; paneling; wickerwork; hand-held fans,
knickknacks, fine wickerwork; carved, sculpted, painted and
engraved decorative objects and works of art; school and gym
furnishings; mirrors.

21 Coppersmithing articles; polishing cloths; articles
for kitchen use; glass goods, crystals; china ware,
earthenware, pottery; brush goods, brooms; beauty kits;
knickknacks; combs, sponges and other toiletries; beauty care
articles; carved, sculpted, painted and engraved decorative
objects and works of art.

22 Raw cotton and other fibers; bristles, horse hair,
woollen articles, silks, feathers in their raw state; cords, ropes,
strings made of bristles or fibers of all kinds; prepared
feathers, down, wool and bristles for bed clothes; tents and
tarpaulins; sacks and bags.

23 Woolen or pile yarn; silk thread and yarn; thread
and yarn of hemp, linen, jute and other fibers; cotton thread
and yarn; haberdashery.

24 Ready-made bedding; wool or pile fabrics; cloths
made of silk, hemp, linen, jute and other fibers, cotton fabrics;
household linen; oilcloths and rubberized cloths.

25 Clothing of all kinds, silk blouses, dresses, skirts,
trousers, coats of fabric and leather, vests, jackets, morning
coats of fabric and leather, suits for ladies, dressing gowns,
bathing suits, body linen, pajamas; headgear, fashion goods,
shoulder sashes, hosiery, gloves, shoes of all kinds, men's and
women's belts; corsets.

26 Fashion goods, feathers as clothing accessories,
artificial flowers; embroidery, trimming material, braids,
buttons, lace trimming, ribbons; haberdashery, pins and
needles, insignias; clips, brooches, ornaments for hair.
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27 Wallpaper and substitutes for wall hangings,
doormats, mats; oilcloths; linoleum.

28 Golf bags; knickknacks; toys, games of various
sorts, animals made of cloth as toys or for decoration, fishing,
hunting and sports articles; gym furnishings.

29 Meat, fish, poultry and eggs, game as fresh goods;
canned food, salted foods; dry fruits and vegetables; butter,
cheese, edible oils and fats, jams, colonial foods; groceries;
food products.

30 Vinegar, salt, condiments, yeast, ice for
refreshment; bread, pasta, pastries, confectionery, chocolates,
cocoa products, sugar, honey, colonial foods, spices, teas,
coffee and substitutes; groceries; food products; flours.

31 Agricultural and horticultural products, grains,
sowing seeds, seedlings; cork and barks; live animals; fresh
fruit and vegetables; food products; feed substances for
animals.

32 Beer, mineral and carbonated waters, lemonades,
syrups.

33 Wines, sparkling wines, cider, alcohols and eaux-
de-vie (brandy), various liqueurs and spirits.

34 Matches, lighters made of gold or silver, smokers'
articles, pipes, cigar and cigarette cases, lighters, ashtrays,
tobacco jars, tobacco pouches, cigarette holders, cigarette
paper, manufactured tobacco.
(822) 16.11.1951, 503 428.

253 929
(831) BG, PL.
(832) TR.
(891) 08.08.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1962 253 929
(180) 27.03.2012
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) 23.11.1961, 188 942.

319 968
(831) BG, DZ, KE, LV, PL.
(832) EE, FI, IE, LT, NO, SE, SG.
(851) EE, IE, NO, SE, SG. - La désignation postérieure ne

concerne que la classe 5. / The subsequent designation
is only for class 5.

(527) SG.
(891) 14.06.2002
(580) 19.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1966 319 968
(180) 07.09.2006
(732) Axcentive BV

Nijverheidsplein 21G
NL-3771 MR BARNEVELD (NL).

(842) Private Limited Company, The Netherlands

(511)  1 Substances pour conserver.
 3 Substances pour blanchir, agents de désencollage.
 5 Désinfectants.
 1 Preserving substances.
 3 Bleaching substances, desizing agents.
 5 Disinfectants.

(822) 21.05.1951, 109 091.
(822) 01.01.1971, 9797.

332 008
(832) EE, FI.
(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1967 332 008
(180) 30.01.2007
(732) Bieze Stork B.V.

P.C. Stamstraat 19a
NL-7442 ZA NIJVERDAL (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 23 Fils.
23 Thread and yarn.

(822) 30.12.1966, 161 806.
(300) BX, 30.11.1966, 161 806.

350 035
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

PL, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(851) AL, AM, AZ, BA, BY, EE, GE, HR, KG, KZ, LT, LV,

MD, MK, PL, SI, SK, TJ, TM, UA, UZ. - La
désignation postérieure se rapporte uniquement aux
produits des classes 24, 25 et 26. / The subsequent
designation concerns only the goods in classes 24, 25
and 26.

(891) 06.08.2002
(580) 26.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1968 350 035
(180) 31.10.2008
(732) LINVOSGES

6, Place de la Gare
F-88400 GERARDMER (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 27.5.
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
22 Raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads.
24 Textile fabrics, bed and table covers.
25 Clothing.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

press fasteners, hooks and eyelets, pins and needles.
(821) 05.01.1968, 37 239.
(822) 05.01.1968, 742 482.

367 089
(831) DE.
(832) EE, FI.
(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1970 367 089
(180) 09.04.2010
(732) Bieze Stork B.V.

P.C. Stamstraat 19a
NL-7442 ZA NIJVERDAL (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 23 Fils à coudre.
23 Sewing thread and yarn.

(822) 20.10.1969, 172 625.

396 355
(832) GR, JP.
(891) 06.06.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1973 396 355
(180) 15.01.2013
(732) SEW-Eurodrive GmbH & Co.

Ernst-Blickle-Strasse 42
D-76646 Bruchsal (DE).

(842) GmbH & Co, Germany

(511)  7 Moteurs électriques, moto-freins, moteurs-
réducteurs, moteurs-réducteurs à engrenages droits, moteurs-
réducteurs à vis sans fin, moteurs-réducteurs à engrenages
droits et vis sans fin, réducteurs, réducteurs à engrenages
droits, réducteurs à vis sans fin, accouplements, freins
magnétiques (tous ces articles non pour véhicules), variateurs
de vitesses pour courroies (rondelles régulatrices), poulies à
gorge trapézoïdales larges, pièces de machines, à savoir
traîneaux automobiles.

 9 Appareils électrotechniques.
 7 Electric motors, motor brakes, geared motors,

geared motors with spur gears, geared motors with worm
gears, geared motors with spur gears and worm gears,
reduction gears, reduction gears with spur gears, reduction
gears with worm gears, couplings, magnetic brakes (all these
goods not for vehicles), variable speed-drives for belt
conveyors (shim washers), wide V-shaped sheaves, machine
parts, namely snowmobiles.

 9 Electrotechnical devices.
(822) 15.01.1973, 901 373.

406 825
(831) LV, SI.
(832) LT.
(891) 10.06.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1974 406 825
(180) 22.04.2014
(732) FARMAKA, S.r.l.

Via Petrarca, 22
I-20123 MILANO (IT).

(811) FR

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques à but médical 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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, perfumery and beauty products, soap products,
make-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.
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 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
dietetic products for medical use for children and the sick,
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax, disinfectants, preparations for weed and pest
control.
(821) 22.11.1973, 162 903.
(822) 22.11.1973, 888 805.
(300) FR, 22.11.1973, 888 805.

412 566
(831) KZ, LV, MK, SM.
(832) FI, GE, GR, IE, IS, LT.
(891) 03.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1974 412 566
(180) 11.12.2014
(732) Altenloh, Brinck & Co GmbH & Co KG

Kölner Strasse 77
D-58256 Ennepetal (DE).

(511)  6 Vis de tout genre, en particulier vis à têtes diverses,
vis pour plaques en copeaux de bois, vis pour le bois, vis à
fente, vis brutes, vis à six pans, vis à collet, boulons à tête
noyée, vis à tête six pans creuse, vis pointeau, vis à oreilles, vis
d'ancrage pour pierres, clous filetés, écrous; tous produits
précités en métal.

 6 Screws of all types, particularly screws with
various heads, screws for woodchip boards, screws for wood,
slotted screws, raw screws, hexagonal screws, collar-cap
screws, countersunk bolts, hexagonal socket screws, set
screws, butterfly screws, screw anchors for stones, threaded
nails, nuts; all the aforesaid goods of metal.
(822) 07.06.1968, 846 001.

450 195
(831) BG.
(832) GR, IE, TR.
(891) 21.06.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1979 450 195
(180) 07.11.2009
(732) DSM N.V. (Société hollandaise)

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze vennootschap

(511)  1 Préparations enzymatiques pour usage dans la
brasserie, notamment pour améliorer la filtration de la bière et
du moût.

32 Préparations enzymatiques pour usage dans la
brasserie.

 1 Enzyme preparations used in brewing, especially
for improving beer and wort straining.

32 Enzyme preparations used in brewing.
(822) 30.05.1979, 358 370.
(300) BX, 30.05.1979, 358 370.

450 475
(832) GR.
(891) 27.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1980 450 475
(180) 05.02.2010
(732) SCHERING AG

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, Müllerstrasse 178, Berlin 65 (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, ainsi que produits
chimiques pour l'hygiène, à savoir une préparation hormonale.

 5 Pharmaceutical products as well as chemicals for
sanitary purposes, namely a hormonal preparation.
(822) 21.06.1979, 986 758.

460 863
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1981 460 863
(180) 29.05.2011
(732) TECHNIFOR, Société anonyme

114, quai du Rhône,
Z.I. de la Tuillière
F-01700 MIRIBEL (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  7 Machines et machines-outils, moteurs;
accouplements et courroies de transmission.

 8 Outils et instruments à main.
 7 Machines and machine tools, engines;

transmission couplings and belts.
 8 Hand tools and instruments.

(821) 24.12.1980, 43 737.
(822) 24.12.1980, 1 158 710.
(300) FR, 24.12.1980, 1 158 710.

466 604
(832) TR.
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(891) 12.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1982 466 604
(180) 29.01.2012
(732) LANIFICIO ZIGNONE, S.r.l.

Regione Orazzo, 3
I-13066 STRONA (BI) (IT).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles
textiles non compris dans d'autres classes.

24 Woven fabrics, bed and table covers, textile
articles not included in other classes.
(821) 06.05.1981, 18 891 C/81.
(822) 29.01.1982, 330 220.

470 800
(831) CZ, ES, PL, SK, UA.
(832) DK, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 14.08.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1982 470 800
(180) 04.08.2012
(732) Keimfarben GmbH & Co. KG

Keimstrasse 16
D-86420 Diedorf (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Germany

(511)  2 Peintures.
 2 Paints.

(822) 23.03.1982, 1 031 229.

471 343
(831) BY, MD, RU.
(832) LT.
(891) 07.08.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1982 471 343
(180) 06.08.2012
(732) Karl H. Blöcker GmbH & Co

Norderneystrasse 3
D-28217 Bremen (DE).

(842) Corporation, Allemagne, Bremen

(511)  6 Jalousies, en particulier jalousies verticales en
métal ou en métal combiné avec de la matière plastique ou
textile, ainsi que leurs parties.

19 Jalousies, en particulier jalousies verticales en
matière plastique ou en matière plastique combinée avec du
métal ou de la matière textile.

24 Stores, en particulier stores verticaux en matière
textile ou en matière textile combinée avec du métal ou de la
matière plastique.

 6 Shutter blinds, particularly vertical shutter blinds
made of metal or combined with plastic or textile material, as
well as parts thereof.

19 Shutter blinds, particularly vertical shutter blinds
made of plastic or plastic combined with metal or textile
material.

24 Blinds, particularly vertical blinds of textile
material or textile material combined with metal or plastic.
(822) 05.12.1972, 900 114.

472 273
(831) HU, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 12.08.2002
(580) 26.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1982 472 273
(180) 01.09.2012
(732) Haus Rabenhorst O. Lauffs

GmbH & Co. KG
Scheurener Strasse 4
D-53572 Unkel (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, jaune, or, noir et bleu. / white, red, yellow,

gold, black and blue.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques
pour enfants et malades.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et nectars de
fruits, jus de légumes en qualité de boissons.

 5 Pharmaceutical products, dietetic goods for
children and the sick.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit
nectars, vegetable juices as beverages.
(822) 11.08.1982, 1 036 833.
(300) DT, 29.06.1982, 1 036 833.

473 609
(831) ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.08.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1982 473 609
(180) 10.12.2002
(732) Franz Kalff GmbH

D-53881 Euskirchen (DE).

(511)  5 Matériel pour pansements en ouate, en mousseline
ou en cellulose.

 5 Materials for dressings made of absorbent cotton,
muslin or cellulose.
(822) 19.11.1982, 1 040 861.

493 634
(832) EE, FI.
(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1985 493 634
(180) 12.04.2005
(732) Bieze Stork B.V.

P.C. Stamstraat 19a
NL-7442 ZA NIJVERDAL (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 23 Fils à coudre.
23 Sewing thread and yarn.

(822) 14.12.1984, 404 297.
(300) BX, 14.12.1984, 404 297.

498 000
(832) AU.
(891) 07.08.2002
(580) 19.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1985 498 000
(180) 25.10.2005
(732) BEIERSDORF AG

Unnastrasse 48
D-20245 HAMBURG (DE).

(511) 10 Préservatifs.
10 Condoms.

(822) 05.08.1985, 1 080 346.
(300) DT, 04.07.1985, 1 080 346.

506 915
(831) ES, PT.
(832) GR.
(891) 24.07.2002
(580) 26.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1986 506 915
(180) 13.10.2006
(732) RESINE ISOLANTI O. DIENA S.A.S.

DI MARCO E MATTEO DIENA
Via Vittorio Veneto, 2
I-20091 BRESSO (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Mousse synthétique pour fleurs.

17 Synthetic foam for flowers.
(821) 03.09.1986, 21 624 C/86.
(822) 13.10.1986, 452 655.
(300) IT, 03.09.1986, 21 624 C/86.

508 951
(831) RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.04.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1987 508 951
(180) 05.01.2007
(732) CHRISTIAN, LUCIEN, FRANCOIS GITEAU

9, Allée du Séquoia
F-44700 ORVAULT (FR).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique

d'un coeur pour la lettre O dans le mot "Amour", les
deux accents aigus du mot "Péché" ont la forme
caractéristique de petits coeurs. / The trademark
consists in the characteristic shape of a heart for the
letter O in the word "Amour" (love), the two acute
accents of the word "Péché" (sin) have the
characteristic shape of small hearts.

(566) Sin of Love
(511) 25 Chaussures, tous articles chaussants; vêtements,
tous produits vestimentaires non compris dans d'autres classes.

25 Shoes, all types of footwear; clothing, all articles
of clothing not included in other classes.
(821) 28.07.1986, 14 177.

(822) 28.07.1986, 1 376 370.
(300) FR, 28.07.1986, 1 376 370.

513 938
(832) GR.
(851) GR.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Eau de Cologne, lavande, parfums, préparations
cosmétiques pour le bain, produits et articles de beauté,
savons.

14 Montres, réveils, bracelets de montres, bracelets,
bagues, colliers, chaînes, boucles d'oreilles, broches, épingles
de cravates, boutons de manchettes, breloques; étuis, porte-
cigarettes, porte-allumettes, briquets, cendriers, coffrets à
bijoux, bibelots, poudriers, coffrets et insignes (en métaux
précieux ou en plaqué); monnaies.

18 Sacs, valises, malles, beauty-cases, cartables,
serviettes porte-documents, sacs à dos, portefeuilles,
parapluies, parasols.

25 Vestes, anoraks, blousons, survêtements,
costumes, robes, manteaux, pardessus, cache-poussière, capes,
imperméables, pantalons longs et pantalons courts bermudas,
jupes, chemises, tricots, chandails, maillots de corps, gilets,
cravates, tabliers, robes de chambre, vestes d'intérieur,
chemises de nuit, pyjamas, lingerie, combinaisons, bas,
chaussettes, chaussettes longues, peignoirs, maillots de bain,
gants, bérets, chapeaux, bonnets, foulards, chaussures,
chaussures de gymnastique, bottes, pantoufles, sandales,
écharpes, bretelles; ceintures.

 3 Eau de Cologne, lavender, perfumes, cosmetic
preparations for baths, beauty products and articles, soaps.

14 Watches, alarm clocks, watchstraps, bracelets,
rings, necklaces, chains, earrings, brooches, tiepins, cuff links,
trinkets; cases, cigarette cases, match holders, lighters,
ashtrays, jewellery cases, bibelots, powder compacts, caskets
and badges (of precious metal or plated therewith); coins.

18 Bags, suitcases, trunks, vanity bags, satchels,
briefcases, back bags, wallets, umbrellas, parasols.

25 Jackets, anoraks, blousons, tracksuits, outfits,
dresses, coats, overcoats, dustcoats, capes, raincoats, long
trousers and Bermuda shorts, skirts, shirts, knitwear,
sweaters, vests, waistcoats, ties, aprons, dressing gowns,
smoking jackets, nightgowns, pyjamas, lingerie, slips,
stockings, socks, long socks, bathrobes, swimming suits,
gloves, berets, hats, bonnets, foulards, footwear, gymnastic
shoes, boots, slippers, sandals, scarves, braces; belts.
(891) 20.05.2002
(580) 26.09.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1987 513 938
(180) 27.03.2007
(732) G.B. INTERNATIONAL S.P.A.

Via Guizza 55
Frazione Covolo
I-31030 PEDEROBBA (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  3 Eau de Cologne, lavande, parfums, préparations
cosmétiques pour le bain, produits et articles de beauté,
savons.

14 Montres, réveils, bracelets de montres, bracelets,
bagues, colliers, chaînes, boucles d'oreilles, broches, épingles
de cravates, boutons de manchettes, breloques; étuis, porte-
cigarettes, porte-allumettes, briquets, cendriers, coffrets à
bijoux, bibelots, poudriers, coffrets et insignes (en métaux
précieux ou en plaqué); monnaies.

16 Agendas.
18 Sacs, valises, malles, beauty-cases, cartables,

serviettes porte-documents, sacs à dos, portefeuilles,
parapluies, parasols.

25 Vestes, anoraks, blousons, survêtements,
costumes, robes, manteaux, pardessus, cache-poussière, capes,
imperméables, pantalons longs et pantalons courts bermudas,
jupes, chemises, tricots, chandails, maillots de corps, gilets,
cravates, tabliers, robes de chambre, vestes d'intérieur,
chemises de nuit, pyjamas, lingerie, combinaisons, bas,
chaussettes, chaussettes longues, peignoirs, maillots de bain,
gants, bérets, chapeaux, bonnets, foulards, chaussures,
chaussures de gymnastique, bottes, pantoufles, sandales,
écharpes, bretelles; ceintures.

 3 Eau de Cologne, lavender, perfumes, cosmetic
preparations for baths, beauty products and articles, soaps.

14 Watches, alarm clocks, watchstraps, bracelets,
rings, necklaces, chains, earrings, brooches, tiepins, cuff links,
trinkets; cases, cigarette cases, match holders, lighters,
ashtrays, jewellery cases, bibelots, powder compacts, caskets
and badges (of precious metal or plated therewith); coins.

16 Agendas.
18 Bags, suitcases, trunks, vanity bags, satchels,

briefcases, back bags, wallets, umbrellas, parasols.
25 Jackets, anoraks, blousons, tracksuits, outfits,

dresses, coats, overcoats, dustcoats, capes, raincoats, long
trousers and Bermuda shorts, skirts, shirts, knitwear,
sweaters, vests, waistcoats, ties, aprons, dressing gowns,

smoking jackets, nightgowns, pyjamas, lingerie, slips,
stockings, socks, long socks, bathrobes, swimming suits,
gloves, berets, hats, bonnets, foulards, footwear, gymnastic
shoes, boots, slippers, sandals, scarves, braces; belts.
(821) 13.11.1986, 44 128 C/86.
(822) 27.03.1987, 474 352.
(300) IT, 13.11.1986, 44 128 C/86.

515 348
(832) GR.
(891) 20.05.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1987 515 348
(180) 11.08.2007
(732) G.B. INTERNATIONAL S.P.A.

Via Guizza 55
Frazione Covolo
I-31030 PEDEROBBA (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

16 Paper, card, cardboard and goods made from
these materials; 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 packaging
materials; playing cards; printers' type; printing blocks.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods;
decorations for Christmas trees.
(821) 25.02.1987, 43 948 C/87.
(822) 11.08.1987, 483 817.
(300) IT, 25.02.1987, 43 948 C/87.

550 839
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(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(891) 07.08.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1990 550 839
(180) 20.02.2010
(732) CHIPIE DESIGN,

Société par Actions Simplifiée
11 avenue du Général Leclerc
F-11000 CARCASSONNE (FR).

(842) société par actions simplifiée

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

 6 Porte-clefs.
 8 Outils et instruments à main entraînés

manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer; extincteurs; lunettes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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

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; verre brut et mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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; sauces à salade; conserves.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Communications.
42 Restauration.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics.

 6 Key rings.
 8 Hand tools and implements; cutlery; side arms;

razors.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
(rescue) and teaching apparatus and instruments; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators; fire extinguishers;
eyewear.

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

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

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

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

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

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastics and 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;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad
dressings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking



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

powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad
dressings); spices; cooling ice.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
38 Communications.
42 Restaurant services.

(821) 24.11.1987, 4974.
(822) 24.11.1987, 1 451 624.
(821) 06.10.1989, 159 368.
(822) 06.10.1989, 1 554 211.
(300) FR, 06.10.1989, 1 554 211pour une partie des produits.

553 465
(831) AZ, HR, KZ, LV, PL, SI.
(832) GE, LT, TM.
(891) 09.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1990 553 465
(180) 10.04.2010
(732) Unico Banking Group EEIG

Herengracht 386
NL-1016 CJ AMSTERDAM (NL).

(842) EEIG

(531) 26.1; 26.2; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires bancaires; placement de
fonds; investissement de capitaux; services de conseils
concernant les investissements financiers.

36 Insurance; banking operations; capital placement;
capital investment; consulting services in the field of financial
investment.
(822) 16.11.1987, 156 683.

559 685
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.08.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1990 559 685
(180) 29.08.2010
(732) Mederer GmbH

Oststrasse 94
D-90763 Fürth (DE).

(511) 30 Articles en chocolat, pâtisserie, sucreries,
notamment bonbons en gomme, caramels mous et dragées,
produits de sucre fouetté mous et durs, produits de réglisse (à
l'exception de réglisse médicale).

30 Articles of chocolate, pastries, sweetmeats,
particularly gummy candy, soft caramels and dragees, soft and
hard whipped-sugar goods, liquorice goods (with the
exception of medicated liquorice).
(851) 1992/3 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
30 Bonbons en gomme aux fruits également avec
utilisation de sucre fouetté et/ou de réglisse (excepté de
réglisse médicale).
30 Gummy candy with fruit also using whipped sugar and/
or liquorice (with the exception of medicated liquorice).
(822) 20.07.1990, 1 161 296.

564 437
(831) CH, CN.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(891) 05.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1990 564 437
(180) 11.12.2010
(732) Altium B.V.

Plotterweg 31
NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).

(511)  9 Ordinateurs, leurs parties et leurs logiciels.
16 Imprimés contenant des programmes d'ordinateur;

brochures, manuels, livres d'instruction et autres produits de
l'imprimerie relatifs à l'automatisation et l'information.

42 Programmation pour ordinateurs; services de
développement et d'engineering en matière d'automatisation et
de programmation.

 9 Computers, parts thereof and their software.
16 Printed matter containing computer programs;

brochures, manuals, educational books and other printed
matter in connection with automation and information.

42 Computer programming; development and
engineering services in connection with automation and
programming.
(822) 19.07.1990, 481 721.
(300) BX, 19.07.1990, 481 721.

581 296



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 331

(831) AT, CH, DE, DZ, MA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 11.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1991 581 296
(180) 05.12.2011
(732) SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA

REALISATION DES TECHNIQUES AGRICOLES
Rue Gay Lussac
F-85000 LA ROCHE-SUR-YON (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  7 Vérins hydrauliques ou composants hydrauliques
fournis sous forme de colis avec pièces d'adaptation pour
application sur du matériel agricole et industriel (machines).

 8 Vérins hydrauliques ou composants hydrauliques
fournis sous forme de colis avec pièces d'adaptation pour
application sur du matériel agricole et industriel (outils à
main).

12 Circuits hydrauliques pour véhicules industriels.
 7 Hydraulic jacks or hydraulic components provided

in the form of parcels with adapters for use with agricultural
and industrial equipment (machines).

 8 Hydraulic jacks or hydraulic components provided
in the form of parcels with adapters for use with agricultural
and industrial equipment (hand tools).

12 Hydraulic circuits for industrial vehicles.
(821) 24.05.1991, 287 439.
(822) 24.05.1991, 1 687 321.

594 418
(831) CN.
(832) AU, JP, SG.
(851) AU, CN, JP, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

12 Cycles et leurs parties telles que manivelles, jantes
et freins.

12 Cycles and their parts such as cranks, rims and
brakes.
(527) SG.
(891) 19.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1992 594 418
(180) 23.07.2012
(732) BASSO, S.r.l.

Via Cà Alta, 45
I-36030 CRESOLE DI CALDOGNO (VI) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, jaune, vert, rouge et bleu clair. / white,

black, yellow, green, red and light blue.
(511) 12 Bicyclettes et leurs parties telles que manivelles,
jantes et freins.

25 Articles d'habillement de sport ainsi que tricots de
sport, chaussettes, salopettes, blousons, bonnets et chaussures
de sport.

12 Bicycles and their parts such as cranks, rims and
brakes.

25 Sportswear as well as sports knitwear, socks,
coveralls, windbreakers, caps, shoes and boots for sports.
(821) 18.03.1992, VI 58 C/92.
(822) 23.07.1992, 572 655.
(300) IT, 18.03.1992, VI 58 C/92.

605 056
(831) ES, PL, PT, RU.
(832) DK, GR, IE, NO.
(891) 01.08.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1993 605 056
(180) 13.07.2013
(732) KAPALUA Strickwaren GmbH

Sportallee 54b
D-22335 Hamburg (DE).

(511) 25 Vêtements de toutes sortes, chapellerie, bottes,
souliers et pantoufles.

25 All types of clothing, headgear, boots, shoes and
slippers.
(822) 25.06.1993, 2 039 249.
(300) DE, 29.04.1993, 2 039 249.

608 260
(832) GB, GR.
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(851) GB, GR. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits et services des classes 3, 10,
11, 41 et 42. / The subsequent designation concerns
only the goods and services in classes 3, 10, 11, 41 and
42.

(527) GB.
(891) 06.06.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1993 608 260
(180) 16.07.2003
(732) Haslauer GmbH

Kirchenwegstrasse 5
D-83404 Mitterfelden-Ainring (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(511)  3 Additifs ou subtances cosmétiques, en particulier
pour bains et bains de vapeur, y compris sous forme de ou en
utilisant des enveloppes, pâtes, boue naturelle, péloïde, limon,
glaise, fleurs de foin et/ou herbes, mélange d'herbes, additifs
de bain et agents aromatisants.

 5 Additifs ou substances médicaux, en particulier
pour bains et bains de vapeur, y compris sous forme de ou en
utilisant des enveloppes, pâtes, boue naturelle, péloïde, limon,
glaise, fleurs de foin et/ou herbes, mélange d'herbes, additifs
de bain et agents aromatisants.

10 Dispositifs et appareils de traitement pour la mise
en oeuvre d'applications médicales, en particulier pour
applications de bains ainsi que de bains de vapeur; dispositifs
de vaporisation et d'inhalation pour l'inhalation et la
vaporisation d'agents; tous les dispositifs et appareils précités
servant à des buts médicaux, thérapeutiques ainsi qu'à des
applications de cure.

11 Dispositifs et appareils de traitement pour la mise
en oeuvre d'applications cosmétiques, en particulier pour
applications de bains ainsi que de bains de vapeur; dispositifs
de vaporisation et d'inhalation pour l'inhalation et la
vaporisation d'agents; tous les dispositifs et appareils précités
servant à des buts cosmétiques ainsi qu'à des applications de
cure.

41 Formation dans le domaine de la balnéologie ainsi
que dans celui des applications et traitements cosmétiques, y
compris des applications de bains de vapeur.

42 Communication de savoir-faire dans le domaine de
la balnéologie ainsi que dans celui des applications et
traitements cosmétiques, y compris des applications de bains
de vapeur.

 3 Cosmetic additives or cosmetic substances,
particularly for baths and steam baths, also in the form of or
using envelopes, pastes, natural mud, peloid, silt, clay, hay
flowers and/or herbs, herb mixtures, bath additives and
aromatic agents.

 5 Medical additives or medical substances,
particularly for baths and steam baths, also in the form of or
using envelopes, pastes, natural mud, peloid, silt, clay, hay
flowers and/or herbs, herb mixtures, bath additives and
aromatic agents.

10 Treatment devices and apparatus for carrying out
medical applications, particularly for bath applications as
well as for steam baths; spraying and inhalation devices for
inhaling and spraying agents; all the aforementioned devices
and apparatus for medical and therapeutic use as well as for
carrying out cures.

11 Treatment devices and apparatus for carrying out
cosmetic applications, particularly for bath applications as
well as for steam baths; spraying and inhalation devices for
inhaling and spraying agents; all the aforementioned devices
and apparatus for cosmetic use as well as for carrying out
cures.

41 Training in the field of balneology as well as in
cosmetic applications and treatments, including steam bath
applications.

42 Transmission of know-how in the field of
balneology as well as in cosmetic applications and treatments,
including steam bath applications.
(866) 1996/12 Gaz.

Liste limitée à: / List limited to:
 3 Additifs ou substances cosmétiques, en particulier pour
bains et bains de vapeur, à savoir sous forme de ou en utilisant
des fleurs de foin et/ou herbes, mélange d'herbes et agents
aromatisants.
 5 Additifs ou substances médicaux, en particulier pour
bains et bains de vapeur, à savoir sous forme de ou en utilisant
des fleurs de foin et/ou herbes, mélange d'herbes et agents
aromatisants.
10 Dispositifs et appareils de traitement pour la mise en
oeuvre d'applications médicales, en particulier pour
applications de bains ainsi que de bains de vapeur; dispositifs
de vaporisation et d'inhalation pour l'inhalation et la
vaporisation d'agents; tous les dispositifs et appareils précités
servant à des buts médicaux, thérapeutiques ainsi qu'à des
applications de cure.
11 Dispositifs et appareils de traitement pour la mise en
oeuvre d'applications cosmétiques, en particulier pour
applications de bains ainsi que de bains de vapeur; dispositifs
de vaporisation et d'inhalation pour l'inhalation et la
vaporisation d'agents; tous les dispositifs et appareils précités
servant à des buts cosmétiques ainsi qu'à des applications de
cure.
41 Formation dans le domaine de la balnéologie ainsi que
dans celui des applications et traitements cosmétiques, y
compris des applications de bains de vapeur.
42 Communication de savoir-faire dans le domaine de la
balnéologie ainsi que dans celui des applications et traitements
cosmétiques, y compris des applications de bains de vapeur.
 3 Cosmetic additives or cosmetic substances,
particularly for baths and steam baths, also in the form of or
using hay flowers and/or herbs, herb mixtures and aromatic
agents.
 5 Medical additives or medical substances, particularly
for baths and steam baths, also in the form of or using hay
flowers and/or herbs, herb mixtures and aromatic agents.
10 Treatment devices and apparatus for carrying out
medical applications, particularly for bath applications as
well as for steam baths; spraying and inhalation devices for
inhaling and spraying agents; all the aforementioned devices
and apparatus for medical and therapeutic use as well as for
carrying out cures.
11 Treatment devices and apparatus for carrying out
cosmetic applications, particularly for bath applications as
well as for steam baths; spraying and inhalation devices for
inhaling and spraying agents; all the aforementioned devices
and apparatus for cosmetic use as well as for carrying out
cures.
41 Training in the field of balneology as well as in
cosmetic applications and treatments, including steam bath
applications.
42 Transmission of know-how in the field of balneology as
well as in cosmetic applications and treatments, including
steam bath applications.
(822) 11.06.1993, 2 038 116.

631 389
(831) CN.
(832) TR.
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(891) 30.05.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1995 631 389
(180) 09.02.2005
(732) TIZIANA E GIUSEPPE MASCHERONI S.P.A.

Via IV Novembre 72
I-22066 MARIANO COMENSE (Como) (IT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, divans, fauteuils, chaises, articles
d'ameublement, miroirs, cadres, matelas, sommiers, oreillers,
articles 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.

20 Furniture, divans, armchairs, chairs, furnishing
goods, mirrors, frames, mattresses, bed bases, pillows, articles
made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or plastics.
(821) 21.12.1994, MI 11 710 C/94.
(822) 09.02.1995, 643 230.
(300) IT, 21.12.1994, MI 11 710 C/94.

634 234
(831) BY, LV, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1995 634 234
(180) 16.03.2015
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V

(511)  2 Revêtements industriels (peintures) pour substrats
métalliques.

 2 Industrial coatings (paints) for metal substrates.
(822) 10.11.1994, 557 758.
(300) BX, 10.11.1994, 557 758.

643 480
(832) LT.
(891) 05.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1995 643 480
(180) 12.09.2015
(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511)  5 Vaccins pour porcs.
 5 Vaccines for pigs.

(822) 03.05.1995, 566 710.
(300) BX, 03.05.1995, 566 710.

644 146
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) AU, EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 12.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1995 644 146
(180) 23.10.2015
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

Corso Novara, 59
I-10154 TORINO (IT).

(511) 42 Services d'établissements publics tels qu'hôtels,
restaurants, bars et cafés.

42 Public establishment services such as hotels,
restaurants, bars and cafés.
(821) 08.04.1982, 40187-C/82.
(822) 14.02.1986, 403 371.

646 909
(832) NO.
(891) 04.06.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1995 646 909
(180) 21.08.2005
(732) SEW-Eurodrive GmbH & Co.

Ernst-Blickle-Strasse 42
D-76646 Bruchsal (DE).

(842) Partnership with limited liability, Germany
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(511)  7 Machines, à savoir transporteurs, appareils de
levage, vérins, palans à chaîne, machines motrices (autres que
pour véhicules terrestres); machines-outils; commandes et
moteurs, en particulier moteurs électriques, moto-freins, moto-
réducteurs, en particulier moto-réducteurs cylindriques à
engrenage à vis sans fin, moto-réducteurs à commande,
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), en particulier engrenages, notamment engrenages
cylindriques, engrenages à vis sans fin, commandes à réglage;
accouplements et freins magnétiques; carters pour machines et
moteurs; régulateurs; dispositifs de commande de machines ou
de moteurs; parties des produits précités (comprises dans cette
classe), en particulier coulisses motrices, poulies variatrices,
courroies trapézoïdales, poulies à gorge trapézoïdale,
ventilateurs, freins magnétiques, arbres de transmission.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques et électroniques (compris
dans cette classe), en particulier pour la commande, le réglage,
le contrôle des moteurs électriques et des moto-réducteurs,
pour la transformation de courant et de tension.

 7 Machines, namely conveyors, hoisting gear, jacks,
chain hoists, prime movers (other than for land vehicles);
machine tools; motors and controls, particularly electric
motors, motor brakes, motor reducers, particularly worm gear
pair cylindrical motor reducers, controlled motor reducers,
drive components (excluding those for land vehicles),
particularly gears, including cylindrical gear pairs, worm
gear pairs, control gears and mechanisms; couplings and
magnetic brakes; crankcases for machines, motors and
engines; controllers; control mechanisms for machines,
engines or motors; parts of the above products (included in
this class), particularly motorized sliding joints, variable
pulleys, V-belts, V-pulleys, ventilators, eddy current brakes,
drive shafts.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric and electronic apparatus
and instruments (included in this class), particularly for
control, tuning, monitoring electric motors and motor
reducers, for conversion of current and voltage.
(822) 13.07.1995, 395 08 029.
(300) DE, 22.02.1995, 395 08 029.

684 104
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) GB, IE, TR.
(527) GB.
(891) 02.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1997 684 104
(180) 12.12.2007
(732) SGA S.r.l.

24, Via Ibsen,
I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (BZ) (IT).

(531) 1.15; 26.3; 26.11; 27.5.
(571) La marque est formée par une forme triangulaire

contenant les mots "AQUA" et "BLOCK" qui sont
partagés par une ligne; des gouttes d'eau sont
représentées au-dessus et au-dessous du mot "AQUA".
/ The trademark consists of a triangular shape
containing the words "AQUA" and "BLOCK"
separated by a line; water droplets are depicted above
and below the word "AQUA".

(511) 24 Tissus.
25 Articles d'habillement.
24 Textile fabrics.
25 Clothing articles.

(822) 08.10.1997, 727802.
(300) IT, 20.08.1997, MI 97 C007718.

692 911
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) GB, IE, JP, TR.
(527) GB.
(891) 02.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1998 692 911
(180) 22.04.2008
(732) SGA S.R.L.

Via Ibsen, 24
I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le slogan "Where ever you

drive" écrit sur une seule ligne; les lettres sont écrites en
caractères moulé minuscule de fantaisie, seulement la
lettre initiale "W" est écrite en caractère moulé
majuscule de fantaisie; les lettres ont un corps en gras
et sont bien marquées. / The mark comrpises the slogan
"Where ever you drive" written on one line; the letters
are in fancy moulded lowercase, with only the initial



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 335

"W" in fancy moulded uppercase; the body of the letters
are in bold and clearly visible.

(511) 18 Cuir et imitations de cuir, articles fabriqués en ces
matières qui ne sont pas compris dans d'autres classes.

25 Articles d'habillement, y compris bottes, souliers et
pantoufles.

18 Leather and imitation leather, articles made of
these materials which are not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) 22.04.1998, 745732.
(300) IT, 11.11.1997, M197C0010142.

698 702
(831) KZ, RU, UA.
(832) LT.
(891) 25.06.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1998 698 702
(180) 09.04.2008
(732) WOMBAT, s.r.o.

B¨ezinova 23
CZ-616 00 Brno (CZ).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 37 Nettoyage et entretien des canalisations publics et
privés; reconstruction et petits aménagements de réseaux de
canalisation; construction de galeries et de passages;
construction de branchements d'égouts; forage de puits; petits
travaux de construction et travaux d'entretien de bâtiments;
drainage des constructions de transport; constructions de
bâtiments de loisirs.

42 Services géodésiques; services de consultation
(sans rapport avec la conduite des affaires).

37 Cleaning and maintenance of public and private
pipe systems; reconstruction and small-scale development
projects regarding piping systems; construction of galleries
and passages; construction of sewer connections; well
drilling; small construction work and building maintenance
work; transportation building drainage; construction of
buildings for recreational use.

42 Surveying services; consultancy services
(unrelated to business dealings).
(822) 11.04.1994, 175706.

718 031
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 17.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1999 718 031
(180) 28.04.2009
(732) Haniel EnviroService GmbH

Franz-Haniel-Platz 6-8
D-47119 Duisburg-Ruhrort (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511)  9 Détecteurs de fuites; systèmes électriques de
vérification et de signalisation pour la protection contre
l'incendie et la fumée pour la protection des êtres humains,
installations et machines.

19 Produits pour la protection contre l'incendie, à
savoir cloisons coupe-feu, plaques de garde, mortier, portes
coupe-feu, cloisons de séparation, manchettes coupe-feu,
volets de tableau-indicateur coupe-feu, plafonds, parements,
enduits au pistolet (matériaux de construction); matériaux
incombustibles de construction, y compris plaques et mortier.

37 Nettoyage de bâtiments, d'installations et de
machines, en particulier élimination d'amiante et de substances
nocives; nettoyage de textiles; rénovation de dommages causés
par le feu et de dégats causés par les inondations; entretien
d'installations et d'équipements industriels ainsi que d'escaliers
roulants et d'élévateurs; installations de systèmes pour la
protection contre les incendies; entretien des ventilations et
installations de conditionnement d'air; réparation ou
maintenance de produits de l'industrie électro-technique et de
la construction de machines; démolition, plomberie, travaux de
réparation de bâtiments; déshumidification de bâtiments;
mesures d'assainissement de dommages causés par le feu, la
fumée, l'eau à éteindre l'incendie, l'eau de conduite et les
inondations.

 9 Leak detectors; electrical checking and signaling
systems for protection from fire and smoke for protecting
human beings, installations and machines.

19 Products for protection from fire, namely fire
partitions, buffer plates, mortar, fire doors, partition walls,
fire-resistant sleeves, fire-resisting indicator-panel dampers,
ceilings, sidings, sprayed coatings (building materials); non-
combustible construction materials, including plates and
mortar.

37 Cleaning of buildings, installations and machines,
particularly removal of asbestos and harmful substances;
cleaning of textiles; restoration of damages caused by fire and
flooding; maintenance of industrial installations and
equipment as well as of escalators and elevators; installation
of systems for protection from fire; maintenance of ventilation
facilities and air-conditioning installations; repair or
maintenance of electrical engineering goods and of machine
manufacturing goods; demolition, plumbing, building repair
works; dehumidification of buildings; drainage and clean-up
measures for damages caused by fire, smoke, water used to put
out fires, from water mains and flood water.
(822) 25.01.1999, 398 40 631.6/02.

719 296
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) GB, IE, TR.
(527) GB.
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(891) 23.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1999 719 296
(180) 13.08.2009
(732) SGA SRL

24, Via Ibsen,
I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 24 Tissus.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

24 Woven fabrics.
25 Clothing articles, including boots, shoes and

slippers.
(822) 13.08.1999, 787950.
(300) IT, 06.05.1999, MI 99C 004610.

726 306
(831) BA, BG, CN, CU, HR, HU, RO, SK.
(832) GB, IE, JP, TR.
(851) BA, BG, CN, CU, GB, HR, HU, IE, JP, RO, SK, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

25 Clothing, included boots, shoes and slippers.
(527) GB.
(891) 02.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1999 726 306
(180) 02.12.2009
(732) SGA S.R.L.

Via Ibsen, 24
I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans les mots "THER-MOS". / The

trademark consists of the words "THER-MOS".
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, articles fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

18 Leather and imitation leather, articles made of
these materials not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) 03.11.1999, 793814.
(300) IT, 31.08.1999, MI 99 C 008823.

737 889
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, PL, SI,

SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 24.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.2000 737 889
(180) 17.02.2010
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Germany
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent 

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(531) 28.5.
(561) BMW.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs pièces constitutives
comprises dans cette classe.

37 Réparation, entretien et maintenance de véhicules,
y compris assistance en cas de panne, nettoyage, réparation,
entretien, maintenance et travaux de vernissage de véhicules.

12 Motor vehicles and their components included in
this class.

37 Repair, upkeep and maintenance of vehicles,
including assistance in case of breakdown, cleaning, repair,
upkeep, maintenance and polishing of vehicles.
(822) 10.11.1999, 39956240.0/12.
(300) DE, 11.09.1999, 39956240.0/12.

739 164
(831) AT, BG, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GR, TR.
(891) 12.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.2000 739 164
(180) 06.07.2010
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(511)  1 Produits et préparations chimiques pour la
brasserie.

32 Produits et préparations pour la brasserie non
compris dans d'autres classes, comme extraits de malt et autres
produits similaires servant à la préparation des liqueurs.

 1 Chemical products and preparations for brewing.
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32 Products and preparations for brewing not
included in other classes, such as malt extracts and other
similar goods for preparing liqueurs.
(822) 23.01.1998, 2.138.303.

750 163
(832) AU.
(891) 16.05.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.2000 750 163
(180) 02.11.2010
(732) GRANAOLIVA, S.L.

Cerro del Chato, Parcela C
E-18327 LACHAR (GRANADA) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.3; 15.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge et vert. / Yellow, red and green.
(511)  7 Machines pour nettoyer olives, céréales et autres
fruits; machines agricoles en général.

 7 Machines for cleaning olives, grains and other
fruits; agricultural machines in general.
(822) 05.01.1995, 1.905.363.

752 640
(831) BX, DE, LI, PT, RU.
(832) GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 27.06.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.2001 752 640
(180) 01.02.2011
(732) e3 Consulting AG

Binzmatt 4
CH-8142 Uitikon Waldegg (CH).

(511)  9 Programmes d'ordinateurs et logiciels pour
appareils de traitement de l'information et de
télécommunication; logiciels pour l'administration de banques
de données et pour des informations statistiques; logiciels pour

le support de l'organisation commerciale; supports de données
électroniques, optiques et magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en
organisation des affaires; conseils en organisation et direction
des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
établissement de relevés économiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques; promotion et support des ventes pour
des tiers, en particulier lors du commerce électronique; étude
et analyse de marchés; agences d'informations commerciales;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
analyses du prix de revient.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services de cartes de crédit
et d'autres moyens de paiement; transfert électronique de
fonds.

38 Télécommunications; agence de presse (messages
et données) à l'aide de réseaux d'ordinateurs; transmission de
messages; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de cours et
séminaires; enseignement et formation par correspondance.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); consultation en matière de sécurité;
consultation en matière d'ordinateur; recherche et
développement en matière de traitement électronique de
données, de télécommunication et de commerce électronique;
programmation pour ordinateurs; programmation pour
ordinateurs pour l'administration commerciale, les affaires
financières et monétaires; cryptage de données et/ou
d'informations; conception, élaboration et installation de
logiciels d'ordinateur; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; consultation technique et expertises (travaux
d'ingénieurs), en particulier en matière de traitement de
données, de télécommunications et de commerce électronique;
établissement de plans pour la construction et étude de projets
techniques.

 9 Computer programs and software for data
processing and telecommunication apparatus; computer
software for data bank administration and for statistical
information; computer software for business organization
support; electronic, optical and magnetic data media.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business organization
consulting; business organization and management
consulting; professional business consultancy; preparation of
economic statements; data compilation and systematization in
a database; computerized file management; promotion and
support of sales for third parties, particularly relating to e-
commerce; marketing research and analysis; commercial
information agencies; commercial or industrial management
assistance; cost analyses.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs; credit card services and
services regarding other means of payment; electronic
transfer of funds.

38 Telecommunications; press agency (messages and
data) by means of computer networks; message transmission;
provision of access to computer networks.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and conducting of courses and
seminars; education and training by correspondence.

42 Non-business professional consultancy; security
consultancy; computer consultancy; research and
development regarding electronic data processing,
telecommunication and e-commerce; computer programming;
computer programming for business administration, financial
and monetary affairs; data and/or information encryption;
design, development and installation of computer software;
leasing access time to a database server center; maintenance
of computer software; technical consultancy and evaluations
(engineering work), particularly regarding data processing,
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telecommunications and e-commerce; construction drafting
and technical project study.
(822) 04.12.2000, 481063.
(300) CH, 04.12.2000, 481063.

754 154
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, ES, HU, LV, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.08.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.2001 754 154
(180) 06.02.2011
(732) Welldro AG

Ottenhofenstrasse 110,
CH-8738 Uetliburg SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits
hygiéniques, substances diététiques à usage médical.

 3 Body and beauty care preparations.
 5 Pharmaceutical products and sanitary products,

dietetic substances for medical use.
(822) 14.11.2000, 481304.
(300) CH, 14.11.2000, 481304.

755 172
(831) AL, AM, AT, BX, CH, CN, DZ, EG, KZ, MA, SI, SK.
(832) GR, TR.
(891) 29.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.2001 755 172
(180) 05.03.2011
(732) "ECO CLIMA 11" EDNOLITCHNO

DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST
29, ul. "Konstantin Velitchkov"
BG-8000 Burgas (BG).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert. / Green.
(511) 11 Installations de conditionnement d'air pour
véhicules; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air;
installations de conditionnement d'air et sécheurs d'air;
appareils et installations de filtrage d'air; appareils et
installations de conditionnement d'air.

35 Affaires commerciales et gestion des affaires
commerciales; marketing; publicité.

37 Construction; services d'équipement, d'entretien et
de montage d'installations de conditionnement d'air.

11 Air conditioners for vehicles; ionization apparatus
for the treatment of air; air-conditioning installations and air
driers; air-filtering installations and apparatus; air-
conditioning apparatus and installations.

35 Business and business management; marketing;
advertising.

37 Construction; outfitting, maintenance and
mounting of air-conditioning installations.
(822) 12.07.1999, 7665.
(822) 26.05.2000, 38164.

772 861
(832) TR.
(891) 24.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.2001 772 861
(180) 07.12.2011
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.

98, avenue de la République
F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermatologiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements (autres que les
instruments), désinfectants à usage médical ou hygiénique.

 5 Pharmaceutical and veterinary products,
dermatological products; sanitary products for medical use
and for personal hygiene, dietetic substances for medical use;
plasters, materials for dressings (other than instruments),
medical or sanitary disinfectants.
(822) 24.11.1994, 94 546 115.

774 251
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, KP, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, SK, SM, UA, VN.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 10.06.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.2002 774 251
(180) 24.01.2012
(732) D.O.O. EMINENT,

Preduzece za proizvodnju i promet
Ber Imre 3-5
YU-24000 SUBOTICA (YU).

(531) 26.2; 27.5.
(566) La légende tout autour du monde. / The caption

encircling the world.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements et chaussures.
18 Leather and imitation leather.
24 Textiles and textile goods.
25 Clothing and footwear.

(822) 24.01.2002, 44283.
(300) YU, 28.08.2001, Z-2001/1338.

779 037
(831) CH, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.06.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.2002 779 037
(180) 11.03.2012
(732) Dr. Krunoslav Saric

Anita Augsburg-Platz 7
D-27283 Verden (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés aux scientifiques, à
l'industrie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; engrais pour l'agriculture et l'horticulture;
produits destinés à conserver les aliments; produits
d'activation de cuisson pour l'industrie; adhésifs destinés à
l'industrie; amidon, y compris amidon à vaporiser et amidon
liquide.

31 Additifs pour fourrages non à usage médical;
aliments pour animaux, y compris sous forme concentrée,
mélanges d'aliments pour animaux; compléments alimentaires
non à usage médical pour animaux; conserves d'aliments pour
animaux et récompenses sous forme d'aliments; os et bâtonnets
digestibles à mâcher pour animaux domestiques; os de seiche
(pour oiseaux en cage); fruits et légumes frais, semences,
plantes et fleurs naturelles, malt.

41 Formation dans le domaine de la santé et de
l'hygiène, à savoir conseils et transmission de savoir dans le
domaine des mesures de dépistage et de prévention.

42 Développement et mise sous licence de concepts
de franchise, à savoir transfert de savoir-faire technique pour
l'exploitation de magasins et de commerce de vente par
correspondance, ces derniers uniquement par l'intermédiaire
de l'Internet; concession de licences de propriété intellectuelle.

43 Hébergement temporaire, restauration, services de
traiteurs, services de réceptions et d'organisation de menus
culinaires, à savoir restauration pour le compte de tiers lors de
congrès, foires, événements sportifs et autres manifestations de
société; pensions; services hôteliers, services de bars, de
bistros, services d'un café, services d'une cafétéria, services
d'une auberge, services d'une cantine, services d'un restaurant
à service rapide; alimentation dans des restaurants.

44 Soins médicaux; soins d'hygiène et de beauté;
conseils diététiques.

 1 Chemicals for scientific, industrial, agricultural,
horticultural and forestry purposes; fertilizers for use in
agriculture and horticulture; products for preserving
foodstuffs; cooking activation products for industrial use;
adhesives used in industry; starch, including starch for
spraying and liquid starch.

31 Additives to fodder, not for medical purposes;
animal feed, also in concentrated form, food mixtures for
animals; nutritional supplements for animals for non-medical
purposes; canned foods for animals and rewards in the form of
foodstuffs; digestible chewing bones and sticks for pets; cuttle
bone (for birds in cages); fresh fruit and vegetables, natural
seeds, plants and flowers, malt.

41 Training in the field of health and hygiene, namely
advice and transfer of know-how regarding screening
measures and prevention.

42 Development and licensing of franchising
concepts, namely transfer of technical know-how for the
operation of shops and for mail-order selling, the latter only
via the Internet; intellectual property licensing.

43 Temporary accommodation, restaurant services
(food services), catering services, reception services and
planning of culinary menus, namely food services for third
parties for conventions, trade fairs, sporting events and other
social events; boarding houses; hotel services, bar and bistro
services, coffee house services, cafeteria services, hostel
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services, canteen services, fast-food restaurant services; food
services in restaurants.

44 Medical care; sanitary and beauty care; dietetic
advice.
(822) 14.05.2001, 301 07 784.3/31.

781 259
(831) BA, BY, LI.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 01.07.2002
(580) 26.09.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.2002 781 259
(180) 29.04.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

17-23, Aufeldstraße
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

(842) Handels Ges.m.b.H., AUTRICHE

(531) 3.7; 6.1; 27.5.
(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, mèches.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques (compris dans cette classe), minerais.

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

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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements
et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe): décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

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

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metallic constructions;
metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; ironmongery; metal pipes; safes; goods of
metal (included in this class), ores.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printer's type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harnesses and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; good (included in this
class) of wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, 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); cleaning equipment;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except for building
glass); glassware, porcelain and earthenware (included in this
class).

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles

(included in this class) Christmas tree decorations; playing
cards.
(822) 29.04.2002, 203 439.
(300) AT, 14.11.2001, AM 7897/2001.

782 680
(832) GR.
(891) 24.07.2002
(580) 26.09.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 341

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.2002 782 680
(180) 23.05.2012
(732) Apollinaris Brunnen AG

Landskroner Strasse 175
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques,
boissons de jus de fruits non alcooliques, limonades, jus de
fruits, matières premières et essences pour faire des boissons
non alcooliques.

32 Mineral water, non-alcoholic beverages, non-
alcoholic fruit juice drinks, lemonades, fruit juices, raw
materials and essences for making non-alcoholic beverages.
(822) 18.07.1968, 847 296.
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342 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 

130 985 (PYRAMID), 132 065 (DRY HUMOUR). 
(770) SANDEMAN & COMPANHIA, S.A., 3, Largo 

Miguel Bombarda, VILA NOVA DE GAIA (PT).
(732) DPR 2 - SOCIEDADE PRODUTORA DE VINHO 

DO PORTO, S.A., Largo Miguel Bombarda 3, Santa 
Marinha, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(580) 15.08.2002

201 069 (Dolcontral). 
(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

201 071 (Orabet). 
(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

208 328 (Dihytamin). 
(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

216 084 (Dilanacin). 
(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

255 562 (JETEPAR), 256 977 (VIARTRIL). 
(770) IMFAR SPA, Via Valosa di Sopra, 3, MONZA (IT).
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SRL, 

Galleria Unione, 5, MILANO (IT).
(580) 12.08.2002

255 617 (Pilsator Berlin). 
(770) BRAU UND BRUNNEN 

AKTIENGESELLSCHAFT VORM. 
DORTMUNDER UNION-SCHULTHEISS 
BRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT, 2, 
Rheinische Strasse, DORTMUND (DE).

(732) Brauerei Pilsator GmbH, Indira-Gandhi-Strasse 66-
69, D-13053 Berlin (DE).

(580) 24.07.2002

266 845 (TOTALUBE), 310 985 (altigrade), 425 067 (BOL
D'OR), 430 948 (TOTAL CORTUSA), 430 949 (TOTAL
CALORIS), 465 027 (TOTAL MULTAGRI TM), 490 821
(GTS PLUS), 511 890 (TOTAL PNEUMA), 512 144
(TOTAL SPECIS), 513 456 (aéro DM), 513 760 (DIESEL

MAX), 513 761 (GTI 3), 523 695 (MULTIPRO), 531 318
(THALASSA), 543 849 (SCIALUB), 548 390
(FRIGORANE), 550 853 (TOTAL FLUIDE ATX), 558 948,
563 422 (LUBINDUS), 563 423 (HYDROBIO), 563 424
(DEM'TAL FAST), 563 425 (DEM'TAL DEF), 564 463
(TOTAL EN), 564 464 (H M A), 564 465 (TOTAL IXIA),
566 703 (TOTAL GENERA), 590 569 (CYCLE VERT). 
(770) TOTAL FINA ELF S.A., 2, Place de la Coupole, LA 

DEFENSE 6, COURBEVOIE (FR).
(770) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour 

TOTAL, 24 cours Michelet, PUTEAUX (FR).
(732) TOTALFINAELF LUBRIFIANTS, Immeuble Le 

Diamant B, 16 rue de la République, F-92800 
PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding 

Département Marques, 2 Place de la Coupole, 
F-92078 Paris La Défense Cedex (FR).

(580) 28.06.2002

267 432 (Ceglunat). 
(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

289 332 (Schlegel), 551 947 (AECHTES GROTERJAN),
551 948 (GRÄFLINGER). 
(770) BRAU UND BRUNNEN 

AKTIENGESELLSCHAFT VORM. 
DORTMUNDER UNION-SCHULTHEISS 
BRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT, 2, 
Rheinische Strasse, DORTMUND (DE).

(732) Dortmunder Union-Ritter Brauerei GmbH, 242, 
Lütgendortmunder Hellweg, D-44388 Dortmund 
(DE).

(580) 24.07.2002

301 001 (LANDGOLD). 
(770) LANDGOLD MILCH GMBH, KÜNZELSAU (DE).
(732) Campina GmbH, 125, Wimpfener Strasse, D-74078 

Heilbronn (DE).
(580) 29.07.2002

366 863 (Gernora). 
(770) GERNORA J.C. GERHARDS & SOHN GMBH & 

Co, Gartenstrasse, STADTLAND 1 (DE).
(732) Gernora GmbH, Untere Gasse 20, D-71032 Böblingen 

(DE).
(580) 24.07.2002
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373 568 ("KATIA"). 
(770) LANAS KATIA, S.A., Carretera de les Fonts a 

Terrassa Km. 25, LES FONTS, TERRASSA, 
Barcelona (ES).

(732) FIL KATIA S.A., Avda. Catalunya s/n, E-08296 
CASTELLBELL I EL VILAR, BARCELONA (ES).

(580) 12.08.2002

449 020 (cléo), 461 018 (felce azzurra PAGLIERI), 471 727
(AZZURRA AZURE AZUR), 488 648 (LABROSAN
PAGLIERI). 
(770) PAGLIERI S.P.A., ALESSANDRIA (IT).
(732) PAGLIERI PROFUMI S.P.A., Strada Statale per 

Genova, Km. 98, I-15100 ALESSANDRIA (IT).
(842) SOCIETE' ANONYME
(580) 22.07.2002

454 503 (Pedro), 504 323 (PEDRO'S), 574 267 (Café
PEDRO). 
(770) DRIE MOLLEN HOLDING (DEUTSCHLAND) 

GMBH, Sunderhooker Weg, 1, Gronau-Epe (DE).
(732) DRIE MOLLEN SERVICES B.V., Zuid-Willemsvaart 

219, NL-5211 SH 's Hertogenbosch (NL).
(580) 24.07.2002

468 679 (TRICOSACCARIDE), 682 435 (TRICALGOXYL). 
(770) CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA 

S.P.A., 2, piazza XX Settembre, VILLA GUARDIA 
(IT).

(732) FOLTENE LABORATORIES S.p.A., Piazza XX 
Settembre, 2, I-22079 VILLA GUARDIA (Como) (IT).

(842) Société par Action, Italie
(580) 23.07.2002

474 583 (TAVERNITI). 
(770) SPORTSWEAR COMPANY S.P.A., 2161, via 

Confine, RAVARINO (IT).
(732) STUDIO A&J SA, 8, rue du Nant, Case postale 6268, 

CH-1211 Genève 6 (CH).
(842) Société anonyme, Suisse, Genève
(580) 08.07.2002

475 585 (SIA). 
(770) SIA-HANDELSGESELLSCHAFT MBH, 36-42, 

Hamburger Strasse, BRAUNSCHWEIG (DE).
(732) Grill, Sauna & More GmbH & Co. KG, Königsberger 

Strasse 15, D-25474 Ellerbek (DE).
(580) 24.07.2002

486 271 (BLISS). 
(770) REINHOLD BARLIAN (firme), 6, Dieselstrasse, BAD 

MERGENTHEIM (DE).
(732) BARTEC Componenten und Systeme GmbH, Max-

Eyth-Strasse 16, D-97980 Bad Mergentheim (DE).
(580) 24.07.2002

494 066 (WHARTON). 
(770) FININTER SPA, Sestiere San Marco N. 3327, 

VENEZIA (IT).
(732) MARINO GOLINELLI & C. SAS, 4, Galleria Cavour, 

BOLOGNA (IT).
(580) 02.07.2002

497 598 (CUISINES HENRI FOURNIER). 
(770) SOCIETE SAVOISIENNE DU MEUBLE, Lieu-dit 

"Les îles", METZ TESSY, PRINGY (FR).
(732) ETABLISSEMENTS FOURNIER FRERES, 39, rue 

de la Saulne, F-74230 THONES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.09.2002

500 644 (Protos). 
(770) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, HAMBURG 

(DE).
(732) BIOFARMA, 22, rue Garnier, F-92578 Neuilly-Sur-

Seine Cedex (FR).
(580) 24.07.2002

538 165 (RALLYE DES PHARAONS). 
(770) JEAN-CLAUDE MORELLET-FENOUIL, 15, rue de 

l'Amiral Courbet, NOGENT-SUR-MARNE (FR).
(732) AUTOVALLERE S.p.A., 132 Corso Trieste, I-10024 

MONCALIERI (TO) (IT).
(580) 06.09.2002

576 931 (MONTEGRAPPA), 765 797 (Montegrappa),
772 155 (MICRA). 
(770) MONTEGRAPPA 1912 SpA, Via Ca' Erizzo, 43/45, 

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) (IT).
(732) RICHEMONT ITALIA SPA, Via Ludovico di Breme, 

44, MILANO (IT).
(580) 12.08.2002

578 906 (VODACENTRE). 
(770) DAVID ANDREWS EDWARD GEORGE WRIGHT, 

529, calle Guadalmina Alta, MARBELLA, Málaga 
(ES).

(732) DAVID ANDREWS, Guadalmina Alta, 259, E-29600 
MARBELLA - MALAGA (ES).

(580) 12.09.2002

589 402 (EAGLE CREEK). 
(770) EAGLE CREEK REISEARTIKEL GMBH, 31, Am 

Pappelbusch, BOCHUM 1 (DE).
(732) Eagle Creek Europe, Ltd., Dwyer Road, Midleton, 

County Cork (IE).
(580) 14.08.2002

655 471 (Covermed). 
(770) Lohmann & Rauscher International GmbH & Co KG, 

Westerwaldstrasse, Rengsdorf (DE).
(732) BSN medical GmbH & Co. KG, Quickbornstrasse 24, 

D-20253 Hamburg (DE).
(580) 19.08.2002
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696 986 (EU-JOBS). 
(770) Eurojobs S.A., Hampfländer 5, Balzers (LI).
(732) Eurojobs Personaldienstleistungen S.A., Gewerbeweg 

151, FL-9486 Schaanwald (LI).
(842) Société Anonyme, Principality of Liechtenstein
(750) Allied Finance Audit & Consulting AG, z.Hd. Fr. 

Sanzo-Heidegger, Kirchstrasse 12, FL-9490 Vaduz 
(LI).

(580) 09.07.2002

713 796 (IMSA). 
(770) Günther Weisser, 23, Im Schönberg, Holzgerlingen 

(DE).
(732) IMSA Inc. International Management Search 

Associates, Mühlbachstrasse 32, CH-8008 Zürich 
(CH).

(580) 24.07.2002

723 289 (deco DECO ZONE). 
(770) Hexacon Danmark ApS, Springforbivej 4, 

Klampenborg (DK).
(732) Optima Skole Systemer ApS, Egeskovvej 21, DK-3490 

Kvistgaard (DK).
(580) 06.09.2002

738 421 (e-mobility). 
(770) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Wolfsburg (DE).
(732) gedas Aktiengesellschaft, 11, Pascalstrasse, D-10587 

Berlin (DE).
(580) 24.07.2002

759 306 (SABATO RUSSO). 
(770) QUATTRO PIU' S.R.L., Km 2.200, Via per Mottola-

Quartiere Industriele, Martina Franca (Taranto) (IT).
(732) SABATO RUSSO, Via P. Barnaba, 8, I-74015 

MARTINA FRANCA (IT).
(580) 12.08.2002

772 238 (NORDMANN). 
(770) Moritz Thomi, Feldstrasse 69, Allschwil (CH).
(732) Jacques Nordmann, Raingässli 3, CH-6300 Zug (CH).
(580) 02.09.2002

783 229 (LES MAISONS). 
(770) Richemont International SA, 6, boulevard James-Fazy, 

Genève (CH).
(732) Interdica S.A., Route des Biches 10, CH-1752 Villars-

sur-Glâne (CH).
(580) 12.08.2002
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201 072 (Copyrkal). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 201 072 A.
(580) 14.08.2002

(151) 12.06.1957 201 072 A
(180) 12.06.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 23.02.1957, 619 846.
(831) AL, AT, CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.

211 787 (Velodorm). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 211 787 A.
(580) 14.08.2002

(151) 30.07.1958 211 787 A
(180) 30.07.2008
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 02.04.1958, 623 068.
(831) AT, BG, CZ, HU, RO, SK, YU.

277 665 (Cordanum). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 277 665 A.
(580) 14.08.2002

(151) 17.12.1963 277 665 A
(180) 17.12.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicament, à savoir un remède pour le coeur.
(822) 05.12.1963, 631 744.
(831) CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.

279 378 (GERMED). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 279 378 A.
(580) 14.08.2002

(151) 04.02.1964 279 378 A
(180) 04.02.2004
(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,
produits extincteurs, trempes, soudures, matières premières
minérales, engrais pour les terres, colles, moyens pour
l'amélioration du papier et pour l'imprégnation du papier et
des fibres textiles.

 2 Matières colorantes, préservatifs contre la rouille,
matières à conserver le bois.

 3 Matières à astiquer et à conserver le cuir, produits
de parfumerie, moyens de toilette, huiles essentielles, savons,
substances pour laver et blanchir, matières à détacher,
matières pour soigner les cheveux.

 4 Matières à conserver le cuir, huiles et graisses
industrielles lubrifiantes.

 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), matières à
empreintes pour dentistes, matières pour l'obturation des
dents, aliments diététiques.

 6 Matières premières minérales.
 8 Ustensiles de toilette.
 9 Appareils photographiques.
10 Instruments pour chirurgiens et pour l'hygiène.
16 Colles.
19 Matières premières minérales.
21 Ustensiles de toilette.
31 Malt, fourrages.

(822) 22.01.1964, 631 834.
(831) AT, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.

332 278 (ORIGINAL THERMOS). 
(770) THERMOS GMBH, 4, Im Viertel, D-56379 

Dienethal (DE).
(871) 332 278 A.
(580) 10.07.2002
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(151) 01.02.1967 332 278 A
(180) 01.02.2007
(732) Thermos Limited

Brentwood
Essex CM14 4HG (GB).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 21 Bouteilles isolantes, pots et vases pour tenir chaud
et froid des boissons et aliments.
(821) 31.08.1966, W 44 037.
(822) 23.02.1967, 634 666.
(832) AT, CZ, DE, HU, MA, RO, SI, SK, YU.
(861) YU.

383 123 (Cassadan). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 383 123 A.
(580) 19.08.2002

(151) 17.11.1971 383 123 A
(180) 17.11.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicament, à savoir une préparation
psychothérapeutique.
(821) 16.08.1971, W 48 345.
(822) 17.11.1971, 638 366.
(300) DE, 16.08.1971, W 48 345.
(831) CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.

602 365 (THERMOS SHUTTLE). 
(770) THERMOS GMBH, 2, Ernst-Thälmann-Platz, 

D-98704 LANGEWIESEN (DE).
(871) 602 365 A.
(580) 22.07.2002

(151) 10.05.1993 602 365 A
(180) 10.05.2003
(732) Thermos Limited

Brentwood
Essex CM14 4HG (GB).

(511) 21 Bouteilles isolantes, pots isolants et récipients
isolants pour tenir chaud et froid, y compris leurs verres de
rechange; récipients à vide (Dewar) et leurs parties; produits de
ceinturier, à savoir des sangles destinées à des bouteilles

isolantes; petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, à savoir pièces d'espacement destinées
à des bouteilles isolantes et petits vases (récipients) de cuisine
en verre; bouteilles, pots et cruches non électriques et non en
métaux précieux; pots, marmites; récipients isolants destinés à
des boissons et des aliments.
(822) 25.03.1993, 2 033 263.
(300) DE, 10.11.1992, 2 033 263.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) RU.

602 366 (THERMOS MINUTE GRILL). 
(770) THERMOS GMBH, 2, Ernst-Thälmann-Platz, 

D-98704 LANGEWIESEN (DE).
(871) 602 366 A.
(580) 28.02.2002

(151) 10.05.1993 602 366 A
(180) 10.05.2003
(732) Thermos Limited

Brentwood
Essex CM14 4HG (GB).

(511) 11 Appareils de barbecue et de cuisson ainsi que leurs
parties.
(822) 04.05.1993, 2 035 590.
(300) DE, 10.11.1992, 2 035 590.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) ES.
(861) RU.
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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).

686 864.  - 10.07.2002
705 022 (Lette).  - 16.11.2001
707 513 (GERMAPHARM).  - 04.07.2002
721 245 (Tecotherm).  - 30.05.2002
721 379 (Phone + more).  - 08.05.2002
727 336 (GLISSA).  - 09.08.2002
729 881 (IP-Solution).  - 21.11.2001
730 000 (MENY VARIÉ).  - 05.07.2002
736 927 (SYNTHOIL LONGLIFE).  - 05.03.2002
744 664 (epay).  - 13.05.2002
745 101 (The Real Taste of Licorice).  - 25.04.2002
745 544 (WEBKONTANT).  - 05.07.2002
746 203 (PEARL).  - 25.04.2002
746 310 (MARASKA VLAHOVAC).  - 29.04.2002
748 422 (purity PURE WATER SOLUTIONS BY HRV).  -
03.06.2002
751 507 (ELEGANT).  - 03.06.2002
751 534 (Affinium).  - 08.05.2002
752 380 (EFFEKTIV).  - 03.06.2002
752 381 (EKONOMI).  - 01.07.2002
753 549 (INFRAWARE).  - 27.05.2002
761 694 (SP ARCTIC).  - 08.04.2002
764 812 (Clic FOTO - TELE - DATA).  - 05.07.2002
765 415 (CeRO).  - 05.07.2002
767 174 (REGUS).  - 12.08.2002
768 193 (RC).  - 24.06.2002
774 679 (CREATING BETTER FUTURES).  - 23.07.2002

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).

161 739  (DAVASAL) - 05.09.2002
283 568  (GOSTOLINE) - 05.09.2002
300 762  (NOVALITAN) - 05.09.2002
312 793  (CREST) - 30.08.2002
312 794  (CREST) - 30.08.2002
345 213  (MERISTINA) - 05.09.2002
404 270  (CREST) - 30.08.2002
600 491  (BE 1893) - 28.08.2002
744 540  (3RD ELEVATION) - 06.09.2002
761 211  (HI-PROTEX) - 27.08.2002
771 177  (WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON) 

- 11.09.2002

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.

678 782 (STREET HAMMER). Produits et services non
radiés: / Goods and Services not cancelled:

28 Articles de sport pour le hockey pratiqué dans la
rue, tant que compris dans cette classe.

28 Sports articles for street hockey, as far as
included in this class.
(580) 05.06.2002

687 154 (Voluven). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations,
medicine; infusion solutions; all the aforesaid products not
for the use in the fields of anti-phlogogenic and
balneotherapy.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
médicaments; solutés de perfusion; tous les produits précités
non conçus pour un usage dans le domaine anti-phlogogène
ou dans le domaine de la balnéothérapie.
(580) 25.04.2002

688 506 (Tectum). Produits et services non radiés:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
38 Télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs.

Tous les services précités tant qu'ils ne contiennent pas de
recherche, de sondage d'opinion, de recherche médiatique, de
recherche dans le domaine social et de conseils aux
entreprises pour la direction des affaires.
(580) 08.07.2002

700 829 (NEOTEC). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Computer expansion cards, computer security
cards, computer graphic cards, computer sound cards,
computer television and ISDN cards, visual output devices,
television sets, computer monitors (also flat screened),
memory media and disk drives, CD-R, CD-RW (media), CD-
R drives and recorders, CD-RW drives and recorders, DVD
drives and recorders; CD-ROM drives (all the aforesaid
goods neither as parts nor as accessories for point-of-sales
systems consisting of cash registers, cash register systems,
scales, scales printers, bar code printers and/or bar code
scanners).

 9 Cartes d'extension d'ordinateur, cartes de
sécurité informatique, cartes graphiques d'ordinateur, cartes
son d'ordinateur, cartes TV et cartes RNIS d'ordinateur,
dispositifs d'affichage, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur
(également à écran plat), supports mémoire et lecteurs de
disque, cédéroms inscriptibles, cédéroms réinscriptibles,
lecteurs et graveurs de cédéroms inscriptibles, lecteurs et
graveurs de cédéroms réinscriptibles, lecteurs et graveurs de
disques DVD; lecteurs de cédérom (tous les produits précités
ni en tant qu'éléments ni en tant qu'accessoires pour systèmes
sur le lieu de vente se composant de caisses enregistreuses,
systèmes de caisses enregistreuses, balances, imprimantes
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pour balances, imprimantes de codes à barres et/ou lecteurs
de codes à barres).
(580) 07.06.2002

709 894 (AirTex). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 9 Protective clothing (included in this class).
24 Textiles and textile goods (included in this class)

with the exception of fabrics for furniture and covers, curtains,
household linen, table and bed covers, table and bed linen,
handkerchiefs made of textile materials; all the
aforementioned goods for the manufacture of protective
clothing for motocyclists.

 9 Vêtements de protection (compris dans cette
classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), à l'exception des tissus d'ameublement et housses,
rideaux, linge de maison, jetés de lit et tapis de table, linge de
table et de lit, mouchoirs en matières textiles; tous les produits
précités pour la fabrication de vêtements protecteurs pour
motocyclistes.
(580) 07.06.2002

716 805 (Sinta). Produits et services non radiés:
10 Appareils et instruments vétérinaires, appareils

pour administrer les liquides et pâtes aux animaux.
31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages.

Produits et services radiés:
 3 Produits d'entretien pour les animaux, produits

pour laver les animaux, shampooings pour animaux,
cosmétiques pour animaux.

 5 Désinfectants.
(580) 05.08.2002

720 754 (ADMIRAL). Produits et services non radiés:
29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et

de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, séchés et cuits, gelées de viande, de poisson, de
volaille, de fruits et de légumes, salades préparées à base de
viande, de poisson, de volaille, de légumes et de fruits, gélatine
à usage alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves
et de confitures, marmelades, oeufs, lait y compris lait caillé,
lait caillé concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits
laitiers, à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, fromage
blanc, kéfir, fromage frais, crème fraîche, entremets sucrés au
yoghourt, au fromage blanc et/ou à la crème; lait en poudre à
des fins nutritives, huiles et graisses alimentaires, conserves de
viande, de poisson, de fruits, de légumes et de soupe,
également congelés; plats cuisinés sous forme de conserves et
de surgelés, composés essentiellement de viande et/ou de
poisson et/ou de légumes et/ou de fruits préparés et/ou de pâtes
et/ou de pommes de terre et/ou de riz, conserves de fruits et de
légumes au vinaigre, bouillons granulés, potages, plats
végétariens cuisinés à base de végétaux, de légumes et/ou de
fruits préparés, d'herbes aromatiques, de fruits oléagineux et de
céréales; concentrés et préparations de protéine utilisés comme
additifs alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéine
utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner;
préparations de protéines végétales pour fabriquer des produits
alimentaires, à l'exception de boissons, en particulier produits
fabriqués à partir de graines de soja; tofu; produits à tartiner sur
le pain et crèmes et pâtes se composant essentiellement de
légumes, de fruits, de céréales, d'herbes aromatiques, de
graines, de pollen et/ou d'épices, hamburgers végétariens
composés principalement de céréales ou de préparations
instantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope
essentiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes,
fruits et légumes sous forme de pâtes, y compris purées de
fruits oléagineux, tranches de fruits faites de fruits séchés,
mélanges de boissons lactées aux succédanés de cacao ou de
café.

30 Riz, tapioca, sagou; farines céréales pour
l'alimentation humaine, en particulier flocons d'avoine et
autres flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou
aromatisés; préparations alimentaires faites des céréales
susmentionnées, en particulier céréales et amuse-gueules,
également mélangées avec des fruits secs et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâtes
alimentaires, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme
de conserve; miel, sucre inverti, sirop de fruits; sirop de
mélasse; levure, poudre à lever, essences pour la cuisson des
aliments (à l'exception des huiles essentielles); sel de table,
moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à
salade), ketchup, épices et mélanges d'épices, poudings
(desserts); arômes pour l'alimentation humaine; mayonnaises,
sauce rémoulade.
(580) 10.07.2002

732 224 (ZEPTO). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

10 Systèmes analytiques pour la diagnostique
humaine ou vétérinaire.

10 Analytical systems for human or veterinary
diagnosis.
(580) 24.06.2002

733 018 (Osmo grip). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

19 Ceramic tiles.
19 Carreaux en céramique.

(580) 11.07.2002

741 986 (SAPRO). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

31 Agricultural, horticultural and forestry products;
foodstuffs for animals; dry plants.

39 Collection and distribution of organic offal.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers;

aliments pour animaux; plantes sèches.
39 Ramassage et distribution d'abats.

Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; manures.
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture; engrais.
(580) 11.07.2002

746 350 (PCS). Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, namely installations
for the enveloping of cards with synthetic materials.

 7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques,
à savoir installations pour envelopper des cartes au moyen de
matières synthétiques.
(580) 21.05.2002

748 480 (carmaxx).  - Class 36 has to be limited as follows:
"Intermediary services in insurance, finance and real estate,
money markets and leasing (except for construction vehicles,
cranes and other vehicles), and consulting in the
aforementioned areas; franchising namely the transfer of
economic know-how". / La classe 36 doit être limitée comme
suit: "Services d'intermédiaires dans les domaines de
l'assurance, de la finance et de l'immobilier, des marchés de
devises et du leasing (à l'exception de ces services appliqués à
des véhicules de chantier, grues et autres véhicules), ainsi que
prestation de conseils dans les domaines précités;
franchisage, notamment transfert de compétences en
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économie".
Classes 12 and 39 have to be cancelled. / Les classes 12 et 39
doivent être supprimées.
(580) 04.06.2002

750 391 (Dorocal). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

19 Hydraulic binding agents for the treatment and
improvement of soils, asphalt, pitch, bitumen, light expanded
clay aggregate, pumice (building materials), fillers for
construction methods using cement and bitumen as binding
agents, lime.

19 Liants hydrauliques destinés au traitement et à
l'amendement de sols, asphalte, poix, bitume, argile expansée,
pierre ponce (matériaux de construction), matériaux de
remplissage pour les méthodes de construction utilisant du
ciment et bitume comme liants, chaux.
(580) 11.07.2002

753 517 (Dr. Rath's Vita-C). Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:

 5 Pharmaceutical preparations; 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; vitamines et minéraux

à usage médical; compléments alimentaires non à usage
médical, essentiellement constitués de vitamines, acides
aminés, minéraux et oligoéléments; substances diététiques à
usage non médical, à savoir acides aminés et oligo-éléments.

16 Imprimés.
41 Formation dans le domaine des soins médicaux et

de la nutrition.
(580) 30.05.2002

759 350 (Song). 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

761 002 (Tiboplex). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 1 Chemical, biochemical, biological (in particular
molecular biological) and pharmaceutical reagents,
preparations and other products for commercial and scientific
purposes (not including medical-scientific purposes), in
particular for applications in the fields of medical and
veterinary diagnostics, analytics and quality control.

 5 Chemical, biochemical, biological (in particular
molecular biological) and pharmaceutical reagents,
preparations and other products for medical and medical-
scientific purposes, in particular for applications in the field of
medical and veterinary diagnostics, analytics and quality
control; except medicines and additives for medicines for the
therapy of illness in connection with the central nervous
system.

 1 Réactifs, préparations et autres produits utilisés en
chimie, biochimie, biologie (notamment en biologie
moléculaire) et dans le secteur pharmaceutique à des fins
commerciales et scientifiques (non médico-scientifiques), et
notamment destinés à des applications dans les domaines
médical et vétérinaire pour la réalisation d'opérations de
diagnostic, d'analyse et de contrôle de la qualité.

 5 Réactifs, préparations et autres produits utilisés en
chimie, biochimie, biologie (notamment en biologie
moléculaire) et dans le secteur pharmaceutique à des fins
médicales et médico-scientifiques, et notamment destinés à des
applications dans les domaines médical et vétérinaire pour la
réalisation d'opérations de diagnostic, d'analyse et de contrôle
de la qualité; à l'exception de médicaments ou d'adjuvants
pour médicaments utilisés dans le traitement de pathologies en
rapport avec le systèmes nerveux central.
(580) 11.07.2002

761 150 (Cassisco). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

33 Wine cocktail made from sparkling wine and
redcurrent/blackcurrent nectar.

33 Cocktails à base de vin mousseux et de nectar de
groseilles/cassis.
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

32 Beer.
32 Bières.

(580) 10.07.2002

766 866 (THE ART OF COMMUNICATION). 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,
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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 à écrire et à colorier; carnets,
cahiers d'exercices, cahiers d'écolier; cahiers de dessin et de
croquis; chemises et classeurs.
(580) 10.06.2002

769 100 (MINT BOOST). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

30 Confectionery, sugar-free mint flavoured products,
breath freshening confectionery (non-medicated) and chewing
gum.

30 Confiseries, articles sans sucre aromatisés à la
menthe, bonbons pour rafraîchir l'haleine (non médicamentés)
et gommes à mâcher.
(580) 10.07.2002

772 299 (TELLERMATE). Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:

37 Installation, repair, maintenance, updating and
upgrading of apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens;
installation, repair, maintenance, updating and upgrading of
cash registers, cash tills, checkout apparatus and systems;
installation, repair, maintenance, updating and upgrading of
security apparatus and systems; installation, repair,
maintenance, updating and upgrading of parts, fittings and
accessories relating to any of the aforesaid goods; consultancy,
advisory and information services relating to any of the
aforesaid services.

37 Services d'installation, de réparation, de
maintenance, de mise à jour et de perfectionnement
d'appareils, de machines et de systèmes destinés à des
opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de tri, de
traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques, de
coupons, de bons, de fiches et de jetons; services d'installation,
de réparation, de maintenance, de mise à jour et de
perfectionnement de caisses enregistreuses, de tiroirs-caisses,
d'appareils et systèmes de vérification; services d'installation,
de réparation, de maintenance, de mise à jour et de
perfectionnement d'appareils et systèmes de sécurité; services
d'installation, de réparation, de maintenance, de mise à jour et
de perfectionnement de pièces, éléments et accessoires se
rapportant à tous les produits précités; services de
consultants, prestation de conseils et d'informations en
rapport avec tous les services précités.
Classes 9, 16, 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 9, 16,
41 et 42 sont inchangées.
(580) 01.07.2002

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

766 554 (QUICK DRY). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, tous les produits précités exclusivement pour des
gens souffrant d'incontinence; produits pour dames en
cellulose ou/et en coton à but hygiénique; serviettes
hygiéniques pour incontinents, culottes pour incontinents,
sous-vêtements jetables pour incontinents, couches pour
incontinents; serviettes périodiques, serviettes hygiéniques de
grossesse, serviettes hygiéniques de maternité, slips

périodiques, protège-slips, tampons; couches et serviettes
absorbantes, composées pour l'essentiel de papier, cellulose et
autres matériaux fibreux pour les soins des incontinents;
ceintures pour serviettes hygiéniques; coussinets d'allaitement;
coton à usage médical; serviettes nettoyantes et/ou serviettes
pré-humidifiées en papier et/ou coton et/ou cellulose
imprégnées de lotions pharmaceutiques et/ou de désinfectants;
coton et produits en coton à usage médical et hygiénique;
emplâtres, matériel pour pansements; gaze pour pansements,
étoffes pour pansements, bandes pour pansements, bandes
pour la médecine, sparadrap, bandes adhésives pour la
médecine, compresses, pharmacies de voyages; désinfectants,
tous les produits précités exclusivement pour des gens
souffrant d'incontinence; lingerie de corps utilisée dans le cas
d'incontinence ou pour absorber d'autres sécrétions
corporelles, en particulier sécrétions de la menstruation, post-
opératoires et engendrées par les hémorroïdes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); langes, couches-culottes en papier ou en
cellulose, bavoirs en papier, gants de toilette jetables, papier
hygiénique, essuie-tout en papier, chiffons pour nettoyer et
essuyer en papier, torchons en papier; papier d'emballage,
rubans de papier, filtres en papier, protège-lunettes
hygiéniques jetables pour W.C., serviettes de toilette en papier,
essuie-mains en papier, serviettes de table en papier,
mouchoirs de poche en papier, cornets et poches en papiers,
sacs en papier, feuilles de papier recouvertes d'une pellicule en
matière plastique, sachets en papier pour l'emballage, linge en
papier, stores en papier, cellulose pour l'emballage; matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe);
sachets pour l'emballage en matières plastiques, feuilles et
pellicules pour l'emballage, sacs à ordures; serviettes pour
langes en papier et en cellulose.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); étoffes textiles, linge de lit; essuie-mains, linge de
maison, serviettes textiles, couvertures de lit; couverture de
table (non en papier); serviettes à démaquiller en matières
textiles, blanchets pour l'imprimerie en matières textiles,
serviettes de toilette en matières textiles, essuie-verres en
matières textiles, essuie-mains et mouchoirs de poche en
matières textiles; toiles gommées; tous les produits précités
exclusivement pour des gens souffrant d'incontinence.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements en
papier, tous les produits précités exclusivement pour des gens
souffrant d'incontinence; vêtements de travail pour médecins,
dentistes, infirmières, préparateurs; linges pour malades, à
savoir chemises de nuit pour malades; couches en matières
textiles.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
all the aforesaid goods exclusively for incontinent persons;
women's goods made of cellulose or/and of cotton for hygienic
purposes; sanitary incontinence napkins, incontinence
underwear, disposable underwear for incontinent persons,
incontinence napkins; sanitary napkins, sanitary pregnancy
napkins, sanitary maternity napkins, sanitary panties, panty
liners, sanitary tampons; nappies and absorbent napkins,
essentially made of paper, cellulose and other fibrous
materials for treating incontinent persons; belts for sanitary
napkins; breast-nursing pads; cotton for medical purposes;
cleaning napkins and/or pre-moistened napkins of paper and/
or cotton and/or cellulose impregnated with pharmaceutical
lotions and/or disinfectants; cotton wool and products made of
cotton for medical and hygienic purposes; plasters, materials
for dressings; gauze for dressings, surgical dressings,
bandages for dressings, bandages for medical use, adhesive
plasters, adhesive tapes for medical purposes, compresses,
first aid travel kits; disinfectants, all the aforesaid goods
exclusively for incontinent persons; body linen used in the case
of incontinence or for absorbing other bodily secretions,
particularly menstruation and post-operative secretions as
well as those caused by hemorrhoids.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); small flannel blankets, babies' diaper-
pants of paper or cellulose, paper bibs, disposable face
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flannels, toilet paper, paper wipes, cleaning and wiping cloths
of paper, cleaning cloths of paper; wrapping paper, paper
ribbons, paper filters, disposable sanitary toilet seat covers,
paper towels, paper hand-towels, paper table napkins, paper
handkerchiefs, paper cornets and pouches, paper bags, paper
sheets covered with a plastic film, paper pouches for
packaging, paper linen, paper blinds, cellulose for wrapping;
plastic materials for packaging (included in this class); plastic
packaging pouches, sheets and foils for packaging, dustbin
liners, all the aforesaid goods exclusively for incontinent
persons; napkins for small flannel blankets of paper and
cellulose; paper tablecloths.

24 Fabrics and textiles (included in this class); textile
fabrics, bed linen; hand towels, household linen, textile towels,
bed blankets; table cloths (not of paper); napkins for removing
make-up, printers' blankets of textile, face towels of textile,
textile glass cloths, textile hand towels and handkerchiefs;
gummed cloth; all the aforesaid goods exclusively for
incontinent persons.

25 Clothing; footwear; headwear; paper clothing, all
the aforesaid goods exclusively for incontinent persons; work
clothes for doctors, dentists, nurses, chemist's assistants;
laundry for the sick, namely nightdresses for the sick; textile
nappies.
La classe 10 est inchangée. / Class 10 remains unchanged.
(580) 23.08.2002

769 705. 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

19 Building materials of wood and/or wooden
materials; panels, strips, rods, and slabs, wholly or mainly of
wood, for building; wood products, derived timber products,
glued hardboards, chipboard and fibre board, wholly or mainly
of wood, for building; parquet flooring and parquet slabs; high
pressure laminates for covering floors.

19 Matériaux de construction en bois et/ou matériaux
à base de bois; panneaux, lamelles, baguettes, et plaques,
entièrement ou principalement composés de bois, pour la
construction; produits du bois, produits dérivés de bois
d'oeuvre, panneaux durs collés, agglomérés et panneaux de
fibres, entièrement ou essentiellement en bois, pour la
construction; parquets et lamelles de parquets; stratifiés haute
pression pour le recouvrement de sols.
(580) 23.08.2002
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300 134 (ROYAL RICHMOND). BRITISH AMERICAN
TOBACCO BELGIUM, Société Anonyme, BRUXELLES
(BE).
(833) FR.
(580) 23.08.2002

307 232 (ROYAL RICHMOND). BRITISH AMERICAN
TOBACCO BELGIUM, Société Anonyme, BRUXELLES
(BE).
(833) FR.
(580) 23.08.2002

629 044 (ENISELI), 629 045 (GREMI). Koninklijke
Cooymans B.V., TILBURG (NL).
(833) KZ, UZ.
(580) 23.08.2002

683 827 (Biona). KG Dittmeyer Agricola GmbH & Co,
Hamburg (DE).
(833) CH.
(580) 26.08.2002

693 696. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) CH, DE.
(580) 30.08.2002

694 683. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT, CH, DE, DK, ES, HU.
(580) 30.08.2002

699 247 (VITRO CLEN). Reckitt Benckiser N.V.,
Hoofddorp (NL).
(833) DE.
(580) 30.08.2002

708 095 (AMSTERDAM POWER EXCHANGE).
Amsterdam Power Exchange Spotmarket B.V., Amsterdam
(NL).
(833) NO.
(580) 06.09.2002

713 281. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT, BA, DK, PL.
(580) 23.08.2002

713 375. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT, BA, DK, HR, PL.
(580) 30.08.2002

730 985 (Fairsicherung). Verbund der Fairsicherungsläden
e.G., Köln (DE).
(833) AT.
(580) 16.08.2002

755 696 (TDC INTERNET). Tele Danmark A/S,
Copenhagen C (DK).

(833) CZ.
(580) 29.08.2002

756 412 (SWISS ALPINE MILITARY BY GROVANA).
Grovana Uhrenfabrik AG, Tenniken (CH).
(833) UA.
(580) 28.08.2002

756 958. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) CH, PT.
(580) 30.08.2002

756 962. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT, CH, PT.
(580) 30.08.2002

756 967. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) CH.
(580) 30.08.2002

758 153. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) PT.
(580) 30.08.2002

759 123 (PHARM DX). DAKO A/S, Glostrup (DK).
(833) JP.
(580) 27.08.2002

761 801 (EUROCOL). Forbo International SA, Eglisau (CH).
(833) ES.
(580) 03.09.2002

762 547 (UNIPHY). "Gymna Repro", naamloze
vennootschap, BILZEN (BE).
(833) GB.
(580) 23.08.2002

764 619 (adler). Bijouterie Adler SA, Genève (CH).
(833) ES.
(580) 03.09.2002

765 906. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) ES.
(580) 30.08.2002

765 908. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) ES.
(580) 30.08.2002

767 209 (REINIGUNGSSTEIN). Gabriele Zielinsky,
Uplengen/Stapelermoor (DE).
(833) GB.
(580) 02.09.2002
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768 847 (LASTMINUTE-BIZ), 769 811
(SUPERLASTMINUTE-BIZ). L'TUR Tourismus AG, Baden-
Baden (DE).
(833) GB.
(580) 26.08.2002

773 428 (EASY BOX). IKC Zwijndrecht B.V., Zwijndrecht
(NL).
(833) ES.
(580) 23.08.2002

775 271 (DEUTSCHE SOLAR). Deutsche Solar AG, Freiberg
(DE).
(833) SG.
(580) 28.08.2002
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720 017 (Rossini). ROMANINI GIULIANO, FERRARA
(IT).
(833) BX.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Ice-cream.
30 Crèmes glacées.

(580) 28.06.2002

742 400 (REEMTSMA). Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH, Hamburg (DE).
(833) LT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,

totally or partially produced of tobacco coming from Russia;
smokers' articles as far as included in this class, matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes,

totalement ou partiellement composées de tabac en
provenance de Russie; articles pour fumeurs pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe, allumettes.
(580) 16.08.2002

745 789 (VSL). VSL International AG, Bern (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils de mesure pour déterminer et surveiller
des charges, déplacements et tensions dans des constructions.

 9 Measuring apparatus for determining and
monitoring loads, movements and stresses in buildings.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 28.08.2002

748 107. Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo
"Nizhegorodsky khimiko-farmatsevtichesky zavod", Nizhny
Novgorod (RU).
(833) MD, UA.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Chemico-pharmaceutical preparations.
 5 Produits chimiopharmaceutiques.

(580) 01.07.2002

750 267 (rotork). Rotork plc, Bath, BA1 3JQ (GB).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, maintenance and repair services; all
for actuators for the control of fluid handling valves in
pipelines and industrial plants, and for control and monitoring
equipment associated with the operation and maintenance of
the aforementioned actuators.

37 Services d'installation, d'entretien et réparation;
tous pour vérins de commande de vannes de gestion des
liquides passant dans des canalisations et installations
industrielles et pour la commande et le contrôle
d'équipements utilisés pour l'exploitation et la maintenance
desdits vérins.
Classes 7, 9 and 43 remain unchanged. / Les classes 7, 9 et 43
restent inchangées.
(580) 21.06.2002

766 513 (iSeed). Kemira Agro Oy, Helsinki (FI).
(833) BX, DE, DK, EE, FR, GB, HU, LT, LV, NO, PL, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
Classes 31 and 42 remain unchanged. / Les classes 31 et 42
restent inchangées.
(580) 04.04.2002
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161 187 A, 280 104 A, 520 039 A.
(874) PFIZER SANTE GRAND PUBLIC, 23/25, Avenue 

du Docteur, Lannelongue, F-75014 PARIS (FR).
(580) 24.07.2002

172 043, 183 601, 189 730, 430 551, 452 439, 485 354,
496 171, 513 581, 540 165, 603 313, 610 801, 614 290,
649 039.
(874) REVILLON, 44, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS 

(FR).
(580) 05.07.2002

172 347, 313 351, 448 089.
(874) REVILLON, 44, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS 

(FR).
(580) 05.07.2002

207 310.
(874) REVILLON, 44, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS 

(FR).
(580) 05.07.2002

255 562, 256 977.
(874) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA, 

Galleria Unione, 5, MILANO (IT).
(580) 12.08.2002

272 998.
(874) EADS AIRBUS SA, 37 Boulevard de Montmorency, 

F-75116 PARIS (FR).
(580) 03.07.2002

407 516, 564 316, 583 736, 616 589, 624 973, 669 758,
682 620, 772 860.
(874) LABORATOIRES BIORGA S.A., 98, avenue de la 

République, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 29.08.2002

414 611, 461 874, 484 147, 690 843, 725 568.
(874) ALLIBERT GROUP, Z.I. Centr'Alp, 1343, rue 

Aristide Bergès, F-38340 VOREPPE (FR).
(580) 24.07.2002

445 990, 571 811, 656 448, 656 825, 728 900, 757 445,
757 579, 757 818, 758 112, 764 635, 764 636, 764 701,
764 757, 770 662, 770 977.
(874) DEUTSCHER HEROLD Lebensversicherung 

Aktiengesellschaft, Poppelsdorfer Allee 25-33, 
D-53115 Bonn (DE).

(580) 26.08.2002

450 354, 568 700, 624 219, 626 596, 708 004, 733 596.
(874) Boquoi Handels oHG, An der Oelmühle 6, D-47638 

Straelen (DE).
(580) 24.07.2002

470 251, 591 186.
(874) CMA Centrale Marketinggesellschaft der deutschen 

Agrarwirtschaft mbH, Koblenzer Strasse 148, 
D-53177 Bonn (DE).

(580) 24.07.2002

487 063.
(874) Villeroy & Boch Badmöbel GmbH, Plainfeld 166, 

A-5322 Hof bei Salzburg (AT).
(580) 22.08.2002

497 598.
(874) SOCIETE SAVOISIENNE DU MEUBLE, Lieu-dit 

"Les îles", METZ TESSY, F-74370 PRINGY (FR).
(580) 11.09.2002

497 598.
(874) SOCIETE SAVOISIENNE DU MEUBLE, 161, route 

des Sarves, F-74370 METZ TESSY (FR).
(580) 11.09.2002

497 598.
(874) FOURNIER, 18 rue des Vernaies, F-74230 THONES 

(FR).
(580) 11.09.2002

506 372.
(874) GILSON SA (Société Anonyme), 72, rue Gambetta, 

F-95400 VILLIERS-LE-BEL (FR).
(580) 14.08.2002

522 357, 580 651, 613 335.
(874) AUGUSTE-THOUARD IMMOBILIERS 

SERVICES - ATIS, 20/24, rue Jacques Ibert, F-92300 
LEVALLOIS (FR).

(580) 14.08.2002

533 762.
(874) NAZARENO GABRIELLI S.p.A., Contrada 

Cisterna, 63, Tolentino (MC) (IT).
(580) 14.08.2002

537 763, 552 833, 597 998.
(874) "IMPORTATION, FABRICATION DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES", en abrégé: "I.F.P.A.", Société 
anonyme, Avenue de Norvège 1, B-4960 Malmedy 
(BE).

(580) 23.07.2002

581 947, 581 948.
(874) SASIB PROCESSING & SEAMING MACHINERY 

S.p.A., 94/A, Via Paradigna, I-43100 PARMA (IT).
(580) 26.07.2002
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589 375.
(874) XEIKON France SA, 28, rue Thierry Mieg, F-90000 

BELFORT (FR).
(580) 24.07.2002

592 010.
(874) HYDAC Accessories GmbH, Rehgrabenstrasse 3, 

D-66125 Saarbrücken-Dudweiler (DE).
(580) 12.08.2002

592 609.
(874) MARCELLO MURZILLI, Piazza Stefano Jacini, 26, 

I-00191 Roma (IT).
(580) 21.08.2002

597 870.
(874) AEROSPATIALE MATRA TECHNOLOGIES, 37 

boulevard de Montmorency, F-75016 PARIS (FR).
(580) 24.07.2002

602 153.
(874) RENATO BALESTRA, Via XX Settembre 4, I-00187 

Roma (IT).
(580) 21.08.2002

604 790 A, 706 651.
(874) ILB Ideen-Lizenzvermarktungs- und 

Beteiligungsges.m.b.H., Walfischgasse 6/1/326, 
A-1010 Wien (AT).

(580) 30.08.2002

607 348.
(874) Wiedenmann GmbH Winterdienst- und 

Schmutzbeseitigungsmaschinen, Im Schollengarten 1, 
D-76646 Bruchsal-Untergrombach (DE).

(580) 24.07.2002

631 210, 631 211, 750 258, 750 260, 750 816, 752 302,
752 304, 752 305, 752 307, 752 309, 752 311, 753 017,
753 018, 753 078, 753 118, 753 152, 753 153, 753 641,
753 643, 753 644, 753 712, 753 713, 753 714, 753 740,
753 858, 769 465, 769 978, 770 277, 770 908, 770 909,
771 828, 771 829, 771 887, 771 888, 771 893, 771 895,
771 897, 771 898, 771 900, 771 938, 771 939, 771 940,
771 941, 771 942.
(874) Union Investment Privatfonds GmbH, 

Wiesenhüttenstrasse 10, D-60329 Frankfurt am Main 
(DE).

(580) 24.07.2002

643 173, 716 323, 750 658, 750 660, 764 998, 766 129.
(874) Lothar Schmidt, Rychenbergstrasse 265, CH-8404 

Winterthur (CH).
(750) Lothar Schmidt, Im Füldchen 5-7, D-60489 Frankfurt 

(DE).
(580) 05.09.2002

656 115, 657 892.
(874) Serag-Wiessner KG., Zum Kugelfang 8-12, D-95119 

Naila (DE).
(580) 29.07.2002

657 253.
(874) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Binger Strasse 173, 

D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

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

(580) 14.08.2002

667 409, 742 233.
(874) EXPHAR S.A., Avenue Franklin Roosevelt 104/20, 

B-1330 Rixensart (BE).
(580) 24.07.2002

678 151.
(874) Focus Magazin Verlag GmbH, Arabellastraße 23, 

D-81925 München (DE).
(580) 23.07.2002

683 526.
(874) Hydac Fluidtechnik GmbH, Postfach 1251, D-66273 

Sulzbach/Saar (DE).
(580) 12.08.2002

701 300.
(874) Sophie HELSMOORTEL, Avenue de la Petite 

Espinette, 22, B-1180 Bruxelles (BE).
(580) 14.08.2002

738 250.
(874) FOURNIER, 18, rue des Vernaies, F-74230 THONES 

(FR).
(580) 22.07.2002

748 059.
(874) DEICHMANN-OBUWIE Sp. z o.o., ul. Czekoladowa 

9, PL-55-075 BIELANY WROC™AWSKIE (PL).
(580) 19.07.2002

753 346, 757 005.
(874) GUINNESS WORLD RECORDS LIMITED, 

Stoneham Gate, Stoneham Lane, EASTLEIGH, 
HAMPSHIRE S050 9NW (GB).

(580) 20.08.2002

757 329.
(874) FARMEC LIMITED, Greener House, 66-68 The 

Haymarket, LONDON SW1Y 4RF (GB).
(580) 27.02.2002
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760 427.
(874) Campbell's Germany GmbH, Geniner Straße 88-100, 

D-23560 Lübeck (DE).
(580) 11.04.2002

761 441.
(874) DATAMEDIA S.R.L., Vicolo S. Giovanni sul Muro, 1, 

I-20121 MILANO (IT).
(580) 18.07.2002

773 400.
(874) UNICREDITO ITALIANO S.p.A., Piazza Cordusio, 

I-20123 MILANO (IT).
(580) 18.07.2002

774 953, 775 086.
(874) CELINE, 23/25, rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris (FR).
(580) 29.08.2002





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
743 889 750 411 754 646
757 479

EE - Estonie / Estonia
305 873 329 825 599 733
605 332 605 333 605 334
605 945 621 255 649 401
658 747 672 093 680 870
682 411 687 528 688 443
698 066 707 291 711 108
716 502 718 149 718 293
719 746 721 309 725 783
728 640 728 708 734 366
735 284 738 222 738 943
740 109 744 332 744 449
744 767 746 114 746 175
746 196 746 509 747 422
747 641 747 932 748 058
748 397 748 398 748 411
748 433 748 466 748 575
748 625 750 207 750 212
750 399 750 426 750 452
750 498 750 553 750 557
750 592 750 629 750 700
750 814 750 859 750 921
750 952 750 954 750 980
750 981 751 018 751 019
751 026 751 165 751 211
751 222 751 234 751 262
751 266 751 320 751 324
751 374 751 396 751 497
751 561 751 580 751 631
751 636 751 641 751 655
751 656 751 701 751 705
751 706 751 817 751 818
751 819 751 820 751 827
751 829 751 846 751 886
751 906 751 929 752 103
752 170 752 179 752 180
752 259 752 271 752 272
752 273 752 275 752 299
752 314 752 315 752 322
752 323 752 379 752 380
752 381 752 402 752 404
752 405 752 406

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
458 834 735 579 739 442
739 443 740 393 741 064
744 216 745 978 747 983
748 932 751 274 751 641
756 941 756 942 756 943
756 947 756 960 757 637
757 722 757 725 757 737

757 738 757 773 757 777
757 787

IS - Islande / Iceland
755 378 755 595 755 627
755 648 755 674 755 690
755 804 755 962 755 965
755 966 755 972 756 037
756 175

NO - Norvège / Norway
668 975 693 066 695 872
698 132 703 255 708 409
731 297 736 156 739 537
741 492 A 741 601 742 766
742 845 743 093 743 208
743 218 743 237 743 728
743 887 748 225 749 466
753 276 753 307 753 309
753 852 754 424 754 431
754 438 754 458 754 508
754 513 754 598 754 600
754 628 754 648 754 682
754 718 754 747 754 770
754 843 754 858 754 863
754 869 754 886 754 890
754 904 754 910 754 915
754 922 754 932 754 939
754 962 754 982 754 995
755 030 755 067 755 077
755 087 755 089 755 090
755 097 755 098 755 099
755 112 755 123 755 194
755 200 755 203 755 206
755 207 755 226 755 253
755 282 755 481 755 537
755 591 755 595 755 603
755 604 755 972 755 977
756 001 756 016 756 017
756 026 756 038 756 039
756 068 756 069 756 117
756 155 756 168 756 171
756 234 756 247 756 266
756 286 756 331 756 337
756 374 756 405 756 418
756 447 756 489 756 501
756 509 756 543 756 547
756 564 756 566 756 579

SE - Suède / Sweden
212 918 243 268 431 449
439 180 443 741 460 381
478 419 549 868 550 294
565 931 572 216 588 887
607 531 607 532 638 557
672 524 678 486 691 483
697 475 720 461 721 545
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722 211 725 007 726 301
728 776 735 604 740 915
741 109 741 146 741 601
743 527 745 389 745 629
747 672 748 285 750 553
754 409 754 910 755 842
755 843 755 845 755 863
755 920 755 977 756 191
756 194 756 197 756 201
756 202 756 204 756 206
756 210 756 214 756 218
756 219 756 240 756 244
756 246 756 247 756 249
756 265 756 266 756 285
756 299 756 324 756 325
756 326 756 351 756 352
756 374 756 375 756 507
756 508 756 545 756 546
756 547 756 550 756 551
756 554 756 559 756 560
756 564 756 565 756 566
756 567 756 569 756 575
756 576 756 577 756 578
756 592 756 612 756 627
756 628 756 637 756 645
756 649 756 681 756 682
756 683 756 684 756 687
756 688 756 689 756 698
756 828 756 840 756 842
756 847 756 850 756 851
756 863 756 866 756 877
756 883 756 890 756 897
756 921 756 947 756 949
756 952 756 953 756 954
756 955 756 956 756 964
756 976 756 978 756 979
756 982 756 987 756 988
756 992 757 000 757 006
757 021 757 024 757 025
757 026 757 033 757 034
757 041 757 051 757 069
757 070 757 090 757 098
757 112 757 114 757 116
757 118 757 119 757 121
757 126 757 128 757 130
757 133 757 134 757 151
757 152 757 154 757 156
757 157 757 162 757 168
757 169 757 173 757 176
757 177 757 178 757 183
757 185 757 193 757 204
757 213 757 219 757 227
757 229 757 236 757 238
757 247 757 249 757 259
757 282 757 290 757 293
757 295 757 306 757 310
757 314 757 316 757 317
757 318 757 319 757 320
757 321 757 329 757 330
757 332 757 342 757 352
757 357 757 358 757 359
757 360 757 365 757 369
757 371 757 372 757 373
757 384 757 387 757 388
757 390 757 394 757 409
757 414 757 416 757 418
757 425 757 450 757 456
757 467 757 469 757 478
757 479 757 480 757 491
757 493 757 500 757 502
757 504 757 506 757 528
757 529 757 540 757 562
757 582 757 585 757 603
757 610 757 644 757 655

757 656 757 657 757 670
757 673 757 678 757 679
757 683 757 686 757 690
757 693 757 695 757 702
757 703 757 705 757 708
757 718 757 719 757 720
757 721 757 722 757 723
757 724 757 728 757 729
757 734 757 735 757 742
757 743 757 744 757 745
757 761 757 765 757 767
757 768 757 770 757 772
757 780 757 782 757 783
757 787 757 788 757 791
757 792 757 797 757 799
757 822 757 823 757 824
757 835 757 836 757 842
757 843 757 860 757 861
757 867 757 868 757 874
757 886 757 888 757 889
757 892 757 895 757 903
757 905 757 917 757 924
757 927 757 931 757 935
757 949 757 951 757 952
757 954 757 955 757 956
757 959 757 964 757 967
757 970 757 971 757 982
757 983 757 996 757 997
758 003 758 020 758 030
758 034 758 038 758 039
758 041 758 050 758 053
758 056 758 058 758 065
758 067 758 068 758 070
758 072 758 084 758 104
758 106 758 122 758 123
758 134 758 145 758 147
758 149 758 156 758 157
758 158 758 160 758 161
758 162 758 163 758 164

SG - Singapour / Singapore
141 117 212 099 269 111
430 039 446 650 460 121
475 686 495 160 538 218
568 612 570 609 574 756
576 296 585 777 599 504
604 649 605 684 612 871
614 637 647 712 650 376
657 499 691 758 700 023
707 737 709 317 730 005
731 208 741 024 741 207
755 029 755 328 759 431
760 249 760 646 760 676
760 835 760 859 761 004
761 245 761 973 762 822
763 192 763 382 763 649
763 683 763 841 764 089
764 093 764 101 764 102
764 103 764 581 764 651
764 909 764 978 765 269
765 308 765 365 765 694
765 750 765 796 766 024
766 188 766 234 766 427
766 507 766 798 766 815
766 838 766 846 766 847
767 028 767 077 767 230
767 237 767 368 767 472
767 482 767 739 767 957
768 075 768 158 768 186
768 353 768 745 768 749
768 837 768 976 769 053
769 222 769 442 769 463
769 490 769 609 769 691
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769 820 769 826 769 831
769 848 769 866 769 868
769 937 769 998 770 237
770 258 770 367 770 387
770 389 770 428 770 447
770 455 770 578 770 601
770 712 770 767 770 849
770 904 770 905 770 965
771 006 771 569 771 699
771 708 771 768 771 952
771 965 772 037 772 057
772 067 772 080 772 091
772 092 772 093 772 113
772 118 772 131 772 145
772 152 772 209 772 223
772 244 772 347 772 365
772 378 772 407 772 462
772 479 772 481 772 519
772 525 772 569 772 595
772 606 772 644 772 662
772 668 772 717 772 748
772 759 772 769 772 778
772 788 772 797 772 798
772 826 772 883 772 927
772 961 772 975 772 987
773 009 773 035 773 117
773 191 773 245 773 273
773 274 773 294 773 308
773 454 773 532 773 541
773 556 773 582 773 593
773 594 773 595 773 794
774 044 774 073 774 191
774 192 774 220 774 430
774 431 774 460 774 490
774 491 774 631 774 635
774 641 774 770 774 952
775 184 775 254 775 332
775 566 775 630 775 672
775 721 775 821 775 842
776 681 776 704 776 770
776 812 777 121 779 504





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
714 594 755 029 762 045
764 321 764 396

BG - Bulgarie / Bulgaria
599 865 678 984

CU - Cuba / Cuba
703 184 761 963 762 046
762 047 762 048 762 049
762 050 762 051 762 156
762 532 762 536 762 624
763 345 763 494 763 503

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
764 624 764 994 764 996
765 238 765 488 765 514
765 602 765 647 765 697
765 700 765 890 765 901
765 924

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
762 536 762 601

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
534 852 662 671 755 947
755 948 763 024 763 106
763 107 763 300 763 334
763 337 763 339 763 349
763 805 763 966 763 967
764 001 764 049 764 120
764 178 764 321 764 339
764 392 767 527

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
762 048 762 050 762 227
762 406 762 433

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
691 758 770 986 771 061
771 989 772 039 774 200
774 238
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
659 912 727 093 727 158
764 312 764 417

AT - Autriche / Austria
762 473 762 513 762 566
762 650 762 716 762 819
762 857 762 893 762 909
762 983 763 250 763 271

AU - Australie / Australia
487 557 494 724 583 082
775 797 776 209 777 513
778 244 782 572 782 633
783 350 783 393 783 424
783 494 783 525 783 866
783 871 783 923

BG - Bulgarie / Bulgaria
769 547 769 548 769 552
769 553 769 554 769 555
769 556 769 557 769 602

BX - Benelux / Benelux
762 716 776 339

BY - Bélarus / Belarus
483 232 704 242 764 028
764 198 764 233 764 234
764 533 764 599 765 097

CH - Suisse / Switzerland
762 625 762 650 762 658
762 665 762 679 762 734
762 738 762 769 762 795
762 832 762 850 762 851
762 856 762 857 762 893
762 916 762 946 764 136
764 153 764 207 764 215
764 233 764 234 764 235
764 243 764 318 764 333
764 336 764 385 766 623
769 277 774 323

CN - Chine / China
763 742 763 966 766 110
766 111 766 230 766 735
766 770 766 850 766 852
766 857 766 864 766 960
767 001 767 002 767 010
767 090 767 091 767 092
767 168 767 169 767 257
767 312 767 349 767 368

CU - Cuba / Cuba
558 589 595 031 638 583
751 324 761 900 761 964

761 973 762 028 762 029
762 030 762 043 762 045
762 382 762 466 762 539
762 625 762 748 762 841
762 856 763 052 763 125
763 197 763 370 763 437
763 462 763 470 763 475
763 483 763 714 763 873
763 898

DE - Allemagne / Germany
738 249 763 838 764 387
764 970 764 974 769 137
769 814 770 560 770 598
771 592 772 361 772 406
772 458 772 465 773 465
774 307 774 460 774 727
774 775 774 994 775 079
775 141 775 711 776 082

DK - Danemark / Denmark
763 297 778 888 782 508

EE - Estonie / Estonia
688 990 751 019 763 557
764 590 764 606 764 626
764 675 764 712 764 785
764 994 765 013 765 035
765 103 765 115 765 117
765 140

EG - Égypte / Egypt
706 170 762 031 763 699

ES - Espagne / Spain
765 363 765 369 767 934
767 959 767 967 768 211
768 236 768 242 768 243
768 246 768 248 768 269
768 270 768 271 768 275
768 277 768 282 768 304
768 306 768 307 768 313
768 315 768 319 768 320
768 328 768 330 768 333
768 351 768 360 768 362
768 368 768 370 768 375
768 378 768 382 768 383
768 385 768 387 768 388
768 389 768 390 768 391
768 393 768 396 768 398
768 400 768 401 768 404
768 406 768 407 768 408
768 409 768 410 768 411
768 413 768 414 768 419
768 421 768 429 768 432
768 434 768 439 768 440
768 443 768 449 768 450
768 454 768 456 768 478
768 481 768 486 768 497
768 498 768 504 768 506
768 519 768 526 768 529
768 533 768 534 768 536
768 542 768 544 768 546
768 547 768 550 768 552
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768 553 768 554 768 562
768 564 768 578 768 581
768 593 768 595 768 597
768 607 768 623 768 639
768 642 768 643 768 644
768 645 768 648 768 655
768 658 768 664 768 665
768 670 768 683 768 684
768 685 768 689 768 693
768 701 768 702 768 705
768 708 768 720 768 723
768 724 768 725 768 729
768 730 768 733 768 734
768 741 768 747 768 751
768 752 768 756 768 761
768 765 768 766 768 767
768 768 768 770 768 779
768 781 768 782 768 784
768 788 768 793 768 798
768 806 768 807 768 810
768 811 768 812 768 816
768 819 768 820 768 821
768 831 768 835 768 837
768 842 768 845 768 847
768 852 768 863 768 889
768 890 768 891 768 894
768 932

FI - Finlande / Finland
551 001 568 207 725 353
754 834 756 266 756 374
756 375 757 723 761 135
761 477 761 886 761 930
761 931 761 990 762 053
762 083 762 096 762 103
762 120 762 129 762 144
762 162 762 170 762 174
762 217 762 219 762 222
762 228 762 242 762 246
762 292 762 336 762 349
762 426 762 443 762 466
762 468 762 514 762 586
762 625 762 629 762 659
762 686 762 687 762 694
762 696 762 701 762 730
762 748 763 015 763 016
763 113 763 125 763 128
763 187 763 194 763 203
763 222 763 419 763 428
763 437 763 461 763 462
763 490 763 500 763 715

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
386 504 572 361 600 409
605 376 697 639 730 024
762 402 766 761 778 032
778 160 778 635 778 741
778 744 779 970 780 619
780 623 781 791 782 326
782 574 782 710 782 722
782 750 782 761 782 839
782 844 782 865 782 867
782 872 782 891 782 909
782 914 782 959 782 972
782 981 782 982 782 983
782 984 782 988 782 993
783 060 783 066 783 071
783 129 783 139 783 160
783 172 783 176 783 190
783 192 783 204 783 238
783 244 783 260 783 267
783 272 783 274 783 320

783 333 783 345 783 355
783 393 783 428 783 470
783 489

GR - Grèce / Greece
537 410 662 934 684 569
750 333 750 350 750 376
750 814 751 043 751 068
751 128 751 213 751 255
751 369 751 483 751 645
751 700 751 826 751 995
752 247 752 324 752 474
753 121 753 366 753 545
753 614 753 728 753 957
754 016 754 184 754 339
754 391

HR - Croatie / Croatia
749 242 762 625

HU - Hongrie / Hungary
575 197 762 587 762 648
762 697 762 748 762 927
762 938 762 961 763 002
763 052 763 096 763 125
763 128 763 182 763 189
763 193

IE - Irlande / Ireland
782 119 782 146

JP - Japon / Japan
374 050 539 332 605 684
682 040 730 728 738 822
757 679 760 594 766 872
767 090 767 092 769 273
769 602 770 140 771 145
771 148 771 169 771 243
771 467 771 474 771 475
771 480 771 515 771 539
771 573 771 576 771 603
771 617 771 622 771 685
771 690 771 708 771 797
771 891 771 892 771 896
771 899 771 917 772 090
772 091 772 092 772 095
772 096 772 111 772 131
772 147 772 152 772 260
772 291 772 292 772 312
772 328 772 336 772 355
772 386 772 430 772 432
772 462 772 494 772 504
772 521 772 525 772 529
772 530 772 556 772 557
772 571 772 574 772 575
772 576 772 604 772 606
772 668 772 723 772 745
772 746 772 755 772 759
772 801 772 826 772 830
772 831 772 832 772 833
772 834 772 837 772 838
772 839 772 849 772 855
772 864 772 865 772 882
772 890 772 893 772 930
772 936 772 938 772 950
772 986 773 013 773 034
773 055 773 059 773 063
773 065 773 082 773 084
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773 134 773 151 774 212
775 886 777 576 780 604

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
139 742 476 716 737 061
764 599 764 626 764 645
764 651 764 888 764 922
765 042 765 044 765 047
765 050 765 083 765 093
765 095 765 111 765 123
765 124 765 127 765 128
765 143 765 160 765 193
765 202 765 209 765 211
765 305 765 306 765 347
765 399 765 470 765 593
765 594 765 711 765 712
765 837 765 856 766 090

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

173 221 521 408 771 537
771 569 771 671 771 684
771 703 771 751 771 774
771 951 771 957 771 960
771 964 771 966 772 024
772 075 772 181 772 233
772 260 772 303 772 446
772 454 772 519 772 723
772 745 772 759 772 889
772 932 772 960 772 961
773 054 773 106 773 252
773 264 773 382 773 544
773 572 773 585 773 625

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
749 242 762 539 762 574
762 575 762 624 762 738
762 927 762 996 763 052

LT - Lituanie / Lithuania
649 494 776 910 777 605

LV - Lettonie / Latvia
778 973

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
764 748 764 832 765 306
765 347

NO - Norvège / Norway
475 843 650 449 677 924
684 007 701 315 719 618
749 761 753 200 755 575
756 900 760 308 760 537
763 337 763 338 763 521
763 550 763 558 763 567
763 838 763 848 763 856
764 005 764 060 764 322
764 425 764 538 764 725
764 737 764 824 764 921
764 959 764 970 764 992
765 019 765 035 765 146
765 160 765 185 765 217
765 258 765 259 765 325
765 326 765 327 765 328
765 329 765 331 765 332

765 333 765 334 765 363
765 377 765 379 765 396
765 406 765 407 765 424
765 561 765 602 765 608
765 632 765 652 765 653
765 656 765 668 765 688
765 893 765 901 765 917
765 930 765 941 765 988
766 019 766 035

PL - Pologne / Poland
163 875 525 352 545 112
568 613 758 791 762 587
762 904 762 921 762 948
762 950 762 956 762 961
763 005 763 083 763 114
763 128 763 143 763 159
763 167 763 202 763 221
763 245 763 247 763 273
763 277 763 306 763 372
763 442 763 475 763 665
763 697 763 731 763 748
763 782 763 915 763 936
763 986 764 086 764 141
764 166 764 173

PT - Portugal / Portugal
754 225 756 012 763 125
763 527 768 717 768 719
768 756 768 798 768 831
768 845 769 028 769 035
769 036

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
472 494 568 612 662 250
687 879 723 517 736 344
763 010 763 026 763 052
763 125 763 215 763 245
763 247 763 273 763 277
763 324 763 402 763 510
763 526 763 550 763 561
763 583 763 665 763 697
763 698 763 748 763 826
763 881 763 992 764 075
764 199 764 223 764 356
764 404 767 618

SE - Suède / Sweden
457 518 507 301 565 931
617 529 678 486 743 527
746 286 751 843 751 866
751 900 751 912 751 914
751 916 751 917 755 811
756 265 756 285 756 289
756 488 756 503 756 538
756 547 756 550 756 551
756 560 756 566 756 567
756 575 756 576 756 684
756 689 756 704 757 247
757 290 757 320 757 330
757 332 757 365 757 409
757 418 757 469 757 479
757 502 757 528 757 529
757 540 757 705 757 731
757 737 757 738 757 742
757 755 757 756 757 780
757 783 757 787 757 797
757 799 758 747 758 774
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758 835 758 843 758 847
758 848

SG - Singapour / Singapore
456 472 541 862 546 729
717 798 754 632 769 344
771 260 772 048 773 631
774 200 775 382 776 057
776 058 776 088 776 159
776 197 776 247 776 257
776 258 776 813 777 136
777 218 777 395 777 501
777 667 777 983 778 007
778 152 778 367 778 537
778 553 778 829 778 843
779 072 779 095 779 209
779 241 779 281 779 285
779 286 779 326 779 473
779 717 779 925 780 073
780 166 780 242 780 353
780 572 780 586 780 602
780 872 780 932 780 986
781 293 781 312 781 413
782 044 782 214 782 374

SI - Slovénie / Slovenia
771 647

SK - Slovaquie / Slovakia
641 377 701 861 764 619
764 700 764 800 764 970
765 035 765 217 765 232
765 258 765 259 765 325
765 326 765 327 765 328
765 329 765 331 765 332
765 333 765 334 765 347
765 352 765 728 765 841
765 917 768 717 768 719
770 217 770 618

TR - Turquie / Turkey
766 872

UA - Ukraine / Ukraine
139 742 766 200 766 240
766 250

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
766 317 770 980 771 813
774 199

VN - Viet Nam / Viet Nam
762 466 762 467 762 533
762 534 762 539 762 589
762 597 762 601 762 625
762 626 762 671 762 748
762 783 762 819 762 826
762 856 762 927 763 192

Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional

Sauf indication contraire, seul le numéro de la ou des classes
concernées par le refus provisoire partiel est indiqué sous cette
rubrique.  En d’autres termes, soit tous les produits ou services
d’une classe sont concernés, soit seulement certains d’entre
eux.  Les classes dont le numéro n'est pas indiqué ne sont pas
concernées par le refus provisoire partiel. / Unless otherwise
indicated, only the number of the class or classes affected by
the partial provisional refusal is indicated in this heading.
This means that, either all the goods or services in that class
are affected, or only some of them. The classes whose numbers
are not indicated are not affected by the partial provisional re-
fusal.

refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
760 031 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
764 479 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

AT - Autriche / Austria
238 732Tous les produits de la liste étant d'origine biologique.
762 512
Liste limitée à: / List limited to:
30.
762 518 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits précités étant aux fruits. / Accepted for all goods in
class 30; all the above goods made with fruit.

AU - Australie / Australia
739 282
Delete from list / A supprimer de la liste:
8, 14, 21, 24, 25.
739 506
Delete from list / A supprimer de la liste:
8, 14, 21, 24.
778 241
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
780 899
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
Refused for all the goods and services in classes 9, 28, 38 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 28, 38
et 42.
781 463
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
781 489
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
781 625
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 29, 32, 35, 41.
781 643
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
781 758
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les produits
de la classe 5.
781 790
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 41, 42.
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781 888
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
781 889
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 28.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
782 244
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
782 326
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 41.
782 354
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
782 532
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
782 568
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
782 791 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
783 209
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
783 352 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
783 575
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
765 700
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38. / Refusal
for all services in classes 35, 36 and 38.

BG - Bulgarie / Bulgaria
464 854 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
768 925 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.

BX - Benelux / Benelux
776 364
Liste limitée à: / List limited to:
3, 29, 30, 32, 33.
776 786
Liste limitée à:
33.

BY - Bélarus / Belarus
594 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

CH - Suisse / Switzerland
762 601 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits étant de provenance allemande; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in class 32;
all these goods are of German origin; accepted for all services
in class 42.
762 612 - 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.

763 526
Liste limitée à: / List limited to:
9.
Admis pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 11.
763 663 - Admis pour tous les produits de la classe 11, tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 11, all goods are of European origin.
Admis pour tous les services des classes 35, 37, 39 et 40. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 39 and 40.
764 109
Liste limitée à:
37, 42.
764 112 - Admis pour tous les services de la classe 38.
764 140
Liste limitée à: / List limited to:
14, 34.
764 199
Liste limitée à:
29.
764 270 - Admis pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Accepted for all goods in classes 14 and 34.
764 321
Liste limitée à: / List limited to:
14, 34.
764 325
Liste limitée à:
38.
764 376
Liste limitée à: / List limited to:
32.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 6, 8, 14, 16, 18,
21, 24, 25, 29, 30, 31, 33 et 34. / Accepted for all goods in
classes 3, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 33 and 34.
764 399 - Admis pour tous les services de la classe 41. /
Accepted for all services in class 41.
769 366 - Admis pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in class 35.

CN - Chine / China
752 100
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
761 245
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 36.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 39. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 39.
763 483
Liste limitée à: / List limited to:
5.
766 023
List limited to / Liste limitée à:
37.
Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour les produits
de la classe 12.
766 098
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
766 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Refusal for
all goods in classes 1 and 5.
766 375
List limited to / Liste limitée à:
9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
766 440
Delete from list / A supprimer de la liste:
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16.
766 637
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
766 823 - Refused for all the goods and services in classes 33
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 33 et
42.
767 060 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
37.
List limited to / Liste limitée à:
7.
767 099
List limited to / Liste limitée à:
35.
767 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
767 208
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
767 210 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
37.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
767 225
List limited to / Liste limitée à:
19.
767 320
List limited to / Liste limitée à:
9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
767 339
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
767 341
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
767 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.

CU - Cuba / Cuba
645 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
739 301
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
762 279 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. /
Refusal for all goods in classes 9 and 14.
762 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

DE - Allemagne / Germany
772 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
773 430
A supprimer de la liste:
41, 42.

DK - Danemark / Denmark
779 445
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.

EE - Estonie / Estonia
763 329 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.

763 683 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
763 751 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 38, 39, 41 et 42.
764 922 - Refused for all the goods and services in classes 7,
35, 36, 37, 39, 40 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 7, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.

EG - Égypte / Egypt
761 799
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
761 966
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 32.
762 769
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

FI - Finlande / Finland
648 948 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
756 286 - Refused for all the goods and services in classes 32
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 32 et
42.
756 353 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
759 865 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.
760 294
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41, 42.
Refused for all the goods and services in classes 3, 30, 32 and
35. / Refusé pour les produits et services des classes 3, 30, 32
et 35.
760 395 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
761 388
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
761 414
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 42.
761 464
List limited to / Liste limitée à:
9, 42.
761 881 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
762 063 - Refused for all the goods in classes 14, 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 14, 24 et 25.
762 105 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
762 215 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
762 226 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
762 248 - Refused for all the goods in classes 16 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 25.
762 277 - Refused for all the goods in classes 14, 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 14, 18 et 25.
762 296 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
762 330
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
762 347 - Refused for all the services in class 40. / Refusé pour
les services de la classe 40.
762 363 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 42.
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762 452
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
762 453 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
762 719 - Refused for all the services in classes 39 and 41. /
Refusé pour les services des classes 39 et 41.
763 006 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
763 688 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
763 708 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

FR - France / France
778 215
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 29, 30, 32, 33, 42.
778 663
A supprimer de la liste:
3.
778 692
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
778 718
A supprimer de la liste:
31.
778 814
Liste limitée à:
34.
778 826
Liste limitée à:
29.
778 919
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
778 932
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
778 985
A supprimer de la liste:
33.
779 122 - Refusé pour tous les produits des classes dans la
mesure où ils ne seraient pas élaborés et/ou contrôlés par un
docteur en médecine. / Refusal for all goods in classes as long
as they have not been prepared and/or tested by a medical
doctor.
779 140
A supprimer de la liste:
29.
779 821
Liste limitée à: / List limited to:
3, 5, 21.
779 842
Liste limitée à: / List limited to:
31.
779 955
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
466 964 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 15, 18,
20, 21, 25 and 33. / Admis pour les produits des classes 3, 14,
15, 18, 20, 21, 25 et 33.
467 510 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 15, 18,
20, 21, 25 and 33. / Admis pour les produits des classes 3, 14,
15, 18, 20, 21, 25 et 33.
676 212
List limited to / Liste limitée à:
33.
770 770
List limited to / Liste limitée à:

32.
776 795 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 19, 39 and 40. / Admis pour les produits et les services
des classes 1, 2, 3, 4, 19, 39 et 40.
778 746 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
779 394 - Accepted for the goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.
781 675 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
781 703
Delete from list / A supprimer de la liste:
39.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 7, 12, 40
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 4, 7,
12, 40 et 42.
782 738
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
782 825 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
782 846 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
782 870 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
782 926 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
List limited to / Liste limitée à:
9.
782 957 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 9, 17, 19 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 2, 4, 9, 17, 19 et 37.
List limited to / Liste limitée à:
1.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
782 963
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 38, 40
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
38, 40 et 42.
782 987 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
783 068 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 37. / Admis pour les produits et les services des classes 12
et37.
783 082 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
les produits de la classe 6.
783 132
List limited to / Liste limitée à:
7.
783 229
List limited to / Liste limitée à:
35.
783 231 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
783 236 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 18 et 25.
783 255 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
783 293
List limited to / Liste limitée à:
5.
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783 323 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 18, 25, 35, 38, 41, 42 and 44. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 16, 18, 25, 35, 38, 41, 42 et 44.
783 351
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods in classes 6 and 11. / Admis pour les
produits des classes 6 et 11.
783 429 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
783 496 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.

GE - Géorgie / Georgia
646 757 - Refusal for all the goods in classes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11,
19, 20 and 27. / Refusé pour les produits des classes 1, 2, 6, 7,
8, 9, 11, 19, 20 et 27.
763 010
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.

GR - Grèce / Greece
505 884 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
545 906 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
701 295
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
706 412 - Refusal for all the goods in classes 3, 18, 25 and 26.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 18, 25 et 26.
712 442 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
735 029 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
735 799 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
743 963 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
745 977 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
750 425 - Refusal for all the goods and services in classes 25,
28, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
25, 28, 38 et 41.
750 488 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
750 720 - Refusal for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 35 et 41.
752 081 - Accepted for all the goods in classes 3 and 14;
refused for all the goods in classes 9 and 25. / Admis pour les
produits des classes 3 et 14; refusé pour les produits des
classes 9 et 25.
752 322 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
752 639 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
753 236 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
754 118 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
754 175 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
754 177 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
42.
754 281 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.

754 360 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

HR - Croatie / Croatia
594 203 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 9 and 25.
761 630 - Admis pour tous les produits des classes 1, 5 et 31,
tous ces produits ayant des caractéristiques écologiques (sans
danger pour l'environnement naturel) et fabriqués d'une
manière écologique. / Accepted for all goods in classes 1, 5
and 31, all these goods having environmentally-sound
characteristics (that pose no threat to the natural
environment) and produced in an ecological way.

HU - Hongrie / Hungary
762 574 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32
et 33. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 32 and 33.
762 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
762 603 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
/ Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
762 626 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 20.
/ Refusal for all goods in classes 6, 11 and 20.
762 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
762 836 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 11. /
Refusal for all goods in classes 5 and 11.
763 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
763 380 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.

IE - Irlande / Ireland
781 602 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
781 777 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
781 790 - Refused for all the goods and services in classes 16,
39 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
39 et 41.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
764 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
764 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
764 710 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
764 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
764 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
764 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
764 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
765 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
765 276 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
765 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
765 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
765 443 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
765 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
765 544 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. /
Refusal for all goods in classes 3 and 21.
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765 923 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
766 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
618 936 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
772 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
772 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
772 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
772 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
772 940 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7, 37
and 42.
772 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
772 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
773 012 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. /
Refusal for all goods in classes 6 and 20.
773 036 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
773 080 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
773 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
773 091 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
773 367 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
773 568 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
646 757 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7,
8, 9, 11, 16, 20 et 27. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 6,
7, 8, 9, 11, 16, 20 and 27.
762 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.

LT - Lituanie / Lithuania
751 320
List limited to / Liste limitée à:
34.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
594 203 - Admis pour tous les produits des classes 8, 9, 21 et
26; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Accepted
for all goods in classes 8, 9, 21 and 26; refusal for all goods in
classes 3 and 25.
645 597 - Admis pour tous les produits des classes 8, 9, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 33 et 34; refusé pour tous les
produits de la classe 3. / Accepted for all goods in classes 8, 9,
11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 33 and 34; refusal for
all goods in class 3.
679 850
Liste limitée à: / List limited to:
33.
765 235 - Admis pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour tous les produits de la classe 28. / Accepted for all goods
in class 9; refusal for all goods in class 28.

NO - Norvège / Norway
444 771
List limited to / Liste limitée à:
23.
497 035
List limited to / Liste limitée à:
3, 42.
752 935
List limited to / Liste limitée à:
12, 28, 37.
759 153
List limited to / Liste limitée à:
9, 35, 41.
761 059
List limited to / Liste limitée à:
28.
761 477
List limited to / Liste limitée à:
35.
762 045
List limited to / Liste limitée à:
12, 14, 25, 28.
762 046
List limited to / Liste limitée à:
12, 14, 25, 28.
762 047
List limited to / Liste limitée à:
12, 14, 25, 28.
762 048
List limited to / Liste limitée à:
12, 14, 25, 28.
762 049
List limited to / Liste limitée à:
12, 14, 25, 28.
762 050
List limited to / Liste limitée à:
12, 14, 25, 28.
762 051
List limited to / Liste limitée à:
12, 14, 25, 28.
763 332
List limited to / Liste limitée à:
7, 12, 37.
763 547
List limited to / Liste limitée à:
35, 36.
763 604
List limited to / Liste limitée à:
18.
764 649
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 42.
764 900
List limited to / Liste limitée à:
9.
764 904
List limited to / Liste limitée à:
16, 41.
765 048
List limited to / Liste limitée à:
14, 25, 28.
765 081
List limited to / Liste limitée à:
3, 9, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 35, 36, 41.
765 152
List limited to / Liste limitée à:
7.
765 191
List limited to / Liste limitée à:
6, 17.
765 540
List limited to / Liste limitée à:
3.
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765 931
Delete from list / A supprimer de la liste:
24.
766 033
List limited to / Liste limitée à:
14, 16.
766 394
List limited to / Liste limitée à:
38.

PL - Pologne / Poland
174 904 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
438 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
607 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
704 429
A supprimer de la liste:
5, 29, 30.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 32 et 33.
730 176 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
760 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
762 726 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
762 826 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
763 125 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 3, 5 and 32.
763 139 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
763 189
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
763 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
763 276 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
763 297 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
763 392 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
18 et 25.
763 780 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
763 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37.
763 817 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
764 085
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
764 133
A supprimer de la liste:
30.

PT - Portugal / Portugal
753 986 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
763 031
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
768 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

RO - Roumanie / Romania
762 965
A supprimer de la liste:
5.
763 139
A supprimer de la liste: / Delete from list:

9, 36, 37, 38, 42.
763 487
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
763 691
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
754 225 - Refusé pour tous les produits et services des classes
34 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 34 and
35.
757 620 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
759 860 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 32 and
42.
760 031 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 32 and
42.
763 006 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
763 084 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 29. /
Refusal for all goods in classes 16 and 29.
763 171
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
763 182 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
763 183 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
763 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
763 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
763 302
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
763 372
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les produits des classes 2 et 7. / Refusal for
all goods in classes 2 and 7.
763 628
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.
763 729
Liste limitée à: / List limited to:
11, 21.
764 044
Liste limitée à: / List limited to:
9.
764 047
A supprimer de la liste:
21, 37, 42.
764 116
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
764 140
Liste limitée à: / List limited to:
34.
764 194 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
764 209 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
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764 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
764 282 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 30. /
Refusal for all goods in classes 1 and 30.
764 306
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
764 320 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
764 326 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 18.
/ Refusal for all goods in classes 3, 14 and 18.
764 342 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

SG - Singapour / Singapore
697 955 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
775 430 - Refused for all the goods and services in classes 9,
18, 24, 25, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits
et services des classes 9, 18, 24, 25, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
775 690
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
775 929 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
775 947
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
776 462 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
776 605
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
777 890 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
778 427 - Refused for all the goods in classes 11, 14, 16 and
21. / Refusé pour les produits des classes 11, 14, 16 et 21.
779 109 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
779 272 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
779 549
Delete from list / A supprimer de la liste:
18, 25.
779 697 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
779 703 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
779 763
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
779 767
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 14, 18, 21.
780 072
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
780 382 - Refused for the term "RO" in class 10. / Refusé pour
le terme "RO" en classe 10.
780 562 - Refused for the term "EDP" in class 42. / Refusé pour
le terme "TED" en classe 42.
780 825 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 32.
781 365
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.

SK - Slovaquie / Slovakia
764 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
764 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
765 157
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
765 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
765 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
766 049 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 37 et 42.
768 826 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 30.
769 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
769 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
770 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
770 113 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 16, 29 and 30.
770 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
770 204 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 7, 37, 39, 40 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 7, 37, 39, 40 and 42.
770 293 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.
770 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
770 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

TR - Turquie / Turkey
771 466 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

UA - Ukraine / Ukraine
573 932
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 254
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 41.
765 083
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
765 106
A supprimer de la liste:
5.
765 122
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
765 149
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5, 6.
765 160
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36.
765 212
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
765 458
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28, 35.
765 785
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
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765 893
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
765 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 41, 42.
765 924
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
765 931
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
765 943
A supprimer de la liste:
12.
765 962
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
765 979
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
766 079
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
766 084
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
766 191
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.

VN - Viet Nam / Viet Nam
464 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
645 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
761 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
754 225 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 34 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3,
9, 34 and 42.
763 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
763 997 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
41 and 42.
764 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) /
Other final decisions (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

CH - Suisse / Switzerland
739 074 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
19; tous ces produits étant de provenance de la Hongrie. /
Accepted for all goods in class 19; all the goods from
Hungary.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
748 495 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Detectors and sensors, particularly temperature
and heat flow sensors; physical quantity measuring, regulating
and monitoring instruments, particularly for temperature or
heat flow; data capture, processing, recording, transmitting
and display appliances, particularly for data representing
temperature or heat flow.

 9 Détecteurs et capteurs, notamment capteurs de
température et de flux thermique; instruments de mesure, de
régulation et de contrôle de grandeurs physiques, notamment
de la température ou du flux thermique; appareils pour
l'acquisition, le traitement, l'enregistrement, la transmission et
l'affichage de données, notamment de données représentatives
d'une température ou d'un flux thermique.
Accepted for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 377

Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal 

Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
740 248 (19/2001) 742 250 (20/2001)
742 405 (20/2001) 742 869 (22/2001)
742 928 (22/2001) 743 051 (22/2001)
743 839 (23/2001)

AT - Autriche / Austria
334 347 ( 2/2000) 675 027 (17/1999)
696 100 (17/1999) 700 322 (23/1999)
700 418 (23/1999) 703 515 ( 1/2000)
703 518 ( 1/2000) 704 390 ( 2/2000)
704 398 ( 2/2000) 704 427 ( 2/2000)
704 490 ( 2/2000) 709 601 ( 8/2000)
709 798 ( 8/2000) 709 799 ( 8/2000)
709 800 ( 8/2000) 709 807 ( 8/2000)
709 860 ( 8/2000) 709 875 ( 8/2000)
709 900 ( 8/2000) 716 009 (16/2000)
716 019 (16/2000) 716 265 (16/2000)
716 335 (16/2000) 716 354 (16/2000)
720 329 (22/2000) 720 716 (22/2000)
720 723 (22/2000) 720 932 (22/2000)
722 990 ( 1/2001) 722 991 ( 1/2001)
723 011 ( 1/2001) 723 014 ( 1/2001)
723 320 ( 1/2001) 723 471 ( 1/2001)
723 473 ( 1/2001) 723 525 ( 1/2001)
723 526 ( 1/2001) 723 592 (25/2000)
723 728 (25/2000) 723 887 (25/2000)
724 029 (25/2000) 724 224 (25/2000)
724 225 (25/2000) 724 338 (25/2000)
724 414 (25/2000) 724 415 (25/2000)
726 323 ( 6/2001) 726 375 ( 4/2001)
726 379 ( 4/2001) 726 573 ( 4/2001)
726 611 ( 4/2001) 726 827 ( 4/2001)
726 828 ( 4/2001) 726 873 ( 4/2001)
726 906 ( 4/2001) 726 907 ( 4/2001)
726 924 ( 4/2001) 727 000 ( 4/2001)
729 771 ( 8/2001) 729 778 ( 8/2001)
729 844 ( 8/2001) 730 039 ( 8/2001)
730 046 ( 8/2001) 730 194 ( 8/2001)
736 563 (16/2001) 736 582 (16/2001)
736 600 (16/2001) 736 644 (16/2001)
736 652 (16/2001) 736 734 (16/2001)
736 746 (16/2001) 736 802 (16/2001)
737 079 (16/2001) 737 165 (16/2001)
737 200 (16/2001) 737 280 (16/2001)
737 431 (16/2001) 737 482 (15/2001)
739 238 (19/2001) 739 274 (19/2001)
739 295 (19/2001) 739 382 (19/2001)
740 062 (19/2001) 740 121 (19/2001)
740 386 (19/2001) 740 677 (19/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
739 019 ( 8/2001) 739 020 ( 8/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
535 535 ( 1/2002) 701 433 (25/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
746 378 (20/2001) 746 660 (21/2001)
748 499 (24/2001) 748 916 (23/2001)

BX - Benelux / Benelux
730 686 ( 9/2001) 730 830 (10/2001)
730 852 ( 9/2001) 731 032 ( 9/2001)
731 439 ( 5/2001) 731 951 (12/2001)
732 073 (12/2001) 732 078 (11/2001)
732 223 (12/2001)

BY - Bélarus / Belarus
748 697 ( 1/2002) 749 067 ( 1/2002)
750 132 ( 1/2002) 751 222 ( 3/2002)
751 562 ( 3/2002) 751 628 ( 3/2002)
751 807 ( 3/2002) 751 982 ( 3/2002)
752 451 ( 5/2002) 752 452 ( 5/2002)
752 453 ( 5/2002) 752 474 ( 5/2002)
752 881 ( 5/2002) 752 916 ( 5/2002)

CH - Suisse / Switzerland
709 905 (22/1999) 747 008 ( 1/2002)
747 054 ( 1/2002) 747 065 ( 1/2002)
749 485 ( 4/2002) 749 490 ( 4/2002)
749 517 ( 4/2002) 749 536 ( 4/2002)
749 554 ( 4/2002) 749 616 ( 4/2002)
750 081 ( 5/2002) 750 410 ( 4/2002)
752 647 ( 5/2002) 752 672 ( 5/2002)
757 204 ( 4/2002) 757 257 ( 4/2002)
757 266 ( 4/2002) 757 267 ( 4/2002)
757 269 ( 4/2002) 758 693 ( 6/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
549 417 (14/2000) 597 248 ( 6/2000)
689 616 (14/2000) 694 164 (15/1999)
694 165 (15/1999) 694 282 (15/1999)
694 287 (15/1999) 697 446 (19/1999)
697 989 (20/1999) 697 990 (20/1999)
698 022 (20/1999) 698 147 (20/1999)
698 149 (20/1999) 698 185 (20/1999)
698 426 (20/1999) 698 531 (20/1999)
707 144 ( 6/2000) 707 328 ( 6/2000)
707 341 ( 6/2000) 707 367 ( 6/2000)
707 384 ( 6/2000) 707 411 ( 6/2000)
707 413 ( 6/2000) 707 415 ( 6/2000)
707 481 ( 6/2000) 707 517 ( 6/2000)
707 622 ( 6/2000) 713 294 (14/2000)
713 396 (15/2000) 713 430 (14/2000)
713 468 (14/2000) 713 580 (14/2000)
713 878 (14/2000) 714 409 (14/2000)
714 570 (14/2000) 714 599 (14/2000)
714 663 (14/2000)

DE - Allemagne / Germany
698 581 (18/1999) 700 800 (16/1999)
721 345 (14/2000) 728 481 (20/2000)
730 348 (25/2000) 733 403 ( 4/2001)
745 865 (17/2001) 749 702 (26/2001)
751 670 ( 1/2002) 751 723 ( 1/2002)
751 742 ( 1/2002) 753 606 (23/2001)
754 033 (24/2001) 754 188 (25/2001)
754 446 (23/2001) 754 518 (24/2001)
755 041 ( 2/2002) 755 870 (25/2001)
756 047 (26/2001) 756 169 (26/2001)
756 295 (24/2001) 757 709 (26/2001)

DK - Danemark / Denmark
721 780 ( 9/2002) 730 058 (20/2001)
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743 329 ( 1/2002) 743 675 (23/2001)
743 960 (25/2001) 744 213 ( 3/2002)
745 025 ( 1/2002) 747 527 (24/2001)
747 563 (24/2001) 748 325 (24/2001)
748 467 ( 4/2002) 751 126 ( 3/2002)
751 836 (24/2001) 752 964 ( 4/2002)
756 682 ( 2/2002) 764 019 ( 4/2002)
767 218 ( 3/2002) 768 388 ( 3/2002)
768 393 ( 3/2002)

EE - Estonie / Estonia
724 316 ( 5/2002) 724 317 ( 5/2002)
749 088 ( 5/2002) 751 483 ( 5/2002)
751 680 ( 5/2002) 751 715 ( 5/2002)
752 158 ( 6/2002) 752 314 ( 7/2002)
752 380 ( 7/2002) 753 883 ( 6/2002)

EG - Égypte / Egypt
742 187 (21/2001) 743 299 (21/2001)
744 278 (19/2001)

ES - Espagne / Spain
456 618 (18/2001) 505 879 (18/2001)
543 596 (18/2001) 620 465 (18/2001)
640 689 (18/2001) 741 989 (13/2001)
744 902 (20/2001) 744 964 (20/2001)
744 980 (20/2001) 745 016 (17/2001)
745 025 (20/2001) 745 034 (17/2001)
745 036 (17/2001) 745 039 (17/2001)
745 041 (17/2001) 745 047 (17/2001)
745 049 (17/2001) 745 059 (17/2001)
745 066 (17/2001) 745 068 (17/2001)
745 077 (17/2001) 745 089 (17/2001)
745 091 (17/2001) 745 129 (17/2001)
745 138 (17/2001) 745 139 (17/2001)
745 145 (17/2001) 745 147 (17/2001)
745 148 (17/2001) 745 150 (17/2001)
745 196 (17/2001) 745 199 (17/2001)
745 497 (17/2001) 745 499 (17/2001)
745 502 (17/2001) 745 505 (17/2001)
745 557 (17/2001) 745 559 (17/2001)
745 560 (17/2001) 745 566 (17/2001)
745 585 (17/2001) 745 596 (17/2001)
745 713 (17/2001) 745 733 (17/2001)
745 734 (17/2001) 745 739 (17/2001)
745 762 (17/2001) 745 773 (17/2001)
745 777 (17/2001) 745 840 (17/2001)
745 873 (20/2001) 745 876 (17/2001)

FI - Finlande / Finland
479 078 ( 3/2002) 638 944 (26/2001)
648 749 (24/1999) 692 837 (18/2001)
692 852 (24/1999) 700 886 (10/2000)
744 213 (20/2001) 744 265 (20/2001)
744 278 (21/2001) 744 330 (21/2001)
746 012 (23/2001) 746 108 ( 1/2002)
749 440 ( 2/2002) 749 513 ( 2/2002)

FR - France / France
711 097 (19/1999) 762 812 ( 1/2002)
766 019 ( 5/2002) 768 330 ( 7/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
463 097 (23/2001) 465 180 (25/2000)
724 668 (19/2000) 734 295 ( 2/2001)
743 519 (12/2001) 748 058 ( 5/2001)
751 721 (22/2001) 756 758 ( 1/2002)
757 130 (14/2001) 757 615 (15/2001)
761 610 (20/2001) 763 437 (21/2001)
766 826 (25/2001) 767 388 (25/2001)
767 934 (26/2001) 767 938 (26/2001)
768 506 ( 1/2002) 768 665 ( 1/2002)
769 113 ( 2/2002) 769 508 ( 2/2002)

769 552 ( 2/2002) 769 553 ( 2/2002)
769 554 ( 2/2002) 769 555 ( 2/2002)
769 556 ( 2/2002) 769 557 ( 2/2002)
770 039 ( 2/2002)

HR - Croatie / Croatia
547 496 (25/2001) 609 182 ( 9/2001)
655 141 (25/2001) 664 489 ( 1/1998)
692 954 (13/1999) 701 260 (23/1999)
708 137 ( 7/2000)

HU - Hongrie / Hungary
698 394 ( 7/2001) 726 268 (26/2001)
728 773 ( 7/2001) 729 023 ( 7/2001)
731 240 (18/2001) 746 691 (26/2001)
746 713 (26/2001) 746 718 (26/2001)
746 744 ( 1/2002) 746 792 ( 1/2002)
746 820 ( 1/2002) 746 854 ( 1/2002)
746 892 ( 1/2002) 747 174 ( 1/2002)
747 198 ( 1/2002) 747 229 ( 1/2002)
747 253 ( 1/2002) 748 445 ( 3/2002)
748 599 ( 3/2002) 748 665 ( 3/2002)
748 737 ( 3/2002) 748 941 ( 3/2002)
748 995 ( 3/2002)

IS - Islande / Iceland
719 528 (14/2000)

JP - Japon / Japan
209 702 A (21/2001) 232 693 (11/2001)
378 844 (17/2001) 395 678 (16/2001)
456 174 (21/2001) 496 286 (11/2001)
556 934 (13/2001) 558 274 (19/2001)
558 275 (19/2001) 607 622 (18/2001)
664 756 (14/2001) 698 281 (22/2001)
725 626 ( 9/2001) 731 874 (13/2001)
734 357 ( 9/2001) 738 466 ( 8/2001)
739 439 (11/2001) 739 647 (11/2001)
739 662 (11/2001) 739 835 (11/2001)
739 913 (13/2001) 739 920 (13/2001)
739 950 (13/2001) 739 989 (13/2001)
740 118 (11/2001) 740 252 (11/2001)
740 418 (13/2001) 740 457 (11/2001)
740 458 (11/2001) 740 579 (13/2001)
740 669 (11/2001) 740 781 (13/2001)
741 231 (11/2001) 741 234 (11/2001)
741 250 (11/2001) 741 301 (11/2001)
741 494 (11/2001) 741 496 (11/2001)
741 510 (18/2001) 741 574 (11/2001)
741 668 (18/2001) 741 736 (13/2001)
741 826 (11/2001) 741 839 (11/2001)
741 840 (11/2001) 741 894 (21/2001)
741 897 (13/2001) 741 993 (13/2001)
742 071 (14/2001) 742 380 (13/2001)
742 446 (13/2001) 742 469 (13/2001)
742 480 (17/2001) 742 524 (13/2001)
742 531 (12/2001) 742 533 (16/2001)
743 508 (13/2001) 743 520 (18/2001)
743 521 (13/2001) 743 551 (13/2001)
743 597 (16/2001) 743 685 (13/2001)
743 691 (13/2001) 743 746 (13/2001)
743 835 (13/2001) 743 857 (14/2001)
744 051 (14/2001) 745 288 (22/2001)
746 176 ( 1/2002) 747 425 (18/2001)
747 445 (18/2001) 748 498 (18/2001)
748 515 ( 2/2002) 748 585 (19/2001)
748 672 (19/2001) 748 697 (19/2001)
748 701 (20/2001) 748 760 (19/2001)
748 781 (19/2001) 748 806 (19/2001)
749 047 (19/2001) 749 057 (19/2001)
749 272 ( 9/2002) 749 482 (19/2001)
749 510 ( 6/2002) 749 968 (17/2001)
750 376 (21/2001) 750 407 (21/2001)
750 428 (21/2001) 750 613 (21/2001)
750 792 (21/2001) 750 796 (21/2001)
750 799 (21/2001) 750 800 (21/2001)
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750 825 (21/2001) 750 876 (21/2001)
751 446 ( 9/2002) 751 447 ( 9/2002)
754 201 ( 6/2002) 754 555 ( 1/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
735 179 (19/2001) 735 359 (19/2001)
749 202 ( 9/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

711 462 (23/2001) 752 911 (23/2001)
753 115 (23/2001) 753 310 (23/2001)
754 751 (25/2001) 754 901 (25/2001)
755 031 (25/2001) 755 225 (25/2001)
755 524 (25/2001) 755 549 (25/2001)
755 674 (25/2001) 755 760 (25/2001)
756 036 (25/2001) 756 551 (25/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
709 451 ( 8/2000) 712 685 (12/2000)
712 963 (13/2000) 713 641 (13/2000)
720 021 (22/2000) 720 149 (22/2000)
721 809 (25/2000) 721 836 (25/2000)
721 956 ( 2/2001) 721 998 (25/2000)
722 063 ( 2/2001) 746 420 (26/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
725 896 ( 5/2001) 726 906 ( 5/2001)
726 907 ( 5/2001) 727 365 ( 4/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
755 304 ( 6/2002) 762 227 (10/2002)
766 317 (11/2002) 766 443 (11/2002)

NO - Norvège / Norway
231 402 (26/2001) 237 285 (26/2001)
528 841 (26/2001) 658 747 (26/2001)
674 250 (26/2001) 676 171 (25/2001)
707 663 (26/2001) 735 303 (11/2001)
741 720 (25/2001) 742 306 (25/2001)
743 521 (25/2001) 743 850 ( 1/2002)
743 997 ( 1/2002) 743 999 ( 1/2002)
744 552 (26/2001) 744 714 (25/2001)
744 759 (25/2001) 744 896 (26/2001)
745 132 ( 1/2002) 745 279 ( 1/2002)
745 394 (25/2001) 746 099 ( 1/2002)
746 124 (26/2001) 746 213 (26/2001)
746 642 ( 1/2002) 747 015 (26/2001)
747 060 ( 1/2002) 747 209 (26/2001)
747 365 ( 1/2002) 747 509 ( 1/2002)
747 563 (26/2001) 747 565 (26/2001)
747 630 ( 1/2002) 747 685 ( 1/2002)
747 998 (23/2001) 748 656 (25/2001)
748 985 (25/2001) 749 003 (25/2001)
749 006 (25/2001) 749 440 (25/2001)
749 474 (25/2001) 749 513 (26/2001)
749 792 (25/2001) 749 807 (25/2001)
749 921 (26/2001) 750 724 (26/2001)
750 760 ( 1/2002) 751 258 (26/2001)
751 265 ( 1/2002) 751 272 ( 1/2002)
751 278 (26/2001) 751 283 ( 1/2002)
751 987 (26/2001) 752 115 (26/2001)
752 158 (26/2001)

PL - Pologne / Poland
722 286 (24/2000) 723 814 (25/2000)
738 633 (16/2001) 739 733 (18/2001)
739 744 (18/2001) 746 907 (25/2001)
746 908 (25/2001) 746 919 ( 1/2002)
746 976 (25/2001) 747 053 (25/2001)
747 509 ( 1/2002) 747 529 ( 1/2002)
747 548 ( 1/2002) 747 563 ( 1/2002)

747 565 ( 1/2002) 747 575 ( 1/2002)
748 317 ( 1/2002) 748 360 ( 1/2002)
750 372 ( 3/2002) 750 374 ( 3/2002)

RO - Roumanie / Romania
479 456 (16/2001) 678 848 (16/2001)
684 582 ( 3/1999) 693 481 (13/1999)
696 623 (17/1999) 696 624 (17/1999)
724 630 ( 2/2001) 728 227 ( 6/2001)
728 309 ( 6/2001) 728 334 ( 6/2001)
728 367 ( 6/2001) 730 623 ( 9/2001)
733 945 (13/2001) 734 903 (17/2001)
735 359 (14/2001) 736 194 (14/2001)
736 222 (14/2001) 736 355 (14/2001)
737 544 (16/2001) 738 122 (16/2001)
738 131 (16/2001) 738 132 (16/2001)
738 136 (16/2001) 738 273 (16/2001)
738 433 (16/2001) 738 472 (16/2001)
738 595 (16/2001) 738 631 (16/2001)
739 201 (16/2001) 739 576 (17/2001)
740 338 (17/2001) 740 379 (17/2001)
740 386 (17/2001) 740 785 (18/2001)
740 848 (18/2001) 740 960 (18/2001)
741 074 (19/2001) 741 172 (19/2001)
741 237 (19/2001) 741 243 (19/2001)
741 380 (19/2001) 741 948 (21/2001)
742 674 (22/2001) 746 746 (25/2001)
746 980 (25/2001) 747 007 (25/2001)
749 650 ( 5/2002) 749 651 ( 4/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
194 109 (19/1998) 227 074 (10/2001)
429 510 (16/1999) 431 525 ( 8/1999)
449 579 (20/2001) 552 160 (19/1999)
639 131 ( 7/1997) 656 591 ( 3/1998)
658 684 (15/1999) 668 481 ( 4/1998)
670 546 ( 7/1998) 673 885 (12/1998)
674 718 (19/1998) 676 332 (14/1998)
677 169 (15/1998) 677 174 (15/1998)
678 192 (15/1998) 678 837 ( 4/1999)
679 946 (13/1999) 680 224 (20/1998)
680 227 (20/1998) 680 334 (19/1998)
680 398 (22/1998) 682 018 (22/1998)
691 802 (10/1999) 692 129 (10/1999)
692 172 (10/1999) 692 185 (11/1999)
692 229 (11/1999) 692 240 (10/1999)
692 260 (10/1999) 692 266 (11/1999)
692 291 (10/1999) 692 296 (10/1999)
692 301 (10/1999) 692 342 (11/1999)
692 936 (12/1999) 692 937 (12/1999)
692 939 (12/1999) 693 250 (12/1999)
693 912 (12/1999) 694 444 (14/1999)
694 632 (13/1999) 694 666 (13/1999)
694 684 (13/1999) 694 696 (13/1999)
695 349 (15/1999) 695 570 (13/1999)
695 800 (14/1999) 695 840 (14/1999)
695 858 (14/1999) 695 908 (15/1999)
695 970 (15/1999) 696 170 (16/1999)
696 177 (17/1999) 696 359 (15/1999)
696 384 (15/1999) 696 570 (16/1999)
697 297 (16/1999) 697 445 (15/1999)
697 447 (15/1999) 697 472 (16/1999)
697 487 (15/1999) 697 494 (16/1999)
697 496 (16/1999) 697 922 (19/1999)
698 597 (20/1999) 698 792 (19/1999)
698 822 (19/1999) 698 861 (19/1999)
698 862 (19/1999) 698 865 (20/1999)
698 877 (20/1999) 698 886 (20/1999)
700 532 (22/1999) 700 534 (22/1999)
700 558 (22/1999) 700 582 (21/1999)
700 602 (22/1999) 708 028 ( 5/2000)
708 105 ( 5/2000) 708 168 ( 5/2000)
708 189 ( 5/2000) 708 194 ( 5/2000)
709 958 ( 7/2000) 720 320 (21/2000)
720 939 (21/2000) 721 886 (23/2000)
721 895 (23/2000) 722 109 (24/2000)
722 878 (24/2000) 723 420 (24/2000)
723 444 (24/2000) 723 447 (25/2000)
723 457 (25/2000) 724 526 (25/2000)
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724 572 (25/2000) 724 746 ( 1/2001)
724 846 ( 1/2001) 729 530 ( 5/2001)
729 569 ( 5/2001) 729 698 ( 7/2001)
729 709 ( 7/2001) 729 858 ( 7/2001)
731 706 ( 8/2001) 731 708 ( 8/2001)
733 795 (12/2001) 733 798 (12/2001)
733 818 (12/2001) 738 108 (15/2001)
738 209 (16/2001) 738 224 (16/2001)
738 273 (16/2001) 738 294 (16/2001)
740 987 (20/2001) 741 015 (20/2001)
741 052 (20/2001) 741 057 (20/2001)
741 069 (20/2001) 741 071 (20/2001)
741 077 (20/2001) 741 099 (20/2001)
742 006 (21/2001) 742 070 (21/2001)
742 080 (21/2001) 742 703 (21/2001)
744 706 (24/2001) 745 059 (24/2001)
747 457 ( 1/2002) 747 499 ( 1/2002)
749 555 ( 3/2002) 750 461 ( 3/2002)
754 121 ( 7/2002) 755 923 ( 9/2002)
756 110 ( 9/2002) 756 500 ( 9/2002)
756 503 ( 9/2002)

SE - Suède / Sweden
523 531 ( 4/2000) 687 818 (12/1999)
688 431 (13/1999) 688 600 (15/1999)
694 168 (24/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
525 347 (17/2001) 685 733 (24/1998)
686 507 (24/1998) 690 863 ( 7/1999)
695 216 (15/1999) 695 343 (15/1999)
696 137 ( 6/1999) 696 417 (15/1999)
696 801 ( 5/1999) 714 491 (24/2000)
715 182 (13/2000) 715 184 (13/2000)
715 260 (13/2000) 715 261 (13/2000)
715 271 (13/2000) 715 272 (13/2000)
722 695 (24/2000) 722 717 (24/2000)
723 641 (24/2000) 723 703 (24/2000)
729 537 ( 6/2001) 730 399 ( 6/2001)
736 609 (15/2001) 736 632 (15/2001)
736 871 ( 6/2001) 738 642 (15/2001)
739 012 (17/2001) 739 824 (17/2001)
740 169 (17/2001) 740 270 (17/2001)
745 016 (24/2001) 745 453 (24/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
731 368 (10/2001) 731 404 (10/2001)
731 596 (10/2001) 731 985 (12/2001)
731 986 (12/2001) 732 084 (12/2001)
732 180 (12/2001) 732 181 (12/2001)
732 325 (12/2001) 732 339 (12/2001)
732 379 (12/2001) 732 669 (12/2001)
733 062 (12/2001) 733 068 (12/2001)
733 174 (12/2001) 733 233 (12/2001)
733 296 (12/2001) 734 305 (13/2001)
734 368 (13/2001) 734 414 (13/2001)
734 422 (15/2001) 734 475 (13/2001)
734 528 (13/2001) 734 529 (13/2001)
734 530 (13/2001) 734 531 (13/2001)
734 533 (13/2001) 734 619 (15/2001)
734 620 (15/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
750 819 ( 4/2002) 765 602 ( 4/2002)
765 785 ( 4/2002) 765 791 ( 4/2002)
766 864 ( 4/2002)

TR - Turquie / Turkey
738 989 (13/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
216 679 ( 6/2000) 676 659 (25/2000)
713 239 ( 9/2000) 713 267 ( 9/2000)

713 875 (10/2000) 715 735 (12/2000)
715 754 (12/2000) 715 764 (12/2000)
715 765 (12/2000) 715 831 (12/2000)
716 471 (12/2000) 716 624 (12/2000)
718 875 (14/2000) 722 063 (21/2000)
722 531 (22/2000) 723 093 (24/2000)
723 559 (25/2000) 723 704 (25/2000)
723 898 (25/2000) 724 406 (25/2000)
754 664 ( 8/2002) 758 901 (11/2002)
759 127 (11/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
707 173 ( 5/2000) 715 273 (13/2000)
750 375 ( 4/2002) 753 797 ( 8/2002)

AU - Australie / Australia
769 914 ( 2/2002)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
595 438 (16/2001) 738 866 ( 8/2001)
739 532 ( 8/2001) 739 890 ( 8/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
757 288 ( 6/2002) 758 656 ( 7/2002)
759 358 ( 8/2002) 759 421 ( 8/2002)
760 063 ( 8/2002) 760 246 ( 9/2002)

BX - Benelux / Benelux
736 187 (16/2001) 740 754 (15/2001)
740 858 (15/2001) 741 945 (21/2001)
754 699 (21/2001) 755 017 (21/2001)

BY - Bélarus / Belarus
746 407 (25/2001) 747 899 (25/2001)

CH - Suisse / Switzerland
695 348 ( 1/1999) 716 155 ( 2/2000)
720 601 (22/2000) 724 098 ( 1/2001)
727 823 ( 6/2001) 727 837 ( 6/2001)
735 511 (15/2001) 737 735 ( 2/2001)
742 474 (23/2001) 746 259 ( 1/2002)
747 457 ( 1/2002) 747 776 (13/2001)
747 903 ( 1/2002) 749 062 (25/2001)
755 404 (23/2001)

CN - Chine / China
710 791 (14/2001)

CU - Cuba / Cuba
735 783 (14/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
204 973 (22/2000) 440 412 (19/1999)
475 799 ( 4/2001) 530 766 (19/1999)
594 069 ( 4/2001) 670 912 ( 8/1998)
679 217 (20/1998) 679 661 (21/1998)
685 595 ( 3/1999) 686 094 ( 3/1999)
689 014 ( 8/1999) 714 332 (14/2000)
714 808 (15/2000) 716 530 ( 4/2001)
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720 038 (22/2000) 720 306 (22/2000)
720 372 (22/2000) 720 779 (23/2000)
721 023 (23/2000) 721 423 (23/2000)
726 390 ( 4/2001) 726 755 ( 4/2001)
734 636 (13/2001) 740 260 (21/2001)
740 870 (21/2001)

DE - Allemagne / Germany
554 305 (22/1998) 580 546 (22/1998)
615 968 654 689 ( 6/1997)
683 942 (13/1998) 686 900 ( 2/1999)
688 800 ( 3/1999) 691 960 ( 4/1999)
694 104 (10/1999) 699 438 (10/1999)
702 010 (21/1999) 704 238 (18/1999)
709 915 (25/1999) 710 145 (22/1999)
710 467 (20/1999) 714 332 ( 9/2000)
720 306 (14/2000) 720 753 ( 9/2000)
725 020 (20/2000) 726 528 (20/2000)
727 903 (18/2000) 764 756 ( 6/2002)

DK - Danemark / Denmark
687 499 (18/1999) 720 009 ( 5/2001)
739 902 ( 2/2002) 748 697 ( 4/2002)
769 341 ( 5/2002) 769 749 ( 7/2002)

EE - Estonie / Estonia
186 435 (22/2001) 723 337 (13/2001)
731 958 ( 1/2002) 733 324 (22/2001)
738 360 (17/2001) 738 491 A (23/2001)
738 971 (23/2001) 738 990 (23/2001)
739 797 (22/2001) 739 896 (22/2001)
739 897 (22/2001) 739 899 (22/2001)
739 913 (22/2001) 739 971 (23/2001)
740 371 ( 1/2002) 740 673 (26/2001)
740 918 (23/2001) 740 944 (23/2001)
741 001 (23/2001) 741 047 ( 7/2002)
741 069 (23/2001) 741 071 (23/2001)
742 699 (23/2001) 742 715 (23/2001)
742 737 (23/2001) 742 754 (23/2001)
742 955 (23/2001) 742 970 (23/2001)
743 740 ( 2/2002) 743 754 (25/2001)
743 814 (25/2001) 743 841 (25/2001)
743 846 (25/2001) 744 210 (26/2001)
744 311 (26/2001) 745 463 (25/2001)
745 840 (24/2001) 746 072 (24/2001)
746 076 (25/2001) 746 976 (26/2001)
746 980 (26/2001) 747 891 (26/2001)
747 950 (26/2001) 747 980 (26/2001)
747 981 (26/2001) 751 037 ( 5/2002)
751 038 ( 5/2002)

EG - Égypte / Egypt
693 081 ( 6/1999) 713 205 ( 1/2000)
719 617 (17/2000) 722 733 (13/2000)
724 698 (18/2000) 726 262 (17/2000)
727 238 (22/2000) 727 788 (22/2000)
737 818 ( 2/2001) 737 822 ( 8/2001)

ES - Espagne / Spain
741 982 (13/2001) 744 382 (15/2001)
744 979 (16/2001) 745 004 (17/2001)
745 017 (17/2001) 745 037 (17/2001)
745 051 (17/2001) 745 055 (17/2001)
745 067 (17/2001) 745 081 (17/2001)
745 127 (17/2001) 745 563 (17/2001)
745 597 (17/2001) 745 743 (17/2001)
745 748 (17/2001) 745 771 (17/2001)
745 889 (17/2001) 745 891 (17/2001)

FI - Finlande / Finland
682 699 (11/2000) 743 852 (20/2001)
744 412 (21/2001)

FR - France / France
678 511 ( 1/1998) 732 134 (19/2000)
746 003 ( 9/2001) 755 130 (20/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
543 211 (24/2001) 702 821 (17/1999)
725 715 ( 7/2000) 737 915 (21/2000)
741 087 ( 6/2001) 750 197 (18/2001)
753 836 (26/2001) 754 869 (14/2001)
756 156 (14/2001) 759 128 ( 7/2002)
760 653 (19/2001) 761 237 ( 5/2002)
762 516 ( 9/2002) 762 517 (20/2001)
762 548 (20/2001) 767 906 (26/2001)
768 053 ( 1/2002) 768 616 (10/2002)
771 628 ( 9/2002) 771 629 ( 9/2002)

GE - Géorgie / Georgia
411 912 ( 1/2000)

HR - Croatie / Croatia
463 486 ( 6/2001) 651 616 ( 3/1997)
660 567 (20/1997) 664 793 ( 1/1998)
720 659 (11/2000) 758 089 (12/2002)

HU - Hongrie / Hungary
622 837 (18/2001) 727 171 ( 5/2001)
728 832 ( 7/2001) 732 448 (11/2001)
732 459 (12/2001) 737 321 (17/2001)
748 320 ( 2/2002) 751 039 ( 4/2002)
751 319 ( 4/2002) 751 580 ( 4/2002)
754 071 ( 9/2002)

IS - Islande / Iceland
746 541 (18/2001) 747 110 ( 4/2002)
758 147 ( 3/2002)

JP - Japon / Japan
696 037 (24/2001) 733 806 (25/2001)
743 173 (24/2001) 745 511 A
748 381 ( 2/2002) 749 449 (20/2001)
750 079 (25/2001) 750 565 ( 8/2002)
750 803 (21/2001) 753 342 (24/2001)
754 132 ( 1/2002) 754 297 ( 6/2002)
755 464 ( 1/2002) 756 103 ( 2/2002)
760 490 ( 6/2002) 761 437 ( 4/2002)
762 224 ( 8/2002) 765 066 (10/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
329 825 ( 4/2002) 747 366 (23/2001)
756 579 ( 8/2002) 762 043 (12/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

658 747 ( 3/2002) 664 175 ( 3/2002)
680 473 (17/2001) 692 054 ( 6/2000)
712 694 ( 3/2002) 722 310 (10/2002)
752 158 (21/2001) 752 262 (21/2001)
752 353 (21/2001) 753 608 (23/2001)
755 328 (25/2001) 755 537 (25/2001)
756 638 ( 1/2002) 757 767 ( 3/2002)
758 230 ( 3/2002) 758 769 ( 3/2002)
758 861 ( 3/2002) 759 726 ( 3/2002)
760 074 ( 3/2002) 760 237 ( 3/2002)
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761 065 ( 5/2002) 763 492 ( 8/2002)
765 161 (10/2002) 765 443 (10/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
726 922 ( 5/2001) 728 960 ( 9/2001)
733 422 (13/2001) 733 598 (13/2001)
741 261 (21/2001) 741 655 (21/2001)
742 195 (22/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
726 077 (25/2001)

LV - Lettonie / Latvia
755 343 ( 4/2002) 762 605 (10/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
727 058 ( 5/2001) 729 989 ( 9/2001)
730 745 ( 8/2001) 737 724 (17/2001)
737 725 (17/2001)

NO - Norvège / Norway
174 392 (20/1999) 186 435 (18/2001)
329 825 (25/2001) 336 884 (26/2001)
370 115 (24/2001) 426 287 ( 1/2002)
554 786 (11/2001) 599 329 (22/2001)
668 950 (24/2001) 696 033 (14/1999)
707 685 (21/2001) 708 504 ( 6/2000)
720 102 (25/2001) 726 370 (16/2000)
726 458 ( 2/2002) 727 589 (25/2000)
727 790 (12/2001) 730 027 ( 7/2001)
733 024 (25/2000) 733 434 (11/2001)
735 563 ( 9/2001) 736 024 (15/2001)
736 092 (15/2001) 737 123 ( 5/2001)
737 490 (15/2001) 738 164 (23/2001)
740 260 (21/2001) 741 895 (16/2001)
741 998 ( 2/2002) 742 025 (22/2001)
742 278 (21/2001) 742 627 ( 3/2002)
743 544 (26/2001) 743 928 (23/2001)
744 410 (26/2001) 744 557 ( 3/2002)
744 628 (23/2001) 744 781 (22/2001)
745 747 (23/2001) 745 904 (25/2001)
745 948 ( 3/2002) 746 453 (22/2001)
746 640 ( 1/2002) 747 694 (26/2001)
747 999 (23/2001) 748 086 ( 2/2002)
748 541 ( 3/2002) 748 639 (24/2001)
748 658 (24/2001) 748 660 (24/2001)
748 720 ( 1/2002) 748 745 ( 2/2002)
748 783 ( 2/2002) 748 998 (24/2001)
749 059 ( 3/2002) 749 350 ( 2/2002)
749 622 ( 3/2002) 749 780 ( 2/2002)
750 134 ( 5/2002) 750 594 ( 2/2002)
750 827 ( 4/2002) 750 977 ( 3/2002)
751 533 ( 2/2002) 752 539 ( 5/2002)

PL - Pologne / Poland
505 356 ( 6/1998) 515 230 ( 7/1998)
698 234 (20/1999) 698 258 (20/1999)
698 281 (20/1999) 698 382 (21/1999)
698 525 (21/1999) 698 738 (21/1999)
698 943 (21/1999) 701 308 (23/1999)
703 229 (25/1999) 703 918 ( 1/2000)
704 014 ( 2/2000) 734 320 (12/2001)
736 527 ( 7/2002) 740 845 (20/2001)
740 881 (20/2001) 740 949 (20/2001)
744 322 (23/2001) 744 465 (23/2001)
744 503 (23/2001) 747 453 ( 1/2002)
747 804 ( 1/2002) 747 805 ( 1/2002)
750 557 ( 3/2002) 750 819 ( 3/2002)
752 042 ( 5/2002) 752 886 ( 5/2002)
753 244 ( 8/2002) 757 684 (11/2002)

RO - Roumanie / Romania
436 182 (19/1999) 662 498 (13/2001)
678 337 (18/1998) 692 770 (12/1999)
727 695 ( 6/2001) 728 210 ( 6/2001)
728 365 ( 6/2001) 733 917 (13/2001)
734 173 (13/2001) 734 305 (13/2001)
734 317 (13/2001) 738 146 (16/2001)
738 314 (16/2001) 738 721 (16/2001)
738 722 (17/2001) 740 080 (17/2001)
743 857 (22/2001) 745 573 (24/2001)
747 642 (26/2001) 749 039 ( 4/2002)
749 297 ( 4/2002) 749 691 ( 5/2002)
749 752 ( 4/2002) 752 685 ( 7/2002)
752 711 ( 7/2002) 755 125 ( 8/2002)
755 294 ( 8/2002) 755 296 ( 8/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
177 400 (23/1998) 343 713 (25/1997)
360 248 ( 8/1999) 629 333 (23/1998)
659 864 (18/1997) 676 444 (14/1998)
684 359 (25/1998) 686 316 ( 3/1999)
692 209 (11/1999) 695 031 (14/1999)
723 515 (24/2000) 727 142 ( 2/2001)
727 159 ( 2/2001) 727 170 ( 1/2001)
727 208 ( 2/2001) 727 216 ( 2/2001)
727 225 ( 2/2001) 732 233 (10/2001)
733 786 (12/2001) 734 367 (12/2001)
736 235 (16/2001) 738 562 (17/2001)
740 339 (18/2001) 750 716 ( 3/2002)
752 402 ( 5/2002) 752 404 ( 5/2002)

SE - Suède / Sweden
594 305 (23/2001) 604 059 (24/2001)
632 912 ( 2/2002) 644 798 (11/2001)
665 803 ( 9/1998) 674 752 (19/1998)
689 689 (11/1999) 700 417 ( 2/2000)
708 886 (14/2000) 709 728 (19/2000)
714 108 (24/2000) 715 649 (25/2000)
716 779 ( 5/2001) 719 065 ( 4/2001)
719 864 ( 5/2001) 720 380 ( 6/2001)
723 585 ( 7/2001) 723 823 ( 7/2001)
729 986 (15/2001) 729 993 (15/2001)
731 614 (14/2001) 731 694 (13/2001)
732 049 (15/2001) 732 068 (15/2001)
733 046 (16/2001) 733 206 (16/2001)
733 332 (16/2001) 733 665 (16/2001)
733 735 (16/2001) 733 806 (17/2001)
733 811 (17/2001) 734 148 (17/2001)
738 815 (23/2001) 739 689 (23/2001)
739 792 (22/2001) 740 740 (22/2001)
740 778 (22/2001) 741 812 (26/2001)
742 355 (23/2001) 742 410 (26/2001)
742 415 (23/2001) 742 785 (24/2001)
743 018 (23/2001) 743 715 (24/2001)
744 139 (24/2001) 745 791 (24/2001)
745 856 (24/2001) 745 993 (24/2001)
746 225 (26/2001) 746 510 (26/2001)
746 512 (26/2001) 747 347 ( 1/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
259 534 (15/2001) 461 979 (10/2002)
714 261 (13/2000) 728 801 ( 4/2001)
737 551 (15/2001) 744 277 (21/2001)

TR - Turquie / Turkey
747 527 (26/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
489 878 (11/2002) 571 794 ( 6/2002)
710 468 (17/2000) 711 462 ( 8/2002)
719 289 (15/2000) 721 014 (20/2000)
721 046 (20/2000) 721 227 (20/2000)
722 337 (22/2000) 723 401 (24/2000)
723 635 (25/2000) 723 769 (25/2000)
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723 980 (25/2000) 724 024 (25/2000)
731 749 (16/2001) 732 921 ( 8/2002)
739 477 (19/2001) 743 089 (22/2001)
744 029 (24/2001) 746 419 (26/2001)
750 223 ( 4/2002) 750 782 ( 4/2002)
751 936 ( 5/2002) 754 430 ( 8/2002)
754 436 ( 8/2002) 755 224 ( 9/2002)
756 562 ( 9/2002) 756 566 ( 9/2002)
756 567 ( 9/2002) 756 884 ( 9/2002)
758 058 (11/2002) 758 959 (11/2002)
760 715 (13/2002) 760 765 (13/2002)
760 947 (13/2002) 762 427 (15/2002)

VN - Viet Nam / Viet Nam
717 953 (20/2000) 733 233 (12/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
696 068 (17/1999)
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher au goût de fruit.
696 069 (17/1999)
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher au goût de fruit.
703 493 (1/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
40. / Refusal for all services in class 40.
704 474 (2/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Crèmes-desserts contenant du lait.
30 Cream desserts containing milk.

Admis pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 29.
715 915 (16/2000)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques dans le traitement des
procès réparatoires tissulaires; tous les produits précités sans
additifs chimiques.
716 045 (17/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
716 359 (17/2000) - Admis pour tous les produits des classes
5 et 30; tous les produits contenant du café. / Accepted for all
goods in classes 5 and 30; all goods containing coffee.
720 769 (22/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
8. / Refusal for all goods in class 8.
720 859 (22/2000)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
723 408 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus, measuring devices.
 9 Appareils électriques, dispositifs de mesure.

723 882 (1/2001)
A supprimer de la liste:

16 Matériel pour les artistes.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
723 924 (1/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 11. / Refusal for all goods in classes 5 and 11.
730 331 (9/2001) - Admis pour tous les produits; tous ces
produits étant de provenance autrichienne.
735 742 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous les produits étant aux fruits. / Accepted for all
goods in classes 29 and 30; all the goods containing fruit.

735 802 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Glaces comestibles aux fraises.
30 Edible ice containing strawberries.

735 856 (12/2001)
Liste limitée à:

30 Produits de boulangerie, de pâtisserie et de
confiserie, en particulier sucreries et confiserie de chocolat,
pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites de céréales, glaces
comestibles, tous ces produits étant au café; café, extraits de
café.
736 676 (16/2001)
Liste limitée à:

34 Tabac à priser contenant du menthol.
740 289 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 31; tous les produits étant sans additifs chimiques.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
738 043 (8/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 25, 28, 35 et 42.
739 640 (8/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration (alimentation); services de bar.
42 Restaurant services (food services); cocktail

lounge services.
741 970 (9/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 25, 28, 35 et 42.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
743 806 (24/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les produits des classes 32 et 33; tous ces
produits étant de provenance russe. / Accepted for all services
in class 35; accepted for all goods in classes 32 and 33; all
these goods of Russian origin.
746 640 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

BX - Benelux / Benelux
732 181 (12/2001)
Liste limitée à:

34 Cigarettes mentholées.
732 606 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires, eaux pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses et autres

boissons sans alcool, boissons aux fruits non alcoolisées et jus
de fruits.

33 Boissons alcoolisées notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).

 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces

(condiments).
32 Beers, mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages, non-alcoholic fruit beverages and fruit
juices.

33 Alcoholic beverages particularly wine, spirits
(except beer).

BY - Bélarus / Belarus
745 629 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
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748 918 (1/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35,
41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
749 129 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
750 556 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, sorbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
751 123 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Roulements de toutes sortes, roulements à billes,
roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux-
tonneaux, roulements à rouleaux, pièces de roulement
(rouleaux, cônes, bagues à billes pour roulements); paliers
antifriction pour machines; roulements spéciaux; roulements
spéciaux de grande dimension; roulements spéciaux de grande
dimension tournants.

 7 Bearings of all kinds, ball bearings, tapered roller
bearings, barrel-shaped roller bearings, roller bearings, parts
of bearings (rollers, cones, ball rings for bearings); anti-
friction bearings for machines; special bearings; large
bearings for special purposes; large pivoting bearings for
special purposes.
751 342 (3/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 11. / Refusal for all goods in classes 7 and 11.
751 457 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

751 836 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
31. / Refusal for all goods in class 31.
751 901 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
752 081 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
752 429 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

753 489 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
754 337 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Bonneterie.
25 Hosiery.

CH - Suisse / Switzerland
664 175 (15/2002) - Admis pour tous les produits des classes
24, 25 et 26; tous ces produits étant de provenance française. /
Accepted for all goods in classes 24, 25 and 26; all the goods
of French origin.
713 061 (13/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Fongicides et insecticides à l'exception des
fongicides et insecticides contenant du mercure.

 5 Fungicides and insecticides excluding fungicides
and insecticides containing mercury.
714 977 (15/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières, boissons sans alcool; boissons aux fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la
préparation de boissons.

32 Beers, non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et 30. /
Accepted for all goods in classes 3, 5, 29 and 30.
715 125 (13/2000)
Liste limitée à:

32 Boissons de fruits, jus de fruits et sirops, à base de
ou contenant du lait.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 29.
723 373 (22/2000) - Admis pour tous les produits des classes
3, 9, 14, 18, 25 et 28; tous les produits étant de provenance des
Etats-Unis d'Amérique. / Accepted for all goods in classes 3,
9, 14, 18, 25 and 28; all the goods are from the United States
of America.
723 403 (12/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Herbicides.
13 Explosifs.
22 Matières textiles fibreuses brutes.
 5 Herbicides.
13 Explosives.
22 Raw fibrous textile materials.

Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 1.
733 790 (25/2000)
Liste limitée à:

 9 Lunettes.
734 222 (10/2001)
Liste limitée à:

29 Huiles de provenance italienne.
33 Vin et vins mousseux provenant de Fonterutoli;

liqueurs, alcools distillés de provenance italienne.
735 688 (14/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous les produits étant de provenance d'Amérique du
Nord. / Accepted for all goods in classes 29 and 30; all the
goods originating from North America.
735 928 (15/2001) - Accepté pour tous les produits de la classe
3, tous ces produits provenant des Etats-Unis. / Accepted for
all goods in class 3, all these goods from the United States of
America.
742 583 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; tous les produits étant de provenance française.
744 941 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6, 12 et 20; tous les produits étant de provenance allemande;
admis pour tous les services des classes 40 et 42. / Accepted for
all goods in classes 6, 12 and 20; all the goods of German
origin; accepted for all services in classes 40 and 42.
744 989 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant de provenance de la Belgique. /
Accepted for all goods in class 30; all the goods from Belgium.
746 974 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques industrielles et naturelles,
boissons faites du vin en général; tous ces produits étant de
provenance anglaise.

33 Industrial and natural alcoholic beverages,
beverages made of wine in general; all these goods of English
origin.
747 596 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

19 Matériaux de couverture de toits et tuiles; tous les
produits étant de provenance allemande.

19 Roofing and tiles; all the goods are of German
origin.
747 642 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

tous les produits précités consistant d'un mélange américain
(american blend); articles pour fumeurs compris dans cette
classes; allumettes.
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14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;

all the aforesaid goods consisting of an American blend;
smokers' articles included in this class; matches.
748 791 (3/2002)
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés; séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; produits laitiers.

30 Sucre, préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie.

32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
750 016 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; décorations pour arbres de Noël.

28 Sports and gymnastics articles included in this
class; Christmas tree decorations.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 18,
24, 25, 35, 38 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 18, 24, 25, 35, 38 and 41.
752 423 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 12,
18 et 25; tous les produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 12, 18 and 25; all the goods
of Italian origin.
752 455 (5/2002)
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales, eau de
table, eau de source, jus de fruits, préparations pour la
fabrication de boissons non alcoolisées; boissons diététiques à
but non médical.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30.
752 495 (6/2002)Admis pour tous les produits des classes 25
et 32; tous les produits étant de provenance allemande; admis
pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods
in classes 25 and 32; all the goods of German origin; accepted
for all services in class 42.
752 644 (7/2002)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical) et d'enseignement; appareils pour le traitement
de l'information et ordinateurs; modems, tous les produits
précités de provenance européenne; supports d'enregistrement
magnétiques; cartes magnétiques; disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques, disques optiques compacts et disques
acoustiques; disques compacts à mémoire morte et disques
compacts interactifs; supports de données magnétiques et
optiques; logiciels (programmes enregistrés).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) et produits en papier ou en carton, à
savoir napperons, nappes, tapis de table, serviettes, ronds de
table, rideaux et stores, billets (tickets), drapeaux, fanions et
écriteaux, écussons (cachets en papier), enseignes, étiquettes
non en tissu, porte-affiches; aquarelles; dessins; figurines et
statuettes en papier mâché; images; objets d'art lithographiés;
objets d'art gravés; planches (gravures); photogravures;
tableaux (peintures) encadrés ou non; bandes en papier et
cartes pour l'enregistrement de programmes d'ordinateur;
maquettes d'architecture; plans; cartonnages; atlas, cartes
géographiques et globes terrestres; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; stylos, stylos à bille,
crayons, fusains, porte-mines, plumiers et coupe-papier;
gommes à effacer; albums; agendas, calendriers, éphémérides
et almanachs; cahiers, carnets, répertoires, feuilles, fiches,
dossiers et classeurs (papeterie); chemises pour documents;
sous-main; ardoises pour écrire; tableaux noirs; trousses
d'écolier; matériel pour les artistes; boîtes de peinture; blocs à
dessin; trousses à dessin; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matériel d'enseignement sous forme de jeu; cartes postales;
papier d'emballage; sacs, sachets, enveloppes, pochettes et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; tous
les produits précités de provenance européenne; produits de

l'imprimerie, revues et périodiques, lettres et notes
d'information, imprimés, journaux, livres, manuels,
catalogues; affiches.
Admis pour tous les services des classes 38 et 41.
752 661 (5/2002)
Liste limitée à:

32 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.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
753 792 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs; tous les
produits provenant d'Inde.

25 Clothing, footwear, headgear; all the goods are
from India.
Admis pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 18.
753 872 (2/2002)
Liste limitée à:

 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
disquettes, magnétophones, télévisions.

38 Services de télécommunications, services de
transmission de données, services de communication sur le
réseau Internet, services téléphoniques.

41 Activités culturelles.
757 248 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38.
Liste limitée à:

41 Education; formation; production de films.
757 250 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41.
757 317 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; tous les produits étant de provenance française. / Accepted
for all goods in classes 3 and 5; all goods of French origin.
Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux plates ou pétillantes d'Evian.
32 Still or sparkling water from Evian.

757 338 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 38.
757 409 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
crèmes cosmétiques, lotions pour les cheveux, désodorisants à
usage personnel (parfumerie); sels pour le bain, non à usage
médical; sels pour blanchir; produits de toilette contre la
transpiration; dentifrices; produits de démaquillage; produits
de toilette.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic
creams, hair lotions, deodorants for personal use (perfumery);
bath salts, not for medical purposes; bleaching salts;
antiperspirants; dentifrices; make-up removal preparations;
toiletries.
758 406 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
11; tous les produits étant de provenance européenne.
758 462 (6/2002)
Liste limitée à:

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 liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.
Admis pour tous les produits et services des classes 19 et 37.
758 525 (6/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37. / Accepted for all services in class 37.
758 686 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
tous les produits étant de provenance européenne; admis pour
tous les services des classe 36 et 37. / Accepted for all goods in
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class 7; all goods of European origin; accepted for all services
in classes 36 and 37.

CZ - République tchèque / Czech Republic
216 180 (6/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
683 785 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Construction, en particulier démolition et services
d'étanchéité de constructions, supervision (direction) de
travaux de construction, installation et réparation
d'installations de chauffage, maçonnerie.

37 Construction, particularly demolition and
waterproofing of buildings, supervising (directing)
construction work, installation and repair of heating
installations, masonry.
685 767 (3/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 36.
694 334 (15/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
11 et 24.
697 608 (20/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie.

30 Flour and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery.
698 202 (20/1999)
A supprimer de la liste:

 7 Machines et machines-outils, machinerie pour
l'industrie textile, machines et dispositifs pour l'automation
industrielle.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
707 165 (6/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 10. / Refusal for all goods in classes 7 and 10.
707 299 (6/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Machines à sous, boîtiers pour machines à sous.
28 Jeux, jouets, appareils électriques de jeu de

fléchettes.
707 383 (6/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Lampes murales.
11 Wall lamps.

707 609 (6/2000)
A supprimer de la liste:

16 Photographies.
35 Enregistrement, transcription, composition,

compilation, transmission et systématisation automatiques de
communication écrites et d'enregistrements ainsi
qu'exploitation et compilation de données mathématiques ou
statistiques.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
713 421 (14/2000)
A supprimer de la liste:

 7 Machines et machines-outils, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres),
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres).

42 Services de projets d'installation et de machineries.
713 486 (14/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all products in classes 3 and 5.
713 657 (14/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels (software) d'ordinateurs.
 9 Computer software.

713 948 (14/2000)
A supprimer de la liste:

20 Décorations murales, à l'exception des décorations
textiles; embrasses non en matières textiles; bouchons de liège;
meubles; boîtes en bois; accessoires de meubles non
métalliques.

25 Habits.

713 989 (14/2000)
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, à savoir cartes à jouer, affiches,
photographies.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 41.
714 022 (14/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
714 186 (14/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques tels que
disques compacts, CD-ROM, disquettes, cassettes.

 9 Magnetic recording media such as compact discs,
CD-ROMs, diskettes, cassettes.
714 326 (14/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
714 557 (14/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Beurre, margarine, huile et margarine comestibles.
29 Butter, margarine, edible oils and margarine.

DE - Allemagne / Germany
657 429 (8/1997)
Liste limitée à:

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; gestion de lieux d'expositions.
Admis pour tous les produits des classes 4, 8, 9, 14 et 34.
712 229 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, namely manuals, handbooks;
catalogues and teaching material (excluding apparatus).

16 Imprimés, notamment manuels, guides; catalogues
et matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
38, 41 et 42.
715 196 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 8, 9, 10, 16, 29, 30, 35, 38, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 32. / Accepted for all goods and
services in classes 3, 5, 8, 9, 10, 16, 29, 30, 35, 38, 41 and 42;
refusal for all goods in class 32.
715 689 (7/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits
cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aérosols;
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau;
mousses et gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage;
talc pour la toilette; produits cosmétiques pour le bain et la
douche; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour les
soins de la bouche non à usage médical; produits de toilette
contre la transpiration et désodorisants à usage personnel;
produits de toilette; tous les produits précités non à usage
comme produits solaires et antisolaires.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder;
cosmetic products for the bath and shower; hair lotions;
dentifrices; non-medicated oral care products;
antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries; all
the above goods not for use as sun tanning and sun protection
products.
719 559 (13/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services de restauration (alimentation); services de
logements temporaires; services de soins médicaux, services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; services de
recherche scientifique et industrielle; services de
programmation d'ordinateurs; services hôteliers, réservation
d'hôtels et logements temporaires.

42 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation services; health care services,
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veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research services; computer programming
services; hotel services, booking of hotel rooms and temporary
accommodations.
Admis pour tous les services de la classe 39. / Accepted for all
services in class 39.
743 742 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Pies, meat pies, pizzas, piroshki, ravioli, ready-
made or prepared dishes based on grain, couscous, rice,
noodles or pasta; sandwiches.

30 Tourtes, pâtés à la viande, pizzas, pirojki, ravioli,
plats tout préparés ou semi-finis à base de céréales, couscous,
riz, nouilles ou pâtes alimentaires; sandwiches.
Accepted for all the goods in classes 29 and 31. / Admis pour
les produits des classe 29 et 31.
745 055 (16/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits hygiéniques, produits vétérinaires;
produits parapharmaceutiques, à savoir produits pour le soin
du corps, des pieds et des jambes, voir produits pour les bains
de bouche non à usage médical.

DK - Danemark / Denmark
726 701 (15/2001) - Refused for all the goods in classes 1 and
5. / Refusé pour les produits des classes 1 et 5.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Ecological bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, grease
removing and abrasive preparations; soaps.

 3 Préparations écologiques pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons.
738 067 (5/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Software.
35 Advertising, business management.
42 Rental of computer software, rental of access time

to a computer database server, computer software design,
computer programming.

 9 Logiciels.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
42 Location de logiciels, location de temps d'accès à

un centre serveur de bases de données, conception de logiciels,
programmation informatique.
739 741 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of an engineer, technical planning of
equipment, machinery and control systems.

42 Services d'ingénieurs, planification technique
d'équipements, machines et systèmes de commande.

EE - Estonie / Estonia
665 343 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; market research; business
management; business administration; office work; rental of
advertising material and space.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; arranging and conducting
seminars, conferences, conventions and symposia.

35 Publicité; recherche de marché; gestion
d'entreprise; administration commerciale; travail de bureau;
location d'espaces et de matériel publicitaires.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et tenue de séminaires,
conférences, congrès et symposiums.
715 096 (19/2001) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.

723 328 (11/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 36 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 36 et 39.
735 579 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Preparations for making alcohol beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits.
32 Préparations pour faire des boissons alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vodka; spiritueux.
741 074 (23/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the letter B, except in the form indicated on the mark. / La
marque est protégée avec la réserve suivante : la lettre B, sauf
sous la forme indiquée sur la marque, est exclue du droit à
l'enregistrement.
741 238 (23/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the sign PRO. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : le signe PRO est exclu du droit à l'enregistrement.
741 316 (23/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words MUSIC and SCANDINAVIA. / La marque est
protégée avec la réserve suivante : les mots MUSIC et
SCANDINAVIA sont exclus du droit à l'enregistrement.
741 986 (22/2001) - Refused for all the goods in class 1. /
Refusé pour les produits de la classe 1.
743 276 (23/2001) - Refused for all the goods in classes 9 and
16. / Refusé pour les produits des classes 9 et 16.
743 766 (25/2001) - Refused for all the goods in class 30. /
Refusé pour les produits de la classe 30.
745 394 (25/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word BUBBLE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le mot BUBBLE est exclu du droit à
l'enregistrement.
745 979 (25/2001) - Refused for all the goods in class 1. /
Refusé pour les produits de la classe 1.
748 216 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the numeral 24. / La marque est protégée avec la clause
suivante: l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
nombre 24.
751 181 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word eTrade. / La marque est protégée avec la clause
suivante: l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
mot "eTrade".
751 391 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words MASLO, SLIVOCHNOE and NESOLENOE (in
cyrillic). / La marque est protégée avec la clause suivante:
l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur les mots
"MASLO", "SLIVOCHNOE" et "NESOLENOE" (en
caractères cyrilliques).
751 590 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word FORTE. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : le mot FORTE est exclu du droit à l'enregistrement.

EG - Égypte / Egypt
277 524 (20/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
495 240 (22/2001)
A supprimer de la liste:

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.
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716 208 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels (programmes enregistrés), matériel de
traitement de l'information et les ordinateurs.

 9 Software (recorded programs), data processing
equipment and computers.
738 608 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, 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, calculating machines, data processing
and computer equipment.
740 370 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Service de restauration.
42 Restaurant services.

741 398 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements (bavettes, peignoirs de bain).
25 Clothes (bibs, bathrobes).

742 137 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicaments (produits pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical).

29 Produits laitiers (boissons composées
majoritairement de lait, yaourt et aliments probiotiques
essentiellement constitués de lait).

30 Chocolat (poudre contenant du cacao pour
préparer des boissons); produits de chocolat (barres);
préparations à base de céréales.

 5 Medicines (pharmaceutical products, dietetic
substances for medical use).

29 Dairy products (beverages mainly consisting of
milk, yoghurt and probiotic foodstuffs mainly consisting of
milk).

30 Chocolate (powder containing cocoa for
preparing beverages); chocolate goods (bars); preparations
made of cereals.
742 741 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits hygiéniques pour les oreilles.
 5 Sanitary products for the ears.

744 296 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour nettoyer; parfum; parfumerie,
cosmétique, lotion pour les cheveux; dentifrice.

25 Articles d'habillement; vêtements.
 3 Cleaning preparations; perfume; perfumery,

cosmetic, hair lotion, dentifrice.
25 Clothing articles; clothes.

745 337 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Serrurerie et cadenas.
 6 Locksmithing and padlocks.

745 469 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques (verre
et glace).

19 Nonmetallic construction materials (glass and
plate glass).
745 693 (19/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Parfums.

ES - Espagne / Spain
233 204 (18/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
6; refusé pour tous les produits des classes 7 et 12.
685 477 (18/2001) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5, 35
et 42. / Accepted for all services in class 40; refusal for all
goods and services in classes 3, 5, 35 and 42.
740 214 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Automobiles, bus, car de tourisme, véhicules de
tourisme, véhicules utilitaires, bicyclettes, avions, voiliers,
bateaux de croisières, kayaks, catamarans, à l'exclusion des
antivols électriques et électroniques pour véhicules.

12 Motor cars, buses, private passenger car, private
passenger vehicles, utility vehicles, bicycles, airplanes,
sailboats, cruisers, kayaks, catamarans, excluding electric and
electronic anti-theft warning apparatus for vehicles.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 9, 14,
16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 3, 4, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 22,
24, 25, 28, 38, 39, 41 and 42.
741 973 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all goods in class 7; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
741 974 (13/2001) - Admis pour tous les services des classes
38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
35 et 42. / Accepted for all services in classes 38 and 41;
refusal for all goods and services in classes 9, 35 and 42.
744 957 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
5 et 10; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all goods in classes 5 and 10; refusal for all services in
class 42.
745 006 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 22; refusé pour tous les services des classes 35 et 37. /
Accepted for all goods in classes 9 and 22; refusal for all
services in classes 35 and 37.
745 026 (17/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 38. / Accepted for all services in classes 35, 41 and
42; refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
745 030 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted
for all goods in classes 6 and 11; refusal for all goods in class
20.
745 057 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted
for all goods in class 19 and refusal for all goods in class 17.
745 071 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
/ Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 9 and 35.
745 084 (17/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted
for all services in class 35; refusal for all goods in classes 9
and 16.
745 134 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Accepted for all goods in classes 1, 2 and 17; refusal for all
goods in class 19.
745 195 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 29; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 3 and 29; refusal for all goods in class
5.
745 197 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
2 et 17; refusé pour tous les produits des classes 1 et 19. /
Accepted for all goods in classes 2 and 17; refusal for all
goods in classes 1 and 19.
745 465 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 4 et 21; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
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Accepted for all goods in classes 3, 4 and 21; refusal for all
goods in classes 29 and 30.
745 474 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcoolisées, cidres, cognacs, armagnacs,
whisky; digestifs, boissons alcoolisées composées
partiellement ou essentiellement d'herbes ou de fruits, boissons
alcoolisées composées minoritairement de lait, essences
alcooliques, extraits de fruits avec alcool; à l'exception
expresse des vins.

33 Alcoholic beverages, ciders, cognac (French
brandy), armagnac (French brandy), whisky; digesters,
alcoholic beverages consisting partially or essentially of herbs
or fruit, alcoholic beverages with a small quantity of milk,
alcoholic essences, fruit extracts containing alcohol; expressly
excluding wines.
Admis pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods in class 32.
745 556 (17/2001)
Liste limitée à:

10 Dispositifs médicaux, à savoir, fixations
crâniennes et leurs accessoires.
745 558 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits des classes 5 et 11.
745 583 (17/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 42.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 3 and 42.
745 599 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 37 et 41; refusé pour tous les services
des classes 38 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 37 and 41; refusal for all services in
classes 38 and 42.
745 741 (17/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
745 751 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 14,
16, 18, 25, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in class 28;
refusal for all goods and services in classes 9, 14, 16, 18, 25,
38, 41 and 42.
745 793 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all goods in class 9.
745 798 (17/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 24, 25,
35 et 42. / Accepted for all services in class 38; refusal for all
goods and services in classes 24, 25, 35 and 42.
745 809 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in class 32 and refused for all goods in class 30.
745 853 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11 et 37; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 11 and 37;
refusal for all services in class 42.
745 887 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
1 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 1 and refused for all goods in class 5.
746 104 (18/2001) - Admis pour tous les services des classes
36 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in classes 36 and 42; refusal for all
services in class 35.
746 115 (18/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 9 and 11; refusal for all goods in class
3.
746 436 (18/2001) - Admis pour tous les produits des classes
4 et 9; refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 12 et 25. /
Accepted for all goods in classes 4 and 9; refusal for all goods
in classes 3, 8, 12 and 25.
746 509 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

24, 25, 27, 28, 31 et 36. / Accepted for all goods and services
in classes 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 41 and 42; refusal for all goods and services in
classes 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 27, 28, 31 and 36.
746 511 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
746 514 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 7 and refused for all goods in class 9.
746 565 (19/2001) - 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.
746 595 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
22 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Accepted for all goods in classes 22 and 27; refusal for all
goods in class 12.

FI - Finlande / Finland
688 582 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic charge cards and credit cards, computer
software.

16 Printed matter, cheques, non-magnetic charge
cards and credit cards; writing materials and office requisites,
except furniture; teaching materials (except apparatus).

35 Advertising, namely marketing of merchants'
goods and services abroad through distribution of printed
matter and discount cards, business management, business
administration.

36 Financial services, namely arranging and
providing for the refund of value-added tax for tourists.

 9 Cartes de paiement et cartes de crédit
magnétiques, logiciels.

16 Imprimés, chèques, cartes de paiement et cartes de
crédit non magnétiques; fournitures pour l'écriture et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité, notamment commercialisation de
produits et services de commerçants par la distribution
d'imprimés et de cartes de réduction, gestion d'entreprise,
administration commerciale.

36 Services financiers, notamment prestations liées
au remboursement de la TVA aux touristes.
703 316 (13/2000) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
727 264 (2/2002) - 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.
728 558 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical and biochemical products for industrial,
scientific, agricultural, horticultural and forestry purposes;
oligosaccharides and polysaccharides and their derivatives for
industrial purposes; cyclodextrins and cyclodextrin
derivatives, compositions which comprise cyclodextrins and/
or cyclodextrin derivatives.

 3 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for
cosmetic purposes; complex oils for cosmetic purposes;
complex oil extracts in powder form for cosmetic purposes.

 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la
sylviculture; oligosaccharides et polysaccharides ainsi que
leurs dérivés destinés à l'industrie; cyclodextrines et dérivés
de cyclodextrine, compositions contenant des cyclodextrines
et/ou des dérivés de cyclodextrine.
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 3 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine pour le
secteur des cosmétiques; huiles complexes pour le secteur des
cosmétiques; extraits d'huiles complexes en poudre pour le
secteur des cosmétiques.
732 689 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Washing preparations for doormats.
 3 Produits de lavage pour paillassons.

734 366 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Non-exposed films; chemical products for
industrial use; tanning substances, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic products, particularly soaps, hair lotions,
perfumery, eau de cologne, pre-shave and aftershave
preparations, shaving creams, shampoos, dentifrices,
deodorants and anti-perspirants for personal use,
mouthwashes; nourishing creams, cosmetic creams, hair
sprays, additives for cosmetic care, toilet creams, eye shadow,
face powder, cosmetic pencils, decorative transfers for
cosmetic use, sun block lotions; cleaning, polishing, grease
removing and abrasive preparations for household use,
washing powder, synthetic products household cleaning, shoe
creams and polishes.

 4 Lubricants; engine oils and fuels; candles, waxes.
 5 Pharmaceutical preparations; chewing gums for

medical purposes; medicinal tea, food supplements for
medical use; feminine hygiene products (included in this
class); material for stopping teeth and dental wax; fungicides,
herbicides; medical products for eye care; air purifying and air
freshening products; air fresheners for cars.

 6 Chains for keys, pins, pendants, statuettes and
ornaments, made of base metals and their alloys; statues and
sculptures made of base metals; metallic bottle caps (included
in this class); aluminium foil for kitchen use.

 7 Machines for preparing soda water, electric
blenders for domestic use; dishwashers; electric tin openers;
electric knives; machines electromechanical machines for food
preparation; electric fruit presses for domestic use; electrical
kitchen machines; mixers for domestic use; sewing machines;
spin dryers; vacuum cleaners as well as their accessories;
washing machines for domestic use; electric mixers for
domestic use; components motor drives.

 8 Hand-operated tools and implements; electric and
non-electric razors, including razor blades; non-electrical
cutlery, forks and ladles; depilatory devices, tweezers;
stationery scissors.

 9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for
sunglasses, binoculars; magnets, ornamental magnets made of
base metals and their alloys, apparatus for the recording,
transmitting and reproduction of sound and images, recorded
or blank sound carriers, media for recording of images (still or
moving) and sounds, computers, modems, electronic pocket
translators, electronic diaries, scanners, printers, computing
machines and data processing apparatus, credit card machines,
machines for converting currencies, alarm devices,
loudspeakers, camcorders, portable cameras with built-in
video recorders, video tapes and recorded or blank recording
tapes; telefax machines, telephones, automatic answering
machines, videophones, photocopiers, photographic
equipment, namely cameras, projectors, exposed films,
flashbulbs, camera cases, batteries and accessories (included in
this class); wind sleeves (wind direction indicators); small
electronic games intended for use with a television set; video
game cassettes; cd-roms, software, including games software;
blank cd-roms for sound or video recording, video cassettes,
music recorded on compact discs or tape, magnetic cards,
smart cards or integrated circuit cards; electronic dispensers,
directional compasses, holograms; magnetic credit cards,
telephone cards, cards for cash machines, travel cards and
discount cards for shows, cheque guarantee cards and debit
cards; irons.

10 Diagnosis apparatus for personal use; medical
measuring apparatus and instruments; massaging equipment
for personal use, babies' bottles, condoms, support bandages,

ice and thermal bags for medical use, apparatus for fitness
training for medical reasons; imaging apparatus for medical
diagnoses.

11 Clothes dryers or electric hair dryers, pocket
torches, table lamps, decorated lamps, lampshades, filament
lamps and lighting equipment, paper lanterns, refrigerators,
freezers, apparatus for heating, air-conditioning apparatus, air
cleaning appliances, plate warmers, gas cookers, barbecue
grills, electric cookers and microwave ovens, electric coffee
makers; electric kettles, electric toasters, electric deep fat
fryers, electric water filters, bicycle lights, portable water
fountains; drying machines.

12 Bicycles, motor bicycles, motor cars, lorries, light
trucks, buses, aeroplanes small boats; balls, aerostats,
children's push chairs, car seats for babies or children,
automotive accessories, namely sunscreens, luggage racks and
ski racks, wheel hubcaps; tyres pneumatic, seat covers, vehicle
covers, car floor mats; automobile engines.

14 Jewellery, clock and watch-making, wall clocks,
medallions, pins (jewellery) for teams and players made of
precious metals; souvenir bowls and plates, tankards, statues
and sculptures, pendants, kettles, bottle caps of precious
metals; medallions, tie clasps and pins, not made of precious
metal; ashtrays and cigarette cases of precious metals; coins;
fancy key rings of plastic material.

15 Musical instruments and musical boxes, electric
and electronic musical instruments.

16 Banknote clips made of base metals and their
alloys; present and party items made of paper, namely napkins,
tablecloths, paper bags, invitation cards, gift-wrapping paper,
coasters, place mats; paper tablecloths, crepe paper, all these
goods being of paper; garbage bags (of paper or plastic
materials), wrapping paper for foodstuffs, labels not of textile),
paper flags, paper pennants, paper tissues, typewriter paper,
photocopying paper, paper coffee filters, paper hand towels,
wet wipes, toilet paper, envelopes, napkins of paper, paper
lanterns; writing paper and school supplies, namely writing
pads, paper sheets for note-taking, protective jackets, writing
implements, including fountain pens, pencils, ballpoint pens,
ball-point pen and pencil sets, felt-tip pens, fibre-tip pens and
(precision roller) ball point felt-tip pens, marker pens;
corrector liquids for printers' blocks; rubber erasers, book-
ends, sharpeners, calendars, stickies for writing notes, posters,
greeting cards, stencils, sticking labels, writing and drawing
books, printed teaching material, magazines, newspapers,
books and reviews, particularly relating to sportspeople and
sports' events, road maps, playing cards, notes, cheques,
printed timetables, collectors' photographs of players, bumper
stickers and photographs, photograph albums; stationery,
office supplies (excluding furniture); postage stamps; paper or
cardboard cards, namely credit cards, telephone cards, cards
for cash machines, travel cards and discount cards for shows,
cheque guarantee cards and debit cards; autograph books,
paper tissues, book cover paper, book covers, confetti, chalks,
document folders, bulldog clips, drawing pins, ink, paint
boxes, kitchen tissues, writing paper, notebooks, note pad
holders, address books, pencil ornaments, holders for paper
supplies, ink pads, rubber stamps, rulers, score sheets, sticky
tapes for stationery and office use, holders for such adhesive
tapes, staples for offices, stencils, transparent paper,
programmes, albums relating to events, stationery scissors,
boxes for handkerchiefs; banknote clips; passport holders.

18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags (other
than those adapted to products for which they are made), travel
bags, rucksacks, bags, school satchels, purses, handbags,
beach bags, suitcases, vanity cases, key cases, hanging clothes'
covers, bags in the shape of soccer balls, wallets, change
purses; document wallets.

20 Mirrors (looking glasses); plastic goods, namely
souvenirs such as statuettes, identification cards (uncoded)
trophies; credit cards and plastic access cards (non coded);
cushions, cushions as automobile accessories; cushions for
outside use; furniture, coat hangers, shelves (furniture) fans for
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personal use, display stands, inflatable promotional objects;
bookshelves.

21 Non-electrical utensils and containers for
household or cooking use (made of base metals or plated
therewith); drinking vessels, tumblers, cups glasses, plates and
dishes, table mats (not made of precious metals); rubber
gloves, bottle openers, bottle openers, bottles, non-electrical
cooling systems for food and drinks; hair combs and brushes,
toothbrushes; dental floss; statues and sculptures relating to
football made of porcelain, terracotta or glass, towel
dispensers.

24 Sleeping bags (sheeting), flags, pennants, bed
linen, sheets (textile), curtains, drapery, bedspreads and bed
covers, hand towels and bath towels, tea towels and cloths for
drying glasses, sheets used outside, handkerchiefs (textile),
textile draperies and cloths; labels for clothing.

25 Clothes, shoes, including shirts, sweater shirts,
sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, underwear,
swimwear, shorts, trousers, pullovers, hats, scarves, foulards,
caps (headwear), tracksuits, sweatshirts, jackets, uniforms,
neckties, headbands and wristbands, gloves, aprons, bibs,
pyjamas, romper suits and play suits for small children,
stockings and socks, braces, shoes, caps and other headgear.

26 Laces; tassels or similar; ribbons; buttons or
similar; needles or similar; sewing boxes; clothes ornaments
(not of precious metals); lockets and badges for clothing (not
of precious metals); brooches clothing accessories); hat pins
(not of precious metals); hairnets, hair bands; hair-slides, hair
ribbons, other hair ornaments; medallions not made of
precious metals; pins not made of precious metals, badges
made of plastic.

27 Rugs, mats, insulating batts (also for cars); beach
mats.

28 Games, toys; sports' balls, board games, cuddly
toys and dolls, toy vehicles, jigsaw puzzles, balloons,
inflatable toys, football equipment, namely balls, gloves and
knee-protectors, elbows and shoulders; soccer goals; fancy
hats for parties (toys); small electronic games other than for
use with a television set, articles in the shape of hands made of
foam (toys).

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
cooked fruit and vegetables, edible oils and fats; potato crisps,
french fried potatoes, prepared walnuts, marmalade, jellies and
jams, milk and dairy products, cheeses, fruit and vegetable
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
cereal preparations, cereals, bread, fancy pastries, including
cakes, biscuits and crackers, confectionery goods, sweet goods
and rice; cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, salt.

31 Animal feed; grass seeds; fresh fruit, receptacles,
vegetables and flowers; animal litter, natural turf.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages, mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages, fruit and vegetable
juices, beers and ale; fruit beverages jellies.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
34 Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays of

non-precious metal.
35 Employment agency services, personnel

recruitment; advertising services and advertising agencies,
advertising on Internet, dissemination of advertising matter,
rental of billboards, renting of advertising surfaces, bill-
posting, television advertising services, sports' promotion
services and public relations services; market research,
opinion poll services; advertising and organisation of
exhibitions for commercial aims; compilation of data bank
licences; archiving still and moving pictures; drawing-up of
data and of statistical information relating to sports'
performance; publicity for football events.

36 Issuance of credit cards; issuance of travellers'
cheques; financial operations; banking transactions, including
credit and capital investment services; insurance; leasing,
particularly recording of sound and images; promotion of

football matches and exhibitions, particularly financial
sponsorship of such events.

37 Petrol stations, vehicle cleaning, vehicle
lubrication, vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle
breakdown assistance.

38 Communication via mobile telephones and telex;
communication by means of computer terminals;
communication via the telegraphy; communication via
telephones; communication via facsimile machines; radio call
services; teleconferencing, television programme
broadcasting; broadcasting of television programmes via
cable; radio programme broadcasting; information bureau and
news agency services, other transmission services messages;
hiring of telephones, facsimile machines and other
communication devices.

39 Operation a travel agency; transportation of
persons and goods by plane, by railway, by buses and lorry;
postal services, courier services and messenger services;
vehicle rental; renting of parking spaces; organisation of trips
and boat trips, storage of goods; taxi transport; transport of
goods and persons by boats; distribution of heat, gas or of
electricity; refuse disposal services, newspaper, review and
book delivery, distribution of solvents, paraffins, waxes,
bitumen and petroleum products except for liquid gas.

40 Development of cinematographic films;
enlargement of photographs, printing of photographs,
development of photographic films; rental or letting of
machines and equipment for the development, printing,
enlargement or finishing of photographs.

41 Education, training, entertainment services; sports
and cultural activities, organisation of sporting and cultural
events and activities; video and audiovisual systems rental,
videotape, radio and television programme editing; ticket
bookings for shows and sports events; clocking relating to
sports' events, management of performance artists,
organisation of football events.

42 Catering services, snack bar services; catering
services; hotel services, running of holiday sites, of guest
houses and tourist accommodation; translation services;
photos, video recordings and brochures; computer advice
services; data processing and computer programming for
computers; surveillance and security services; medical and
dental services, hospital services; drug testing; running of
hairdressing and beauty salons; hiring of work clothes; design
of computer software, printing services; services for web sites
on the internet (hosting); administration and allocation of data
bank licences.

 1 Films non impressionnés; produits chimiques
destinés à l'industrie; matières tannantes, édulcorants
artificiels.

 3 Produits cosmétiques, notamment savons, lotions
pour les cheveux, produits de parfumerie, eau de Cologne,
lotions avant et après-rasage, crèmes à raser, shampooings,
dentifrices, déodorants et antitranspirants à usage personnel,
bains de bouche; crèmes nourrissantes, crèmes cosmétiques,
laques pour les cheveux, additifs pour les soins cosmétiques,
crèmes de toilette, ombres à paupières, poudre pour le visage,
crayons à usage cosmétique, décalques décoratifs à usage
cosmétique, lotions de protection solaire; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser à usage ménager,
lessives en poudre, produits synthétiques de nettoyage de
ménage, crèmes et cirages pour les chaussures.

 4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs;
bougies, cires.

 5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; thé médicinal, compléments nutritionnels à
usage médical; produits d'hygiène pour femmes et filles
(compris dans cette classe); matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; fongicides, herbicides;
médicaments pour les soins des yeux; produits pour la
purification et la désodorisation de l'air; désodorisants pour
véhicules.

 6 Chaînes pour clés, épingles, pendentifs, figurines
et ornements, statues et sculptures en métaux communs;
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capuchons de bouteilles en métaux (compris dans cette
classe); feuilles d'aluminium pour la cuisine.

 7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse,
mélangeurs électriques à usage ménager; machines à laver la
vaisselle; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques;
machines de cuisine électriques; machines électromécaniques
pour la préparation des denrées alimentaires; presse-fruits
électriques à usage ménager; machines de cuisine électriques;
malaxeurs à usage ménager; machines à coudre; essoreuses;
aspirateurs de poussière et leurs accessoires; machines à
laver à usage ménager; batteurs électriques à usage ménager;
parties constituantes de moteurs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs électriques et non électriques, y
compris lames de rasoirs; coutellerie non électrique,
fourchettes et cuillers; appareils pour l'épilation, pinces à cils;
ciseaux de papeterie.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil, jumelles; aimants, aimants décoratifs en
métaux communs et leurs alliages; appareils pour enregistrer,
transmettre et reproduire le son et l'image, supports
d'enregistrement enregistrés ou non pour le son, médias pour
l'enregistrement d'images (fixes ou animées) et de sons,
ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de poche,
agendas électroniques, scanners, imprimantes, machines à
calculer et appareils pour le traitement de données
informatiques, machines de cartes de crédit, machines pour la
conversion de monnaies, dispositifs d'alarme, haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras portables intégrant un magnétoscope,
bandes vidéo et bandes d'enregistrement préenregistrées ou
vierges; télécopieurs, téléphones, répondeurs automatiques,
vidéophones, photocopieurs, équipement photographique, à
savoir caméras, projecteurs, films exposés, lampes flash, étuis
pour caméras, batteries et accessoires (compris dans cette
classe); manches à air (indicateurs de direction du vent);
petits jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision; cassettes de jeux vidéo; cédéroms,
logiciels (programmes enregistrés) y compris logiciels pour
jeux; cédéroms vierges pour l'audio ou la vidéo, cassettes
vidéo, musique enregistrée sur disques compacts ou bandes,
cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur;
machines de distribution électroniques, boussoles,
hologrammes; cartes de crédit magnétiques, cartes de
téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie, cartes de
voyage et de spectacle, cartes de garantie de chèques et cartes
de débit; fers à repasser.

10 Appareils personnels de diagnostic; appareils et
instruments médicaux de mesure; appareils de massage à
usage personnel, biberons, préservatifs, bandages de soutien,
sacs à glace et thermiques à usage médical, appareils
d'entraînement physique à usage médical; appareils médicaux
de diagnostic produisant des images.

11 Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques, lampes
de poche, lampes de table, lampes décoratives, abat-jour,
lampes à incandescence et équipement d'éclairage, lanternes
en papier, réfrigérateurs, congélateurs, appareils de
chauffage, appareils de climatisation, appareils pour
l'épuration de l'air, poêles, cuisinières à gaz, grils-barbecues,
cuisinières électriques et fours à micro-ondes, cafetières
électriques; bouilloires électriques, grille-pain électriques,
friteuses électriques, filtres pour l'eau électriques, feux pour
bicyclettes, fontaines à eau potable; machines à sécher.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, avions et bateaux; ballons, aérostats,
voitures d'enfants, sièges-auto pour bébés ou enfants,
accessoires d'automobiles, à savoir pare-soleil, porte-bagages
et porte-skis, enjoliveurs pour roues; pneus (pneumatiques),
revêtements de sièges, housses de véhicules, paillassons de
fond (autres que les tapis); moteurs d'automobiles.

14 Bijoux, horlogerie, pendules, médaillons, épingles
(bijouterie), pendentifs, épingles (bijouterie) pour équipes et
joueurs en métaux précieux; coupes et assiettes souvenir,
hanaps, statues et sculptures, pendentifs, bouilloires,
capuchons de bouteilles en métaux précieux; médaillons,

pinces et épingles de cravate, non en métaux précieux;
cendriers et étuis à cigarettes en métaux précieux; pièces de
monnaie; porte-clefs de fantaisie en matières plastiques;
médaillons, pinces et épingles de cravates, pièces de monnaie.

15 Instruments de musique et boîtes à musique,
instruments de musique électriques et électroniques.

16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; articles de cadeau et articles de surprise-partie
en papier, à savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes
d'invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets de table;
nappes en papier, papier crépon, tous ces produits étant en
papier; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques,
papier d'emballage pour la nourriture, étiquettes (non en
tissu), drapeaux en papier, fanions en papier, mouchoirs en
papier, papier pour machines à écrire, papier à copier, filtres
à café en papier, essuie-mains en papier, essuie-mains
humides en papier, papier hygiénique, enveloppes, langes en
papier, lanternes en papier; papier à écrire et accessoires
pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier pour
notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes à réservoirs, crayons, stylos à bille, sets de
stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et
stylos-feutres à bille (rollers de précision), marqueurs;
correcteurs liquides pour clichés; gommes à effacer, serre-
livres, taille-crayons, calendriers, papier autocollant pour
notes, posters, cartes de voeux, patrons, étiquettes à appliquer,
livres et cahiers à colorier et à dessiner, matériel
d'enseignement imprimé, magazines, journaux, livres et
revues, notamment ceux en rapport avec des sportifs ou des
manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer,
billets, chèques, horaires imprimés, photographies de joueurs
à collectionner, autocollants de pare-chocs et photographies,
albums de photographies; papeterie, articles de bureau (à
l'exception des meubles); timbres-poste; cartes en papier ou
en carton, à savoir cartes de crédit, cartes de téléphone, cartes
pour les distributeurs de monnaie, cartes de voyage et de
spectacle, cartes de garantie de chèques et cartes de débit;
livres d'autographes, mouchoirs en papier, papier pour
couverture, couvertures de livres, confettis, craies, pochettes
pour documents, pince-notes, punaises, encre, boîtes de
peinture, essuie-mains de cuisine en papier, papier à écrire,
blocs-notes, pince-notes, supports pour blocs-notes, livres
d'adresses, décorations pour crayons, supports pour
fournitures de papeterie, tampons encreurs, timbres en
caoutchouc, règles, plans (feuilles de résultats), rubans
adhésifs pour la papeterie et le bureau, supports pour de tels
rubans adhésifs, agrafes, patrons, papier lumineux,
programmes pour événements, albums pour événements,
ciseaux pour la papeterie, boîtes à mouchoirs de poche; pinces
à billets de banque, étuis pour passeports.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de
loisirs (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir), sacs de voyage, sacs à dos, sacs,
serviettes d'écoliers, aumônières, sacs à main, sacs de plage,
valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
vanity-cases, étuis pour clés, sacs-housses pour vêtements,
sacs en forme d'un ballon de football, portefeuilles, porte-
monnaie; porte-documents.

20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques,
à savoir souvenirs tels que statuettes, cartes d'identification
(non codées) et trophées; cartes de crédit et cartes-clefs en
matières plastiques (non codées); coussins, coussins en tant
qu'accessoires d'automobiles; coussins, aussi pour être
utilisés en plein air; meubles, cintres pour vêtements, étagères
(meubles), éventails à usage personnel, présentoirs de vente de
marchandises, objets publicitaires gonflables; étagères à
livres.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine non électriques (en métaux communs ou en plaqué de
métaux communs); récipients à boire, gobelets, tasses et
verres, assiettes et plats, dessous-de-plat (non en métaux
précieux); gants de ménage, ouvre-bouteilles, décapsuleurs,
bouteilles, ustensiles réfrigérants non électriques pour
nourriture et boissons; peignes et brosses à cheveux, brosses à
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dents; fils dentaires; statues et sculptures en relation avec le
football en porcelaine, terre cuite ou verre; distributeurs
d'essuie-mains.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit,
essuie-mains et linges de bain, torchons et essuie-verres,
couvertures utilisées en plein air, mouchoirs (en matières
textiles), tentures et nappes en tissu; étiquettes pour vêtements.

25 Vêtements, chaussures, y compris chemises,
chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts, robes,
jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, pantalons,
pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards, casquettes,
survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, uniformes,
cravates, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants, tabliers,
bavettes, pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu pour les
petits enfants, chaussettes et bas, chaussures, bretelles,
chaussures, casquettes et autres articles de chapellerie.

26 Tresses; houppes ou articles semblables; rubans;
boutons ou articles semblables; aiguilles ou articles
semblables; boîtes à couture; décorations pour vêtements
(excepté celles en métaux précieux); médaillons et insignes
pour vêtements (excepté ceux en métaux précieux); broches
(accessoires d'habillement); épingles pour chapellerie
(excepté celles en métaux précieux); filets pour les cheveux,
bandeaux pour les cheveux; barrettes pour les cheveux, rubans
pour les cheveux, autres articles décoratifs pour les cheveux;
médaillons non en métaux précieux; épingles non en métaux
précieux, insignes en matières plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes (aussi pour voitures);
nattes de plage.

28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table,
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles,
ballons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir
ballons, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; buts de football; chapeaux de fantaisie pour surprise-
partie (jouets); petits jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, objets en forme de mains en mousse (jouets).

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande et fruits et légumes cuits, huiles et graisses comestibles;
pommes chips, pommes frites, noix préparées, marmelades,
confitures et gelées, lait et produits laitiers, fromage,
conserves de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, café artificiel, farine,
préparations faites de céréales, céréales, pain, pâtisserie, y
compris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et
riz; chips de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, sel.

31 Aliments pour les animaux; graines d'herbe; fruits
frais, baies, légumes et fleurs; litières pour animaux, gazon
naturel.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour
la préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits
et de légumes et jus de fruits et de légumes, bières et ale;
boissons de fruits gelées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes, briquets, étuis à cigarettes et cendriers

non en métaux précieux.
35 Services de bureaux de placement, recrutement de

personnel; services de publicité et d'agences de publicité,
publicité sur le réseau Internet, diffusion d'annonces
publicitaires, location de panneaux publicitaires, location de
surfaces publicitaires, affichage, publicité télévisée, services
d'une agence de promotion sportive et de relations publiques;
recherche de marché, sondages d'opinion publique; publicité
pour et organisation d'expositions à buts commerciaux;
recueil de licences de banques de données; conservation dans
une archive d'images fixes et animées; établissement de
données et d'informations statistiques sur les performances
sportives; publicité pour événements de football.

36 Émission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail,

notamment d'enregistrements de sons et d'images; promotion
de rencontres de football et expositions, à savoir parrainage
financier de ces événements.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, entretien de véhicules, lavage de véhicules et
assistance en cas de pannes de véhicules.

38 Communication par téléphones mobiles et télex;
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs;
communication via la télégraphie; communication par
téléphones; communication par téléfax; appel de personnes
par radio; services de conférences par téléphone, diffusion de
programmes de télévision; transmission de programmes de
télévision par câble; diffusion de programmes
radiophoniques; services d'un bureau d'information et d'une
agence de presse, autres services de transmission de
messages; location de téléphones, téléfax et autres appareils
de communication.

39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer,
par bus et camion; services postaux, services de courrier et
services de coursiers; location de véhicules; location de places
de parking; organisation de voyages et de voyages en bateau;
entreposage de marchandises; services de taxis; transport de
marchandises et de personnes par bateaux; distribution de
chaleur, de gaz ou d'électricité; services d'évacuation de
déchets, distribution de journaux, revues et livres, distribution
de solvants, paraffines, cires, bitumes et produits pétroliers, à
l'exclusion du gaz liquide.

40 Développement de films de cinéma;
agrandissement de photographies, impression de
photographies, développement de pellicules photographiques;
location ou louage de machines et d'instruments pour le
développement, l'impression, l'agrandissement ou la finition
des photographies.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, organisation d'événements et
d'activités sportives et culturelles; location d'installations
vidéo et audiovisuelles, montage de programmes
radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo;
réservation de places pour spectacles et manifestations
sportives; chronométrages relatifs à des événements sportifs,
direction d'artistes de spectacle, organisation d'événements de
football.

42 Restauration, restauration à service rapide et
permanent; services de traiteurs; services hôteliers,
exploitation de lieux de vacances, de pensions et de maisons
pour touristes; services de traduction; réalisation de
photographies, d'enregistrements vidéo et d'imprimés;
services de conseils en informatique; traitement de données en
informatique (programmation pour ordinateurs); services de
surveillance et de sécurité; services médicaux et dentaires,
services hospitaliers; contrôle de dopage; exploitation de
salons de coiffure et de bauté; location d'habits, location de
vêtements de travail; élaboration de logiciels; services
d'imprimerie; services pour les sites web sur Internet
(hosting); administration et attribution de licences de banques
de données.
736 647 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Saddles and saddlebags.
12 Selles et sacoches.

736 934 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electric motors for the propulsion of aeroplanes
and watercraft.

11 Combined heat recovery and electricity generating
systems (coincident generation of heat and electricity) with
variable power and low emissions, powered by Otto, Diesel or
Stirling engines.

 7 Moteurs électriques pour la propulsion d'avions et
véhicules nautiques.

11 Systèmes de récupération de chaleur combinée à
une production d'électricité (cogénération de chaleur et
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d'électricité) avec puissance modulée et charge polluante
réduite, entraînés par des moteurs Otto, Diesel ou Stirling.
740 036 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Live animals, fish (not for food), birds, insects,
edible aquatic animals, seaweed, animal foodstuffs, fruits,
vegetables (other than tea leaves), trees, grasses, turf, dried
flowers, seedlings, saplings, flowers, hay, bonsai (potted
dwarfed trees), foxtail millet, proso millet, sesame, buckwheat,
corn, Japanese barnyard millet, wheat, barley and oats,
unprocessed rice, sorghum, Urushi tree seeds, copra, malt,
hops, rough cork, palm tree leaves, silkworm eggs, cocoons for
egg production, eggs for hatching, fishing bait, tea leaves,
sugar crops, seeds and bulbs, wreaths of natural flowers,
protein for animal consumption; E.coli to be used for the
biological culture of pearls (not for medical or chemical
purposes or fertilizer preparation); E.coli to be used for
biological culture other than production of pearls (not for
medical or chemical purposes or fertilizer preparation), spores
of E.coli to be used for the biological culture of pearls (not for
medical or chemical purposes or fertilizer preparation); spores
of E.coli to be used for biological culture other than production
of pearls (not for medical or chemical purposes or fertilizer
preparation); microorganisms to be used for the biological
culture of pearls (not for medical or chemical purposes or
fertilizer preparation), microorganisms to be used for
biological culture other than production of pearls (not for
medical or chemical purposes or fertilizer preparation), E.coli
to be used for agriculture, forestry or aquiculture (not for
medical or chemical purposes or fertilizer preparation); spores
of E.coli to be used for agriculture, forestry or aquiculture (not
for medical or chemical purposes or fertilizer preparation);
microorganisms to be used for agriculture, forestry or
aquiculture (not for medical or chemical purposes or fertilizer
preparation); all aforesaid goods being of biological origin.

31 Animaux vivants, poisson (autre que de
consommation), oiseaux, insectes, animaux aquatiques
comestibles, algues, aliments pour animaux, fruits, végétaux
(sauf les feuilles de théier), arbres, graminées, gazon, fleurs
séchées, plants, gaulis, fleurs, foin, bonsaï (arbres nains
cultivés en pot), millet d'Italie, millet commun, sésame,
sarrasin, maïs, Echinochloa pied-de-coq, blé, orge et avoine,
riz non travaillé, de sorgho, plants d'Urushi, copra, malt,
houblon, liège brut, feuilles de palmier, oeufs de vers à soie,
cocons pour la production d'oeufs, oeufs à couver, appâts pour
la pêche, feuilles de théier, plantes à sucre, semences et bulbes,
couronnes en fleurs naturelles, protéine pour l'alimentation
animale; E.coli pour la culture biologique des perles (ni à
usage médical ou chimique, ni pour la préparation de
fertilisants); E.coli pour la culture biologique (à l'exception
des perles), ni à usage médical ou chimique, ni pour la
préparation de fertilisants, spores d'E.coli pour la culture
biologique des perles (ni à usage médical ou chimique, ni pour
la préparation de fertilisants); spores d'E.coli pour la culture
biologique (à l'exception des perles) (ni à usage médical ou
chimique, ni pour la préparation de fertilisants); micro-
organismes pour la culture biologique des perles (ni à usage
médical ou chimique, ni pour la préparation de fertilisants),
micro-organismes pour la culture biologique (à l'exception
des perles), ni à usage médical ou chimique, ni pour la
préparation de fertilisants, E.coli pour l'agriculture, la
sylviculture ou l'aquaculture (ni à usage médical ou chimique,
ni pour la préparation de fertilisants); spores d'E.coli pour
l'agriculture, la sylviculture ou l'aquaculture (ni à usage
médical ou chimique, ni pour la préparation de fertilisants);
micro-organismes pour l'agriculture, la sylviculture ou
l'aquaculture (ni à usage médical ou chimique, ni pour la
préparation de fertilisants); tous les produits précités étant
d'origine biologique.
740 037 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 E.coli to be used for the biological culture of pearls
(not for medical or chemical purposes or fertilizer
preparation); E.coli to be used for biological culture other than

production of pearls (not for medical or chemical purposes or
fertilizer preparation); spores of E.coli to be used for the
biological culture other than production of pearls (not for
medical or chemical purposes or fertilizer preparation);
microorganisms to be used for the biological culture of pearls
(not for medical or chemical purposes or fertilizer
preparation), microorganisms to be used for biological culture
other than production of pearls (not for medical or chemical
purposes or fertilizer preparation), E.coli to be used for
agriculture, forestry or aquiculture (not for medical or
chemical purposes or fertilizer preparation); spores of E.coli to
be used for agriculture, forestry or aquiculture (not for medical
or chemical purposes or fertilizer preparation);
microorganisms to be used for agriculture, forestry or
aquiculture (not for medical or chemical purposes or fertilizer
preparation).

31 E.coli pour la culture biologique des perles (ni à
usage médical ou chimique, ni pour la préparation de
fertilisants); E.coli pour la culture biologique, à l'exception de
la culture des perles (ni à usage médical ou chimique, ni pour
la préparation de fertilisants); spores d'E.coli pour la culture
biologique, à l'exception de la culture des perles (ni à usage
médical ou chimique, ni pour la préparation de fertilisants);
micro-organismes pour la culture biologique des perles (ni à
usage médical ou chimique, ni pour la préparation de
fertilisants), micro-organismes pour la culture biologique, à
l'exception de la culture des perles, (ni à usage médical ou
chimique, ni pour la préparation de fertilisants), E.coli pour
l'agriculture, la sylviculture ou l'aquaculture (ni à usage
médical ou chimique, ni pour la préparation de fertilisants);
spores d'E.coli pour l'agriculture, la sylviculture ou
l'aquaculture (ni à usage médical ou chimique, ni pour la
préparation de fertilisants); micro-organismes pour
l'agriculture, la sylviculture ou l'aquaculture (ni à usage
médical ou chimique, ni pour la préparation de fertilisants).
741 351 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs; setting up savings systems meant
as a stimulation to encourage the sale of goods and services,
emission of coupons; aforementioned services also by
electronic means including Internet.

36 Affaires financières; mise en place de systèmes
d'épargne en tant que stimulants pour encourager la vente de
produits et services; émissions de coupons; les services
précités étant également rendus par des moyens électroniques
tels qu'Internet.
743 049 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer hardware, data carriers.
36 Monetary operations.
 9 Matériel informatique, supports de données.
36 Affaires monétaires.

743 227 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing equipment; computer
programmes.

16 Instructional and teaching material, printed matter,
office requisites.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training.
42 Computer programming; design, updating and

maintenance of computer software.
 9 Équipement pour le traitement de données;

programmes informatiques.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement, produits

de l'imprimerie, fournitures de bureau.
38 Télécommunications.
41 Éducation; formation.
42 Programmation informatique; conception, mise à

jour et entretien de logiciels informatiques.
743 246 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
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28 Sporting articles including diving articles, not
included in other classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport, notamment matériel de plongée,

non compris dans d'autres classes.
743 919 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Providing information on enterprise management;
analysis and guidance on business management; providing
information on implementation of apparatus used in an office.

42 Computer software design, computer
programming, or maintenance of computer programs;
computer rental (including "central processing units,
programmed date-encoded electronic circuits, magnetic disks,
magnetic tapes and other peripheral equipment").

35 Services de renseignement en matière de gestion
d'entreprise; services d'analyse et de conseil en gestion
d'entreprise; services de renseignement concernant
l'exploitation de nouveaux appareils de bureau.

42 Conception de logiciels, programmation
informatique ou entretien de programmes informatiques;
location d'ordinateurs (y compris d'unités centrales de
traitement, circuits électroniques programmés à encodage de
date, disques magnétiques, bandes magnétiques et autres
matériel de périphérie).
743 968 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper compound material, in particular paper-film
laminates; envelopes; bags made from paper, plastics or
compounds, for packaging.

16 Matériaux composites à base de papier,
notamment films de papier laminés; enveloppes; sacs en
papier, plastique ou composés, pour l'emballage.
744 100 (21/2001)
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.

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

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags; padding and stuffing materials; raw
fibrous textile materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
744 806 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

15 Musical instruments.
28 Toys.
41 Education, entertainment, cultural activities.
42 Providing of food and drink.
15 Instruments de musique.
28 Jouets.
41 Education, divertissements, activités culturelles.
42 Restauration, alimentation.

745 302 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

24 Textiles and textile goods not included in other
classes, namely fabrics for clothing and furnishing; bed and
table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall coverings.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir tissus pour vêtements et
ameublement; couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
745 735 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Deodorising agents, particularly in containers for
laundry and textiles.

 5 Produits désodorisants, notamment en récipients,
pour linge et textiles.
745 929 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
42 Computer programming, development of magnetic

memory cards (smart cards).
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, développement

de cartes magnétiques à mémoire (smartcard).
746 097 (1/2002) - Refused for all the goods in class 9. / Refusé
pour les produits de la classe 9.
746 115 (1/2002) - Refused for all the goods in class 11. /
Refusé pour les produits de la classe 11.
746 443 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation services related to data processing, not
covered within other classes.

37 Services d'installation en matière de traitement de
données, non compris dans d'autres classes.
746 446 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, survey, electric, photographic,
film, optical, weighing, measuring, signal, control, rescue and
teaching apparatus and instruments; devices for recording,
transmitting and reproducing sound and pictures; vending
machines and machinery for money-operated apparatus; cash
registers, adding machines, data processing devices and
computers, user side final devices, particularly those for online
use; mobile phones; facsimile data devices as well as modems.

16 Paper, cardboard and products made from these
materials, included in this class; bookbinding articles;
photographs; stationery; brushes; typing machines and office
articles (except for furniture); teaching material (except for
apparatus); packaging material made from synthetic material,
included in this class; playing cards.

36 Insurance business; financial affairs; financial
transactions; real estate.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de commande, de sauvetage et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons et d'images; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à encaissement automatique; caisses
enregistreuses, machines à additionner, matériel informatique
et ordinateurs, appareils terminaux pour utilisateurs,
notamment ceux destinés à une utilisation en ligne; téléphones
portables; appareils de télécopie ainsi que modems.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles pour reliures; photographies;
articles de papeterie; pinceaux; machines à écrire et
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fournitures de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matériaux
d'emballage en matières synthétiques, compris dans cette
classe; cartes à jouer.

36 Assurances; opérations financières; transactions
financières; immobilier.
746 619 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
746 936 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs and banking, including
investment consultancy, financial management and security
transactions, deposit of valuables in safes; insurance; real
estate transactions.

36 Affaires financières et bancaires, y compris
conseils en placements, gérance de fortunes et transactions sur
valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-
forts; assurances; transactions immobilières.
747 041 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
42 Computer programming and creating of databases

for data processing, particularly in the Internet.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique et création de bases

de données pour le traitement des données, notamment sur
l'Internet.
747 053 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Portable or non-portable apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; computer
software and hardware; video display cards; video graphics
accelerator cards; video capture cards; TV tuner cards; TV
tuner capture cards; computer mainboards; computer system
motherboards; fax/modem cards; internal/external modems;
audio sound cards; sound systems with sound cards, speakers,
amplifiers, computer systems, PC barebone systems, computer
peripherals.

 9 Appareils portatifs ou stationnaires
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; logiciels et matériel informatique; cartes
d'affichage vidéo; cartes d'accélération graphique vidéo;
cartes de numérisation vidéo; cartes télé; cartes d'acquisition
d'image pour télévision; cartes mères pour ordinateurs; cartes
mères pour systèmes informatiques; cartes modem/fax;
modems internes/externes; cartes son; chaînes hi-fi à cartes
son, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes informatiques,
systèmes informatiques dépouillés, périphériques
informatiques.
747 060 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Tuning of motors, visual and technical
enhancement of motor vehicles and their parts.

40 Treatment of materials on motor vehicles and their
parts; metal treatment; metal surface finishing.

37 Réglage de moteurs, amélioration visuelle et
technique de véhicules à moteur et leurs pièces.

40 Traitement de matériaux sur des véhicules à
moteur et leurs pièces; traitement des métaux; finition de
surface de métaux.

FR - France / France
706 823 (15/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires.

37 Construction immobilière, services d'installation,
maintenance et réparation d'équipements de
télécommunication.

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

de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling and controlling apparatus and instruments;
apparatus for data recording, transmission, processing and
reproduction; machine-run data media; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations.

37 Building construction, installation, maintenance
and repair services for telecommunications equipment.

39 Transportation and storage.
42 Computer programming services; database

services, namely rental of access time to and operation of a
database; rental services in connection with data processing
equipment and computers; project and planning services in
connection with telecommunications equipment.
761 608 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines pour la transformation des métaux, du
bois et des synthétiques, notamment pour couper, percer et
presser; appareils électriques de cuisine pour hacher et broyer,
machines à découper, broyeurs; scies, lames de scie, couteaux
comme éléments des machines précitées.

 8 Couverts de table, outils à main, faux, faucilles;
machines pour couper les cheveux, notamment tondeuses,
également électriques; machines à couper les ongles.

 7 Machines for the processing of metal, wood and
synthetic materials, particularly for cutting, drilling and
pressing; electric kitchen machines for chopping, grinding,
machines for cutting, breakers; saws, saw blades, scissors,
knives as parts of above machines.

 8 Cutlery, hand tools, scythes, sickles; hair-cutting
apparatus, particularly shearers, also electric shearers; nail
cutting machines.
767 808 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et
graines compris dans cette classe; fruits et légumes frais,
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, aliments pour
animaux, tous les produits précités étant à l'exclusion du blé,
des marguerites, des achillées, du coton, des rosiers, des
chrysanthèmes, des radis, des haricots, du lin, du céleri, du riz,
du soja, des pommes de terre, du persil, des courgettes, des
endives, des betteraves, de la luzerne, de la moutarde, du colza,
des choux fleur et du maïs; malt, animaux vivants.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds included in this class; fresh fruit and vegetables,
seeds, living plants and natural flowers, animal feed, all the
above goods excluding wheat, daisies, achillea, cotton, rose
bushes, chrysanthemums, radish, beans, flax, celery, rice,
soybean, potatoes, parsley, courgettes, chicories, beet, alfalfa,
mustard, oilseed rape, cauliflower and maize; malt, live
animals.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 4, 6, 9,
11, 16, 17, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. / Accepted
for all goods and services in classes 2, 4, 6, 9, 11, 16, 17, 19,
21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
768 020 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie), vins d'appellation d'origine et des
eaux-de-vie d'appellation d'origine.

33 Alcoholic beverages (except beers, wines and
brandies), protected label of origin wines and protected label
of origin brandies.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
682 622 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Preparations for cleaning, care, embellishment and
treatment of scalp and hair; shampoos; preparations for hair
irrigation; preparations for treating dandruff; hair lotions, hair
tonics, milk-based hair lotions; water-based hair lotions, hair
oils, hair balms, hair waxes; hair pomades, hair gels; hair
strengthening lotions, preparations for hair thickening, hair
conditioners; hair fixatives, hair fixative oils; hair sprays.

 5 Pharmaceutical preparations; medical preparations
for skin care; hair restorer.

35 Organisation consulting; business consulting;
marketing; franchising, ie. imparting of organizational and
economical know-how.

41 Organisation of seminars, expert conferences and
demonstrations in the field of health precaution; training of
third persons in the field of health and beauty care, especially
for the treatment of hair problems.

42 Health and beauty care; services of a hairdresser, a
cosmetic or a beauty salon; hair analysis, drafting treatment
schedules for hair regeneration; massage therapy, especially
for the scalp; franchising, ie. imparting of technical know-how
including granting licences of industrial property rights.

 3 Préparations pour nettoyer, entretenir, embellir et
traiter le cuir chevelu et les cheveux; shampooings,
préparations pour l'hydratation du cheveu; préparations pour
traitement antipelliculaire; lotions capillaires, toniques
capillaires, lait pour les cheveux; eaux de traitement
capillaire, huiles capillaires, baumes pour les cheveux, crèmes
capillaires; cires capillaires; pommades pour les cheveux,
crèmes pour la coiffure, gels pour les cheveux; lotions pour
revigorer le cheveu, préparations capillaires régénératrices,
après-shampooings; fixateurs pour cheveux, huiles pour fixer
les cheveux; laques pour cheveux.

 5 Produits pharmaceutiques; préparations
médicales pour les soins de la peau; régénérateurs capillaires.

35 Conseil en organisation; conseil en gestion
d'entreprise; marketing; franchisage, à savoir transmission de
savoir-faire en matière organisationnelle et économique.

41 Organisation de séminaires, de conférences
d'experts et de démonstrations en matière de précautions
sanitaires; formation de tiers dans le domaine des soins de
santé et des soins de beauté, en particulier pour le traitement
des problèmes capillaires.

42 Soins d'hygiène et de beauté; services de salons de
coiffure, d'esthétique ou de beauté; analyse du cheveu, mise en
place de calendriers de traitement visant à la régénération des
cheveux; thérapie par le biais de massages, en particulier du
cuir chevelu; franchisage, à savoir transmission de savoir-
faire avec octroi de licences de droits de propriété industrielle.

716 122 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers; but not including computer games.

35 Advertising services; business administration,
management and/or consultancy services; collection and
provision of data.

 9 Appareils et instrumants électriques et
électroniques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils pour enregistrer, transmettre,
traiter et reproduire du son, des images ou des données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiment;
matériel informatique et ordinateurs; à l'exclusion des jeux
informatiques.

35 Services publicitaires; activités d'administration,
gestion et/ou conseil en affaires; collecte et mise à disposition
de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 38.
716 738 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial and securities analysis as well as
investment counseling, finance, money transactions.

36 Analyse financière et analyse en valeurs
mobilières ainsi que conseil en investissements, finances,
transactions financières.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
721 061 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land or
water; but none of the aforesaid goods being pedal cycles,
bicycles, goods similar to pedal cycles or bicycles, or relating
to space and/or air.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this class,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

41 Education; training; organisation of sports
competitions, timing of sports events; cultural activities;
entertainment, video tape film production and production of
films; but not including any entertainment services, video tape
film production or production of films relating to space and/or
air.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre et
nautique; les articles précités n'étant pas des cycles à pédales,
bicyclettes, articles analogues au cycles à pédales ou
bicyclettes, ni ne concernant l'espace et/ou l'air.

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.

41 Education; formation; organisation de
compétitions sportives, chronométrage de manifestations
sportives, activités culturelles; divertissement, production de
films sur bande vidéo, production de films; à l'exception des
services de divertissement, productions de films sur bandes
vidéo et productions de films concernant l'espace et/ou l'air.
721 799 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Disinfectants and deodorants for animals and
animal breeding; products for disposal of animals pets; all the
above-mentioned products particularly for family pets.

31 Animal foodstuffs for pets, including non medical
complementary and strengthening food products for pets as
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well as drinking products for pets, non medical dietetic
products for pets, litter for pets, but not including additives or
supplements for animal feeds and foodstuffs.

 5 Désinfectants et déodorants pour animaux et
l'élevage d'animaux; produits pour l'élimination des nuisibles;
tous les produits précités notamment pour les animaux
domestiques.

31 Aliments pour animaux domestiques, y compris
compléments alimentaires et fortifiants à usage non médical
pour animaux de compagnie ainsi que boissons pour animaux
de compagnie, produits diététiques à usage non médical pour
animaux de compagnie, litières pour animaux domestiques, à
l'exclusion d'additifs ou de compléments pour nourriture et
produits alimentaires pour animaux.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
724 119 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus.

10 Operating tables.
 9 Commandes électroniques et pneumatiques pour

dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux.
10 Tables d'opération.

Accepted for all the goods and services in classes 11 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 11 et 37.
728 625 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motorised land vehicles, excluding motor cycles;
motorised water craft and motorised aircraft and parts for the
aforesaid goods; caravans and trailers; engines for cars, vans
and lorries.

28 Games; gymnastic and sporting articles, balls,
plush toys, apparatus for electronic games other than those
adapted for use with television receivers only.

37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of
vehicles; but not including any of the aforesaid services
relating to motorcycles.

12 Appareils de locomotion terrestre, à l'exception
des cyclomoteurs; embarcations motorisées et aéronefs
motorisés, ainsi que leurs éléments; caravanes et remorques;
moteurs pour voitures, camionnettes et camions.

28 Jeux; articles de gymnastique et de sport, balles et
ballons, jouets en peluche, appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des
récepteurs de télévision.

37 Construction, réparation, démontage et entretien
de véhicules ainsi que réparation de véhicules dans le cadre de
services de dépannage, services de lavage, de révision et de
polissage de véhicules; non compris les services précités
relatifs aux cyclomoteurs.
731 025 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Steel and/or aluminium blades, linked by rubber
elements, for use as connections parts for overground and
underground constructions elements.

 6 Lamelles d'acier et/ou d'aluminium, reliées par des
éléments en gomme, conçues pour être utilisées comme pièces
de raccordement d'éléments de construction souterraine et en
surface.
Accepted for all the goods and services in classes 17 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 17 et 37.
740 915 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine parts, namely exhausts for motors and
engines, bearings, starters for motors and engines, cylinders
for motors and engines, crank shafts, carburetors, ignition
devices and/or spark plugs for internal-combustion engines,
machine cowlings and/or engine hoods, engine radiators, oil
pumps, valves, pistons for motors and engines, piston rings,
blowers for compressing, sucking in and transporting gases;
exhaust pipes, radiators, steering bearings.

 7 Pièces de machines, à savoir pots d'échappement
pour moteurs, paliers, démarreurs pour moteurs, cylindres
pour moteurs, arbres à manivelles, carburateurs, dispositifs
d'allumage et/ou bougies d'allumage pour moteurs à
combustion interne, capots pour machines et/ou moteurs,
radiateurs pour moteurs, pompes à huile, soupapes, pistons
pour moteurs, segments de pistons, souffleries pour
comprimer, pour aspirer et pour le transport de gaz; tuyaux
d'échappement, radiateurs, paliers de direction.
Accepted for all the goods in classes 12, 14 and 25. / Admis
pour les produits des classes 12, 14 et 25.
740 916 (16/2001) - Accepted for all the goods in classes 12,
14 and 25. / Admis pour les produits des classes 12, 14 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine parts, namely exhausts for motors and
engines, bearings, starters for motors and engines, cylinders
for motors and engines, crank shafts, carburetors, ignition
devices and/or spark plugs for internal-combustion engines,
machine cowlings and/or engine hoods, engine radiators, oil
pumps, valves, pistons for motors and engines, piston rings,
blowers for compressing, sucking in and transporting gases;
exhaust pipes, radiators, steering bearings.

 7 Pièces de machines, notamment pots
d'échappement pour moteurs, paliers, démarreurs pour
moteurs, cylindres pour moteurs, arbres à manivelles,
carburateurs, dispositifs d'allumage et/ou bougies d'allumage
pour moteurs à combustion interne, capots pour machines et/
ou moteurs, radiateurs pour moteurs, pompes à huile,
soupapes, pistons pour moteurs, segments de pistons,
souffleries pour la compression, l'aspiration et pour le
transport de gaz; tuyaux d'échappement, radiateurs, paliers de
direction.
746 863 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes; eaux de toilette.
 3 Parfums; eaux de toilette.

747 990 (24/2001) - Accepted for all the goods in class 4. /
Admis pour les produits de la classe 4.
748 071 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all adapted for use with or relating to
telecommunications; apparatus and instruments, optical,
measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 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 ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
752 917 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic fault indicators,
surveillance and video monitoring systems and apparatus for
buildings, objects and areas; smoke sensors and indicators, gas
sensors and indicators, heat sensors and indicators, fire sensors
and indicators, brand sensors and indicators; motion
indicators, infrared sensors and indicators, overvoltage
protection devices and overvoltage protection fuses, timers,
break-in indicators, acoustic sensors; electric, optical and
mechanical alert systems and apparatus as well as alert
indication means and acoustic signal means, especially alert
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sirens, mechanical, electric and electronic security devices and
apparatus for the fire protection, fire-escape ladders, fire
protection clothes, all goods mentioned before even for private
use and in apartment houses as well as for industrial purposes;
none of the aforesaid goods relating to electrical wiring and
cabling.

 9 Indicateurs de pannes électriques et électroniques,
systèmes et appareils de veille et de surveillance vidéo de
bâtiments, objets et zones; détecteurs et indicateurs de fumée,
détecteurs et indicateurs de gaz, détecteurs et indicateurs de
chaleur, détecteurs et indicateurs d'incendie détecteurs et
indicateurs d'empreintes; indicateurs de mouvements,
détecteurs et indicateurs à infrarouges, parasurtenseurs et
fusibles de protection de surtension, minuteries, indicateurs
d'effraction, détecteurs acoustiques; avertisseurs électriques,
optiques et mécaniques ainsi qu'indicateurs d'état d'alerte et
avertisseurs sonores, en particulier sirènes d'alarme,
dispositifs mécaniques, électriques et électroniques de sécurité
et appareils de protection contre les incendies, échelles de
secours, vêtements de protection contre le feu, tous les
produits précités également pour les particuliers et les
immeubles d'habitation ainsi qu'à usage industriel; aucun des
produits précités ne se rapportant aux fils et câbles
électriques.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
753 041 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, filming, optical, monitoring and
teaching apparatus and instruments; audio and video recorders
and players; mobile telephones; video and audio tapes; video
cassettes; apparatus for drying photographic prints; apparatus
for glazing photographic prints.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo;
téléphones portables; bandes audio et vidéo; cassettes vidéo;
appareils à sécher les épreuves photographiques; appareils à
glacer les épreuves photographiques.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 40 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 40 et 42.
753 046 (10/2001) - Accepted for all the goods in class 6. /
Admis pour les produits de la classe 6.
753 252 (10/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 4, 39 and 40. / Admis pour les produits et services des
classes 4, 39 et 40.
753 441 (12/2001) - Accepted for all the goods in class 8. /
Admis pour les produits de la classe 8.
753 755 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; but not including any services
relating to intellectual property, trade names, business names
or company names.

42 Legal services; news reporter services; vocational
guidance; quality control; technical and industrial research;
leasing of access time to databases; health care; medical care;
but not including any services relating to intellectual property,
trade names, business names or company names.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; à l'exception de tout service
se rapportant à la propriété intellectuelle, aux appellations
commerciales, aux enseignes commerciales ou aux noms de
sociétés.

42 Services juridiques; services de reporters;
orientation professionnelle; contrôle de la qualité; recherche
technique et industrielle; location de temps d'accès à des bases
de données; services de santé; soins médicaux; à l'exception
de tout service se rapportant à la propriété intellectuelle, aux
appellations commerciales, aux enseignes commerciales ou
aux noms de sociétés.
Accepted for all the goods and services in classes 36, 37, 38,
39, 40 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
36, 37, 38, 39, 40 et 41.

753 905 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for the recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, calculating machines,
data processing equipment, computers and computer
programs; fire-extinguishing apparatus.

10 Surgical, dental and veterinary apparatus, artificial
limbs, eyes and teeth; suture materials; incubators for medical
purposes; machines for medical use included in this class.

25 Headgear.
 9 Appareils et instruments scientifiques,

d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(surveillance), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, machines à
calculer, équipements pour le traitement de données,
ordinateurs et programmes informatiques; extincteurs.

10 Appareils chirurgicaux, dentaires et vétérinaires,
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture;
couveuses médicales; machines à usage médical comprises
dans cette classe.

25 Chapellerie.
Accpeted for all the goods and services in classes 1, 3, 5, 7, 11,
12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 35, 36, 38, 39 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 1, 3, 5, 7, 11, 12, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 24, 35, 36, 38, 39 et 42.
754 182 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring, signalling and control apparatus and
instruments, especially signal transmitters (sensors) and
outputs (actuators) for industrial networks; fixtures for
connectors, connectors, electrical cables; electronic
communication devices for I/O systems like BUS systems; all
the aforesaid goods included in this class.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de commande, en particulier émetteurs de
signaux (capteurs) et sorties (actionneurs) pour réseaux
industriels; garnitures pour connecteurs, connecteurs, câbles
électriques; appareils électroniques de communication pour
systèmes d'E/S tels que systèmes de bus; les produits précités
étant tous compris dans cette classe.
754 403 (12/2001) - Accepted for all the services in classes 37,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 38 et 42.
754 721 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Broadcasting and video, emitting and receiving
apparatus; radios, televisions, sound recording and sound
reproduction apparatus, as well as arrangements made of these
apparatus, car radios, portable radios, image recording and
reproduction apparatus, as well as installations made of these
apparatus; view data monitors and other data view apparatus,
video recorders, car cassette players, car broadcasting tuners,
car amplifiers, car boosters, car equalizers, car loudspeakers,
car televisions, car video recorders; radio transmitting
apparatus for mounting in land, air and water vehicles,
radiotelephones; apparatus for car driver guiding and
information systems, apparatus for telecommunication,
telephones, telegraphic transmitting apparatus, image
recording and reproduction apparatus, storage cards, data
carriers and software for information and control systems,
especially CD-ROMs, all aforesaid goods, especially as digital
road map or for geographical information systems or as travel
guides, traffic telematics apparatus, navigation apparatus,
apparatus for mobile communication, especially car radios,
mobile telephones, PDAs, mobile and portable computers
(handhelds and palms); mobile telemaintenance, telecontrol,
telematics and telepresence, emitting and receiving,
communication and manipulation terminal units for facsimile,
audio, video, information and data transmission over any
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mobile and fixed communication net; the combination of
aforesaid apparatus with fixed net terminals and car radios.

 9 Emetteurs et récepteurs de radiodiffusion et vidéo;
radios, téléviseurs, appareils d'enregistrement et de
reproduction du son, ainsi que dispositifs constitués desdits
appareils, autoradios, postes de radio portatifs, appareils
d'enregistrement et de reproduction des images, ainsi
qu'installations constituées de ces appareils; écrans de
visualisation et autres appareils d'affichage de données,
magnétoscopes, autocassettes, syntoniseurs de voiture,
amplificateurs de voiture, suramplificateurs de voiture,
correcteurs acoustiques de voiture, haut-parleurs de voiture,
téléviseurs de voiture, magnétoscopes de voiture; émetteurs
radio à monter à bord de véhicules terrestres, aériens et
nautiques, radiotéléphones; appareils pour systèmes de
guidage et d'information de voiture, appareils de
télécommunication, téléphones, appareils télégraphiques,
appareils d'enregistrement et de reproduction des images,
cartes à mémoire, supports de données et logiciels pour
systèmes d'information et de commande, en particulier
cédéroms, tous lesdits produits, notamment en tant que cartes
routières numériques ou conçus pour des systèmes
d'information géographiques ou comme guides touristiques,
appareils télématiques d'information routière, appareils de
pilotage, appareils de radiocommunication, en particulier
autoradios, téléphones portables, assistants numériques
personnels, ordinateurs mobiles et portables (à main et
miniatures); terminaux portables de gestion, communication,
transmission, réception, téléprésence, télématique,
télécommande et télémaintenance pour transmission de
données, télécopies et informations audio et vidéo par
l'intermédiaire de réseaux de communication mobile ou filaire
en tous genres; systèmes constitués de plusieurs des articles
précités et équipés de terminaux de réseau filaire et
d'autoradios.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38 et
41.
755 545 (14/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 32 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 32 et 42.
755 797 (13/2001) - Accepted for all the goods in class 23. /
Admis pour les produits de la classe 23.
755 999 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metal processing machines, particularly for
coiling, decoiling, conveying, feeding, levelling, cutting,
slitting and stacking of metal strips and of workpieces made
from metal strips; metallic workpiece conveying and
transferring devices, belt conveyors; automatic handling
machines (included in this class); metal strip coilers; cutting-
off machines, particularly metal strip shearing machines; tool
changers for machines.

 7 Machines pour le traitement du métal, notamment
pour enrouler, dérouler, transporter, approvisionner, niveler,
couper, découper et empiler des bandes de métal et des pièces
fabriquées à partir de bandes métalliques; dispositifs de
transport et de transfert de pièces métalliques, transporteurs à
bande; machines de manutention automatiques (comprises
dans cette classe); enrouleurs de bandes métalliques;
découpeuses, notamment machines de cisaillage de bandes
métalliques; changeurs d'outils pour machines.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
756 145 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, paper and cardboard products
not included in other classes; printed matter; school supplies
and teaching material (except apparatus); advertising and
packaging materials not included in other classes; continuous
forms, paper or cardboard cards for data processing purposes;
paper tapes or cards for recording computer programs; forms
for business purposes; printing paper for computers and memo
pads; paper used for image transmission; periodicals; leaflets,

pamphlets and magazines; educational publications; printed
computer programs, program descriptions and documentation;
data bank output, printed on paper; instruction manuals for
data banks; books; dictionaries; teaching materials namely
programmed instruction manuals and booklets for the design,
construction, maintenance, control and programming of data
processing apparatus; none of the aforesaid goods relating to
pharmaceuticals and/or the pharmaceutical industry.

16 Papier, carton, produits en papier et carton non
compris dans d'autres classes; imprimés; matériel scolaire et
matériel d'enseignement (excepté les appareils); matériel de
publicité et d'emballage non compris dans d'autres classes;
formulaires en chaînes, cartes en papier ou en carton pour le
traitement de données; bandes ou cartes en papier pour
l'enregistrement de programmes informatiques; formulaires
d'affaires; papier à imprimer pour ordinateurs et bloc-notes;
papier pour la transmission d'images; périodiques; dépliants,
brochures et magazines; publications éducatives;
programmes informatiques imprimés, descriptions et
documentation de programmes; sortie de banques de données,
imprimée sur papier; manuels d'instruction pour banques de
données; livres; dictionnaires; matériel d'instruction, à savoir
manuels et livres d'instruction programmés pour la
conception, la construction, l'entretien, la commande et la
programmation d'appareils de traitement de données; aucun
des produits précités ne concernant les produits
pharmaceutiques et/ou l'industrie pharmaceutique.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 9 et 42.
756 424 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 425 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
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756 521 (14/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
756 954 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
all relating to or adapted for use with telecommunications
apparatus and instruments; optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (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
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous en rapport ou destinés à être utilisés avec
des appareils et instruments de télécommunication; appareils
et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de
contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 956 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
all relating to or adapted for use with telecommunications
apparatus and instruments; optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (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
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous en rapport ou destinés à être utilisés avec
des appareils et instruments de télécommunication; appareils
et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de
contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
757 464 (8/2002)
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; incubators for eggs.

 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 and data processing equipment, computers, fire-
extinguishing apparatus, computer programmes (software).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,

disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs, extincteurs, programmes informatiques
(logiciels).
Accepted for all the goods in classes 1 and 16. / Admis pour les
produits des classes 1 et 16.
757 551 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 10 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 10 et 42.
757 568 (15/2001) - Accepted for all the services in classes 38.
/ Admis pour les services de la classe 38.
757 633 (15/2001)
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, phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; portable electronic devices used
with microcomputers, for air sampling.

 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;
instruments électroniques portatifs avec micro-ordinateur,
pour l'échantillonnage de l'air.
757 756 (16/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 33, 39 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 33, 39 et 42.
757 761 (16/2001) - Accepted for all the goods in classes 12
and 28. / Admis pour les produits des classes 12 et 28.
757 762 (16/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 12, 14, 18, 28, 32, 33, 39 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 12, 14, 18, 28, 32, 33, 39 et 42.
758 320 (16/2001) - Accepted for all the goods in classes 5 and
11. / Admis pour les produits des classes 5 et 11.
758 830 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, syrup, honey, flour and
preparations made from cereals, cereals, Muesli, pastry and
confectionery; reheating and baking, also filled and/or topped
with butter, sausage, poultry, fish, cheese, vegetables, sweet
bread spreads; rusk, crisp bread, croutons, breadcrumbs, cake
doughs, wafer doughs, grain doughs, bread doughs;
farinaceous products; all abovementioned bakery products
also chilled, frozen and as dietary products.

30 Café, thé, cacao, sirop, miel, farines et
préparations faites de céréales, céréales, muesli, pain,
pâtisseries et confiseries; produits de boulangerie pré-cuits,
également fourrés et/ou nappés de beurre, saucisse, volaille,
poisson, fromage, légumes, produits à tartiner sucrés;
biscottes, pain croustillant, croûtons, chapelure, pâtes à
gâteaux, pâtes à gaufrettes, pâtes à base de céréales, pâtons à
pain; croustilles de pain, gressins; produits farineux; tous les
produits de boulangerie précités également réfrigérés,
congelés et en tant que produits diététiques.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 8, 9, 11,
14, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 41 and 42. / Admis pour
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les produits et services des classes 5, 8, 9, 11, 14, 16, 21, 24,
25, 28, 29, 31, 32, 39, 41 et 42.
758 943 (17/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 39. / Admis pour les services des classes 35 et 39.
759 213 (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 utilisées dans des procédés de
fabrication; machines-outils ainsi que leurs parties; 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.
759 214 (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 pour la chaîne de fabrication;
machines-outils et leurs composants; machines automatisées;
moteurs, autres que pour véhicules terrestres et leurs pièces;
accouplements et organes de transmission (autres que 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.
759 339 (17/2001) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
759 474 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; 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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks, books, newspapers,
dictionaries, magazines.

41 Publishing services; organization and management
of courses, competitions, seminars, congresses, games, shows;
clubs (entertainment); organization of exhibitions with
educational and cultural aims; book loans; entertainment
services, namely discotheques, production and representation
of performances; film production.

 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie, livres, journaux, dictionnaires, revues.

41 Services de publication; organisation et gestion de
cours, concours, séminaires, congrès, jeux, spectacles; clubs
(divertissement); organisation d'expositions à vocation
pédagogique et culturelle; prêt de livres; services de
divertissement, notamment de discothèques, production et
présentation de spectacles; production de films.
759 587 (17/2001) - Accepted for all the goods in classes 10
and 24. / Admis pour les produits des classes 10 et 24.
759 940 (18/2001) - Accepted for all the goods in class 8. /
Admis pour les produits de la classe 8.
760 274 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific apparatus and instruments; nautical and
surveying apparatus and instruments; electric cables; electric
switches; television apparatus; set-top units for television sets;
radios; integrated radios and recorders; radio transmitters;
mobile telephones; record players; disks; tapes; audio tape
recorders; videotapes and videotape recorders; optical disk
drives; photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring and signaling apparatus; television cameras;
apparatus for live recording and broadcasting of television
shows; transponders for radio and television stations; radio and
television aerials; apparatus for the remote amplification,
reception and transmission of radio signals; spectacles; lenses;
monitoring, inspection, emergency, life-saving and teaching
apparatus; automatic coin or token-operated apparatus;
projectors and enlargers; apparatus for reproducing sound;
cash registers; calculating machines; fire extinguishers;
electric irons; computer programs; computers; computer
printers; plugs and microprocessors for computers; modems;
facsimile machines; telephone apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques et géodésiques; câbles électriques;
interrupteurs électriques; appareils de télévision; décodeurs
pour récepteurs de télévision; appareils de radio; radio-
enregistreurs; radio-émetteurs; radio-téléphones; tourne-
disques; disques; bandes; magnétophones; bandes vidéo et
vidéo-enregistreurs; lecteurs optiques de disques; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure et de signalisation; télécaméras; appareils pour la
prise directe et l'émission des spectacles télévisés; répéteurs
pour stations radio et 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 et
agrandisseurs; appareils de reproduction 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.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 28, 35,
38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
28, 35, 38 et 41.
760 415 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for the
recording, transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine-run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
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optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement (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 goods and services in classes 16, 35, 36, 38,
39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
760 469 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Essential oils.
 5 Dietetic substances for medical use; food for

babies.
 3 Huiles essentielles.
 5 Substances diététiques à usage médical; aliments

pour bébés.
760 593 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatique et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
760 595 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous conçus pour des appareils et instruments
de télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
760 648 (19/2001) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
760 707 (19/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 31 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 31 et 42.
761 891 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools, polishing, sanding and/or polishing
machines; polishing heads for machines.

 7 Machines-outils, ponceuses et/ou polisseuses;
têtes à polir pour machines.

763 768 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Sporting and fishing accessories; fishing rods,
lines, artificial bait, fishing trolls and reels, landing nets, fly
fishing accessories.

28 Accessoires pour le sport et la pêche; cannes à
pêche, fils de pêche, appâts artificiels, cuillers et moulinets de
pêche, épuisettes, accessoires pour la pêche à la mouche.
764 102 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class), but not including motorcycles or related products.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe), à l'exclusion de motocycles ou produits
similaires.
766 792 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic apparatus and instruments all
relating to or 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.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, tous en rapport avec des appareils et
instruments de télécommunication ou adaptés pour être
utilisés avec ces mêmes appareils et instruments, 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.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 25,
28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 14, 16, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41
et 42.
768 404 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les
produits de la classe 30.
768 643 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle
glasses, spectacle frames.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres
de lunettes, montures de lunettes.
770 509 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wines, all being the produce of Asti.
33 Vins, tous produits à Asti.

770 686 (5/2002)
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
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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.
771 189 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 36. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 36.

HR - Croatie / Croatia
727 864 (17/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
739 473 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
745 629 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
746 970 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
747 353 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 7, 36 et 37 avec caractéristiques écologiques (sans
danger pour l'environnement naturel). / Accepted for all goods
and services in classes 3, 5, 7, 36 and 37 with environmentally
sound characteristics (that pose no threat to the natural
environment).
747 354 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 7, 36 et 37; tous les produits et services avec
caractéristiques écologiques (sans danger pour
l'environnement naturel). / Accepted for all goods and services
in classes 3, 5, 7, 36 and 37; all the goods and services
incorporating ecological characteristics (not detrimental to
the natural environment).
747 355 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 7, 36 et 37; tous ces produits et services ayant des
caractéristiques écologiques (sans danger pour
l'environnement naturel). / Accepted for all goods and services
in classes 3, 5, 7, 36 and 37; all these goods and services
having environmentally friendly (environmentally safe)
properties.
747 444 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.

HU - Hongrie / Hungary
692 661 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
710 375 (10/2000)
Liste limitée à:

 2 Sous-couche primaire prête à l'emploi à base de
résine synthétique; peinture prête à l'emploi à base de résine
pour l'intérieur et pour l'extérieur applicable à la main ou à la
machine.

19 Plâtre en couche mince lié à la résine synthétique
et prêt à structure rainurée ou striée pour l'intérieur et pour
l'extérieur; applicable à la main ou à la machine; tous à utiliser
dans l'industrie du bâtiment.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 17.
723 625 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

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

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
corsetry, hosiery and shoes; prostheses; from the
aforementioned goods are excluded orthopedic foundation
garments.

25 Clothing, footwear, headgear; from the
aforementioned goods are excluded foundation garments and
ladies underwear.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages
orthopédiques, corsets, bas et chaussettes et chaussures;
prothèses; à l'exclusion, pour les articles précités, de la
lingerie de dessous orthopédique.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; à
l'exclusion, pour les produits précités, de la lingerie de
dessous et des sous-vêtements féminins.
738 210 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Engines and motors for industrial vehicles, namely
trucks.

12 Moteurs pour véhicules industriels, notamment
camions.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
746 678 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
746 684 (26/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
746 903 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
746 910 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30.
746 936 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
746 970 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
747 020 (1/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 41.
747 058 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 11, 20, 21, 24, 28, 35, 37 et 42.
747 060 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
747 115 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
16, 18, 19, 20 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 16, 18,
19, 20 and 25.
747 168 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35, 41 and 42.
747 173 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
747 178 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
747 223 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 9, 16 and 41.
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748 396 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
748 527 (3/2002) - Refusé pour tous les services des classes 37
et 39. / Refusal for all services in classes 37 and 39.
749 003 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 35.

JP - Japon / Japan
629 202 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Elevators and parts thereof, namely elevator cars,
their drives, their gears, their braking and arresting devices,
elevator doors, metal elevator car guides.

 9 Access control devices for elevator cars or elevator
shafts, mainly consisting of anteroom or lobby controls,
optical networks and detector bars, elevator controls.

37 Consulting, organization and supervision of work
performance (supervision during construction work), of the
repair and maintenance of elevator systems.

42 Technical planning of elevator systems, and
engineering.

 7 Ascenseurs et leurs parties, à savoir cabines
d'ascenseur, leurs entraînements, leurs engrenages, leurs
dispositifs de freinage et d'arrêt, portes d'ascenseur, guides de
cabines pour ascenseurs en métal.

 9 Dispositifs de contrôle d'entrée et de sortie pour
les cabines d'ascenseur ou les cages d'ascenseur, constitués
essentiellement de contrôles d'antichambre, de réseaux
optiques et de barres de détection, commandes d'ascenseur.

37 Conseils, organisation et surveillance d'exécution
(haute surveillance lors de travaux de construction), de la
réparation, du travail d'entretien de systèmes d'ascenseurs.

42 Planification technique de systèmes d'ascenseurs,
ainsi que services d'ingénierie.
697 677 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious or imitation precious stones;
horological and chronometric instruments; watches,
wristwatches, pocket watches, clocks, pendulum clocks,
pendulettes, chronographs, chronometers.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
bijouterie, joaillerie, pierres précieuses ou imitations de
pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; montres, montres-bracelets, montres de
poche, horloges, pendules, pendulettes, chronographes,
chronomètres.
728 241 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, leather laces, leather
leads, animal skins and hides, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, boots, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir, lacets en cuir, laisses en

cuir, cuirs et peaux d'animaux, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, bottes, chapellerie.
728 963 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts for aircraft, automobiles, bicycles,
motorcycles, rolling stock for railways and ships.

12 Pièces pour aéronefs, automobiles, bicyclettes,
motocyclettes, matériel roulant pour chemins de fer et
bateaux.
731 349 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Preparation and realization of media and
advertising plans and concepts; advertising; business
management; business administration; office functions.

38 Telecommunications.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; scientific
and industrial research; computer programming.

35 Élaboration et réalisation de plans et concepts
médias et publicitaires; publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Services de restauration; hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.
733 485 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea, sugar, rice, tapioca, sago, flour and
preparations made from cereals, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.

42 Restaurant services (meals and beverages).
30 Thé, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et

préparations faites de céréales, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

42 Services de restauration (boissons et repas).
739 179 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Suspension shock absorbers for vehicles; anti-theft
devices for vehicles; shock absorbers for automobiles;
automobile chains; anti-theft alarms for vehicles; torsion bars
for vehicles; gearboxes for land vehicles; transmission chains
for land vehicles; hydraulic circuits for vehicles; torque
converters for land vehicles; reduction gears for land vehicles;
electric motors for land vehicles; gearing for land vehicles;
axles; axle journals; brake linings for vehicles; brake shoes for
vehicles; brake segments for vehicles; brake for vehicles;
engines for land vehicles; driving motors for land vehicles;
shock absorbing springs for vehicles; vehicle suspension
springs; tractors; transmission shafts for land vehicles;
transmissions for land vehicles; turbines for land vehicles.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules;
antivols pour véhicules; amortisseurs pour automobiles;
chaînes pour automobiles; avertisseurs contre le vol des
véhicules; barres de torsion pour véhicules; boîtes de vitesses
pour véhicules terrestres; chaînes motrices pour véhicules
terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules;
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; moteurs
électriques pour véhicules terrestres; engrenages pour
véhicules terrestres; essieux; fusées d'essieux; garnitures de
freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules;
segments de freins pour véhicules; freins de véhicules;
moteurs pour véhicules terrestres; machines motrices pour
véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules;
ressorts de suspension pour véhicules; tracteurs; arbres de
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres; turbines pour
véhicules terrestres.
739 943 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Blinds with horizontal and vertical lamellae,
honeycomb shades, pleated shades, roller shades (not of
textile) and all other blinds/shades (not of textile) not included
in other classes; door and window screens; plastic parts,
accessories, fixing and suspension means for blinds, shades,
draperies and screens not included in other classes.

24 Blinds with horizontal and vertical lamellae,
honeycomb shades, roller shades, pleated shades and other
blinds/shades not included in other classes; curtains, draperies.

20 Stores à lamelles horizontales et verticales, stores
à structure alvéolaire, stores plissés, stores roulants (en
matières non textiles) ainsi que tous les autres stores (en
matières non textiles) non compris dans d'autres classes;
moustiquaires pour fenêtres et portes; pièces en matières
plastiques, accessoires, dispositifs de fixation et de suspension
pour stores, tentures et moustiquaires non compris dans
d'autres classes.
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24 Stores à lamelles horizontales et verticales, stores
à structure alvéolaire, stores roulants, stores plissés et autres
stores non compris dans d'autres classes; rideaux, tentures.
740 679 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Starters for motors and engines; engine starting
systems.

 9 Electrical apparatus for control and protection of
motors and other power applications; contactors; thermal
overload relays; control and measurement relays; motor circuit
breakers; thermal magnetic breakers; magnetic circuit
breakers; add-on module and additives associated to said
above mentioned apparatus; switches; isolators and load-break
switches; fuse switch holders.

 7 Démarreurs; systèmes de mise en oeuvre de départ
moteurs.

 9 Appareils électriques de commande et de
protection de moteurs et autres applications de puissance;
contacteurs; relais de protection thermique; relais de
commande et de mesure; disjoncteurs moteurs; disjoncteurs
magnéto-thermiques; coupe-circuits magnétiques; modules
d'ajout et accessoires associés aux appareils précités;
commutateurs; isolateurs et sectionneurs à coupure en
charge; supports d'interrupteurs à fusible.
744 046 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for use in industry and science;
chemical products for use in industry and/or for use in
manufacturing processes; artificial and synthetic resins;
moulding compounds; polymers for use in industry; plastics
for industrial use; chemical preparations and fluids for
machining and/or metal working operations; coolants;
solvents; hydraulic fluid; transmission fluid; brake fluid; anti-
freezing and deicing preparations.

 2 Anti-corrosive preparations and substances;
agglutinants for paints, cements, putty; paints, varnishes and
lacquers; sealants, namely coatings and paints; preservatives
against rust; resins; thickeners and thinners all for paints,
varnishes or lacquers.

 3 Paint, lacquer and varnish removing compositions;
detergents and de-greasing liquids and preparations (none
being for use in industrial and manufacturing processes or for
medical purposes); bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; shampoos; perfumery; essential
oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; toothpaste; shoe
polish; windscreen cleaning preparations; waxes; petroleum
jelly (for cosmetic purposes).

 4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical
additives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases;
cutting oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes;
petroleum jelly for industrial purposes; oils for machining and/
or metal working operations.

 5 Disinfectants; preparations for killing weeds and
destroying vermin; insecticides; bandages; mordants for seeds;
detergents for medical purposes; greases and petroleum jelly
for medical or veterinary purposes.

 6 Aluminium; containers of metal for chemicals,
compressed gases and liquids; metal pipes; metal valves not
being parts of machines; keyrings; array frames for light
collecting panels.

 7 Pumps; compressors; condensers; condensing
installations; generators; drilling machines and drilling rigs.

 9 Surveying, optical, photographic, teaching, life-
saving and measuring apparatus and instruments; batteries;
cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers and circuit
closers; apparatus for recording, transmission or reproductions
of sounds or images; magnetic and optical recording disks;
protective gloves; wet suits for diving; protective helmets;
magnetic identity cards; encoded cards for storage of data;
magnetic authorization cards; magnetic charge cards and
personal identification cards; photovoltaic cells and modules;
solar electric systems; solar electric installations; silicon

wafers, pre-recorded records, tapes and videos; computer
programmes; mats for use with computers; sun glasses;
magnetic tapes; neon signs; battery chargers; computers; data
processing apparatus; printers for use with computers; electric
installations for the remote control of industrial operations;
card readers and encoders; automated tellers; electric
apparatus for remote ignition; electric resistances; electric theft
prevention installations; radios; electric plugs; transistors;
electric conductors; control gears (electricity); power supply
units; current collectors; electric converters; transformers;
adaptors (electricity); resistors; capacitors; electricity
indicators; automatic electrical distribution apparatus.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
refrigerating, drying, ventilating, air conditioning, water
supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage, waste
destruction or disposal; kitchen ranges (ovens); electric
cooking utensils; grills (coking appliances); electric pressure
cooking saucepans, electric bulbs; lamps and discharge tubes;
heat pumps; anti-dazzle devices for motor vehicles; air
freshening apparatus for motor vehicle and boats.

12 Automobiles, trucks, cars, bicycles, motor cycles,
scooters, rolling stock for railways, trams; parts and
accessories of land vehicles, namely wheels, tyres, hoses,
mirrors, seats and seat covers, steering wheels, horns,
windscreen wipers, snow chains, ski carriers; sun-blinds for
motor vehicles.

14 Jewellery; horological and chronometric
instruments; ashtrays and badges all of precious metal or
plated therewith; cuff links; earrings; medals, tie clips; tie pins.

16 Printed matter; photographs; stationery; adhesives
and adhesive tape for stationery or household use; instructional
and teaching material (except apparatus); plastic and paper
materials for packaging; playing cards; magazines
(periodicals); plastic substitutes for paper and cardboard; paint
brushes and artists materials (stationery); cards; plastic cards
for credit cards (non-magnetic); plastic cards for charge cards
(non-magnetic); plastic cards for debit cards (non-magnetic);
plastic cards for personal identification cards (non-magnetic);
advertising signs of paper.

17 Packing and insulating material; non-metallic
hoses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics
products; plastics film other than for wrapping; fibres of plastic
not for textile use; carbon fibres not for textile use; carbon fibre
reinforced plastics; carbon fibre reinforced resins.

18 Leather and imitation of leather and goods made
thereof not included in other classes; bags, purses, wallets,
briefcases, suitcases and holdalls; umbrellas, parasols and
walking sticks.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; materials for
making and coating roads; prefabricated platforms and booms;
geotextiles (non-metallic).

20 Containers, not of metal, for transport or storage;
packaging containers of plastic.

21 Containers, not made from metal, for household
and kitchen purposes; articles of glass, porcelain or
earthenware not included in other classes.

22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
geotextile containers and bags made of textile.

23 Yarn and thread for textile purposes.
24 Fabric; blinds of textile, curtains of textile; towels

of textile, table napkins of textile, tapestry/wall hangings of
textile; bedlinen; blankets and table linen; handkerchiefs; filter
fibres; non-woven fabrics and felts; place mats of textile
materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, doormats, rugs, linoleum and other floor

coverings; wall hangings (non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

goods, not included in other classes; Christmas tree
decorations; ski wax.

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

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

31 Barley; grains (cereals); plants; seedlings; trees;
maize; wheat; beans; bran; bushes; bulbs; live animals; live
birds; live fish; fresh fruits and vegetables; seeds; natural
plants and flowers; foodstuffs for animals and birds; Christmas
trees; herbs; timber; woodchips.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; cigars; cigarettes; smokers' articles;

matches.
35 Accounting; advertising; dissemination of

advertising matter; business administration and management;
business information; compilation of information into
computer databases; statistical information; placement of
advertising including advertising and promotions on the
Internet; provision of information for business purposes on the
Internet; management of customer loyalty, incentive or
promotional schemes; bringing together for the benefit of
others, a variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods; commercial services, namely the purchasing of goods
for and on behalf of others including best quality and value
goods and advising as to the amount of goods which need to be
purchased at a particular time; organizing of business
competitions; office functions.

36 Accident insurance underwriting; capital
investments; charitable fund raising; credit and debit card
services; financial sponsorship; issuance of credit and debit
cards; issue of tokens of value; retirement payment services;
pension fund administration and management; financing
services; financial management and consultancy.

37 Construction, repair and maintenance of buildings
and other structures including subterranean and submarine
structures and supervision thereof; repair, maintenance and
servicing of vehicles, vehicle service stations and vehicle
fuelling station services; electric appliance installation and
repair; freezing equipment installation and repair; heating
equipment installation and repair.

39 Boat storage; boat transport; vehicle rental; vehicle
parking; distribution of energy; marine transport; transport by
pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station
services; fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles;
storage of goods; delivery of goods; packaging of goods.

40 Recycling of plastics; material processing services
for liquids and gases; generation of gas and electricity;
treatment, disposal and destruction of waste.

41 Education and training services in the fields of
science, technology, health, safety and environment;
publication of books and magazines; organisation of
competitions; dissemination of information for educational
and recreational purposes via the Internet; mentoring services.

42 Providing of food and drink, preparation of food
and drink at a convenience store which can then be taken away
and consumed; providing of temporary accommodation; rental
of meeting rooms; self service restaurants; take-away food
services; snack bars; hygienic care; public baths and showers;
industrial design; engineering of machinery/ apparatus/
instruments or facilities consisting thereof; preparation of
engineering drawing and technical reports; scientific and
industrial research; computer programming; marine, aerial and
land surveying; intellectual property consultancy; licensing of
intellectual property; security consultancy; material testing;
bringing into services new industrial plants.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques pour l'industrie et/ou la
production; résines artificielles et synthétiques; masses à

mouler; polymères à usage industriel; plastiques à usage
industriel; préparations et fluides chimiques pour l'usinage et/
ou le travail des métaux; liquides réfrigérants; solvants;
liquides hydrauliques; fluides pour transmission automatique;
liquides pour freins; antigels et dégivrants.

 2 Préparations et substances anti-corrosion;
agglutinants pour couleurs, ciments, mastics; peintures, vernis
et laques; enduits; agents antirouille; résines; épaississants et
diluants, tous pour peintures, vernis ou laques.

 3 Compositions dissolvantes pour peintures, laques
et vernis; détergents ainsi que préparations et liquides
dégraissants (ces produits n'étant destinés ni à l'industrie et la
production, ni au cercle médical); préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; shampooings; articles de
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions
capillaires; dentifrices; pâtes dentifrices; cirages à
chaussures; nettoyants pour pare-brise; cires; vaseline à
usage cosmétique.

 4 Huiles et graisses industrielles; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières
éclairantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles de coupe; huiles de
moteurs; huiles à engrenages; huiles hydrauliques; cires;
vaseline à usage industriel; huiles pour l'usinage et/ou le
travail des métaux.

 5 Désinfectants; produits désherbants et de
destruction des animaux nuisibles; insecticides; bandages;
mordants pour semences; détergents à usage médical;
graisses et gelée de pétrole à usage médical ou vétérinaire.

 6 Aluminium; conteneurs métalliques pour produits
chimiques, liquides et gaz comprimés; tubes métalliques;
clapets, vannes et soupapes métalliques autres que pièces de
machines; porte-clés; encadrements pour panneaux capteurs
de lumière.

 7 Pompes; compresseurs; condenseurs;
installations de condensation; générateurs; perforateurs et
tours de forage.

 9 Appareils et instruments géodésiques, optiques,
photographiques, d'enseignement, de sauvetage et de mesure;
accumulateurs; dispositifs cathodiques pour la protection
contre la rouille; coupe-circuit et conjoncteurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et/ou des images; disques d'enregistrement magnétiques et
optiques; gants de protection; combinaisons de plongée;
casques de protection; cartes magnétiques d'identification;
cartes codées pour le stockage des données; cartes
magnétiques d'autorisation; cartes magnétiques de crédit et
cartes magnétiques d'identité; modules et piles
photovoltaïques; systèmes à énergie solaire; installations à
énergie solaire; tranches de silicium; vidéos, bandes et
disques préenregistrés; programmes informatiques; tapis
d'ordinateur; lunettes de soleil, bandes magnétiques;
enseignes au néon; chargeurs de batterie; ordinateurs;
appareils pour le traitement de données; imprimantes
d'ordinateurs; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; lecteurs et codeurs de
cartes; guichets automatiques; dispositifs électriques
d'allumage à distance; résistances électriques; installations
électriques pour préserver du vol; radios; fiches de prises
électriques; transistors; conducteurs électriques; appareils de
commande (électricité); blocs d'alimentation électrique;
collecteurs de courant; convertisseurs électriques;
transformateurs; adaptateurs (électricité); résistances;
condensateurs électriques; indicateurs (électricité); appareils
de distribution électrique automatique.

11 Installations et appareils d'éclairage, de
chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement sanitaire, de
séparation gazeuse, de stockage des gaz, de destruction ou
d'élimination des déchets; fourneaux de cuisine (fours);
ustensiles de cuisson électriques; grills (appareils de cuisson);
casseroles électriques de cuisson sous pression, ampoules
électriques; lampes et tubes à décharge; pompes à chaleur;
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dispositifs antiéblouissants pour véhicules à moteur; appareils
désodorisants pour véhicules à moteur et bateaux.

12 Automobiles, camions, voitures, bicyclettes,
motocycles, scooters, matériel roulant de chemins de fer,
tramways; pièces et accessoires de véhicules terrestres,
notamment roues, pneus, tuyaux, rétroviseurs, sièges et
housses de siège, volants de direction, avertisseurs sonores,
essuie-glaces, chaînes à neige, porte-skis; pare-soleil pour
véhicules automobiles.

14 Joaillerie et bijouterie; instruments
chronométriques et d'horlogerie; cendriers et badges, tous en
métaux précieux ou en plaqué; boutons de manchettes;
boucles d'oreilles; médailles, fixe-cravates; épingles de
cravates.

16 Imprimés; photographies; articles de papeterie;
adhésifs et rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pédagogique (hormis les appareils); matériaux
d'emballage en plastique et papier; cartes à jouer; magazines
(périodiques); matières plastiques de substitution au papier et
au carton; pinceaux et matériel pour les artistes (articles de
papeterie); cartes; cartes en plastique destinées à la
réalisation de cartes de crédit (non magnétiques); cartes en
plastique destinées à la réalisation de cartes de paiement (non
magnétiques); cartes en plastique destinées à la réalisation de
cartes de retrait (non magnétiques); cartes en plastique
destinées à la réalisation de cartes d'identité (non
magnétiques); enseignes publicitaires en papier.

17 Matières à calfeutrer et isoler; tuyauterie non
métallique et canalisations; huiles isolantes; produits en
plastiques mi-ouvrés; pellicules en matières plastiques autres
que pour l'emballage; fibres plastiques à usage non textile;
fibres de carbone autres qu'à usage textile; plastiques
renforcés par adjonction de fibres de carbone; résines
renforcées par adjonction de fibres de carbone.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; sacs, porte-monnaie, portefeuilles,
mallettes, valises et fourre-tout; parapluies, parasols et
cannes.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix, bitume; matériaux pour la construction et le revêtement
des chaussées; membrures et plateformes préfabriquées;
géotextiles (non métalliques).

20 Contenants non métalliques pour le transport ou le
stockage; récipients d'emballage en matières plastiques.

21 Contenants non métalliques à usage ménager et
culinaire; articles en verre, porcelaine ou faïence compris
dans cette classe.

22 Corde, ficelle, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
contenants géotextiles et sacs textiles.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; stores en matière textile, rideaux en

matière textile; serviettes de toilette en matière textile, nappes
en matière textile, tentures murales/tapisseries en matière
textile; linge de lit; couvertures et linge de table; mouchoirs de
poche; fibres filtrantes; non-tissés et feutres; sets de table en
matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales (non textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
fart.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Orge; grains (céréales); plantes; plants; arbres;
maïs; blé; haricots; son; arbustes; oignons; animaux vivants;

oiseaux vivants; poissons vivants; fruits et légumes frais;
semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux
et oiseaux; sapins de Noël; herbes aromatiques; bois d'oeuvre;
copeaux de bois.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinées à la confection de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; cigares; cigarettes; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Comptabilité; publicité; diffusion d'annonces

publicitaires; gestion et administration d'affaires
commerciales; services de renseignement d'affaires;
compilation d'informations dans des bases de données;
information statistique; diffusion publicitaire, y compris sur
Internet; services de renseignement d'affaires sur Internet;
gestion de programmes d'offres promotionnelles, d'incitation à
l'achat et de fidélisation de la clientèle; réunion au profit de
tiers, d'un ensemble de produits (hormis leur transport),
permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à
loisir; services commerciaux, à savoir achat d'articles pour et
au nom de tiers, notamment de produits de luxe ou de bon
rapport qualité-prix, ainsi que conseil quant aux quantités
d'articles à acheter à la fois; organisation de concours à
caractère commercial; travaux de bureau.

36 Assurance contre les accidents; investissement de
capitaux; collecte d'oeuvres de bienfaisance; services de
cartes de crédit et de retrait; parrainage financier; émission
de cartes de crédit et de cartes de retrait; émission de bons de
valeur; services de caisses de retraite; administration et
gestion de fonds de retraite; services de financement; services
de gestionnaire et conseiller financier.

37 Construction, réparation et entretien d'immeubles
et autres structures, y compris de structures souterraines et
sous-marines, ainsi que supervision de ces activités;
réparation, entretien et révision de véhicules, services de
stations-service; installation et réparation d'appareils
électriques; installation et réparation d'appareils de
réfrigération; installation et réparation de chauffages.

39 Entreposage de bateaux; transport en bateau;
location de véhicules; garage de véhicules; distribution
d'énergie; transports maritimes; transport par pipelines;
ravitaillement en carburant; ravitaillement en carburant de
bateaux, aéronefs et véhicules terrestres; stockage de
marchandises; livraison de marchandises; conditionnement.

40 Recyclage de plastiques; services de traitement de
liquides et gaz; production de gaz et d'électricité; traitement et
élimination de déchets.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines des sciences, des technologies, de la santé, de la
sécurité et de l'environnement; édition de livres et magazines;
organisation de concours; diffusion d'informations à vocation
pédagogique et divertissante sur Internet; services
d'encadrement.

42 Restauration, services d'établissements de
préparation de repas à emporter; hébergement temporaire;
location de salles de réunion; restaurants libre-service;
préparation de nourriture à emporter; snacks-bars; soins
d'hygiène; douches et bains publics; dessin industriel; services
d'ingénierie portant sur des machines/appareils/
instrumentsou installations qui en découlent; préparation de
dessins industriels et de rapports techniques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
services de relevés maritimes, aériens et terrestres; conseils en
propriété intellectuelle; concession de licences de propriété
intellectuelle; conseils dans le domaine de la sécurité; essai de
matériaux; mise en service de nouvelles installations
industrielles.
745 216 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Robots for painting or coating; other machines and
apparatus for painting or coating.
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 8 Hand guns for spraying electrostatic paint; hand
guns for electrostatic enamelling, hand guns for electrostatic
dusting; hand guns for electrostatic fibre coating.

 7 Robots pour travaux de peinture ou d'enduction;
autres machines et appareils pour travaux de peinture ou
d'enduction.

 8 Pistolets manuels de peinture électrostatique;
pistolets manuels destinés à l'émaillage électrostatique,
pistolets manuels de poudrage électrostatique; pistolets
manuels de flockage électrostatique.
748 602 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers; computer software; optical discs;
magnetic tapes, ROMs and other data carriers bearing
computer software; publications in electronic form supplied
on-line from databases or from the internet; compact discs; all
the aforesaid goods relating to business conference
publications in electronic format.

35 Advertising, dissemination of advertising matter,
business and commercial information; business research; sales
promotion; market research; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; advisory, consultancy
and information services relating to all the aforesaid; also
including the provision of such services through a computer
database or the internet.

41 Educational and training services; arranging and
conducting seminars, symposiums, conferences and
congresses; publication of printed matter, electronic
publishing, arranging, conducting and organizing corporate
hospitality events; organisation of conferences for commercial
or advertising purposes; also including provision of all the
aforesaid services online from a computer database or the
internet.

 9 Ordinateurs; logiciels; disques optiques; bandes
magnétiques, CD-ROM et autres supports de données
comportant des logiciels; publications sous forme
électronique disponibles en ligne depuis des bases de données
ou Internet; disques compacts; tous relatifs à des publications
de réunions d'affaires sous forme électronique.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
information d'affaires et commerciales; recherches en
affaires; promotion des ventes; recherche de marché;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; services de conseils et d'informations relatifs aux
services précités; ces services pouvant être également rendus
par le biais d'une base de données informatique ou par le biais
d'Internet.

41 Services éducatifs et de formation; organisation et
conduite de séminaires, symposiums, conférences et congrès;
publication d'imprimés, édition électronique, organisation et
conduite de réceptions d'entreprises; organisation de
conférences à buts commerciaux ou de publicité; ces services
pouvant être également rendus en ligne par le biais d'une base
de données informatique ou par le biais d'Internet.
749 476 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electron tubes, semi-conductor elements,
electronic circuits (excluding those carrying computer
programs).

 9 Tubes électroniques, éléments à semi-conducteurs,
circuits électroniques (à l'exception de ceux contenant des
programmes informatiques).
750 012 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Soups and preparations for making soup, in
particular soups of dried unripe spelt grains; edible oils and
fats; meat, vegetable and fruit extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; fruit and vegetable jellies, jams;
fruit and vegetable sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate-based
beverages; sugar and confectionery, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour, instant confectionery mixes, bread,
pastries, in particular cakes and biscuits, breakfast cereals,
including in the form of bars, mainly consisting of cereal

flakes, seeds for human consumption and dried fruits (muesli);
cornflakes, fruit bars, noodles an pasta; cereal prepared for
human consumption, in particular oat flakes, oat grains and oat
bran, sesame, buckwheat, millet, spelt, wheat, barley and dried
unripe spelt grains; poppy seeds, pumpkin kernels, soya flour
and soya meal, sunflower seeds and linseed (all for human
consumption); honey and treacle; yeast, yeast preparations
(not for medical purposes); leaven; edible salt, spices,
seasonings and spice mixtures; sauces.

29 Soupes et préparations pour la confection de
soupes, notamment soupes de graines séchées d'épeautre vert;
huiles et graisses alimentaires; extraits de viande, de fruits et
de légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et de légumes, confitures; coulis de fruits et de
légumes.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de
chocolat, sucre et confiseries, riz, tapioca, sagou, succédanés
de café; farine, mélanges instantanés pour produits de
confiserie, pain, pâtisseries, notamment gâteaux et biscuits,
céréales pour le petit déjeuner, notamment sous forme de
barres contenant principalement des flocons de céréales, des
graines pour l'alimentation humaine et des fruits secs
(muesli); cornflakes, barres aux fruits, nouilles et pâtes
alimentaires; céréales préparées pour l'alimentation humaine,
notamment flocons d'avoine, grains d'avoine et son d'avoine,
sésame, sarrasin, millet, épeautre, blé, orge et graines séchées
d'épeautre vert; graines de pavot, graines de courge, farine de
soja et soja complet, graines de tournesol et graines de lin
(toutes destinées à l'alimentation humaine); miel et sirop de
mélasse; levure, produits de levure (à usage non médical);
levain; sel alimentaire, épices, assaisonnements et mélanges
d'épices; sauces.
750 056 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Accounting services and advice.
36 Financial analysis, financial consultancy, financial

evaluation (insurance, banking, real estate), fiscal assessments,
fiscal valuations, financial information, financial management,
liquidation services of property, guarantees, surety services,
bail-bonding, financing services, hire-purchase financing,
installment loans, loans (financing), lease-purchase financing,
lending against security, factoring, mortgage banking,
banking, capital investments, fund investments, securities
brokerage.

41 Organisation of continuing education training,
organisation of seminars and conferences for training and
culture.

35 Services et conseils comptables.
36 Analyse financière, conseil financier, estimations

financières (assurances, banques, immobilier), expertises
fiscales, estimations fiscales, informations financières,
gérance de fortunes, procédures de liquidation de biens
immobiliers, services de garanties, services de cautionnement,
services d'engagements signés par la caution, services de
financement, financement d'opérations de location-vente,
prêts à tempérament, prêts (modes de financement),
financement de contrats de location avec option d'achat, prêt
sur gage, affacturage, opérations bancaires hypothécaires,
services bancaires, placement de fonds, investissement de
capitaux, courtage de valeurs mobilières.

41 Organisation de sessions de formation continue,
organisation de séminaires et de conférences sur le thème de
la formation et de la culture.
750 082 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, packaging containers of paper, hygienic
paper, towels of paper, hand towels of paper, handkerchiefs of
paper, table cloths of paper, table napkins of paper, babies'
diapers of paper, babies' napkins of paper, cardboard articles;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
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adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic packaging materials (included in this class);
playing cards; printer' s type; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).

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, contenants d'emballage en papier, papier
hygiénique, serviettes de toilette en papier, essuie-mains en
paier, mouchoirs en papier, nappes en papier, serviettes de
table en papier, couches pour bébé en papier, bavettes pour
bébés en papier, articles en carton; produits d'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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 brutou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
750 437 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Ships as well as parts thereof; aircraft,
automobiles, bicycles, motorcycles, rolling stock for railways.

12 Bateaux ainsi que leurs pièces; aéronefs,
automobiles, bicyclettes, motocyclettes, matériel roulant pour
chemins de fer.
750 452 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, books; magazines.
35 Advertising; business management; office work.
36 Insurance; financial consultancy; financial

evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment, exchange money; securities
brokerage; stocks and bond brokerage; financing services,
saving banks; apartment house management; housing agents;
leasing of real estate; real estate appraisal; real estate
management; renting of apartments; reinsurance, asset
management; mutual fund services; financial guarantee;
contingent capital; derivative products.

16 Produits de l'imprimerie, livres; magazines.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

travaux de bureau.
36 Assurance; services de consultant financier;

estimations financières (assurances, banques, immobilier);
gestion financière; investissement de capitaux, change;
courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
obligations; services de financement, caisses d'épargne;
gérance d'immeubles; services d'agents immobiliers; crédit-
bail immobilier; expertises immobilières; gestion de biens
immobiliers; location d'appartements; réassurances, gestion
d'actifs; fonds communs de placement; cautionnement
financier; capitaux éventuels; produits dérivés.
750 576 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, rolling stock for railways,
ships.

12 Véhicules aéronautiques, automobiles, matériel
roulant de chemins de fer, bateaux.
750 700 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Candles.
16 Paper and cardboard; goods made from paper and

cardboard, not included in other classes, namely decorative,
wrapping, greaseproof, grease, gift, crepe, lining, trimming,
table cloth and toilet paper, hand towel rolls and kitchen tissue
rolls; hand towels, kitchen towels, cosmetic tissues and
handkerchiefs, sheets for covering lavatory seats, place mats,
mats and coasters, table napkins, table linen, in particular table
runners, table cloths and table cloth rolls made of paper, non-
woven textile materials and/or cellulose; packing and
packaging material made of paper, cardboard, non-woven
textile materials, plastic and/or plastic films, not included in
other classes; corrugated paperboard, corrugated cardboard
and corrugated paper.

21 Party and tableware (not made from precious
metal), including mugs, glasses, cups as well as plates; cloths
for waxing, cutlery, kitchen, polishing, cleaning, rinsing,
dusting and wiping made from paper, non-woven textiles and/
or cellulose; drip catchers for coffee and teapots.

 4 Bougies.
16 Papier et carton; produits en papier et en carton

non compris dans d'autres classes, notamment à usage
décoratif, pour l'emballage, papier sulfurisé, imperméable à la
graisse, papier cadeau, papier crêpé, papier à doublure,
papier de chutes, à nappes et papier hygiénique, essuie-mains
en rouleaux et essuie-tout en rouleaux; essuie-mains, essuie-
tout, lingettes pour soins cosmétiques et mouchoirs, feuilles
pour recouvrir les sièges de toilettes, sets de table, napperons
et dessous-de-verre, serviettes de table, linge de table,
notamment chemins de table, nappes et nappes en rouleaux en
papier, matières textiles non tissées et/ou cellulose; matériel
d'emballage et de conditionnement en papier, carton, matières
textiles non tissées, plastique et/ou films plastiques, non
compris dans d'autres classes; papier cartonné ondulé, carton
ondulé et papier ondulé.

21 Vaisselle pour réceptions et vaisselle de table (non
en métaux précieux), notamment chopes, verres, tasses ainsi
qu'assiettes; chiffons à cirer, pour couverts, chiffons de
cuisine, à polir, de nettoyage, de rinçage, à épousseter et
essuyer en papier, textiles non-tissés et/ou cellulose;
collecteurs d'écoulement pour cafetières et théières.
751 225 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

27 Floor coverings.
27 Revêtements de sol.

751 517 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Looms and parts thereof, apparatus for winding,
storing and unwinding of yarn to a loom; insertion brakes for
recovering and controlling tension in the yarn of a loom.

 7 Métiers à tisser et leurs pièces, appareils pour le
bobinage, l'entreposage et le déroulement du fil à un métier à
tisser; freins d'insertion pour récupérer et contrôler la tension
du fil dans un métier à tisser.
751 654 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded data carriers for sound, images and data;
computer programs; CDs, video cassettes, DVDs; electronic
games, electronic game equipment; sunglasses.

16 Paper, cardboard; paper towels and table napkins;
printed matter; photographs; postcards; stationery; articles for
drawing, painting and modelling; instructional and teaching
material (except apparatus), in the form of printed matter and
games; plastic materials for packaging, namely envelopes,
bags and films; playing cards, stickers.

18 Leather and imitations of leather, namely
handbags, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols,
walking sticks; bags for campers, rucksacks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes; glassware, porcelain and earthenware for household
and kitchen.

25 Clothing, shoes, headgear; T-shirts, sweatshirts,
jackets, coats, trousers, shirts, sweaters, neckties, gloves,
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scarves, head scarves, hats, socks, underwear, sports and
swimming wear.

28 Games, playthings, gymnastic and sporting
equipment, balls for games, golf clubs, bags for sports and
games equipment, golf balls, dolls, plush toys; skateboards,
inline skates, golf bags.

30 Pastries and confectionery, edible ices, honey,
cereal bars, chocolate bars.

32 Aerated waters and other non-alcoholic drinks,
fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for
making beverages, energy drinks.

39 Travel arrangement, tourist guidance, transport.
41 Training; further education and entertainment;

publication of books and magazines; sports activities;
production and publication of films and sound data;
organisation of seminars and exhibitions; film, sound, video
and television productions; organisation and execution of
music and entertainment presentations as well as contests.

42 Accommodation and providing of food and drink
for guests; development and maintenance of programs for data
processing; licensing of intellectual property; licensing of
trademarks; development of interactive data bases via internet.

 9 Supports de sons, d'images et de données;
programmes informatiques; disques compacts, cassettes
vidéo, DVD; jeux électroniques, matériel de jeu électronique;
lunettes de soleil.

16 Papier, carton; essuie-mains et serviettes de table
en papier; imprimés; photographies; cartes postales; articles
de papeterie; articles pour dessiner, peindre et modeler;
matériel pédagogique (hormis les appareils) sous forme
d'imprimés et jeux; matières plastiques pour l'emballage, à
savoir enveloppes, sacs et pellicules; cartes à jouer,
autocollants.

18 Cuir et imitations cuir, à savoir sacs à main,
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes; sacs de
campeurs, sacs à dos.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses; verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tee-shirts,
sweat-shirts, vestes, manteaux, pantalons, chemises, sweaters,
cravates, gants, écharpes, foulards de tête, chapeaux,
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de sport et de bain.

28 Jeux, jouets, équipements de gymnastique et de
sport, balles de jeu, clubs de golf, sacs pour équipements de
sport et de jeu, balles de golf, poupées, peluches (jouets);
planches à roulettes, patins à roulettes alignées, sacs de golf.

30 Pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires,
miel, barres de céréales, barres de chocolat.

32 Eaux gazeuses et autres boissons, boissons aux
fruits et jus de fruits non alcoolisés, sirops et autres
préparations pour faire des boissons, boissons énergétiques.

39 Organisation de voyages, services de guides
touristiques, transports.

41 Formation; formation permanente et
divertissement; publication de livres et magazines; activités
sportives; production et édition de films et d'enregistrements
sonores; organisation de séminaires et expositions;
productions cinématographiques, sonores, vidéo et
télévisuelles; organisation et tenue de présentations musicales
et divertissantes ainsi que de concours.

42 Hébergement et restauration élaboration et
maintenance de programmes informatiques; concession de
licences de propriété intellectuelle; concession de licences
concernant des marques de commerce; développement de
bases de données interactives sur Internet.
751 655 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software and publications in electronic
form (downloadable) supplied on-line from databases or from
facilities provided on the Internet (including web sites); pre-
recorded compact discs or optical disks, pre-recorded
electromagnetic tapes including video tapes and cassettes and

audio cassettes; CD-roms; including such goods relating to
international trade development and promotion work for
British business.

16 Printed matter, books, booklets; printed
publications; instructional teaching materials; magazines,
periodicals, pamphlets, brochures, guides; stationery,
calendars; writing implements; including such goods relating
to international trade development and promotion work for
British businesses.

35 Business advisory services; business assistance;
business information services, advisory services relating to
business management and business operations; provision of
commercial information; promotional services on behalf of
British businesses; advisory and consultancy services relating
to the British Government's international trade development
and promotional work for British business; trade promotion
and development on behalf of British businesses; services for
provision of trade promotion and development on behalf of
British businesses; services for provision of trade information;
services for provision of foreign trade information; advisory
and consultancy services relating to export, export services,
export promotion information and services; services relating to
export for British export and investment overseas; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes,
information, advisory and consultancy services relating to
business and management or business administration;
including such services provided on line or via the Internet;
auditing services.

36 Financial advice and consultancy services;
advisory and consultancy services relating to overseas
investment; trade investment services; support for British
investors in the form of financial support, advisory and
consultancy services; fund investments.

41 Publications in electronic form supplied on-line
from databases or from facilities provided on the Internet
(including web sites); organisation and provision of
conferences, seminars and training; including such services
relating to international trade development and promotion
work for British businesses; organising and conducting
conferences, colloquia, congresses, seminars, and symposia,
including such services provided on line or via the Internet.

 9 Logiciels et publications électroniques
(téléchargeables) fournis, en ligne, à partir de bases de
données ou de sites Internet (y compris sites Web); disques
optiques ou disques compacts préenregistrés, bandes
électromagnétiques préenregistrées, en particulier bandes et
cassettes vidéo et cassettes audio; CD-ROM; ces articles
pouvant également avoir trait au développement du commerce
international et à la promotion des entreprises britanniques.

16 Imprimés, livres, livrets; publications imprimées;
matériel d'enseignement; magazines, périodiques, brochures,
dépliants, manuels; articles de papeterie, calendriers;
matériel pour écrire; ces articles ayant également trait au
développement du commerce international et à la promotion
des entreprises britanniques.

35 Conseil en activités commerciales; assistance
commerciale; services de renseignement d'affaires, services de
conseiller en gestion d'entreprise et en affaires; information
commerciale; promotion au profit de sociétés britanniques;
services de conseiller et consultant en matière de politique
gouvernementale britannique de développement du commerce
international et de promotion des entreprises britanniques;
services de promotion et développement des échanges
commerciaux pour le compte de sociétés britanniques;
services pour la promotion et le développement des échanges
commerciaux au profit de sociétés britanniques; services pour
l'information matière de politique gouvernementale
britannique de développement du commerce international et
de promotion des entreprises britanniques; services de
promotion et développement des échanges commerciaux pour
le compte de sociétés britanniques; services pour la promotion
et le développement des échanges commerciaux au profit de
sociétés britanniques; services pour l'information
commerciale; services de renseignement en matière de
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commerce extérieur; services de conseiller et consultant en
exportations, services d'exportation, information et promotion
des exportations; prestations liées aux exportations en vue du
développement des exportations et commerciale; services de
renseignement en matière de commerce extérieur; services de
conseiller et consultant en exportations, services
d'exportation, information et promotion des exportations;
prestations liées aux exportations en vue du développement
des exportations et investissements britanniques à l'étranger;
organisation d'expositions à vocation commerciale ou
publicitaire, services d'information et de conseil en matière
d'affaires et de gestion ou administration d'entreprise; lesdits
services étant également rendus en ligne ou par Internet;
audit.

36 Services de consultant et conseiller financiers;
services de conseiller et consultant en investissements à
l'étranger; investissement commercial; services d'assistance
aux investisseurs britanniques sous forme d'aide financière, de
conseil et de consultation; placement de fonds.

41 Publications électroniques diffusées en ligne
depuis des bases de données ou des services Internet (y
compris les sites Web); organisation et tenue de conférences,
séminaires et formations; ces services étant également relatifs
au développement du commerce international et à la
promotion de sociétés britanniques; organisation et animation
de conférences, colloques, congrès, séminaires et symposiums,
lesdits services étant également fournis en ligne ou par
Internet.
751 845
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; apparatus for recording,
storing, transmission, receiving or reproducing of data, sound,
images and/or video; apparatus and instruments for connecting
network elements and telecommunication apparatus into
telecommunication networks; electronic systems, software and
apparatus for scrambling, descrambling, encoding and/or
decoding of voice, data, image and video transmissions;
telecommunication network equipment, analog and digital
radio transceivers or receivers, facsimiles and computers
connected to the global communications network; wireless
telephones, pagers; accessories and spare parts for all the
aforesaid goods.

38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and
e-mail communications services; television broadcasting
services; telephone communication services including services
for transfer or handling of voice, data, images and/or video;
services of data communication network; operation and
administration of telecommunications networks/systems,
network management systems, network planning, radio
broadcasting services; telecommunications information
services.

 9 Logiciels; appareils pour l'enregistrement, le
stockage, la transmission, la réception ou la reproduction de
données, de sons, d'images et/ou de films vidéo; appareils et
instruments destinés au raccordement d'éléments de réseau et
d'appareils de télécommunication à des réseaux de
télécommunication; systèmes électroniques, logiciels et
appareils pour le cryptage, le décryptage, le codage et/ou le
décodage de transmissions de la voix, de données, images et
films vidéo; équipements de réseau de télécommunication,
récepteurs-émetteurs ou émetteurs radio analogues et
numériques, télécopieurs et ordinateurs raccordés au réseau
mondial de communication; téléphones sans fil, pagers;
accessoires et pièces détachées pour tous les produits précités.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télex, télécopie et courrier
électronique; services de télédiffusion; services de
communication téléphonique ainsi que services de transfert ou
de traitement de la voix, de données, images et/ou films vidéo;
services d'un réseau de transmission de données; exploitation
et administration de réseaux/systèmes de télécommunication,
de systèmes de gestion de réseaux, planification de réseaux,
services de radiodiffusion; services d'information en
télécommunication.

751 981 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Semi-wrought common metals for vehicles and
transmissions.

 7 Parts for transmission (other than for land
vehicles).

 9 Attenuator; terminals (electricity); electric
measuring instruments; high-frequency apparatus and
instruments; computers; electronic structural elements, electric
and electronic switches and circuits as well as electric and
electronic connecting members elements, including plug-type
connectors (included in this class); cables; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers; data processing apparatus and
computers; magnetic data carriers with computer programs of
all kinds.

37 Electric installation; installation, assembling and
repair of radio and telecommunication equipment.

40 Material treatment comprising treatment of parts
of metal and machines, especially in the field of vehicle
industry.

42 Consulting regarding building and construction;
technical consultation; engineering work; material testing;
computer programming; scientific and industrial research;
engineering works also in the field of high-frequency
engineering.

 6 Métaux communs mi-ouvrés pour véhicules et
transmissions.

 7 Pièces de transmission (autres que pour véhicules
terrestres).

 9 Affaiblisseurs; bornes (électricité); instruments de
mesure électriques; appareils et instruments haute fréquence;
ordinateurs; éléments structurels électroniques,
commutateurs et circuits électriques et électroniques ainsi
qu'éléments de connexion électriques et électroniques,
notamment connecteurs à fiche; câbles; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; matériel
informatique et ordinateurs; supports d'enregistrement
magnétiques munis de programmes informatiques de toutes
sortes.

37 Services d'installation électrique; installation,
assemblage et réparation d'équipement radio et de
télécommunications.

40 Traitement des matériaux, notamment traitement
de pièces métalliques et de machines, notamment dans le
domaine de l'industrie automobile.

42 Conseils en matière de construction; conseils
techniques; travaux d'ingénieurs; essai de matériaux;
programmation informatique; recherche scientifique et
industrielle; travaux d'ingénieurs également dans le domaine
de la technique des hautes fréquences.
752 676 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Sales promotion for third parties, mediation and
conclusion of commercial transaction for others via global
computer networks; management consultancy and assistance
services regarding business affairs and commercial
enterprises, dissemination of advertising matter, advertising
services, market studies, organization of exhibitions and
auctions for commercial purposes, computerized file
management, auctioning services.

38 Communication services via computer networks,
computer-aided message and image transmission,
telecommunication services.

35 Promotion des ventes pour des tiers, services
d'intermédiaire pour la conclusion de transactions
commerciales pour des tiers par réseaux informatiques
mondiaux; services de conseils et d'aide à la direction des
affaires et d'entreprises commerciales, diffusion d'annonces
publicitaires, services de publicité, études de marché,
organisation d'expositions et d'enchères à but commercial,
gestion de fichiers informatiques, services de ventes aux
enchères.
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38 Services de communications par réseaux
informatiques, transmission d'images et de messages assistée
par ordinateur, services de télécommunications.
752 790 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations, sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic food
preparations adapted for medical purposes; food for babies;
plasters; materials for dressings.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à
usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; pansements; matières à
pansements.
752 791 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

752 793 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, motorcycles, motorboats,
sailingships (sailboats), aeroplanes, jet-aeroplanes, gliders,
carts for competition.

18 Sports bags (other than those adapted to products
which they are intended to hold).

22 Rope, string, tents, awnings, sails.
25 All citywear and sportswear, such as shirts,

knitwear, blouses, T-shirts, sweatshirts, shorts, blousons,
dresses, skirts, trousers, jumpers, track suits, jackets, pyjamas;
wet weather gear, swimming costumes; hosiery, hats, caps,
visors, scarves, headscarves, ties, headbands, sweatbands,
wristbands; cuffs, gloves, aprons, children's clothing and
footwear, socks, footwear and sports footwear, sandals, boots,
ankle boots, mules, slippers.

28 Games, electronic games other than those designed
to be used with television sets, toys; dolls, soft toys, puzzles,
inflatable toys; balls, rackets, skis, bindings, weights and
dumbbells, bodybuilding and sports training apparatus,
discuses, javelins, gloves for sporting purposes, protective
equipment, golf clubs; roller skates, skateboards and other
gymnastics and sporting articles (except clothing); cases and
bags for sports (adapted to the product they are intended to
contain).

38 Communication via computer terminals; computer
transmission of information, information transmission services
accessible using electronic media such as the Internet, with or
without an access code.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; entertainer services; organization of of exhibitions
for cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows; publication of books, reviews and
magazines; writing, production and broadcasting of all
audiovisual material; rental and production of films on video
tapes and video compact discs; organization of exhibitions for
cultural, educational or entertainment purposes; organization
of championships and sports competitions; rental of equipment
for the organization of sporting events and for sports activities
(excluding vehicles).

42 Creation, development and operation of internet
sites; software design, development and maintenance; rental of
computer software, rental of access time to a computer
database.

12 Automobiles, motocycles, bateaux à moteur,
voiliers (bateaux à voiles), avions, avions à réaction, planeurs,
voiturettes de compétition.

18 Sacs de sport (autres que ceux adaptés aux articles
qu'ils sont destinés à contenir).

22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles.
25 Tous vêtements de ville et de sport, tels que

chemises, tricots, corsages, tee-shirts, sweatshirts, shorts,
blousons, robes, jupes, pantalons, pull-overs, survêtements,

vestes, pyjamas; vêtements de pluie, maillots de bain;
bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, écharpes, foulards,
cravates, serre-tête, bandeaux, bracelets, poignets, gants,
tabliers, vêtements et chaussures pour enfants, chaussettes,
chaussures et chaussures de sport, sandales, bottes, bottines,
mules, pantoufles.

28 Jeux, jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés avec un récepteur de télévision, jouets;
poupées, animaux en peluche, puzzles, jouets gonflables;
balles, ballons, raquettes, skis, fixations, poids et haltères,
appareils de musculation et d'entraînement sportif, disques,
javelots, gants sportifs, équipements de protection, clubs de
golf; patins à roulettes, planches à roulettes et autres articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements);
housses et sacs de sport (adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir).

38 Communication par terminaux d'ordinateurs;
services de transmission d'informations par voie télématique,
services de transmission d'informations accessibles par voie
électronique de type Internet, avec ou sans code d'accès.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
conduite de séminaires; production de spectacles; publication
de livres, revues et magazines; création, production et
diffusion de tous contenus audiovisuels; location et production
de films sur bandes vidéo et vidéodisques compacts;
organisation d'expositions dans un but culturel, pédagogique
et de divertissement; organisation de championnats et
compétitions sportives; location de matériel pour
l'organisation de manifestations sportives et d'activités
sportives (à l'exception des véhicules).

42 Création, développement et exploitation de sites
Internet; création, développement et maintenance de logiciels;
location de logiciels, location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données.
753 145 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Manhole/well covers, doors, pressure doors, safety
doors, windows, dam beams for flood protection, all
aforementioned products made of metal; prefabricated
manholes/wells, railings, stairways, wall lead-throughs,
namely metal pipes; stirrups.

 9 Metering systems for chemicals, metering systems
for flocculants/flocculation aids.

40 Mechanical, biological and/or chemical
purification of water in sewage treatment plants and waste
water purification plants.

42 Creation of plant control programs; development
of electrical switchgear and control systems; project planning
for the construction of sewage treatment plants, sewer systems
and/or waste water purification plants.

 6 Couvercles de trous d'homme/puits, portes, portes
pressurisées, portes de sécurité, fenêtres, poutres de barrage
pour la prévention des inondations, tous les produits précités
étant métalliques; trous d'homme/puits préfabriqués, garde-
fous, escaliers, traversées murales, à savoir tuyaux
métalliques; étriers.

 9 Systèmes de mesure de produits chimiques,
systèmes de mesure de floculants/adjuvants de floculation.

40 Épuration mécanique, biologique et/ou chimique
de l'eau en station de traitement des eaux d'égout et en stations
de purification des eaux résiduaires.

42 Conception de programmes de contrôle
d'installations; développement d'appareillage de commutation
électrique et de systèmes de contrôle; aménagement de projets
pour l'installation de stations d'épuration des eaux d'égout,
réseaux d'égouts et/ou installations d'épuration des eaux
usées.
753 218 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing programs.
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35 Professional business consulting, business advice
services; business management; business administration.

36 Insurance, insurance consulting, insurance
brokerage; financial consultancy, financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment, exchange money, fund investment,
securities brokerage, stocks and bonds brokerage; apartment
house management; housin agents; leasing of real estate; real
estate appraisal; real estate management; rental of offices (real
esate); renting of apartments; provision of on-line information
and data, particularly on the internet concerning financial
management, financing services, fund investments, capital
investments.

38 Telecommunications relating to financial
operations, data transmission, namely transmission of
programs and information about business and the settlement of
transactions relating to foreign exchange, rates of interest and
monetary affairs; transmission of on-line information and data,
particularly on the Internet.

42 Computer programming; modification, updating
and maintenance of computer software, especially computer
software based on the Internet.

 9 Programmes de traitement de données.
35 Consultation professionnelle d'affaires, service de

conseils aux entreprises; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; conseil financier, évaluation
financière (assurance, banque, immobilier); gestion
financière, investissement dr capitaux, change, placement de
fonds, courtage de valeurs, courtage d'actions et
d'obligations; gérance d'immeubles d'habitation; agents
immobiliers; location de biens immobiliers; expertise
immobilière; gestion immobilière; location de bureaux
(immobilier); location d'appartements; fourniture
d'informations et de données en ligne, notamment sur
l'Internet, concernant la gestion financière, les services
financiers, les fonds de placement, les investissements de
capitaux.

38 Télécommunications en affaires financières,
transmission de données, à savoir transmission de
programmes et d'informations sur le commerce et le réglement
de transactions relatives aux devises, aux opérations d'intérêts
et aux affaires monétaires; transmission d'informations et de
données en ligne, en particulier sur Internet.

42 Programmation informatique; modification,
actualisation et maintenance de logiciels, notamment de
logiciels basés sur l'Internet.
754 442 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Fizzy candies with glucose and vitamin C.
30 Comprimés effervescents au glucose et à la

vitamine C.
755 071 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, bicycles, scooters, motorcycles,
rolling stock for railways and parts thereof.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys, skateboards, gymnastics and sporting

apparatus (included in this class).
12 Automobiles, bicyclettes, scooters, motocycles,

matériel roulant de chemins de fer et leurs composants.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
28 Jeux et jouets, planches à roulettes, appareils de

gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
755 131 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary products;
diagnostic and sanitary preparations; preparations for
destroying vermin; disinfectants for hygiene purposes.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations diagnostiques et sanitaires; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; désinfectants à usage
hygiénique.

755 321 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Capacitors; electric converters; distribution boards
(electricity); electric installations for the remote control of
industrial operations; electronic, optical, measuring,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class), luminous or mechanical signals; apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine-run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

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

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

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; leasing of real estate,
real estate agencies, real estate management.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information, namely wire service.

41 Education; instruction; entertainment;
organization of sports competitions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; presentation
of live performance; organization of shows (impresario
services); arranging and conducting of seminars; lending
libraries; 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; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Condensateurs; convertisseurs électriques;
tableaux de distribution (électricité); installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles;
appareils et instruments électroniques, optiques, de mesure, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe),
signaux lumineux ou mécaniques; appareils d'enregistrement,
de transmission, de traitement et de reproduction de son,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

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

36 Assurances; conseil financier; évaluation
financière (assurance, banque, immobilier); gestion
financière; investissement de capitaux; change; courtage de
valeurs; courtage d'actions et d'obligations; location de biens
immobiliers, agences immobilières, gestion immobilière.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, spécialement pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
organisation d'expositions à but culturel ou éducatif;
représentation de spectacles; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); organisation et conduite de
séminaires; bibliothèques de prêt; publication et diffusion de
livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).
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42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.
755 660 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
beverages adapted for medical purposes, dietetic foods
adapted for medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
préparations diagnostiques et sanitaires; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; désinfectants à usage
hygiénique.
755 972 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Shaving preparations, after shave lotions,
antiperspirants and deodorants.

 3 Produits de rasage, lotions après-rasage, produits
antisudoraux et déodorants.
756 265 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Vehicle washing machines, vehicle drying
machines; installations comprising vehicle washing machines
and vehicle drying machines, particularly consisting of these
machines.

 7 Machines à laver les véhicules, machines à sécher
les véhicules; installations comprenant des machines à laver et
à sécher les véhicules, notamment composées des machines
précitées.
757 750 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; suitcases,
bags, attaché cases, haversacks, hat boxes of leather;
briefcases, leather shoulder belts; handbags, key cases, leather
laces, music cases, wallets and purses, satchels; wheeled
shopping bags; trunks; game bags; harnesses, collars, leads
and muzzles; fur and articles made from fur, not included in
other classes; umbrellas; parasols; walking sticks.

25 Articles of clothing, footwear and headgear.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; valises, sacs,
mallettes pour documents, musettes, boîtes à chapeaux en
cuir; porte-documents, bandoulières en cuir; sacs à main,
étuis pour les clefs, lacets de cuir, porte-musique, portefeuilles
et porte-monnaie, sacoches; sacs à roulettes; malles;
gibecières; harnais, colliers, laisses et muselières; fourrures et
articles en fourrure, non compris dans d'autres classes;
parapluies; parasols; cannes.

25 Articles vestimentaires, chaussures et couvre-
chefs.
758 151 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, photographic, cinematographic and
teaching apparatus and instruments; monitoring apparatus,
electric; simulators for the steering and control of vehicles;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound;
apparatus for the processing, recording, transmission and
reproduction of images particularly of three-dimensional
images; apparatus for displaying and printing images
particularly three-dimensional images; pre-recorded magnetic
data media; pre-recorded compact disks; videograms, exposed
photographic or cinematographic films, magnetic tapes, slides;
video games, coin-operated amusement machines (arcade
games); software (recorded computer programs), software for
processing images particularly for three-dimensional images;
data processing apparatus, computers; video telephones.

 9 Appareils et instruments optiques,
photographiques, cinématographiques et d'enseignement;
appareils de surveillance électriques; simulateurs pour la
conduite et le contrôle de véhicules; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son;
appareils pour le traitement, l'enregistrement, la transmission

et la reproduction d'images en particulier d'images en 3
dimensions; appareils pour l'affichage et l'impression
d'images en particulier d'images en 3 dimensions; supports de
données magnétiques pré-enregistrés; disques compacts pré-
enregistrés; vidéogrammes, films photographiques ou
cinématographiques impressionnés, bandes magnétiques,
diapositives; jeux vidéo, jeux automatiques à prépaiement
(jeux d'arcade); logiciels (programme d'ordinateurs
enregistrés), logiciels de traitement d'images notamment en 3
dimensions; appareils de traitement de l'information,
ordinateurs; visiophones.
758 152 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Quality control of environment marking of
computers.

42 Contrôle de la qualité du marquage de
l'environnement d'ordinateurs.
758 154 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Compilation of statistics; marketing, marketing
studies and analysis; business management consulting, in
particular development and putting through of consulting
strategies (consulting tools) in industry, trade and commerce;
personnel management consultancy; publicity services;
advertising; opinion polling.

41 Publication and issuing of books, journals,
magazines and brochures; organization of seminars.

42 Computer programming; technical advice relating
to performance, operation, etc. of computers, automobiles and
other machines that require high levels of personal knowledge,
skill or experience of the operators to meet the required
accuracy in operating them.

35 Compilation de statistiques; marketing, étude et
analyse de marché; conseil en gestion, notamment
développement et approbation de stratégies de conseil (outils
de conseil) pour l'industrie et le commerce; conseils en gestion
du personnel; services publicitaires; publicité; sondage
d'opinion.

41 Édition et diffusion de livres, revues, magazines et
brochures; organisation de séminaires.

42 Programmation informatique; services de
conseiller technique en performances, exploitation et autres
facteurs relatifs à des ordinateurs, automobiles et autres
machines demandant de grandes connaissances ainsi qu'une
habileté et une expérience importantes pour une utilisation
optimale.
758 590 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring and analytical apparatus; optical
apparatus and instruments; capacitors; electric converters,
distribution boards (electricity); electric installations for the
remote control of industrial operations; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; light current
engineering apparatus and instruments, namely for
telecommunication, high-frequency as well as for regulating
applications on data processing and telecommunications; data
processing apparatus (computers).

38 Telecommunications, particularly broadcasting of
radio and television programmes, radio broadcasts, televised
broadcasts, rental of apparatus for the transmission of
information (messages, sound and images), radio
broadcasting, mobile telecommunication, information on
telecommunications, cable television, computer-assisted
transmission of messages, images and sound.

 9 Appareils de mesure et d'analyse; appareils et
instruments optiques; condensateurs; convertisseurs
électriques, tableaux de distribution (l'électricité);
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
appareils et instruments pour la technique de courants faibles,
à savoir pour la télécommunication, pour la technique de la
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haute fréquence et la technique du réglage, appareils pour le
traitement de l'information (ordinateurs).

38 Télécommunications, notamment diffusion de
programmes radiophoniques et de programmes de télévision,
émissions radiophoniques, émissions télévisées, location
d'appareils pour la transmission d'informations (messages,
son et images), radiodiffusion, radiotéléphonie mobile,
informations en matière de télécommunications, télévision par
câble, transmission de messages, d'images et du son assistée
par ordinateur.
758 763 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Building materials, girders, flanges, rivets, tacks,
plugs, bolts, pipes, screws, nails, nuts, fences, pegs, poles,
staffs, props, stanchions, wheels, pinions and chains all made
of metal; metal pallets and metal trays of different sizes for
transport; angle-irons, angle-grooves and angle-stanchions
made out of metal; non-electrical cables of metal; metal clips
for cables and pipes; cable junction sleeves of metal; nets and
gratings of metal; metal gates and posts; metal locks and
fittings; metal enclosures and metal fences.

 7 Conveyors (machines); packing and unpacking
machines; automatic handling machines (manipulators) for
picking and placing of different products; handling apparatus
for loading and unloading pallets of different sizes and
materials; driving units other than for land vehicles; gear boxes
other than for land vehicles; elevators (lifts); machine tools and
automatic handling machines (manipulators) for loading and
unloading of goods to and from other machines; motors other
than for land vehicles; apparatus for cleaning; washing
machines; parts and components for the abovementioned
machines and motors; plastic parts and components for
machines, conveyors and conveyors systems, namely chains,
end caps, guide rails, guide rail brackets, slide rails, support
feet, pallets for transport and trays for transport; belts for
conveyors.

 9 Apparatus and instruments for recording,
transmission and/or reproduction of sounds and images;
magnetic data carriers and CD-rom; data processing
equipment and computers; recorded computer programs;
programs for computer systems; apparatus and instruments for
surveying, weighing, measuring, controlling; transmitter of
electronic signals, mechanical signals; electrical cables.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture,
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes not
made out of metal; hoses; cable conduits not made of metal.

36 Financial consultancy and lease-purchase
financing.

37 Installation of conveyers and machines;
maintenance and repair of computers, electrical equipment,
elevators, conveyors and parts thereof; rental and construction
of conveyor structures and thereto belonging apparatus and
instruments for loading and unloading; information
concerning construction, building and repairs; information
concerning rental of equipment for constructions and
buildings.

41 Education and teaching services.
42 Computer programming; maintenance, updating

and designing of computer programs; computer systems
analysing; consultancy in the field of computer hardware;
rental of computers and computer programs; industrial design;
scientific and industrial research and development (for others);
engineering; designing and planning of fittings and fixtures;
quality control; material testing; technical project studies,
construction and machine drafting.

 6 Matériaux de construction, poutres, brides, rivets,
pointes, chevilles, boulons, tuyaux, vis, clous, écrous, clôtures,
ancrages, poteaux, bâtons, étais, étançons, roues, pignons et
chaînes tous métalliques; palettes et plateaux métalliques de
différentes tailles pour le transport; ferrures angulaires,
rainures d'angles et colonnettes d'angles métalliques; câbles
métalliques non électriques; pinces métalliques pour câbles et
tuyaux; manchons de raccordement de câbles en métal; treillis

et grilles métalliques; portails et poteaux métalliques; serrures
et attaches métalliques; enclos et clôtures métalliques.

 7 Convoyeurs (machines); machines d'emballage et
de déballage; machines de manutention automatiques
(manipulateurs) conçues pour saisir et déposer différents
produits; appareils de manutention pour charger et décharger
des palettes de différentes tailles et des matériaux; dispositifs
d'entraînement autres que pour véhicules terrestres; boîtes de
vitesses autres que pour véhicules terrestres; élévateurs
(ascenseurs); machines-outils et chariots transporteurs
(manipulateurs) pour charger et décharger des marchandises
sur et depuis des machines; moteurs autres que pour véhicules
terrestres; appareils de nettoyage; machines à laver; pièces et
éléments des machines et moteurs précités; pièces et éléments
en matière plastique pour machines, convoyeurs et
transporteurs de manutention, notamment chaînes, embouts,
rails de guidage, supports pour rails de guidage, glissières de
guidage, pieds porteurs, palettes de transport et plateaux de
transport; courroies de transporteurs.

 9 Appareils et instruments d'enregistrement, de
transmission et/ou de reproduction de son et d'images;
supports de données magnétiques et CD-ROM; matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques
enregistrés; programmes pour systèmes informatiques;
appareils et instruments d'arpentage, de pesage, de mesure, de
contrôle; émetteurs de signaux électroniques, signaux
mécaniques; câbles électriques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées,
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques; tuyaux souples; conduits de câbles non
métalliques.

36 Conseil financier et financement d'opérations de
crédit-bail.

37 Services d'installation de convoyeurs et machines;
services de maintenance et de réparation d'ordinateurs,
équipements électriques, élévateurs, convoyeurs et leurs
pièces; location et construction de structures de convoyeurs
ainsi que des appareils et instruments de chargement et de
déchargement correspondants; information en matière de
construction, de réalisation et de réparation; informations
concernant la location d'équipements pour la construction et
la réalisation d'installations.

41 Services d'éducation et d'enseignement.
42 Programmation informatique; conception,

maintenance et miseà jour de programmes informatiques;
analyse de systèmes informatiques; services de consultant en
informatique; location d'ordinateurs et de programmes
informatiques; dessin industriel; recherche et développement
scientifique et industriel (pour le compte de tiers); travaux
d'ingénieurs; mise au point et préparation d'agencements et
d'accessoires; contrôle de la qualité; essai de matériaux;
étude de projets techniques, construction et mise au point de
machines.
758 833 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Advisory services relating to computer systems
analysis; advisory services relating to computer based
information systems; analysis (computer systems); analytical
services relating to computer programmes/computers;
appraising of computer programmes; computer advisory
services; computer analysis; design of computer networks;
leasing access time to computer networks; computer services,
namely computer systems analysis; information services
relating to computers, information technology, the application
of computer networks and the application of computer
systems; provision of expert evaluations in relation to
computing; provision of expert reports in relation to
computing; provision of information relating to information
technology; provision of services to monitor the response time
of websites.

42 Services de conseil en matière d'analyse de
systèmes informatiques; services de conseil en matière de
systèmes d'information à partir d'ordinateurs; analyses
(systèmes informatiques); services d'analyse en matière de
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programmes informatiques/ordinateurs; évaluation de
programmes informatiques; services d'analyse assistée par
ordinateur; analyse informatique; conception de réseaux
informatiques; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques; services informatiques, notamment analyse de
systèmes informatiques; services d'information en matière
d'ordinateurs, de technologie de l'information, d'application
de réseaux informatiques et d'application de systèmes
informatiques; travaux d'expertises en informatique; rapports
d'expertises en informatique; mise à disposition
d'informations en matière de technologie de l'information;
prestation de services pour surveiller le temps de réponse de
sites Web.
758 834 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software, in particular computer
software related to information and computer security;
computer software for portable computers, personal digital
assistants, smartphones and communicators and desktops,
telecommunication and information technology networks and
for connection between these networks.

 9 Logiciels, en particulier logiciels relatifs à
l'information et à la sécurité informatique; logiciels
informatiques pour ordinateurs portables, assistants
numériques personnels, téléphones intelligents ainsi que
communicateurs et ordinateurs de bureau, pour réseaux de
télécommunication et de technologie de l'information ainsi que
pour l'établissement de connexions entre ces réseaux.
758 849 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, dairy products, cheese, butter, products
made with cheese, cream, milk powder.

29 Lait, produits laitiers, fromage, beurre, produits à
base de fromage, crème, lait en poudre.
758 974 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunications equipment and components;
optical communications products; electro-optic, opto-
electronic, photonic and microphotonic components and
devices; optical semi-conductors for telecommunications and
data communications; optical mixers; lasers devices (not for
medical purposes); laser diodes; laser drivers; super
luminescent laser diodes; photodiodes; integrated circuits;
semiconductor devices and instruments; semiconductor
wafers; multiplexers; electronic multiplexers; demultiplexers;
electronic demultiplexers; modulators; demodulators;
modulators drivers; amplifiers; transimpedance amplifiers;
automatic gain control amplifiers; limiter amplifiers;
semiconductor optical amplifiers; circuits; decision circuits;
clock data recovery circuits; frequency converters; detectors;
light intensity detectors; oscillators; filters; switches; couplers;
cross-connects; phase-shifters; splitters; wave guides;
resonators; attenuators; transmitters; receivers; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

 9 Matériel et composants pour la
télécommunication; produits pour communications optiques;
composants et dispositifs électro-optiques, optoélectroniques,
photoniques et microphotoniques; semi-conducteurs optiques
pour la télécommunication et la transmission de données;
mélangeurs optiques; lasers; diodes-lasers; circuits de
commande de lasers; diodes-lasers supraluminescentes;
photodiodes; circuits intégrés; dispositifs et instruments à
semi-conducteurs; plaquettes à semi-conducteurs;
multiplexeurs; multiplexeurs électroniques; démultiplexeurs;
démultiplexeurs électroniques; modulateurs; démodulateurs;
moteurs de modulateurs; amplificateurs; amplificateurs
d'adaptation d'impédance; amplificateurs à réglage
automatique de puissance de son; amplificateurs limiteurs;
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; circuits; circuits
de décision; circuits d'extraction de données d'horloges;
convertisseurs de fréquence; détecteurs; détecteurs d'intensité
lumineuse; oscillateurs; filtres; commutateurs; coupleurs;
répartiteurs; compensateurs de phase; blocs de dérivation;
guides d'ondes; résonateurs; affaiblisseurs; transmetteurs;

récepteurs; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.
759 052 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; computer software for use in
pre-clinical, clinical and pharmaceutical research; computer
databases for use in drug discovery and drug research;
computer databases for research into human gene distribution
and function; electronic publications relating to pre-clinical,
clinical and pharmaceutical research; superfusion apparatus
and parts and fittings therefor.

16 Printed matter; printed publications; books;
reports, manuals, research and information documents;
publications relating to drug discovery programs, pre-clinical
and clinical screening programs and to pharmaceutical
research programs; educational and teaching materials (except
apparatus) relating to pre-clinical, clinical and pharmaceutical
research; computer manuals and computer handbooks for use
with computer databases.

42 Drug discovery services; pharmaceutical research
services; pre-clinical screening, and clinical research and
evaluation services; bioinformatics, genomics, proteomics and
pharmacology research services; development of human
disease models for use in evaluation of drugs and discovery of
new drugs; drug discovery, drug screening, pre-clinical, and
pharmaceutical computer programs; compilation of databases
for use in pharmaceutical research; compilation of databases
for use in research into human gene and human protein
functions; design of computer models for use in pre-clinical,
clinical and pharmaceutical research; collection and
maintenance of data for study of genomes; collection and
maintenance of genetic information including gene form and
gene function; consultancy, information and advisory services
for all the aforesaid services.

 9 Logiciels; logiciels pour la recherche préclinique,
clinique et pharmaceutique; bases de données informatiques
destinées à la recherche et à la découverte de nouveaux
médicaments; bases de données informatiques destinées à la
réalisation de travaux de recherche sur la répartition et la
fonction des gènes humains; publications électroniques se
rapportant à la recherche préclinique, clinique et
pharmaceutique; appareils de superfusion ainsi que leurs
éléments et accessoires.

16 Produits imprimés; publications; livres; comptes
rendus, manuels, documents de recherche et d'information;
publications se rapportant à des programmes de recherche sur
de nouveaux médicaments, à des programmes de prospection
systématique en phase préclinique et clinique ainsi qu'à des
programmes de recherche pharmaceutique; supports
pédagogiques relatifs à des travaux de recherche préclinique,
clinique et pharmaceutique; manuels d'informatique et livrets
techniques d'informatique pour l'utilisation de bases de
données informatiques.

42 Recherche de nouveaux médicaments; recherche
dans le domaine pharmaceutique; réalisation de tests de
prospection systématique en phase préclinique, ainsi que de
travaux de recherche et d'évaluation cliniques; services de
recherche en bioinformatique, génomique, protéomique et
pharmacologie; mise au point de modèles de pathologies
humaines destinés à l'évaluation de médicaments et à la
découverte de nouveaux médicaments; programmes de
recherche visant à la découverte de nouveaux médicaments, à
la réalisation de tests de prospection systématique de
médicaments, programmes de recherche préclinique et
pharmaceutique; compilation de bases de données pour la
recherche pharmaceutique; compilation de bases de données
destinées à des travaux de recherche sur les gènes humains et
les fonctions des protéines chez l'homme; conception de
modèles informatiques pour la recherche préclinique, clinique
et pharmaceutique; recueil et mise à jour de données pour
l'étude de génomes; recueil et mise à jour d'informations
génétiques notamment sur le type et la fonction de gènes;
services de consultants, prestation d'informations et conseils
se rapportant aux services précités.
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759 585 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing apparatus and computers;
recorded and unrecorded data carriers in form of discs (optical
and magnetic), tapes, cassettes, CD-ROM, CD and DVD;
recorded computer operating programs; computer software.

16 Printed matter; newsletters, also in electronic form.
38 Telecommunications; online services namely

gathering, storage, processing, providing and transmission of
news, information, texts and images, transmission of data;
providing of access to databases.

41 Publication of print media and electronic media.
42 Computer programming; consultancy in the field

of computer hardware; designing, creating, development,
updating and maintaining of web sites and interactive
applications for others; leasing of access time to databases.

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs;
supports de données préenregistrés ou vierges sous forme de
disques (optiques et magnétiques), bandes, cassettes, CD-
ROM, CD et DVD; programmes de système d'exploitation
enregistrés pour ordinateurs; logiciels informatiques.

16 Produits imprimés; bulletins d'information,
également sous forme électronique.

38 Télécommunications; services en ligne notamment
regroupement, stockage, traitement, fourniture et transmission
d'actualités, d'informations, de textes et d'images,
transmission de données; fourniture d'accès à des bases de
données.

41 Publication de supports imprimés et supports
électroniques.

42 Programmation informatique; prestation de
conseils en matériel informatique; services de conception, de
création, de mise au point, de mise à jour et de maintenance de
sites Web et applications interactives pour le compte de tiers;
location de temps d'accès à des bases de données.
759 842 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Capacitors; electric converters; distribution boards
(electricity); electric installations for the remote control of
industrial operations; optical apparatus and instruments;
measuring apparatus; luminous or mechanical signals;
teaching apparatus; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, image or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

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

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

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate), financial
management.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information, namely wire service.

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

organization of sports competitions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; presentation
of live performance; organization of shows (impresario
services); arranging and conducting of seminars; 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; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services in the field of technical
engineering of equipment for telecommunication.

 9 Condensateurs électriques; convertisseurs
électriques; tableaux de distribution (électricité); installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; appareils et instruments optiques; appareils de
mesure; enseignes lumineuses ou mécaniques; appareils
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

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

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

36 Assurances; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations, notamment services d'agences de
transmission.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement;

organisation de compétitions sportives; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
représentation de spectacles; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); organisation et réalisation de
séminaires; 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 une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification portant sur
les études de mise au point technique d'équipements de
télécommunication.
760 265 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; press and information
agencies; communication via computer terminals;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and
telecommunicating messages, information and data of all
kinds, including those provided online or stored and forwarded
from data-processing systems, computer or telematic
databases and data banks, including worldwide
communication services via the global communication
network known as the Internet; computer and electronic mail
services; provision of news and information by
telecommunication means; provision of access by
telecommunication means to data processing systems, to
computer databases or computer communication networks,
including worldwide communication services via the global
communication network known as the Internet;
telecommunication services provided via the Internet.

39 Transport; passenger or freight transport;
packaging and storage of goods and freight; travel information
(tourist offices and travel agencies, seat bookings) delivery of
newspapers; distribution of electricity and water; ferryboat
operating; marine towing, unloading and refloating of ships;
storage and safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage
rental; rental of cars and horses.

41 Education; training; entertainment; educational
institutions; sporting activities; entertainer services;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; orchestra services; organization of shows
(impresario services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars; production of shows;
organization of musical evening; book and review publishing;
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book lending; animal training; production of shows, films,
cinematographic films and theatre set accessories; performing
arts'agencies; rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories and
theatre stage sets; videotape editing; arranging of competitions
in the field of education or entertainment; organisation and
holding of colloquiums, conferences and conventions;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; operating lotteries; booking of seats for shows.

42 Hotel services; providing of food and drink;
temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care;
legal services; rest and convalescent homes; day-nurseries;
escorting in society; beauty and hairdressing salons; hotel
reservations; marriage bureaux; funeral director's services;
farming equipment, clothing, bedding, vending machine
rental; rental of chairs, tables, table linen, bed linen, glassware;
printing services; reporter services; video tape filming;
exhibition-site management.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages,
d'informations et de toutes autres données, y compris ceux
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau
global de communication et le réseau mondial Web; services
de courrier et de messagerie électroniques et informatiques;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par
télécommunication; services de fourniture d'accès par
télécommunication à des systèmes de traitement de données, à
des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris le réseau global de
communication et le réseau mondial Web; services de
télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau
global de communication.

39 Transport; transport de personnes ou de
marchandises; emballage et entreposage de marchandises;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places de voyage); distribution de
journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits;
location de réfrigérateurs; location de garages; location de
véhicules et de chevaux.

41 Education; formation; divertissement; institutions
d'enseignement; activités sportives; services d'artistes de
spectacle; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
pédagogiques; services d'orchestres; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); spectacles en direct;
organisation et animation de séminaires; production de
spectacles; organisation de soirées musicales; édition de
livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux;
production de spectacles, de films, de cinéma et d'accessoires
de décors de théâtre; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; montage de
bandes vidéo; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries;
réservation de places de spectacles.

42 Hôtellerie; restauration (alimentation);
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services juridiques; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
salons de beauté, de coiffure; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; agences matrimoniales; pompes funèbres;
location de matériel pour exploitations agricoles, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; location de
chaises, tables, linge de table, linge de lit, articles de verrerie;

imprimerie; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
760 506 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Import-export services, procurement services for
others namely purchasing apparatus, instruments, machines,
equipment and products for hospital, laboratory, therapeutic,
physical, chemical, pharmaceutical, industrial and control
purposes for other businesses; business management;
commercial administration; management assistance for
industrial or commercial enterprises; market research and
opinion polling.

42 Medical and hospital services, health care services;
provision of care services for the ill; scientific and industrial
research; technical project study; development, updating and
rental of computer software; leasing of access time to
computer databases.

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

35 Import-export, services d'approvisionnement pour
le compte de tiers, à savoir achat d'appareils, instruments,
machines, matériel et produits à usages hospitalier, de
laboratoire, thérapeutique, physique, chimique,
pharmaceutique, industriel et de contrôle; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; aide à la
direction des entreprises d'affaires commerciales ou
industrielles; étude de marché et sondage d'opinion.

42 Services médicaux et hospitaliers, services de
santé; services de soins aux malades; recherche scientifique et
industrielle; étude de projets techniques; élaboration, mise à
jour et location de logiciels; location de temps d'accès à des
bases de données informatiques.
760 673 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; chemical reagents for medical or
veterinary purposes.

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

35 Import-export services, procurement services for
others namely purchasing apparatus, instruments, machines,
equipment and products for hospital, laboratory, therapeutic,
physical, chemical, pharmaceutical, industrial and control
purposes; business management; business administration
services; management assistance for industrial or commercial
enterprises; market study and public opinion polling.

36 Financial consultancy, financial evaluation
(insurance, banking, real estate), exchanging money; financing
loans; savings banks; investment consultancy, financial
management, deposit of valuables in safes; capital investment
pension funds, evaluations and financial consulting; financial
transactions.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; réactifs chimiques à usage médical ou
vétérinaire.

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

35 Import-export, services d'approvisionnement pour
le compte de tiers notamment achat d'appareils, d'instruments,
de machines, de matériel et produits à usage hospitalier, de
laboratoire, thérapeutique, physique, chimique,
pharmaceutique, industriel et de contrôle; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; aide à la
direction des entreprises d'affaires commerciales ou
industrielles; étude de marché et sondage d'opinion.
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36 Conseil financier, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), opérations de change;
prêts de financement; caisses d'épargne; prestation de
conseils en matière d'investissement, gérance de fortunes,
dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts; placement de
fonds, fonds de retraite, estimations et conseils financiers;
transactions financières.
760 779 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in industry, pure plastic
materials; polyamide.

17 Semi-manufactured plastic materials in the form of
granules, sheets, plates, rods, powders, bars to be molded and
extruded for making parts for use in various industries
including the sports and extreme sports industries.

25 Sports shoes.
28 Gymnastic and sporting articles except clothing

and footwear; ski, snowboard and snowshoe bindings; reels for
fishing; winch tops for sailboard; inline skates, roller skates
and ice skates.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état pur; polyamide.

17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de
granulés, feuilles, plaques, baguettes, poudres, barres
utilisées par moulage et extrusion pour fabriquer des pièces
destinées à des industries diverses dont l'industrie du sport et
du sport de l'extrême.

25 Chaussures de sport.
28 Articles de gymnastique et de sport à l'exception

des vêtements et des chaussures; fixations de ski, de
snowboard, de raquettes à neige; moulinets pour la pêche;
dessus de winch pour planches à voile; rollers, patins à
roulettes et à glace.
760 967 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Handkerchiefs of textiles; duvet covers of textiles;
covers of textiles for sofas and tables; bed covers of textiles;
towels of textiles; tapestry (wall hangings) of textiles; woven
fabrics; silk fabrics.

24 Mouchoirs en matières textiles; housses de couette
en matières textiles; housses en matières textiles pour sofas et
tables; dessus-de-lit en matières textiles; serviettes de toilette
en matières textiles; revêtements muraux (tentures murales) en
matières textiles; textiles tissés; tissus en soie.
761 351 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed products; photographs; stationery; artists'
supplies; paintbrushes; instructional or teaching material
(except apparatus); playing cards.

28 Games and toys; gymnastics and sporting articles
not included in other classes.

29 Milk and dairy products.
30 Beverages made with tea, coffee and cocoa,

chocolate and chocolate-based beverages, cereal preparations,
pastry and confectionery, edible ice, sweets, chewing gum.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices.

16 Produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

29 Lait et produits laitiers.
30 Boissons à base de thé, de café et de cacao,

chocolat et boissons à base de chocolat, préparations faites de
céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, bonbons,
gommes à mâcher.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.
761 442 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring apparatus; electric installation for the
remote control of industrial operations; testing apparatus for
coatings and testing apparatus for the plastics industry.

17 Plastic articles (semi-finished products); packing,
stopping and insulating materials; liquid electric insulators;
coatings for metallic wires; sealing materials for closures of
bottles, jars and preserve tins.

36 Management and administration of shareholdings;
administration of finances, personal and real estate.

41 Organisation of exhibitions works of art.
42 Planning and consultancy for setting up and

running industrial installations; consulting on pharmaceutical
and dietary matters, including dietetic food; consulting
services for medical practices and laboratories and fitting out
of hospitals.

 9 Appareils de mesure; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles;
appareils d'essai de revêtements et appareils d'essai pour
l'industrie des matières plastiques.

17 Articles en matières plastiques (produits semi-
finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
isolants électriques liquides; enduits pour fils métalliques;
matières de scellage pour les fermetures de bouteilles, de
verres et de boîtes de conserves.

36 Gestion et administration de participations;
administration des finances, des biens mobiliers et
immobiliers.

41 Organisation d'expositions d'oeuvres d'art.
42 Planification et conseils pour la mise en place et

l'exploitation d'installations industrielles; conseils relatifs aux
questions pharmaceutiques et d'alimentation, y compris
l'alimentation diététique; services de conseils pour cabinets
médicaux et laboratoires ainsi que pour l'équipement
d'hôpitaux.
761 448 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture); instructional or teaching equipment
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; statuettes of
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
materials, steelwool; unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain, earthenware not
included in other classes.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, papier pour boîtes, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; statuettes en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage, paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
761 625 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Adhesive tapes for stationery or household use,
posters, paper or cardboard notice boards, albums, colouring
books, almanacs, watercolours, architects' models, slate
pencils, writing slates, engraved works of art, lithographic
works of art, atlases, stickers (stationery), paper badges, comic
books, paper bibs, beer mats, tickets, passenger tickets, pads
(stationery), drawing pads, cardboard or paper boxes,
cardboard or paper packaging and covers for bottles,
brochures, embroidery designs, office supplies (excluding
furniture), sealing stamps, seals, cases for stamps, exercise
books, calendars, paper coasters, notebooks, cards, passes,
playing cards, maps, cardboard articles, cardboard hatboxes,
catalogues, document folders, cigar bands, newsletters,
binders (office supplies), stationery cases (office supplies),
confetti, control tokens, letter trays, paper bags, disposable
nappies made of of paper or cellulose, paper cutters (office
articles), covers (stationery), writing chalks, pencils, pencil
holders, pencil sharpeners, cream containers made of paper,
transfers, paper tissues for removing make-up, drawing
materials, drawing instruments, drawings, adhesive tape
dispensers (stationery), document files (stationery), paper
flags, etchings, adhesive tape (stationery), writing materials,
folders (stationery), writing implements, paper or cardboard
signs, writing instruments, shields (paper seals), erasers,
elastic bands for office use, wrapping paper, ink, ink pads,
inkwells, teaching and educational material (excluding
equipment), envelopes (stationery), tear-off calendars, paper
hand-towels, pen wipers, non-textile labels, announcement
cards (stationery), paper pennants, sheets of paper, bubble
packs (made of plastic materials for wrapping or packaging
purposes), index cards (stationery), figurines (statuettes) made
of papier mâché, forms, school supplies, terrestrial globes,
graphic representations, engravings, printed timetables, toilet
paper, pictures, prints, printed matter, playing cards,
newspapers, writing paper, table linen of paper, lithographs,
books, bookmarks, booklets, manuals, plastics for modelling,
bags for microwave cooking, propelling pencils, modelling
materials, pocket tissues made of paper, paper place mats,
paper tablecloths, palettes for painters, stationery,
paperweights, holders for passports and identity documents,
pastels (crayons), paint boxes (school equipment), framed or
non-framed paintings, plastic film for wrapping, periodicals,
photographs, photograph stands, photo-engravings, bulldog
clips, paintbrushes, plans, penholders, pen cases, cheque book
covers, portraits, postcards, prospectuses, publications, ledgers
(books), directories, magazines, paper curtains, paper table
mats, paper ribbons, rubbish bags (made of paper or plastic
materials), bags and sachets (envelopes, pouches) made of
paper or plastic for packaging purposes, paper serviettes, paper
towels, page markers, greeting cards, blotting pads, paper
blinds, pens, stands for pens and pencils, paper table covers,
writing blocks, drawing sets.

39 Transport, packing and storage of goods, travel
organisation, travel escort services, air transport, freighting,
tourist office services (except for hotel and boarding house
reservations), vehicle breakdown assistance (towing), bus
services, car transport, car hire, storage container leasing
services, mail delivery, storage of goods, delivery of
newspapers, distribution (delivery) of goods, packing of
goods, organisation of excursions, freight forwarding services,
freight (shipping of goods), transport information, rental of
wheelchairs, parking space rental, vehicle rental, courier
services (messages or merchandise), car parking, transport of
persons, booking of seats, lifesaving services, rescue
operations (transport), storage, taxi services, sightseeing tours,

freight forwarding, transport reservation, guarded transport of
valuables, travel reservation, passenger transport, car shuttle
service, luggage, goods and passenger check-in services,
loaning and rental of aeroplanes, provision of aircraft,
representation of airlines in the field of transport.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de coloriage, almanachs, aquarelles, maquettes
d'architecture, crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets
d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, autocollants
(articles de papeterie), badges en papier, journaux de bandes
dessinées, bavoirs en papier, dessous de chopes à bière, billets
(tickets), billets de transport, blocs (papeterie), blocs à dessin,
boîtes en carton ou en papier, emballages et enveloppes pour
bouteilles en carton ou en papier, brochures, modèles de
broderie, articles de bureau (à l'exception des meubles),
timbres à cacheter, cachets (sceaux), coffrets à cachets
(timbres), cahiers, calendriers, dessous de carafes en papier,
carnets, cartes, cartes d'abonnement, cartes à jouer, cartes
géographiques, cartonnages, cartons à chapeaux (boîtes),
catalogues, chemises pour documents, bagues (anneaux) de
cigares, circulaires, classeurs (articles de bureau), coffrets
pour la papeterie (articles de bureau), confettis, jetons de
contrôle, corbeilles à courrier, cornets de papier, couches-
culottes en papier ou en cellulose (à jeter), coupe-papier
(articles de bureau), couvertures (papeterie), craies à écrire,
crayons, porte-crayons, taille-crayons, crémières (petites
vases) en papier, décalcomanies, serviettes à démaquiller en
papier, fournitures pour le dessin, instruments de dessin,
dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie),
dossiers (papeterie), drapeaux en papier, eaux-fortes
(gravures), fournitures de ruban adhésif (articles de
papeterie), fournitures pour écrire, dossiers (papeterie),
instruments d'écriture, enseignes en papier ou en carton,
écussons (cachets en papier), gommes à effacer, élastiques de
bureau, papier d'emballage, encres, tampons encreurs,
encriers, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils), enveloppes (papeterie),
éphémérides, essuie-mains en papier, essuie-plumes,
étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions (en
papier), feuilles (papeterie), feuilles brûlées (en matière
plastique pour l'emballage ou le conditionnement, fiches
(papeterie), figurines (statuettes) en papier mâché,
formulaires, fournitures scolaires, globes terrestres,
représentations graphiques, gravures, horaires imprimés,
papier hygiénique, images, impressions, imprimés, jeux de
cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier),
lithographies, livres, marques pour livres, livrets, manuels,
matières plastiques pour le modelage, sachets pour la cuisson
par micro-ondes, porte-mines, matériaux pour le modelage,
mouchoirs de poche (en papier), napperons en papier, nappes
en papier, palettes pour peintres, articles de papeterie, presse-
papiers, pochettes pour passeports et documents d'identité,
pastels (crayons), boîtes de peintures (matériel scolaire),
peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, périodiques, photographies,
supports pour photographies, photogravures, pince-notes,
pinceaux, plans, porte-plume, plumiers, porte-chéquiers,
portraits, cartes postales, prospectus, publications, registres
(livres), répertoires, revues (périodiques), rideaux en papier,
ronds de table (en papier), rubans de papier, sacs à ordures
(en papier ou en matières plastiques), sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques), serviettes de table (en papier), serviettes
de toilette (en papier), signets, cartes de souhaits, sous-main,
stores en papier, stylos, supports pour plumes et crayons, tapis
de table en papier, tablettes à écrire, trousses à dessin.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, accompagnement de
voyageurs, transports aériens, affrètement, agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions),
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage),
services d'autobus, transport en automobile, location
d'automobiles, services de location de conteneurs
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d'entreposage, distribution du courrier, dépôt de
marchandises, distribution de journaux, distribution
(livraison) de produits, de marchandises, empaquetage de
marchandises, organisation d'excursions, services
d'expédition, fret (transport de marchandises), informations
en matière de transport, location de fauteuils roulants,
location de places de stationnement, location de véhicules,
messagerie (courrier ou marchandises), services de parcs de
stationnement, transport de passagers, 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, transport de
valeurs, réservations pour les voyages, transport de
voyageurs, services de navettes automobiles, enregistrement
de bagages, de marchandises et de passagers, prêt et location
d'avions, mise à disposition de véhicules aériens,
représentation de compagnies aériennes en matière de
transport.
761 684 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunications apparatus and instruments;
antennas; mobile phones; telecommunication handsets,
receivers, transmitters and relay stations for the telephone;
wireless telecommunications handsets, receivers, transmitters
and relay stations for the wireless telephone;
telecommunication terminals; telecommunications software,
including software for use in antenna steering; parts and
fittings for all of the aforesaid goods.

38 Telecommunications services.
 9 Appareils et instruments de télécommunications;

antennes; téléphones portables; combinés, récepteurs,
transmetteurs de télécommunication et stations de base de
téléphonie; combinés, récepteurs, transmetteurs de
télécommunication sans fil et stations de base de téléphonie
sans fil; terminaux de télécommunications; logiciels de
télécommunications, notamment logiciels pour l'orientation
d'antenne; parties et accessoires de tous les produits précités.

38 Télécommunications.
761 783 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Casings for pneumatic tires; inner tubes for
pneumatic tires; tires for bicycles; tires for childrens' bicycles;
treads for retreading tires; brake segments for vehicles.

12 Enveloppes; chambres à air pour pneumatiques;
pneus de vélo; pneus pour vélos d'enfants; bandes de
roulement pour le rechapage de pneus; segments de freins
pour véhicules.
761 786 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal powders and granulated materials including
metal carbide powders and granulated materials, tungsten
metal powders and granulated materials, tungsten carbide
powders and granulated materials, metal oxide powders and
granulated materials, and tungsten oxide powders and
granulated materials.

 6 Poudres et matières en granulés de métaux
notamment poudres et matières en granulés de carbure
métallique, poudres et matières en granulés de tungstène
métallique, poudres et matières en granulés de carbure de
tungstène, poudres et matières en granulés d'oxyde de métaux,
ainsi que poudres et matières en granulés d'oxyde de
tungstène.
761 978 (8/2002)
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.

12 Aircraft; automobiles; bicycles; motorcycles;
rolling stock for railways; ships.

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

16 Paper and cardboard; boxes of paper or cardboard;
signboards of paper or cardboard; table napkins of paper;
cardboard articles; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
37 Construction; repair of aircraft, automobiles,

bicycles, motorcycles, rolling stock for railways and ships;
repair of apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images, date processing and computer equipment;
repair of clothing and footwear; installation services.

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, health and beauty care; veterinary
services; weed killing; aerial and surface spreading of fertilizer
and other agricultural chemicals; vermin exterminating for
agriculture; scientific and industrial research; computer
programming; engineering work.

 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 nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour la régulation de tension
électrique; enseignes lumineuses ou mécaniques; 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.

12 Aéronefs; automobiles; bicyclettes; motocycles;
matériel roulant pour voies ferrées; navires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier et carton; boîtes en papier ou carton;
pancartes en papier ou carton; serviettes de table en papier;
articles en carton; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

37 Construction; réparation d'aéronefs,
d'automobiles, de bicyclettes, de motocycles, de matériel
roulant pour voies ferrées et de navires; réparation
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons ou d'images, de matériel informatique et
d'ordinateurs; réparation de vêtements et de chaussures;
services d'installation.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires; destruction des mauvaises herbes; épandage,
aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques
destinés à l'agriculture; destruction des animaux nuisibles
dans l'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs.
762 057 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Shelf supports, particularly shelf supports with
hanging accessories for ready-made clothing shops; rack
stands and clothes rails; signs for prices and sizes; sign
holders; partitioning for shelf units and partition walls,
particularly for shop fitting purposes, fitting of metal for
building; all the above products made of metal, included in this
class.

 9 Software, particularly for shop fitting purposes,
setting up displays, trade fair and exhibition stands, reception
areas and offices.

19 Partition walls, particularly for shop fitting
purposes and shop fitting components, for setting up displays,
exhibition and trade fair stands, reception areas and offices;
non-metallic advertisement columns; all the aforesaid goods
included in this class; non-metallic partition walls, particularly
for shop fitting purposes, setting up displays, exhibition or
trade fair stands and reception areas and offices.

20 Furniture, particularly display cases; rods for shelf
units; rails; shelves, particularly for shops, displays, exhibition
and trade fair stands, reception areas and offices; shelf units,
shelf supports, particularly shelf supports with hanging
accessories for ready-made clothing shops; stands for racks
and clothes rails; signs for prices and sizes; multi-tier tables,
particularly for shops, displays, exhibition and trade fair
stands, reception areas and offices; display stands, showcases
(furniture); non-metallic partitioning for shelf units,
particularly for shop fitting purposes, setting up displays,
exhibition or trade fair stands as well as reception areas and
offices; wooden or plastic display boards; all the aforesaid
goods included in this class.

 6 Supports d'étagères, en particulier supports
d'étagères munis d'armatures à suspendre pour magasins de
confection; supports pour rayonnage et tringles à vêtements;
panonceaux de prix et de tailles; porte-affiche; subdivisions de
rayonnages et cloisons de séparation, en particulier pour
aménagement de magasins, accessoires métalliques de
construction; tous les produits précités en métal, compris dans
cette classe.

 9 Logiciels, en particulier pour l'aménagement de
magasins, d'étalages, de stands d'exposition et de salon,
d'espaces de réception et de bureaux.

19 Cloisons de séparation, en particulier pour
l'aménagement de magasins et éléments d'aménagement de
magasins, pour l'aménagement d'étalages, stands d'exposition
et de salon, espaces de réception et bureaux; colonnes

d'affichage (non métalliques); tous les produits précités
compris dans cette classe; cloisons de séparation non
métalliques, en particulier pour aménagement de magasins,
d'étalages, de stands d'exposition ou de salon ainsi que
d'espaces de réception et de bureau.

20 Meubles, en particulier vitrines; poutres
d'étagères; tringles; étagères, en particulier pour magasins,
étalages, stands d'exposition et de salon, espaces de réception,
bureaux; étagères, supports d'étagères, en particulier
supports d'étagères munis d'armatures à suspendre pour
magasin de confection; supports pour rayonnages et tringles à
vêtements; panonceaux de prix et de taille; tables à plusieurs
niveaux, en particulier pour magasins, étalages, stands
d'exposition et de salon, espaces de réception et bureau;
présentoirs de marchandises, vitrines (meubles); subdivisions
de rayonnages non métalliques, en particulier pour
aménagement de magasins, d'étalages, de stands d'exposition
ou de salon ainsi que d'espaces de réception et de bureau;
tableaux d'affichage en bois ou plastique; tous les produits
précités compris dans cette classe.
762 130 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing equipment, computers, computer
programs, telecommunication apparatus and instruments,
apparatus and instruments for image, sound and data
transmission and reception, for vehicle tracking and for the
transmission thereof by satellite.

12 Aircraft and their parts and fittings; automobiles
and their parts and fittings; motorcycles, bicycles and their
parts and fittings; railway rolling stock and their parts and
fittings; ships and their parts and fittings.

37 Vehicle breakdown assistance (repair), vehicle
maintenance; information on vehicle repair and maintenance.

38 Telecommunications, transmission of images,
sounds and data by telephone, by computer terminals, by a
global communication network (the Internet), by satellite,
electronic messaging; assistance for motor vehicle accidents,
namely transmission of information regarding impact detected
on a vehicle by telephone, computer, radio relay channel or
satellite to a central service which then locates the vehicle and
transmits the information to the emergency rescue services.

39 Vehicle breakdown assistance (towing);
transportation services, transportation information, road traffic
information, road itinerary information, tourist information,
vehicle lending and rental.

41 Rental of phonographic and music recordings.
42 Leasing access time to a computer database server,

weather forecasting services, reservation of hotel rooms and
tables in restaurants, hotel information, horoscopes.

 9 Matériel de traitement de données, ordinateurs,
programmes informatiques, appareils et instruments de
télécommunication, appareils et instruments pour la
transmission et la réception d'images, de sons et de données,
pour le repérage de véhicules et pour la transmission de ces
éléments par satellite.

12 Véhicules aéronautiques, ainsi que leurs éléments
et accessoires; automobiles, ainsi que leurs éléments et
accessoires; motocycles, bicyclettes, ainsi que leurs éléments
et accessoires; matériel roulant de chemin de fer, ainsi que
leurs éléments et accessoires; bateaux, ainsi que leurs
éléments et accessoires.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation), entretien de véhicules; information en matière
d'entretien et de réparation de véhicules.

38 Télécommunications, transmission d'images, de
sons et de données par voie téléphonique, par terminaux
d'ordinateurs, par un réseau de communication mondial
(Internet), par satellite, messagerie électronique; assistance
en cas d'accidents de véhicules à moteur, à savoir transmission
d'informations d'impact de véhicule par téléphone, ordinateur,
voie hertzienne ou satellite à un service central chargé,
ensuite, de localiser le véhicule et de transmettre les données
aux sauveteurs.
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39 Assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage); transports, information en matière de
transport, information sur la circulation routière, information
en matière d'itinéraires routiers, information touristique, prêt
et location de véhicules.

41 Location d'enregistrements phonographiques et
musicaux.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données, information météorologique, réservation de
chambres d'hôtel et de places de restaurant, information
hôtelière, horoscopes.
762 281 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motor reducers, transmission couplings (except for
vehicles); reduction gears other than for land vehicles;
electrical controls for electric motors.

 7 Moto-réducteurs, accouplements de transmission
(sauf pour véhicules); démultiplicateurs autres que pour
véhicules terrestres; commandes électriques pour moteurs
électriques.
762 626 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic connectors and branching tubes for
building.

11 Taps and valves for heating and sanitary
installations, in particular stop, drain and evacuation valves;
bushings.

17 Electrical installation equipment, namely
connectors and screw connectors for cables and flexible pipes.

 6 Connecteurs et tubes de dérivation métalliques
pour le bâtiment.

11 Robinetterie pour installations de chauffage et
sanitaires, en particulier robinetterie d'arrêt, de purge et
d'évacuation; douilles.

17 Matériel pour installations électriques, à savoir
raccords et raccords à vis pour câbles et tuyaux flexibles.
762 709 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothes (excluding "special sporting/gymnastic
wear"), footwear (excluding "special sporting/gymnastic
footwear" and orthopaedic footwear"), headgear.

25 Vêtements (à l'exception de "tenues spéciales pour
le sport et/ou la gymnastique"), chaussures (à l'exception de
"chaussures spéciales pour le sport et/ou la gymnastique" et de
"chaussures orthopédiques"), chapellerie.
762 824 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Fabrics used in the manufacture of clothing.
24 Tissus utilisés dans la fabrication de vêtements.

763 101 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wines.
36 Financial operations; capital investment; exchange

money; securities brokerage; stocks and bonds brokerage;
credit card and payment card services; issue of tokens of value;
issuing of travellers' cheques.

41 Entertainment; sport activities; entertainer
services; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; orchestra services; organization of shows
(impresario services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars; production of shows;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organization of events for cultural or
educational purposes in the viticultural sector.

33 Vins.
36 Opérations financières; placement de capitaux;

change; courtage de valeurs; courtage d'actions et
d'obligations; services de cartes de crédit et de cartes de
paiement; émission de bons de valeur; émission de chèques de
voyage.

41 Divertissement; activités sportives; services
d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; services d'orchestres; organisation
de spectacles (services d'imprésarios); représentation de

spectacles; organisation et conduite de séminaires;
production de spectacles; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation de
manifestations à buts culturels ou éducatifs dans le secteur
viticole.
763 102 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Physical apparatus for activating water under the
influence of electromagnetic fields.

 9 Appareils de physique pour l'activation de l'eau
sous l'influence des champs magnétiques.
763 644 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery items; films covered with plastic
material and self-adhesive films for stationery purposes;
stickers (stationery items).

17 Films coated in plastic materials other than for
packaging purposes; adhesive strips other than for medical,
stationery or household purposes; plastic self-adhesive tapes
and self-adhesive films other than for medical, stationery or
household purposes.

16 Articles de papeterie pellicules recouvertes en
matières plastiques ainsi que pellicules autoadhésives pour la
papeterie ou le ménage; autocollants (articles de papeterie).

17 Pellicules recouvertes en matières plastiques
autres que pour l'emballage; bandes adhésives autres que
pour la médecine, la papeterie ou le ménage; rubans
autoadhésifs et pellicules autoadhésives en matières
plastiques autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage.
763 754 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic data media, sound recording disks,
excluding products supplied with pop music magazines for
teenagers.

16 Printed music, including musical scores and lyrics
and printed matter relating to music, excluding pop music
magazines for teenagers.

38 Telecommunications.
 9 Supports magnétiques de données, disques

acoustiques, à l'exception des produits fournis avec les
magazines de musique pop pour les jeunes.

16 Musique imprimée, y compris des notes et des
paroles de musique, livres et imprimés sur des thèmes
musicaux, à l'exception des magazines de musique pop pour
les jeunes.

38 Télécommunications.
764 256 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

 9 Casques de protection; appareils et instruments
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 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.
764 639 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication apparatus, nautical apparatus
and instruments; surveying apparatus and instruments; electric
regulating apparatus; photographic apparatus and instruments;
cinematographic apparatus and instruments; optical apparatus
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and instruments; weighing apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers.

38 Telecommunications.
 9 Appareils de télécommunication, appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques;
appareils de régulation électrique; appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
apareils et instruments de pesée; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.

38 Télécommunications.
766 189 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management; business administration.
36 Insurance; financial consultancy; financial

evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; leasing of real estate,
real estate agencies, real estate management.

38 Telecommunication; transmission of data,
information, news, images and graphs via computers or
telecommunication networks.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
36 Assurances; conseil financier; estimations

financières (assurances, banques, immobilier); gérance de
fortunes; placement de fonds; services de change; courtage de
valeurs mobilières; courtage d'actions et obligations; crédit-
bail immobilier, services d'agences immobilières, gestion de
biens immobiliers.

38 Télécommunication; transmission de données,
d'informations, de nouvelles, d'images et de graphiques au
moyen d'ordinateurs ou de réseaux de télécommunication.
766 627 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal staples.
 7 Packaging machines; electric stapling machines.
 8 Staplers and binding machines for domestic and

industrial use; nailing machines, hand-operated tools.
16 Staplers and binding machines for office use,

staple removers for office use and for packaging; punchers for
office use.

 6 Agrafes métalliques.
 7 Machines à emballer; agrafeuses électriques.
 8 Agrafeuses et brocheuses pour l'usage industriel et

domestique; cloueuses, outils entraînés manuellement.
16 Agrafeuses et brocheuses pour le bureau, arrache-

agrafes pour le bureau et pour l'emballage; perforateurs pour
le bureau.
767 510 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, cosmetics, non-medicated preparations for
mouth care and mouth treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes, medicated toothpastes and
dentifrices.

 5 Medicated preparations for mouth care and mouth
treatment, medicated mouth washes.

21 Devices for mouth and dental care, namely tooth
brushes, dental water jets and electric tooth brushes; containers
for dentifrices made of plastics.

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
pour le traitement et les soins buccaux, pâtes dentifrices,
dentifrices et bains de bouche non médicamentés, pâtes
dentifrices et dentifrices médicamentés.

 5 Préparations médicamentées pour le traitement et
les soins buccaux, eaux-dentifrices médicinales.

21 Dispositifs pour les soins buccaux et dentaires, en
particulier brosses à dents, jets buccaux et brosses à dents
électriques; récipients pour dentifrices en plastique.
767 511 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, cosmetics, non-medicated preparations for
mouth care and mouth treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes, medicated toothpastes and
dentifrices.

 5 Medicated preparations for mouth care and mouth
treatment, medicated mouth washes.

21 Devices for oral and dental care, namely tooth
brushes, dental water jets and electric tooth brushes; containers
for dentifrices made of plastics.

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
pour le traitement et les soins buccaux, pâtes dentifrices,
dentifrices et bains de bouche non médicamentés, pâtes
dentifrices et dentifrices médicamentés.

 5 Préparations médicamentées pour le traitement et
les soins buccaux, eaux-dentifrices médicinales.

21 Dispositifs pour les soins buccaux et dentaires, en
particulier brosses à dents, jets buccaux et brosses à dents
électriques; récipients pour dentifrices en plastique.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
752 388 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie.
 3 Perfumery products.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
748 681 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
753 001 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
728 740 (6/2001)
Liste limitée à:

 1 Matières plastiques à l'état brut; produits
chimiques pour l'industrie, résines artificielles à l'état brut;
résines synthétiques à l'état brut; matières collantes pour
l'industrie, à l'exception des produits pour la construction.
Admis pour tous les produits des classes 22 et 23.
745 637 (26/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29, 30, 32, 41 et 42; la dénomination "Great Taste"
faisant partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière comme dépourvue de caractère
distinctif. / Accepted for all goods and services in classes 29,
30, 32, 41 and 42; the designation "Great Taste" which is part
of the registered mark is not subject to any specific legal
protection since it lacks any distinctive character.
745 818 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

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

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
726 905 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5 and refusal for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Préparations pour l'adoucissement de l'eau.
 1 Water softening preparations.
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726 922 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée.

30 Edible ices, edible ices entirely or partly made with
yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(edible ices), flavoured frozen water.
Admis pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods in class 32.

MN - Mongolie / Mongolia
758 503 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all goods in class 16; refusal for all services in class 36.

PL - Pologne / Poland
738 608 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
739 674 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
739 704 (18/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41.
746 910 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
5, 7, 9, 11, 16, 21, 24 et 25.
746 936 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
746 961 (25/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
746 970 (25/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 25, 39 et 42.
747 446 (2/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
14 et 25.
748 326 (1/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
748 447 (1/2002)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques et optiques.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 42.
750 253 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
750 276 (3/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.

RO - Roumanie / Romania
481 396 (7/2002)
A supprimer de la liste:

 9 Programmes d'ordinateurs sous forme de cartes
perforées, de bandes de papier, de bandes magnétiques et de
disques magnétiques, cartes pour le traitement de données,
programmes d'ordinateurs sous forme imprimée.

16 Livres et périodiques contenant des articles sur le
traitement de données et autres sujets d'intérêt général;
publications éducatives, à savoir manuels et livres d'instruction
programmés pour la conception, la construction, l'entretien, la
manipulation et la programmation d'appareillage de traitement
de données.
699 762 (22/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
34; tous les produits de provenance de Kirghizistan. / Accepted
for all goods in class 34; all the goods from Kyrgyzstan.
717 126 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32. / Refusal
for all goods in classes 29, 30 and 32.

719 762 (14/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Dentifrices.
 3 Dentifrices.

725 450 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels de fidélisation de la clientèle et cartes
codées.

16 Imprimés publications et cartes imprimées dans le
cadre de programmes de fidélisation de la clientèle.

35 Organisation et gestion de programmes de
fidélisation de la clientèle; services de publicité et promotion
publicitaire dans le cadre de la fidélisation de la clientèle.

 9 Customer-loyalty software and encoded cards.
16 Printed publications and printed cards connected

with customer-loyalty schemes.
35 Organisation and management of customer loyalty

schemes; advertising and advertisement promotion services in
connection with customer loyalty.
734 255 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
734 716 (13/2001)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
735 169 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
740 354 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
740 838 (19/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 36, 39 and 42.
745 474 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
746 769 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
746 936 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Affaires financières et bancaires, transactions
immobilières.

36 Financial affairs and banking, real estate
transactions.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
746 968 (25/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
746 996 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique; logiciels et matériel
informatique.

 9 Computer hardware; software and computer
hardware.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
756 286 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration (alimentation); hébergement de
personnes.

42 Restaurant services; accommodation services.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
204 214 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
11 et 16.
539 105 (9/2002)
Liste limitée à:

25 Vêtements, articles de bonneterie et corseterie, à
l'exception d'uniformes.
631 057 (20/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
654 531 (9/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 5.
664 774 (24/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
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668 516 (4/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Tissus et tricots (compris dans cette classe).
30 Céréales préparées pour l'alimentation humaine,

comprenant entre autres flocons d'avoine ou autres flocons de
céréales, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés;
produits alimentaires à base des produits céréaliers précités,
comprenant entre autres céréales pour petit déjeuner et amuse-
gueule, également mélangés avec des fruits secs et des fruits
oléagineux.

24 Woven and knitted fabrics (included in this class).
30 Cereals prepared for human consumption,

containing, among other things, oat flakes or other cereal
flakes, also sweetened, seasoned or flavored; foodstuffs made
of the above-mentioned cereal products, containing, among
other things, breakfast cereals and snacks, also mixed with dry
fruit and nuts.
Refusé pour tous les produits des classes 31 et 34. / Refusal for
all goods in classes 31 and 34.
668 523 (4/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
676 078 (14/1998)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments optiques.
680 313 (20/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Administration et utilisation de droits d'auteur, de
droits télévisuels et de diffusion et d'autres droits immatériels.

42 Administering of and trading with copyrights,
broadcast and television rights and other immaterial rights.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 38 and 41.
680 335 (19/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 37 et 42.
692 302 (11/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
696 251 (13/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 13.
698 589 (20/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

37 Réparation et rénovation d'objets de porcelaine.
37 Repair and restoration of porcelain objects.

722 737 (24/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, articles de chapellerie.
25 Clothing, headgear.

Admis pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 10.
729 660 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
729 663 (7/2001)
A supprimer de la liste:

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés; gelées; compotes; lait et produits
laitiers.
729 703 (7/2001)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao.
729 708 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
748 090 (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 the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; data processing equipment.

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

SE - Suède / Sweden
395 395 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electric ejectors, electric knives for use in
slaughter-houses, washing machines, dishwashers, tumblers,
drying machines for clothes; electric fruit-presses, electric
coffee grinders, grating machines for vegetables and electric
food processors, all for use in food industry, restaurants, bars
and cafeterias.

 8 Electric razors.
 9 Electrically heated hair-curlers, television

apparatus, television aerials, radios, record players, compact
disc players, cassette players, loudspeakers, electric wires and
cables, electric conductors, electric converters, current
rectifiers, electric resistancers, electric relays, fuses, switches
and plugs.

10 Heating cushions, pads and blankets, electric, for
medical purposes.

11 Electric fans and ventilators, electric stoves,
electric dryers, microwave ovens, ovens, kitchen fans, hair
dryers, heaters for bathroom, air reheaters, electric heating
apparatus, electric radiators, air-conditioning apparatus,
electric stoves and heaters for heating, freezers, freezing
compartments, upright cabinet freezers, refrigerators, cold-
storage rooms, electric drying apparatus; electric deep fryers,
grills and roasting apparatus, coffee roasters, electric coffee
percolators, lighters for lighting gas, hot plates, all for use in
food industry, restaurants, bars and cafeterias.

 7 Ejecteurs électriques, couteaux électriques pour
abattoirs, machines à laver, lave-vaisselle, sèche-linge à
tambour, machines à essorer le linge; presse-fruits
électriques, moulins à café électriques, machines à râper les
légumes et robots culinaires électriques, tous pour l'industrie
alimentaire, les restaurants, bars et cafétérias.

 8 Rasoirs électriques.
 9 Bigoudis à permanente, téléviseurs, antennes de

télévision, radios, tourne-disques, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de cassettes, haut-parleurs, fils et câbles
électriques, conducteurs électriques, convertisseurs
électriques, redresseurs de courant, résistances électriques,
relais électriques, fusibles, interrupteurs et prises de courant.

10 Couvertures et coussins électriques chauffants à
usage médical.

11 Ventilateurs et souffleries électriques, cuisinières
électriques, séchoirs électriques, fours à micro-ondes, fours,
souffleries de cuisine, sèche-cheveux, chauffages de salle de
bain, réchauffeurs d'air, appareils de chauffage électriques,
radiateurs électriques, climatiseurs, poêles électriques et
chauffages, congélateurs, compartiments congélateur,
congélateurs-armoires, réfrigérateurs, chambres froides,
appareils électriques de séchage; friteuses électriques, grils et
appareils à rôtir, torréfacteurs à café, percolateurs à café
électriques, allumoirs à gaz, plaques chauffantes, tous pour
l'industrie alimentaire, les restaurants, bars et cafétérias.
427 255 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Air motor driven equipment and machinery to
meet specific surface preparation needs such as grinding
texturing, scraping, scarifying-removing-cleaning, safety
grooving, smoothing and finishing; pneumatic handtools for
cleaning, pneumatic handtools for paint stripping and chipping
of grime, crack chasing, descaling de-rusting, surface grinding
any kinds of surfaces, namely grinding plates of hardmetal or
steel wires and plastic brushes as well as diamond, hardmetal
and quartz equipped milling grind tools.

 9 Handheld pneumatic tools.
 7 Matériel et machines à commande pneumatique

permettant d'accomplir des tâches spécifiques à la préparation
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de surfaces telles que de meulage, de texturation, de grattage,
de scarification-enlèvement-nettoyage, de rainurage de
sûreté, de lissage et de finition; outils pneumatiques à main
pour le nettoyage, outils pneumatiques à main pour le
décapage de peintures et le dégarnissage d'impuretés, pour
l'incision de fissures, le décalaminage, le dérouillage, le
meulage de finition sur tous types de surfaces, notamment
plaques de meulage en métal dur ou fils d'acier et brosses en
plastique ainsi qu'outils de meulage et broyage munis de
meules à diamant, métal dur et quartz.

 9 Outils pneumatiques portatifs.
633 502 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Instructional or teaching material (except
apparatus) in the form of printed matter and as games.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) sous forme de produits de
l'imprimerie et sous forme de jeux.
664 756 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear and hats.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes.
25 Vêtements, chaussures et chapeaux.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
676 736 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printing products.
16 Produits de l'imprimerie.

691 954 (24/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 4, 6, 22, 29, 31, 35, 36, 39, 40 and 42. / Admis pour
les produits et les services des classes 1. 4, 6, 22, 29, 31, 35,
36, 39, 40 et 42.
697 591 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, particularly office furniture and chairs.
42 Furniture technology and production research and

development; professional consultancy (except management
consultancy); licensing of intellectual property rights;
copyright management; layout planning, furniture projects
(design).

20 Meubles, en particulier chaises et mobilier de
bureau.

42 Recherche et développement dans le domaine de la
technique et de la construction de meubles; services de
consultant professionnel (hors management); concession de
licences de propriété intellectuelle; gérance de droits
d'auteur; planification d'agencement, projet (conception) de
meubles.
714 140 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Consultancy in business management;
professional business consultancy, consultancy in commercial
organisations, all the above mentioned services in relation to
manufacturing, financial services, insurance, real estate,
telecommunications, retail, utilities, and public administration;
relocation services for businesses; business appraisals;
analyses and appraisals of enterprises; expert evaluations and
reports relating to business matters; services in connection
with business management and commercial administration;
economic forecasting; marketing; advertising in relation to
manufacturing, financial services, insurance, real estate,
telecommunications, retail, utilities and public administration;
public relations services; market research and analysis;
opinion polling; accountancy; personnel consultancy; office
tasks; data compilation and systemisation in a database;
organisation of business or advertising exhibitions.

36 Financial affairs, particularly financial consulting;
monetary affairs; investment consultancy; credit consultancy;
all the above mentioned consultancy services in relation to
manufacturing, financial business, insurance, real estate,
telecommunications, retail, utilities and public administration;
credit bureaux; capital investment services; financial

management; financial research; financial analysis; brokerage
services; insurance; real estate affairs.

41 Education, providing of training, entertainment,
particularly organisation and conducting of courses,
workshops, seminars, symposiums and conventions;
organisation and conducting of exhibitions for cultural or
educational purposes; publishing of books, newspapers and
magazines in relation to manufacturing, financial services,
insurance, real estate, telecommunications, retail, utilities and
public administration.

42 Professional consultancy in relation to
manufacturing, financial services, insurance, real estate,
telecommunications, retail, utilities and public administration
and technical appraisals as well as scientific investigations;
computer programming; providing access time to computer
networks for information services to third party.

35 Conseils en matière de gestion des entreprises;
consultation professionnelle d'affaires, conseils en matière
d'organisation commerciale; tous les services précités en
rapport avec les domaines de la production, des services
financiers, des assurances, de l'immobilier, des
télécommunications, de la vente au détail, des services publics
et de l'administration publique; services de relogement pour
entreprises; estimation en affaires commerciales; analyses et
évaluation d'entreprises; expertises en affaires et élaboration
de rapports d'affaires; services dans le domaine de la direction
des affaires et de l'administration commerciale; prévisions
économiques; marketing; publicité en rapport avec les
domaines de la production, des services financiers, des
assurances, de l'immobilier, des télécommunications, de la
vente au détail, des services publics et de l'administration
publique; relations publiques; études et analyses de marché;
sondage d'opinion; comptabilité; conseils en matière de
personnel; travaux de bureau; recueil et systématisation de
données dans un fichier central; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires financières, en particulier consultation
financière; affaires monétaires; consultation en matière
d'investissement; consultation en matière de crédit; tous les
services précités en rapport avec les domaines de la
production, des services financiers, des assurances, de
l'immobilier, des télécommunications, de la vente au détail,
des services publics et de l'administration publique; agences
de crédit; placement de fonds; gérance de fortunes;
recherches en matière financière; analyse financière; services
de courtage; assurances; affaires immobilières.

41 Education, formation, divertissement, en
particulier l'organisation et conduite de cours, atelier de
formation (workshops), séminaires, symposiums et congrès;
organisation et conduite d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; publication et éditions de livres, journaux et
magazines en rapport avec les domaines de la production, des
services financiers, des assurances, de l'immobilier, des
télécommunications, de la vente au détail, des services publics
et de l'administration publique.

42 Consultations professionnelles en rapport avec les
domaines de la production, des services financiers, des
assurances, de l'immobilier, des télécommunications, de la
vente au détail, des services publics et de l'administration
publique et expertises techniques ainsi que recherches
scientifiques; programmation pour ordinateurs; mise à
disposition de temps d'accès aux réseaux informatiques pour
des prestations de services d'information à des tiers.
717 276 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine-readable data carriers, especially
magnetic tapes, magnetic tape cassettes, flexible magnetic
disks, hard magnetic disks, semi-conductor memories, optical
data carriers; computer programmes stored on data carriers; all
above-mentioned goods not in connection with or for office
organisation and management of files/records.

41 Education and further education in the field of
electric rail systems; all above-mentioned services not in
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connection with or for office organisation and management of
files/records.

42 Services of an engineer, particularly applied
research, consultancy, surveying, plans, strategic concepts and
scientific analyses in the field of electric rail systems (urban
railways, trams, trolley buses, long-distance railways,
especially D.C. and A.C. powered supply of above traffic
systems); computer programming for electric rail systems; all
above-mentioned services not in connection with or for office
organisation and management of files/records.

 9 Supports de données exploitables par machine, en
particulier bandes magnétiques, cassettes magnétiques,
disques magnétiques souples, disques magnétiques durs,
mémoires à semi-conducteur, supports de données optiques;
programmes informatiques mémorisés sur supports de
données; tous les articles précités n'étant ni relatifs, ni
destinés à l'organisation des bureaux et à la gestion des
fichiers/archives.

41 Education et formation permanente dans le
domaine des réseaux de chemin de fer électrifiés; tous les
services précités n'étant ni relatifs, ni destinés à l'organisation
des bureaux et à la gestion des fichiers/archives.

42 Services d'ingénieur, en particulier recherche
appliquée, prestation de conseils, expertises, plans, concepts
stratégiques et analyses scientifiques dans le domaine des
réseaux de chemin de fer électrifiés (chemins de fer urbains,
tramways, trolleybus, trains de grand parcours, notamment
l'alimentation en courant continu et en courant alternatif
desdits réseaux de communication); programmation
informatique pour réseaux de chemin de fer électrifiés; les
services précités n'étant ni relatifs, ni destinés à l'organisation
des bureaux et à la gestion des fichiers/archives.
720 601 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Equipment for the preventing unsafe actions, in
particular: one traincatching up another on the same line, anti-
collision, head-on approach of two trains on the same branch
line.

12 Urban rail transport vehicles.
 9 Equipement permettant d'interdire les actions non

sécuritaires, notamment le rattrapage entre trains, la
collision, la convergence de deux trains sur un même
branchement.

12 Véhicules de transports ferroviaires urbains.
725 041 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, powdered milk, flavored jellied milks and
whipped milk; milk products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese, mold-
ripened cheese, fresh unripened cheese and fresh cheese in
brine, soft white cheese, strained soft white cheese, fresh
cheese sold in paste or liquid form, plain or flavored;
beverages mainly consisting of milk or dairy products,
beverages mainly consisting of lactic ferments, plain or
aromatized fermented dairy products; edible oils, olive oil,
edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed
rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas;
plain, flavored and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting totally or partly of
pasta; prepared dishes consisting entirely or partly of cake
paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavored; savory or sweet cocktail goods
containing baking dough, confectionery, edible ices, edible
ices wholly or partly of yoghurt, ice cream, sherbets (edible
ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavored
water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
sweet sauces, pasta sauces.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or
vegetable-based beverages; lemonades, soda water, ginger
ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages,

syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic
ferments.

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes desserts, crème
fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés,
fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages frais en saumure, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide,
nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de
lait ou de produits laitiers, boissons principalement
constituées de ferments lactiques, nature ou aromatisées;
produits laitiers fermentés, nature ou aromatisés; huiles
comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, 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 totalement ou partiellement
composés de pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou
partiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes,
boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières
de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques.
729 387 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Unfinished and partially machined common
metals and their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
building components; rails and other materials of metal for
railway tracks; chains (except driving chains for vehicles);
non-electric cables and wires; ironmongery; pipes and tubes of
metal; safes and cashboxes; steel balls; horseshoes; nails and
screws; small items of metal (included in this class); ores.

 7 Metal, wood and plastics working machines,
machine tools; motors and engines (except for land vehicles);
machine couplings and machine driving belts (except for land
vehicles); agricultural implements of the larger kind;
incubators for eggs.

 8 Hand tools (included in this class).
12 Land, air and water vehicles; rope transport

installations; ski-lifts (rope towing plants and chair lifts); fork
lift trucks; goods handling carts (mine trolleys).

37 Electrical installations; installation and mounting
of industrial plants and mechanical equipment; repair and
maintenance of electrotechnical articles and of mechanical
engineering; rental of metal and woodworking machines.

40 Wood working; metal treating, metal tempering
and metal surfaces finishing.

42 Services of engineers; technical consultations and
surveying (engineer's services).

 6 Métaux communs et leurs alliages à l'état brut et
partiellement usinés; ancrages, enclumes, cloches, éléments
de construction laminés et coulés; rails et autres matériaux
métalliques pour voies ferrées; chaînes (à l'exception des
chaînes motrices pour véhicules); câbles non électriques et
fils; quincaillerie de bâtiment; tuyaux et tubes métalliques;
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coffres-forts et tiroirs-caisses; billes d'acier; fers à cheval;
clous et vis; petites pièces de métal (comprises dans cette
classe); minerais.

 7 Machines à travailler les métaux, le bois et le
plastique, machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements de machines et
courroies de transmission de machines (excepté pour
véhicules terrestres); instruments agricoles en tous genres;
incubateurs à oeufs.

 8 Outils à main (compris dans cette classe).
12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques;

installations de transport par câbles; téléskis (installations de
tractage par câble et télésièges); chariots élévateurs à
fourche; chariots de manutention (chariots à mine).

37 Services d'installation électrique; installation et
montage d'installations industrielles et mécaniques;
réparation et entretien d'articles électrotechniques et de
constructions mécaniques; location de machines à travailler le
métal et le bois.

40 Travail du bois; traitement des métaux, trempe des
métaux et finitions de surfaces de métaux.

42 Services d'ingénieurs; consultation technique et
expertises (travaux d'ingénieurs).
730 358 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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.

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.
733 899 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software, excluding computer software
that are used for design, manufacturing and testing electric and
electronic components.

35 Advertising, business management, business
organization and management consultancy, business
appraisals, marketing studies, rental of advertising space.

36 Financial analysis, financial operations, stock
exchange quotations, stocks and bonds brokerage, capital
investments, financial consultancy, issue of tokens of value,
financial evaluations, mutual funds, fund investment, financial
management, financial information, monetary operations,
financial transactions, deposits of valuables, insurance
brokerage.

38 Electronic mail services, information provided via
a data communication network, provision of access to
information via telematic or computer servers, information,
message and data transmission, exchange and dissemination
via data communication or computer networks.

42 Software design and development, updating of
computer software, maintenance of computer software,
technical computer consultancy, excluding services connected
to electric or/and electronic components.

 9 Logiciels, à l'exclusion de logiciels utilisés pour la
conception, la fabrication et le test de composants électriques
et électroniques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
conseils en organisation et direction des affaires, estimation
en affaires commerciales, études de marchés, location
d'espaces publicitaires.

36 Analyse financière, affaires financières, cote en
Bourse, courtage en Bourse, investissements de capitaux,
consultations en matière financière, émission de bons de
valeur, estimations financières, constitution de fonds,
placement de fonds, gérance de fortune, informations
financières, affaires monétaires, transactions financières,
dépôts de valeurs, courtage en assurances.

38 Messagerie électronique, service d'information
par réseau télématique, services de fourniture d'accès à des
informations au moyen de serveurs télématiques ou

informatiques, transmission, échange et diffusion
d'informations, de messages, de données par voie télématique
ou informatique.

42 Services d'élaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, à l'exclusion de services ayant un
rapport avec des composants électriques et/ou électroniques.
734 904 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Amplifiers, receivers, radios, cassette players, CD
players, tape players, television apparatus, video apparatus;
alarms and electric theft and burglary prevention installations
(not for vehicles); parts, fixtures, fittings and accessories for
the aforesaid goods.

12 Parts and accessories for vehicles, in particular
alarms and electric theft and burglary prevention installations.

 9 Amplificateurs, récepteurs, radios, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, appareils de
télévision, appareils de vidéo; instruments d'alarme et
installations électriques pour la prévention du vol et des
cambriolages (non destinés aux véhicules); pièces, dispositifs
de montage et fixation, et accessoires des produits précités.

12 Pièces et accessoires de véhicules, en particulier
alarmes et installations électriques pour la prévention du vol
et du cambriolage.
736 191 (21/2001) - Refused for all the goods in class 25. /
Refusé pour les produits de la classe 25.
737 404 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatuses for refrigerating and ventilating.
11 Appareils de réfrigération et de ventilation.

738 990 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printing products;
bookbinding material; stationery, all the above products are of
Swiss origin.

36 Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations, real estate operations.

38 Telecommunications.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie, tous les produits précités de provenance
suisse.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Télécommunications.
739 347 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; music tapes, video cassettes, radios,
tape recorders, televisions; optical and electromagnetic
recording apparatus; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment; computers; computer software; computer
programs for data transmission via the Internet or similar
networks.

 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 et la
reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; cassettes musicales,
cassettes vidéo, radios, enregistreurs à bande magnétique,
télévisions; appareils d'enregistrement électromagnétiques et
optiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs; logiciels d'ordinateurs;
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programmes d'ordinateurs pour la transmission de données
par l'Internet ou des réseaux similaires.
Accepted for all goods and services in classes 3, 14, 16, 18, 25,
35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 3, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
740 338 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages, all these goods of
Russian origin.

33 Alcoholic beverages (beers not included) vodka;
spirits, all these goods of Russian.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinées à la confection de boissons,
tous ces produits étant d'origine russe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; boissons spiritueuses, tous ces produits étant d'origine
russe.
740 501 (21/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 1 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 1 et 37.
741 107 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Remote controls and parts for television, audio and
video apparatus.

 9 Télécommandes et pièces d'appareils audio, vidéo
et téléviseurs.
743 827 (24/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
743 833 (24/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 41.
745 733 (26/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 and 42; refused for all the goods in
class 16. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
36, 37, 38, 41 et 42; refusé pour les produits de la classe 16.

SK - Slovaquie / Slovakia
710 828 (8/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
714 062 (13/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
714 557 (13/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
722 042 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
735 319 (6/2001)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
chocolat, gaufres, tout les produits précités au goût de menthe.
738 110 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 30. / Refusal for all goods in classes 5 and 30.
738 590 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
738 731 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 16.
738 827 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de commerce de détail et de gros.
35 Retail and wholesale services.

739 835 (17/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 38. / Refusal for all services in classes 35 and 38.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
732 953 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils à usage
télématique; supports d'enregistrement magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; papeterie; articles de bureau, à l'exception des
meubles; matériel d'instruction et d'enseignement.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; computer communication
apparatus; magnetic recording media; data processing and
computer equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof;
printing office products; stationery; office requisites, except
furniture; instructional and teaching material.
Refusé pour tous les produits des classes 24, 25 et 26. / Refusal
for all goods in classes 24, 25 and 26.
733 063 (12/2001)
A supprimer de la liste:

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
733 326 (12/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Produits pour soins capillaires, en particulier
lotions capillaires, shampooings, cosmétiques pour cheveux,
produits de coloration capillaire, teintures pour cheveux,
lotions de mise en plis.
734 158 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs et matériel informatique ainsi que
matériel périphérique et éléments d'ordinateurs.

 9 Computers and data processing equipment as well
as peripheral devices and computer components.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
765 700 (4/2002) - Final decision reversing the refusal of
protection for the letter "T" which is not object of an
independent right of protection, whereby the refusal is totally
reversed for verbal element "Commerce". / Décision finale
annulant le refus de protection de la lettre "T", laquelle ne fait
pas l'object d'une protection indépendante. Annulation totale
du refus concernant l'élément verbal "Commerce".

TR - Turquie / Turkey
611 058 (5/2001) - Refused for all the goods in class 30. /
Refusé pour les produits de la classe 30.
732 747 (17/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Gymnastics and sports' articles excluding clothing,
footwear and rugs; balls.

28 Articles de gymnastique et de sport à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis; ballons.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
737 179 (12/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
738 544 (12/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
740 147 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment; sporting activities.
42 Providing of food and drinks.
41 Divertissement; activités sportives.
42 Restauration.

740 266 (15/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
741 824 (15/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Material for stopping teeth, dental wax.
 5 Matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire.

746 606 (19/2001) - Refused for all the goods in class 7. /
Refusé pour les produits de la classe 7.
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747 406 (17/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.

UA - Ukraine / Ukraine
712 209 (8/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Carrelages non métalliques, terre cuite.
19 Nonmetallic floor tiles, terra cotta.

712 675 (8/2000)
Liste limitée à:

30 Café, thé, sauces à salade.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 5, 9,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39
et 41.
712 803 (8/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Sauces pour pâtes à base de légumes; sauces à base
de légumes; sauces à base de mayonnaise; vinaigre, sauce de
tomates.

30 Pasta sauces made with vegetables; sauces made
with vegetables; sauces made with mayonnaise; vinegar,
tomato sauces.
712 947 (9/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques pour animaux.
 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques

à usage humain et vétérinaire (à l'exception de substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, bâtons de
réglisse (confiserie) à usage médical), vitamines, préparations
et substances chimiques à usage pharmaceutique, produits
pour les soins et produits hygiéniques, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins (à l'exception de
préparation d'insuline), sérums et produits du sang, cultures de
micro-organismes compris dans cette classe, désinfectants,
bactéricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides,
insecticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical.

 3 Animal cosmetics.
 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for

human and animal use (excluding dietetic substances for
medical use, food for babies, stick liquorice (confectionery
products) for medical purposes), vitamins, chemical
preparations and substances for pharmaceutical purposes,
health care and sanitary products, diagnostic products for
medical use, vaccines (excluding insulin preparations),
serums and blood products, cultures of microorganisms
included in this class, disinfectants, bactericides and
fungicides included in this class, pesticides, insecticides and
herbicides, additives to fodder for medical purposes.
Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 1.
713 299 (9/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules, en particulier véhicules de transport et
de travail utilisant alternativement des outils ajoutés.

12 Vehicles, particularly vehicles for conveying and
for carrying out various tasks, alternately using add-on tools.
714 326 (11/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, boissons à base de cacao; cappuccino; café
express, tous les produits précités avec et sans lait; glace
alimentaire.

30 Coffee, beverages made with cocoa; cappuccino;
espresso coffee, all the above goods with and without milk;
edible ice.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32. / Accepted
for all goods in classes 29 and 32.
714 327 (11/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; dentifrices.
714 364 (11/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; préparations
pour la destruction des animaux nuisibles, rodenticides,
molluscicides; fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
nématicides, produits antiparasitaires.

 5 Veterinary and sanitary products; pesticides,
rodenticides, molluscicides; fungicides, herbicides,
insecticides, pesticides, nematicides, antiparasitic
preparations.
Admis pour tous les produits et services des classes 1 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 1 and 42.
714 365 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted
for all goods in class 21 and refusal for all goods and services
in class 33.
717 693 (14/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils de commande, de mesure, de régulation,
appareils de régulation d'ambiance, thermostats, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, appareils de contrôle de
chaleur, instruments de contrôle de chaudières, circuits
intégrés, dispositifs de commande à distance d'appareils de
chauffage ou de production d'eau, jauges, indicateurs de
température, indicateurs de niveau d'eau, à l'exception
d'appareils de mesurage et de dosage pour liquides et/ou
matières solides.

11 Installations de chauffage, de climatisation, de
distribution d'eau, installations sanitaires, chauffe-eau,
chauffe-bain, chaudières, radiateurs, convecteurs, articles de
robinetterie, appareils de production d'eau chaude, chauffage
central, installations de production d'eau chaude et de
chauffage central au gaz, ballons d'accumulation d'eau chaude,
à l'exception d'installations pour le traitement de l'eau, en
particulier pour la réfrigération et la climatisation consistant
essentiellement en un organe de commande électronique, un
compteur d'eau avec impulseur de contact, une pompe de
dosage, un récipient pour produits et une soupape
d'inoculation; appareils de désinfection et leurs récipients sous
pression, pulvérisateurs et chambres de désinfection.

37 Construction, réparation, entretien, dépannage et
maintenance d'appareils en matière d'installations de
chauffage, de climatisation, de distribution d'eau, d'appareils
de production d'eau chaude et de chauffage central au gaz.

 9 Apparatus for controlling, measuring and
regulating, climate regulation apparatus, thermostats, smart
cards, heat regulating apparatus, boiler control instruments,
integrated circuits, remote operating devices for heating or
water-heating apparatus, gauges, temperature gauges, water
gauges, excluding measuring and dosing apparatus for liquids
and/or solid materials.

11 Heating, air conditioning and water supply
installations, sanitary installations, water heaters, immersion
heaters, boilers, radiators, convectors, valves and fittings,
apparatus for producing hot water, central heating systems,
installations for producing hot water and gas central heating,
hot water tanks, excluding water treatment installations,
particularly for refrigeration and air conditioning essentially
comprising an electronic control unit, a water meter with
contact iniator, a dosing pump, a container for inoculation
products and valves; disinfection apparatus and their
pressurized containers, decontamination sprayers and
chambers.

37 Manufacture, repair, servicing, emergency
maintenance and maintenance of apparatus such as heating,
air conditioning, water supply apparatus and sanitary
installations, apparatus for producing hot water and gas
central heating.
719 054 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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38 Transmission de messages dans un réseau de
communication pour le traitement de signaux vocaux et de
données.

42 Elaboration de programmes pour des prestations
de services dans le domaine de la communication.

38 Transmission of messages in a communications
network for processing vocal signals and data.

42 Program design for the provision of services in the
field of communication.
719 309 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in class 29 and refusal for all goods in class 30.
720 654 (23/2000)Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 26, 35, 36, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 16. / Accepted for all goods and services in classes
9, 26, 35, 36, 38, 41 and 42; refusal for all goods in class 16.
721 402 (20/2000) - Admis pour tous les services de la classe
35 et pour les produits suivant de la classe 30: petits pains;
gaufres; biscuits; préparations faites de céréales; pâtisseries;
flocons de maïs, crèmes glacées, poudre et liants pour glaces
alimentaires; sorbets; biscuits; pain d'épice; produits
céréaliers; poudre pour gâteaux. / Accepted for all services in
class 35 and for following goods in class 30: bread rolls;
waffles; biscuits; cereal preparations; pastries; corn flakes,
ice cream, powder and binding agents for edible ices; sorbets;
biscuits; spice bread; cereal products; cake powder.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
722 990 (24/2000)
Liste limitée à:

 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, à
l'exception de dispositifs de lubrification pour machines-outils
et machines de traitement des métaux et des matières
synthétiques (plastique).
Admis pour tous les produits de la classe 12.
723 124 (24/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
32. / Accepted for all goods in class 32.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pâtisserie de longue conservation, biscuits,
gaufres.

30 Long-life pastries, biscuits, waffles.
723 159 (24/2000)
Liste limitée à:

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en
matières plastiques, non compris dans d'autres classes, à
l'exception de pièces de meubles, notamment dispositifs de
guidage pour pièces de meubles extensibles; listeaux de
fermeture et d'assemblage en matière plastique ou en
matériaux à base de bois pour meubles de rangement.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
723 425 (24/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier et carton (brut, ouvré ou pour la papeterie);
produits de l'imprimerie; papeterie; photographies; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery purposes); printed matter; stationery;
photographs; instructional and teaching materials (excluding
apparatus).
723 572 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; marquises
(construction) non métalliques.

39 Transport; emballage et stockage de produits;
organisation de voyages.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic marquees
(construction).

39 Transport; packing and storage of goods; travel
organization.
723 647 (25/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
724 152 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Études, développement et adaptation
d'autocommutateurs et de logiciels d'autocommutateurs.

42 Studies, development and adaptation of automatic
switching units and software therefor.
745 979 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques antihypertoniques.
 5 Antihypertonic pharmaceutical products.

Admis pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3.
750 850 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Air-conditioning installations and freezing/
refrigerating installations only of commercial and not of
household type.

11 Installations de conditionnement d'air et
installations de congélation/refroidissement à usage
commercial uniquement et non destinées aux particuliers.
Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Admis pour les
produits des classes 6 et 19.
751 136 (5/2002)
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 et instruments électroniques
compris dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et reproduction du son et de vidéos; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs; logiciels; programmes informatiques; supports
vidéo et/ou audio, cassettes vidéo, cassettes audio, disques
compacts; disques et CD-ROM, programmes informatiques et
publications électroniques livrés en ligne à partir de bases de
données ou d'installations connectées à un réseau informatique
global (y compris les sites Web); logiciels pour la recherche de
données; logiciels et équipements de télécommunications (y
compris modems) pour la connexion à des bases de données à
partir d'Internet; publications électroniques téléchargeables
d'oeuvres audio et/ou vidéo, de musique, de films, de vidéos,
de logiciels et de programmes informatiques, de jeux, de
livres, de périodiques, de journaux, de magazines,
d'illustrations, de bulletins d'informations; cartes magnétiques
codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel de
télécommunications; supports électroniques de données sous
forme de cartes magnétiques codées; à l'exception de
commutateur de sécurité.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie; publications imprimées, livres, partitions
de musique, partitions de musique imprimées à l'exception de
porte-chéquiers.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking, life-saving and teaching
apparatus and instruments; electronic apparatus and
instruments included in this class; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and video; magnetic
data carriers, phonograph records, vending machines and
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mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; computer software;
computer programs; video and/or sound carriers, video
cassettes, sound cassettes, compact discs; discs and CD-
ROMs, computer programs and electronic publications
supplied online from data bases or from facilities provided on
a global computer network (including Websites); computer
software for data searching; computer software and
telecommunications equipment (including modems) for
connection to data bases from the Internet; downloadable
electronic publications of audio and/or video work, music,
movies, videos, computer software and computer programs,
games, books, periodicals, newspapers, magazines, artwork,
newsletters; magnetic encoded cards; magnetic encoded card
readers; telecommunications equipment; electronic data
carriers in the form of magnetically encoded cards; excluding
safety switches.

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; printed publications,
books, sheets of music, printed music scores excluding
checkbook holders.
Admis pour tous les produits et services des classes 28, 35, 36,
38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
28, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.

VN - Viet Nam / Viet Nam
716 731 (17/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Alimentation pour bébés, à savoir farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

 5 Food for babies, namely lacteal flour, soups, soups
in dried form, milks, powdered milk, fruit compotes, vegetable
purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable
juice, cereals for babies.
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Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque / 
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark

Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

BY - Bélarus / Belarus
702 436 ( 3/2002)

ES - Espagne / Spain
630 773 (18/1996) 657 361 (13/1998)

HR - Croatie / Croatia
651 007 (25/2001) 709 799 (10/2002)
709 800 ( 9/2002) 712 726 ( 9/2002)
713 647 ( 9/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
357 445 (13/2002)

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)

AT - Autriche / Austria
698 839 (19/2000)

CU - Cuba / Cuba
747 711 (12/2002)

ES - Espagne / Spain
673 145 (18/2001) 710 853 (25/2000)
723 356 (17/2001) 730 563 (25/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
754 328 (17/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
721 306 (14/2002) 722 313 (22/2001)
733 598 (18/2002)

PL - Pologne / Poland
668 816 (25/1999)

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
686 985 (5/2001)
Liste limitée à:

 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, leurs
parties et accessoires (non compris dans d'autres classes).

CZ - République tchèque / Czech Republic
347 294 (5/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques, huiles essentielles.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques.

ES - Espagne / Spain
663 804 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 9, 18 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 3, 9, 18 and 24; refusal for
all goods in class 25.
727 940 (23/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
41. / Accepted for all services in class 42; refusal for all goods
and services in classes 16 and 41.

FR - France / France
727 384 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Dispositifs de mesure de la vitesse et du temps.
 9 Velocity and time measuring devices.

733 798 (9/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; communications.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
703 291 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; amplifiers; head cleaning tapes;
videotapes; audio and video compact disks; disk changers
(computer equipment); magnetic disks; optical disks; optical
compact disks; floppy disks; magnetic data media; optical data
media; electronic cardiac frequency meters; projection
screens; magnetic encoders; sound recording apparatus; sound
recording carriers; apparatus for games adapted for use with
television receivers only; audio and video receivers; video
cards, protection devices for personal use against accidents,
nets for protection against accidents, electric apparatus for
remote ignition, sighting telescopes for firearms; apparatus
and instruments for astronomy; scales, luminous beacons,
barometers, marking and signaling buoys, directional
compasses, fog signals, protective helmets, swimming and
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life-saving belts, diving suits, gloves and masks; pace meters,
teeth protectors, eyeglasses, eyeglass cases, fire-extinguishing
apparatus, bullet-proof vests, safety restraints; hydrometers,
hygrometers, coin-operated automatic game machines,
binoculars, optical lamps, batteries for pocket lamps, rules
(measuring instruments), breathing apparatus for underwater
swimming, navigational instruments, observation instruments,
lightning conductors, photographic cameras, life-saving rafts;
pedometers, cardiac frequency meters, point meters;
revolution counters, step rate regulators; time and point
calculation instruments; chronographs (time recording
apparatus).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; air balloons; aerostats; inner tubes for pneumatic tires,
non-skid devices for vehicle tires; anti-glare devices for
vehicles; anti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle
seats; paddles; covers for baby carriages; luggage carriers for
vehicles; cycle stands; cycles; bicycles; frames, tires, air tubes,
nets, brakes, handlebars, direction indicators, rims, pedals,
pumps, cycle spokes, seats, bells, all these articles intended for
bicycles and cycles; mudguards; tubeless tires for bicycles,
cycles; boats; sleighs (vehicles); kits for repairing air tubes;
baby carriages; parachutes; paddles for canoes; ski carriers for
cars; sail and motor boats, oars; golf carts; all for sporting use.

29 Meat extract, preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats; proteins, lipids for human
consumption.

37 Repair and installation of sporting articles; vehicle
repair services; inspection of vehicles prior to recovery;
footwear repair; vehicle maintenance; installation and repair of
burglar alarms; all included in class 37.

41 Sports education; sporting educational institutions;
correspondence courses; sports training; sports
entertainement; amusement parks; providing casino facilities
(gambling); health club services (physical fitness); physical
education; discotheque services; providing sports facilities;
sports and cultural activities; organization of sports events;
publishing of books, magazines, sound recordings; book
loaning; animal training; production of shows and films;
performing arts agencies; renting of films, video recorders,
television sets, videotapes, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and theater sets; organisation of
competitions in the field of education or entertainment;
organisation and running of colloquiums, conferences and
conventions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on educational or
entertainment events, providing cinema facilities; movie
studios; production of radio and television programmes;
recording studio services.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; amplificateurs;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques;
disques optiques compacts; disquettes; supports de données
magnétiques; supports de données optiques; cardio-fréquence
mètres électroniques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons;
supports d'enregistrements sonores; appareils pour jeux
conçus pour êtres utilisés seulement avec récepteur de
télévision; récepteurs audio et vidéo; cartes vidéo, dispositifs
personnels de protection contre les accidents, filets de
protection contre les accidents, appareils électriques
d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes à feu;
appareils et instruments pour l'astronomie; balances, balises
lumineuses, baromètres, bouées de repérage, de signalisation,
boussoles, signaux de brouillard, casques de protection,
ceintures de natation et de sauvetage, combinaisons,
costumes, gants et masques de plongée; compte-pas, protège-
dents, lunettes (optiques), étuis à lunettes, extincteurs, gilets
pare-balles, harnais de sécurité; hydromètres, hygromètres,
jeux automatiques à prépaiement, jumelles, lampes optiques,
batteries de lampes de poches, mètres (instruments de

mesure), appareils respiratoires pour la nage subaquatique,
instruments de navigation, instruments d'observation,
paratonnerres, appareils photographiques, radeaux de
sauvetage; podomètres, cardio-fréquence mètres, compte-
points; compteurs de tours, cadenceurs de pas; instruments
pour le calcul du temps et des points; chronographes
(appareils enregistreurs de durée).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; ballons aérostatiques; aérostats; chambres à
air pour pneumatiques, antidérapants pour bandages de
véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; antivols
pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; avirons;
housses pour poussettes d'enfants; porte-bagages pour
véhicules; béquilles de cycles; cycles; bicyclettes; cadres,
pneus, chambres à air, filets, freins, guidons, indicateurs de
direction, jantes, pédales, pompes, rayons, selles, sonnettes,
tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles;
garde-boue; boyaux pour cycles; bateaux; traîneaux
(véhicules); trousses pour la réparation des chambres à air;
landaus; parachutes; pagaies pour canots; porte-skis pour
automobiles; bateaux à voile et à moteur, rames de bateaux;
chariots de golf, tous à usage sportif.

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; protéines, lipides pour l'alimentation
humaine.

37 Réparation et installation d'articles de sport;
services de réparation de véhicules; inspection de véhicules
avant récupération; réparation de chaussures; maintenance
de véhicules; installation et réparation d'alarmes anti-vol;
tous compris dans la classe 37.

41 Formation sportive; établissement de formation
sportive; cours par correspondance; entraînement sportif;
parcs d'attraction; services de casino (jeux); clubs de santé
(mise en forme physique); culture physique; services de
discothèques; exploitation d'installations sportives; activités
sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives; publication de livres, de revues, de phonogrammes;
prêts de livres; dressage d'animaux; production et réalisation
de spectacles et de films; agences pour artistes; location de
films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes
vidéo, d'enregistrements sonores, d'appareils de projection de
cinéma et de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences et congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; informations en
matière d'éducation ou de divertissement, exploitation de
salles de cinéma; studios de cinéma; montage de programmes
radiophoniques et télévisés; services de studio
d'enregistrement.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 10, 14, 16,
18, 22, 25, 28, 32 and 38. / Admis pour les produits et les
services des classes 5, 10, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 32 et 38.
759 211 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for use in manufacturing processes;
machines 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 utilisées dans des procédés de
fabrication; machines-outils ainsi que leurs parties; 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 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for use in manufacturing processes;
machine tools and parts thereof; automated machines; engines
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(other than for land vehicles) and parts thereof; couplings and
transmission components (other than for land vehicles).

 7 Machines utilisées dans des procédés de
fabrication; machines-outils ainsi que leurs parties; 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.

HU - Hongrie / Hungary
714 313 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Coordination and management of services relating
to furniture removal services.

39 Furniture removal services.
42 Technical advice; technical advice and assistance

with regard to the finding of suitable housing, with regard to
familiarising with local instances, with regard to advising
about schools, utilities and medical assistance and with regard
to assistance in the obtaining of residence permits.

35 Coordination et gestion de services dans le cadre
de services de démémagement.

39 Services de déménagement.
42 Conseil technique; conseils et assistance

techniques en matière de recherche d'un logement convenable,
en matière de familiarisation avec les instances locales, en
matière de conseils relatifs au choix d'établissements
scolaires, infrastructures et services médicaux et en matière
d'aide à l'obtention de permis de séjour.

PL - Pologne / Poland
662 961 (12/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Thermostats, appareil de contrôle de chaleur, en
tant que partie d'un fer à repasser.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage, de
ventilation.

RO - Roumanie / Romania
562 300 (25/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques contenant du fer.

VN - Viet Nam / Viet Nam
643 809 (12/2002)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
327 711 377 495 435 571
446 589 452 176 452 177
463 088 465 744 562 861
569 333 579 732 611 309
622 291 657 050 663 355
735 844 737 741 738 972
742 891 749 980 756 211
757 193 759 970 761 065
763 260 765 357 768 412
769 799 769 895 769 948
772 145 772 606 772 717
772 745 772 759 772 766
772 769 772 935 773 126
773 245 773 480 773 484
773 537 773 544 773 550
773 556 773 565 773 572
773 595 773 597 773 674
773 699 773 777 773 778
773 841 773 966 774 065
774 093 774 259 774 295
774 405 774 440 774 490
774 494 774 497 774 498
774 499 774 501 774 546
774 584 774 599 774 606
774 619 774 623 774 629
774 646 774 757 774 761
774 778 774 875 774 911
774 955 775 040 775 069
775 130 775 131 775 145
775 181 775 199 775 270
775 285 775 295 775 351
775 371 775 450 775 468
775 480 775 489 775 535
775 541 775 558 775 609
775 723 775 726 775 792
775 796 775 813 775 842
775 855 775 857 775 875
775 879 775 888 775 889
775 890 775 929 775 944
775 975 775 999 776 000
776 001 776 036 776 094
776 100 776 140 776 148
776 194 776 197 776 206
776 237 776 247 776 249
776 286 776 324 776 359
776 362 776 391 776 392
776 402 776 403 776 408
776 410 776 442 776 444
776 473 776 480 776 498
776 531 776 648 776 655
776 662 776 663 776 698
776 767 776 846 776 878
776 947 777 024 777 025
777 026 777 124 777 136
777 179 777 184

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
773 510 773 513 774 711
775 184

GR - Grèce / Greece
750 058 751 654

JP - Japon / Japan
250 679 760 516 771 570
771 625 771 668 771 909
772 146 772 293 772 294
772 350 772 378 772 379
772 381 772 531 772 546
772 547 772 548 772 549
772 570 772 595 772 629
772 634 772 646 772 666
772 667 772 717 772 770
772 778 772 782 772 784
772 789 772 859 772 872
772 873 772 875 772 881
772 883 773 003 773 006
773 007 773 009 773 010
773 052 773 088 773 090
773 128 773 133 773 152
773 158 773 189 773 308
773 312 773 548 773 553

NO - Norvège / Norway
756 858

TR - Turquie / Turkey
753 923 764 624 769 132

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
691 387 14.11.2002

GR - Grèce / Greece
240 144 16.12.2002 291 572 16.12.2002
329 305 16.12.2002 370 361 16.12.2002
415 198 16.12.2002 472 619 16.12.2002
505 988 16.12.2002 512 745 16.11.2002
527 028 16.12.2002 537 820 16.12.2002
554 870 16.12.2002 556 493 16.11.2002
561 298 16.12.2002 563 799 16.12.2002
564 415 16.11.2002 564 788 16.12.2002
565 872 16.11.2002 568 551 16.11.2002
575 630 16.12.2002 598 233 16.12.2002
600 577 16.12.2002 612 974 16.11.2002
616 532 16.12.2002 618 420 16.12.2002
620 682 16.12.2002 624 136 16.11.2002
672 197 16.12.2002 674 250 16.11.2002
678 512 16.12.2002 678 513 16.12.2002
679 671 16.12.2002 683 187 16.11.2002
689 379 16.11.2002 689 969 16.11.2002
695 990 16.11.2002 697 150 16.11.2002
698 066 16.11.2002 699 434 16.11.2002
702 436 16.12.2002 710 316 16.12.2002
710 414 16.12.2002 712 158 16.12.2002
712 809 16.12.2002 715 273 16.12.2002
715 645 16.12.2002 717 715 16.11.2002
718 159 16.12.2002 719 746 16.12.2002
719 966 16.11.2002 724 007 16.12.2002
724 945 16.12.2002 727 142 16.12.2002
728 359 16.12.2002 728 892 16.11.2002
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730 027 16.11.2002 730 244 16.12.2002
734 905 16.12.2002 736 157 16.11.2002
736 191 16.12.2002 736 588 16.12.2002
737 530 16.11.2002 737 659 16.12.2002
737 906 16.12.2002 738 067 16.11.2002
739 172 16.11.2002 740 327 16.11.2002
741 208 16.12.2002 741 804 16.12.2002
742 564 16.11.2002 743 721 16.11.2002
746 286 16.12.2002 746 981 16.11.2002
747 266 16.11.2002 748 255 16.11.2002
750 059 16.11.2002 750 065 16.11.2002
750 072 16.11.2002 750 073 16.11.2002
750 075 16.11.2002 750 076 16.11.2002
750 079 16.11.2002 750 091 16.12.2002
750 092 16.11.2002 750 111 16.11.2002
750 116 16.11.2002 750 137 16.11.2002
750 155 16.11.2002 750 157 16.11.2002
750 205 16.11.2002 750 210 16.11.2002
750 212 16.11.2002 750 225 16.11.2002
750 233 16.11.2002 750 237 16.11.2002
750 240 16.11.2002 750 246 16.11.2002
750 252 16.11.2002 750 268 16.11.2002
750 272 16.11.2002 750 316 16.11.2002
750 324 16.11.2002 750 327 16.11.2002
750 328 16.11.2002 750 334 16.11.2002
750 335 16.11.2002 750 336 16.11.2002
750 341 16.11.2002 750 352 16.11.2002
750 358 16.11.2002 750 360 16.11.2002
750 362 16.11.2002 750 363 16.11.2002
750 375 16.11.2002 750 379 16.11.2002
750 408 16.11.2002 750 414 16.11.2002
750 416 16.11.2002 750 438 16.11.2002
750 443 16.11.2002 750 464 16.11.2002
750 467 16.11.2002 750 470 16.11.2002
750 476 16.11.2002 750 482 16.11.2002
750 487 16.11.2002 750 501 16.11.2002
750 502 16.11.2002 750 534 16.11.2002
750 535 16.11.2002 750 548 16.11.2002
750 552 16.11.2002 750 556 16.11.2002
750 557 16.11.2002 750 565 16.11.2002
750 645 16.11.2002 750 666 16.11.2002
750 680 16.11.2002 750 681 16.11.2002
750 716 16.11.2002 750 733 16.11.2002
750 738 16.11.2002 750 739 16.11.2002
750 746 16.11.2002 750 759 16.11.2002
750 776 16.11.2002 750 781 16.11.2002
750 782 16.11.2002 750 803 16.11.2002
750 806 16.11.2002 750 821 16.11.2002
750 823 16.11.2002 750 824 16.11.2002
750 848 16.11.2002 750 866 16.11.2002
750 874 16.11.2002 750 876 16.11.2002
750 886 16.11.2002 750 891 16.11.2002
750 903 16.11.2002 750 907 16.11.2002
750 921 16.11.2002 750 935 16.11.2002
750 960 16.11.2002 750 961 16.11.2002
750 967 16.11.2002 750 968 16.11.2002
750 976 16.11.2002 750 988 16.11.2002
751 002 16.11.2002 751 006 16.11.2002
751 010 16.11.2002 751 022 16.11.2002
751 023 16.11.2002 751 031 16.11.2002
751 039 16.11.2002 751 040 16.11.2002
751 041 16.11.2002 751 056 16.11.2002
751 066 16.11.2002 751 077 16.11.2002
751 340 16.11.2002 751 344 16.11.2002
751 426 16.11.2002 751 501 16.11.2002
751 506 16.11.2002 751 510 16.11.2002
751 515 16.11.2002 751 532 16.11.2002
751 653 16.12.2002 751 662 16.12.2002
751 664 16.12.2002 751 665 16.12.2002
751 666 16.12.2002 751 667 16.12.2002
751 670 16.12.2002 751 679 16.12.2002
751 681 16.12.2002 751 685 16.12.2002
751 689 16.12.2002 751 690 16.12.2002
751 741 16.12.2002 751 743 16.12.2002
751 753 16.12.2002 751 777 16.12.2002
751 781 16.12.2002 751 796 16.12.2002
751 816 16.12.2002 751 817 16.12.2002
751 818 16.12.2002 751 819 16.12.2002
751 821 16.12.2002 751 825 16.12.2002
751 830 16.12.2002 751 922 16.12.2002
751 923 16.12.2002 751 926 16.12.2002
751 927 16.12.2002 751 928 16.12.2002

751 984 16.12.2002 751 991 16.12.2002
752 272 16.11.2002 752 273 16.11.2002
752 275 16.11.2002 752 296 16.11.2002
752 299 16.11.2002 752 300 16.11.2002
752 306 16.11.2002 752 351 16.11.2002
752 429 16.11.2002 752 431 16.11.2002
752 435 16.11.2002 752 438 16.11.2002
752 441 16.11.2002 752 444 16.11.2002
752 495 16.12.2002 752 502 16.12.2002
752 513 16.12.2002 752 522 16.12.2002
752 524 16.12.2002 752 531 16.12.2002
752 545 16.12.2002 752 556 16.12.2002
752 563 16.12.2002 752 568 16.12.2002
752 578 16.12.2002 752 583 16.12.2002
752 586 16.12.2002 752 594 16.12.2002
752 636 16.12.2002 752 638 16.12.2002
752 673 16.12.2002 752 675 16.12.2002
752 682 16.12.2002 752 686 16.12.2002
752 719 16.12.2002 752 736 16.12.2002
752 741 16.12.2002 752 742 16.12.2002
752 757 16.12.2002 752 971 16.12.2002
752 976 16.12.2002 752 978 16.12.2002
752 979 16.12.2002 752 980 16.12.2002
752 997 16.12.2002 753 012 16.12.2002
753 030 16.12.2002 753 031 16.12.2002
753 036 16.12.2002 753 038 16.12.2002
753 053 16.12.2002 753 058 16.12.2002
753 066 16.12.2002 753 088 16.12.2002
753 136 16.12.2002 753 169 16.12.2002
753 182 16.12.2002 753 187 16.12.2002
753 198 16.12.2002 753 200 16.12.2002
753 218 16.12.2002 753 223 16.12.2002
753 251 16.12.2002 753 252 16.12.2002
753 278 16.12.2002 753 286 16.12.2002
753 299 16.12.2002 753 300 16.12.2002
753 305 16.12.2002 753 309 16.12.2002
753 310 16.12.2002 753 311 16.12.2002
753 316 16.12.2002 753 335 16.12.2002
753 340 16.12.2002 753 344 16.12.2002
753 354 16.12.2002 753 357 16.12.2002
753 363 16.12.2002 753 374 16.12.2002
753 375 16.12.2002 753 461 16.12.2002
753 661 16.12.2002 753 667 16.12.2002
753 670 16.12.2002 753 715 16.12.2002
753 720 16.12.2002 753 721 16.12.2002
753 724 16.12.2002 753 729 16.12.2002
753 757 16.12.2002 753 774 16.12.2002
753 782 16.12.2002 753 784 16.12.2002
753 788 16.12.2002 753 793 16.12.2002
753 800 16.12.2002 753 813 16.12.2002
753 816 16.12.2002 753 826 16.12.2002
753 829 16.12.2002 753 830 16.12.2002
753 838 16.12.2002 753 839 16.12.2002
753 844 16.12.2002 753 853 16.12.2002
753 881 16.12.2002 753 882 16.12.2002
753 883 16.12.2002 753 885 16.12.2002
753 909 16.12.2002 753 915 16.12.2002
753 935 16.12.2002 753 938 16.12.2002
753 941 16.12.2002 753 943 16.12.2002
753 948 16.12.2002 753 972 16.12.2002
753 973 16.12.2002 753 988 16.12.2002
753 991 16.12.2002 753 992 16.12.2002
753 999 16.12.2002 754 025 16.12.2002
754 026 16.12.2002 754 027 16.12.2002
754 028 16.12.2002 754 029 16.12.2002
754 030 16.12.2002 754 031 16.12.2002
754 032 16.12.2002 754 033 16.12.2002
754 043 16.12.2002 754 050 16.12.2002
754 070 16.12.2002 754 103 16.12.2002
754 111 16.12.2002 754 135 16.12.2002
754 141 16.12.2002 754 168 16.12.2002
754 173 16.12.2002 754 176 16.12.2002
754 180 16.12.2002 754 188 16.12.2002
754 189 16.12.2002 754 190 16.12.2002
754 191 16.12.2002 754 192 16.12.2002
754 193 16.12.2002 754 194 16.12.2002
754 195 16.12.2002 754 197 16.12.2002
754 201 16.12.2002 754 227 16.12.2002
754 240 16.12.2002 754 247 16.12.2002
754 258 16.12.2002 754 295 16.12.2002
754 297 16.12.2002 754 309 16.12.2002
754 316 16.12.2002 754 321 16.12.2002
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754 322 16.12.2002 754 324 16.12.2002
754 338 16.12.2002 754 340 16.12.2002
754 341 16.12.2002 754 342 16.12.2002
754 343 16.12.2002 754 347 16.12.2002
754 348 16.12.2002 754 364 16.12.2002
754 365 16.12.2002 754 372 16.12.2002
754 373 16.12.2002 754 377 16.12.2002
754 383 16.12.2002 754 393 16.12.2002
754 397 16.12.2002 754 412 16.12.2002

IE - Irlande / Ireland
564 097 23.11.2002 605 945 18.12.2002
705 389 26.11.2002 775 064 26.11.2002
778 106 26.11.2002 781 347 21.11.2002
781 350 26.11.2002 781 352 18.12.2002
781 367 21.11.2002 781 546 18.12.2002
781 604 26.11.2002 781 617 23.11.2002
781 672 26.11.2002 781 673 27.11.2002
781 686 23.11.2002 781 687 27.11.2002
781 698 27.11.2002 781 705 26.11.2002
781 748 27.11.2002 781 759 27.11.2002
781 767 27.11.2002 781 840 23.11.2002
781 876 23.11.2002 781 883 23.11.2002
781 884 27.11.2002 781 898 27.11.2002
781 901 27.11.2002 781 916 27.11.2002
781 964 23.11.2002 782 125 27.11.2002
782 132 27.11.2002 782 133 27.11.2002
782 152 27.11.2002

NO - Norvège / Norway
241 118 12.10.2002 343 050 12.10.2002
447 162 26.10.2002 461 553 12.10.2002
524 853 26.10.2002 536 674 19.10.2002
542 939 12.10.2002 554 177 26.10.2002
557 360 12.10.2002 568 732 12.10.2002
570 421 19.10.2002 571 586 05.10.2002
573 824 26.10.2002 576 296 19.10.2002
601 500 19.10.2002 607 208 26.10.2002
610 399 12.10.2002 617 101 12.10.2002
618 653 12.10.2002 622 488 12.10.2002
631 058 19.10.2002 633 445 12.10.2002
636 085 19.10.2002 641 997 12.10.2002
645 597 12.10.2002 652 671 12.10.2002
652 759 12.10.2002 655 331 19.10.2002
656 113 19.10.2002 657 048 12.10.2002
657 060 19.10.2002 657 740 19.10.2002
658 102 19.10.2002 662 250 12.10.2002
667 529 19.10.2002 676 697 12.10.2002
697 431 12.10.2002 716 946 12.10.2002
720 166 19.10.2002 740 434 12.10.2002
746 918 19.10.2002 752 417 12.10.2002
754 094 12.10.2002 756 687 12.10.2002
756 890 12.10.2002 760 332 12.10.2002
760 333 12.10.2002 760 334 12.10.2002
760 337 12.10.2002 760 338 12.10.2002
760 341 12.10.2002 760 357 12.10.2002
761 142 12.10.2002 761 912 12.10.2002
762 619 12.10.2002 762 785 12.10.2002
762 887 12.10.2002 762 889 12.10.2002
762 971 19.10.2002 762 972 19.10.2002
763 072 26.10.2002 763 089 26.10.2002
763 093 12.10.2002 763 094 26.10.2002
763 095 26.10.2002 763 102 26.10.2002
763 104 12.10.2002 763 106 26.10.2002
763 110 26.10.2002 763 111 12.10.2002
763 112 26.10.2002 763 123 19.10.2002
763 130 19.10.2002 763 140 19.10.2002
763 148 19.10.2002 763 166 19.10.2002
763 167 19.10.2002 763 182 19.10.2002
763 183 19.10.2002 763 184 26.10.2002
763 185 26.10.2002 763 186 26.10.2002
763 187 12.10.2002 763 189 26.10.2002
763 192 26.10.2002 763 194 26.10.2002
763 199 26.10.2002 763 200 26.10.2002
763 203 12.10.2002 763 217 12.10.2002
763 218 26.10.2002 763 219 26.10.2002
763 222 26.10.2002 763 231 12.10.2002
763 249 12.10.2002 763 316 12.10.2002
763 342 12.10.2002 763 395 12.10.2002

763 400 12.10.2002 763 416 12.10.2002
763 421 12.10.2002 763 431 19.10.2002
763 437 19.10.2002 763 441 19.10.2002
763 444 19.10.2002 763 445 19.10.2002
763 460 12.10.2002 763 468 19.10.2002
763 474 19.10.2002 763 478 19.10.2002
763 479 19.10.2002 763 484 12.10.2002
763 486 19.10.2002 763 487 19.10.2002
763 495 12.10.2002 763 505 19.10.2002
763 511 19.10.2002 763 520 19.10.2002
763 524 19.10.2002 763 529 19.10.2002
763 530 19.10.2002 763 531 19.10.2002
763 543 19.10.2002 763 568 19.10.2002
763 593 12.10.2002 763 596 12.10.2002
763 794 12.10.2002 763 801 12.10.2002
763 812 12.10.2002 763 817 12.10.2002
763 818 12.10.2002 763 820 12.10.2002
763 821 12.10.2002 763 822 12.10.2002
763 954 12.10.2002 763 957 12.10.2002
763 967 12.10.2002 763 968 12.10.2002
763 973 12.10.2002 764 015 12.10.2002
764 065 12.10.2002 764 117 12.10.2002
764 126 12.10.2002 764 128 12.10.2002
764 137 12.10.2002 764 139 12.10.2002
764 164 12.10.2002 764 169 12.10.2002
764 173 12.10.2002 764 179 12.10.2002
764 186 12.10.2002 764 195 12.10.2002
764 203 12.10.2002 764 205 12.10.2002
764 207 12.10.2002 764 208 12.10.2002
764 209 12.10.2002 764 210 12.10.2002
764 211 12.10.2002 764 212 12.10.2002
764 262 12.10.2002 764 263 12.10.2002
764 265 12.10.2002 764 272 12.10.2002
764 277 12.10.2002 764 280 12.10.2002
764 283 12.10.2002 764 287 12.10.2002
764 289 12.10.2002 764 301 12.10.2002
764 304 12.10.2002 764 318 12.10.2002
764 352 12.10.2002 764 408 19.10.2002
764 458 19.10.2002 764 459 12.10.2002
764 460 12.10.2002 764 578 19.10.2002
764 580 19.10.2002 764 582 19.10.2002
764 585 19.10.2002 764 588 26.10.2002
764 590 26.10.2002 764 594 26.10.2002
764 606 26.10.2002 764 657 26.10.2002
764 667 19.10.2002 764 668 19.10.2002
764 671 26.10.2002 764 674 26.10.2002
764 678 26.10.2002 764 679 26.10.2002
764 681 26.10.2002 764 684 26.10.2002

TR - Turquie / Turkey
212 917 19.11.2002 242 367 19.11.2002
247 983 19.11.2002 248 027 19.11.2002
259 454 19.11.2002 262 785 19.11.2002
280 462 19.11.2002 294 958 19.11.2002
314 247 19.11.2002 343 379 19.11.2002
343 453 19.11.2002 371 225 19.11.2002
378 815 19.11.2002 402 317 19.11.2002
403 763 19.11.2002 440 349 19.11.2002
444 771 19.11.2002 452 274 19.11.2002
453 041 19.11.2002 459 706 19.11.2002
462 171 19.11.2002 462 203 19.11.2002
463 736 19.11.2002 464 235 19.11.2002
471 825 19.11.2002 473 561 19.11.2002
500 030 19.11.2002 501 211 19.11.2002
503 652 19.11.2002 508 101 19.11.2002
519 518 19.11.2002 526 891 19.11.2002
530 163 19.11.2002 531 887 19.11.2002
536 674 19.11.2002 537 345 19.11.2002
539 063 19.11.2002 542 032 19.11.2002
542 939 19.11.2002 548 479 19.11.2002
551 852 19.11.2002 553 057 19.11.2002
554 868 19.11.2002 558 281 19.11.2002
562 861 19.11.2002 565 783 19.11.2002
568 158 19.11.2002 568 207 19.11.2002
569 047 19.11.2002 569 468 19.11.2002
570 421 19.11.2002 570 670 19.11.2002
571 659 19.11.2002 571 835 19.11.2002
572 660 19.11.2002 576 296 19.11.2002
579 376 19.11.2002 582 504 19.11.2002
587 643 19.11.2002 589 050 19.11.2002
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591 612 19.11.2002 599 504 19.11.2002
599 511 19.11.2002 605 332 19.11.2002
605 333 19.11.2002 605 334 19.11.2002
605 945 19.11.2002 606 013 19.11.2002
606 595 19.11.2002 608 336 19.11.2002
610 399 19.11.2002 617 101 19.11.2002
618 208 19.11.2002 621 095 19.11.2002
623 172 19.11.2002 625 490 19.11.2002
630 779 19.11.2002 631 058 19.11.2002
641 997 19.11.2002 642 051 19.11.2002
642 446 19.11.2002 644 730 19.11.2002
645 597 19.11.2002 650 376 19.11.2002
652 671 19.11.2002 653 454 19.11.2002
653 928 19.11.2002 654 758 19.11.2002
656 269 19.11.2002 657 048 19.11.2002
657 050 19.11.2002 660 647 19.11.2002
664 343 19.11.2002 666 921 19.11.2002
667 529 19.11.2002 670 641 19.11.2002
674 845 19.11.2002 676 528 19.11.2002
677 935 19.11.2002 678 030 19.11.2002
679 536 19.11.2002 684 007 19.11.2002
685 388 19.11.2002 686 576 19.11.2002
693 922 19.11.2002 695 765 19.11.2002
696 486 19.11.2002 696 951 19.11.2002
698 899 19.11.2002 699 463 19.11.2002
704 523 19.11.2002 706 740 19.11.2002
707 251 19.11.2002 707 252 19.11.2002
714 180 19.11.2002 715 290 19.11.2002
715 531 19.11.2002 715 994 19.11.2002
723 079 19.11.2002 727 943 19.11.2002
728 494 19.11.2002 728 796 19.11.2002
731 013 19.11.2002 735 822 19.11.2002
740 152 19.11.2002 742 361 19.11.2002
742 424 19.11.2002 743 871 19.11.2002
746 918 19.11.2002 747 905 19.11.2002
750 777 19.11.2002 752 318 19.11.2002
753 424 19.11.2002 753 748 19.11.2002
754 094 19.11.2002 754 121 19.11.2002
754 293 19.11.2002 754 455 19.11.2002
754 599 19.11.2002 755 029 19.11.2002
756 117 19.11.2002 756 326 19.11.2002
756 844 19.11.2002 756 933 19.11.2002
757 361 19.11.2002 758 427 19.11.2002
759 188 19.11.2002 759 565 19.11.2002
759 936 19.11.2002 760 067 19.11.2002
760 376 19.11.2002 760 550 19.11.2002
760 862 19.11.2002 761 115 19.11.2002
761 820 19.11.2002 761 963 19.11.2002
761 990 19.11.2002 762 009 19.11.2002
762 045 19.11.2002 762 046 19.11.2002
762 047 19.11.2002 762 048 19.11.2002
762 049 19.11.2002 762 051 19.11.2002
762 060 19.11.2002 762 061 19.11.2002
762 082 19.11.2002 762 084 19.11.2002
762 093 19.11.2002 762 096 19.11.2002
762 146 19.11.2002 762 150 19.11.2002
762 158 19.11.2002 762 217 19.11.2002
762 222 19.11.2002 762 227 19.11.2002
762 242 19.11.2002 762 251 19.11.2002
762 254 19.11.2002 762 260 19.11.2002
762 261 19.11.2002 762 265 19.11.2002
762 270 19.11.2002 762 271 19.11.2002
762 275 19.11.2002 762 279 19.11.2002
762 287 19.11.2002 762 296 19.11.2002
762 300 19.11.2002 762 328 19.11.2002
762 335 19.11.2002 762 336 19.11.2002
762 337 19.11.2002 762 346 19.11.2002
762 347 19.11.2002 762 354 19.11.2002
762 355 19.11.2002 762 358 19.11.2002
762 392 19.11.2002 762 397 19.11.2002
762 402 19.11.2002 762 407 19.11.2002
762 415 19.11.2002 762 417 19.11.2002
762 422 19.11.2002 762 424 19.11.2002
762 427 19.11.2002 762 429 19.11.2002
762 433 19.11.2002 762 434 19.11.2002
762 440 19.11.2002 762 443 19.11.2002
762 444 19.11.2002 762 449 19.11.2002
762 456 19.11.2002 762 457 19.11.2002
762 466 19.11.2002 762 467 19.11.2002
762 468 19.11.2002 762 511 19.11.2002
762 514 19.11.2002 762 522 19.11.2002
762 524 19.11.2002 762 525 19.11.2002

762 526 19.11.2002 762 527 19.11.2002
762 528 19.11.2002 762 532 19.11.2002
762 535 19.11.2002 762 536 19.11.2002
762 540 19.11.2002 762 551 19.11.2002
762 559 19.11.2002 762 560 19.11.2002
762 570 19.11.2002 762 581 19.11.2002
762 595 19.11.2002 762 603 19.11.2002
762 608 19.11.2002 762 614 19.11.2002
762 619 19.11.2002 762 624 19.11.2002
762 626 19.11.2002 762 628 19.11.2002
762 631 19.11.2002 762 633 19.11.2002
762 634 19.11.2002 762 635 19.11.2002
762 636 19.11.2002 762 637 19.11.2002
762 639 19.11.2002 762 681 19.11.2002
762 694 19.11.2002 762 696 19.11.2002
762 701 19.11.2002 762 709 19.11.2002
762 715 19.11.2002 762 725 19.11.2002
762 727 19.11.2002 762 728 19.11.2002
762 733 19.11.2002 762 742 19.11.2002
762 763 19.11.2002 762 773 19.11.2002
762 799 19.11.2002 762 801 19.11.2002
762 805 19.11.2002 762 809 19.11.2002
762 818 19.11.2002 762 819 19.11.2002
762 822 19.11.2002 762 825 19.11.2002
762 826 19.11.2002 762 830 19.11.2002
762 836 19.11.2002 762 840 19.11.2002
762 841 19.11.2002 762 849 19.11.2002
762 856 19.11.2002 762 858 19.11.2002
762 884 19.11.2002 762 904 19.11.2002
762 908 19.11.2002 762 924 19.11.2002
762 925 19.11.2002 762 927 19.11.2002
762 930 19.11.2002 762 933 19.11.2002
762 951 19.11.2002 762 953 19.11.2002
762 956 19.11.2002 762 980 19.11.2002
762 996 19.11.2002 763 008 19.11.2002
763 030 19.11.2002 763 060 19.11.2002
763 088 19.11.2002 763 104 19.11.2002
763 109 19.11.2002 763 110 19.11.2002
763 111 19.11.2002 763 139 19.11.2002
763 148 19.11.2002 763 184 19.11.2002
763 185 19.11.2002 763 186 19.11.2002
763 187 19.11.2002 763 192 19.11.2002
763 194 19.11.2002 763 197 19.11.2002
763 210 19.11.2002 763 223 19.11.2002
763 235 19.11.2002 763 245 19.11.2002
763 247 19.11.2002 763 253 19.11.2002
763 258 19.11.2002 763 260 19.11.2002
763 268 19.11.2002 763 270 19.11.2002
763 303 19.11.2002 763 305 19.11.2002
763 316 19.11.2002 763 317 19.11.2002
763 329 19.11.2002 763 332 19.11.2002
763 333 19.11.2002 763 344 19.11.2002
763 345 19.11.2002 763 370 19.11.2002
763 380 19.11.2002 763 416 19.11.2002
763 418 19.11.2002 763 421 19.11.2002
763 425 19.11.2002 763 437 19.11.2002
763 442 19.11.2002 763 446 19.11.2002
763 468 19.11.2002 763 479 19.11.2002
763 488 19.11.2002 763 490 19.11.2002
763 514 19.11.2002 763 524 19.11.2002
763 540 19.11.2002 763 543 19.11.2002
763 545 19.11.2002 763 549 19.11.2002
763 644 19.11.2002 763 646 19.11.2002
763 655 19.11.2002 763 660 19.11.2002
763 661 19.11.2002 763 672 19.11.2002
763 673 19.11.2002 763 677 19.11.2002
763 680 19.11.2002 763 688 19.11.2002
763 695 19.11.2002 763 737 19.11.2002
763 821 19.11.2002 764 402 19.11.2002
764 551 19.11.2002 764 554 19.11.2002
764 559 19.11.2002 764 569 19.11.2002
764 570 19.11.2002 764 581 19.11.2002
764 582 19.11.2002 764 587 19.11.2002
764 611 19.11.2002 764 612 19.11.2002
764 615 19.11.2002 764 616 19.11.2002
764 621 19.11.2002 764 623 19.11.2002
764 626 19.11.2002 764 628 19.11.2002
764 644 19.11.2002 764 654 19.11.2002
764 655 19.11.2002 764 657 19.11.2002
764 670 19.11.2002 764 673 19.11.2002
764 677 19.11.2002 764 689 19.11.2002
764 692 19.11.2002 764 694 19.11.2002
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764 706 19.11.2002 764 707 19.11.2002
764 709 19.11.2002 764 710 19.11.2002
764 714 19.11.2002 764 715 19.11.2002
764 716 19.11.2002 764 717 19.11.2002
764 744 19.11.2002 764 745 19.11.2002
764 761 19.11.2002 764 791 19.11.2002
764 796 19.11.2002 764 803 19.11.2002
764 807 19.11.2002 764 809 19.11.2002
764 811 19.11.2002 764 824 19.11.2002
764 841 19.11.2002 764 875 19.11.2002
764 900 19.11.2002 764 904 19.11.2002
764 909 19.11.2002 764 929 19.11.2002
764 948 19.11.2002 764 957 19.11.2002
764 978 19.11.2002 764 981 19.11.2002
764 982 19.11.2002 764 984 19.11.2002
764 995 19.11.2002 765 014 19.11.2002
765 015 19.11.2002 765 020 19.11.2002
765 023 19.11.2002 765 024 19.11.2002
765 025 19.11.2002 765 034 19.11.2002
765 039 19.11.2002 765 053 19.11.2002
765 058 19.11.2002 765 061 19.11.2002
765 066 19.11.2002 765 067 19.11.2002
765 071 19.11.2002 765 081 19.11.2002
765 082 19.11.2002 765 094 19.11.2002
765 100 19.11.2002 765 105 19.11.2002
765 115 19.11.2002 765 130 19.11.2002
765 141 19.11.2002 765 144 19.11.2002
765 148 19.11.2002 765 170 19.11.2002
765 175 19.11.2002 765 208 19.11.2002
765 225 19.11.2002 765 268 19.11.2002
765 281 19.11.2002 765 292 19.11.2002
765 307 19.11.2002 765 317 19.11.2002
765 323 19.11.2002 765 324 19.11.2002
765 330 19.11.2002 765 353 19.11.2002
765 357 19.11.2002 765 358 19.11.2002
765 361 19.11.2002 765 364 19.11.2002
765 368 19.11.2002 765 373 19.11.2002
765 376 19.11.2002 765 377 19.11.2002
765 378 19.11.2002 765 416 19.11.2002
765 432 19.11.2002 765 443 19.11.2002
765 456 19.11.2002 765 477 19.11.2002
765 483 19.11.2002 765 484 19.11.2002
765 486 19.11.2002 765 499 19.11.2002
765 503 19.11.2002 765 506 19.11.2002
765 519 19.11.2002 765 545 19.11.2002
765 557 19.11.2002 765 565 19.11.2002
765 582 19.11.2002 765 612 19.11.2002
765 633 19.11.2002 765 635 19.11.2002
765 636 19.11.2002 765 637 19.11.2002
765 647 19.11.2002 765 651 19.11.2002
765 660 19.11.2002 765 668 19.11.2002
765 674 19.11.2002 765 683 19.11.2002
765 685 19.11.2002 765 687 19.11.2002
765 688 19.11.2002 765 693 19.11.2002
765 696 19.11.2002 765 697 19.11.2002
765 698 19.11.2002 765 699 19.11.2002
765 700 19.11.2002 765 703 19.11.2002
765 708 19.11.2002 765 710 19.11.2002
765 738 19.11.2002 765 740 19.11.2002
765 742 19.11.2002 765 745 19.11.2002
765 750 19.11.2002 765 751 19.11.2002
765 753 19.11.2002 765 769 19.11.2002
765 770 19.11.2002 765 776 19.11.2002
765 780 19.11.2002 765 781 19.11.2002
765 784 19.11.2002 765 785 19.11.2002
765 786 19.11.2002 765 788 19.11.2002
765 789 19.11.2002 765 790 19.11.2002
765 791 19.11.2002 765 810 19.11.2002
765 814 19.11.2002 765 815 19.11.2002
765 817 19.11.2002 765 818 19.11.2002
765 823 19.11.2002 765 826 19.11.2002
765 831 19.11.2002 765 870 19.11.2002
765 873 19.11.2002 765 874 19.11.2002
765 875 19.11.2002 765 876 19.11.2002
765 879 19.11.2002 765 895 19.11.2002
765 900 19.11.2002 765 902 19.11.2002
766 080 19.11.2002 766 281 19.11.2002
766 283 19.11.2002 766 324 19.11.2002
766 325 19.11.2002 766 352 19.11.2002
766 381 19.11.2002 766 488 19.11.2002
766 837 19.11.2002 766 838 19.11.2002
766 882 19.11.2002 767 010 19.11.2002

767 021 19.11.2002 767 068 19.11.2002
767 169 19.11.2002 767 207 19.11.2002
767 259 19.11.2002 767 303 19.11.2002
767 349 19.11.2002 767 414 19.11.2002
767 465 19.11.2002 767 466 19.11.2002
767 476 17.10.2002 767 480 19.11.2002
767 700 19.11.2002 767 711 19.11.2002
767 818 19.11.2002 767 820 19.11.2002
767 821 19.11.2002 767 825 19.11.2002
767 855 19.11.2002 767 885 19.11.2002
767 897 19.11.2002 767 916 19.11.2002
767 954 19.11.2002 767 956 19.11.2002
767 957 19.11.2002 767 958 19.11.2002
767 960 19.11.2002 767 961 19.11.2002
767 973 19.11.2002 767 981 19.11.2002
767 982 19.11.2002 768 002 19.11.2002
768 008 19.11.2002 768 024 19.11.2002
768 036 19.11.2002 768 061 19.11.2002
768 062 19.11.2002 768 064 19.11.2002
768 077 19.11.2002 768 078 19.11.2002
768 083 19.11.2002 768 089 19.11.2002
768 099 19.11.2002 768 101 19.11.2002
768 132 19.11.2002 768 135 19.11.2002
768 185 19.11.2002 768 214 19.11.2002
768 223 19.11.2002 768 229 19.11.2002
768 232 19.11.2002 768 233 19.11.2002
768 263 19.11.2002 768 285 19.11.2002
768 288 19.11.2002 768 291 19.11.2002
768 292 19.11.2002 768 293 19.11.2002
768 307 19.11.2002 768 312 19.11.2002
768 321 19.11.2002 768 328 19.11.2002
768 333 19.11.2002 768 348 19.11.2002
768 352 19.11.2002 768 360 19.11.2002
768 361 19.11.2002 768 365 19.11.2002
768 367 19.11.2002 768 404 19.11.2002
768 410 19.11.2002 768 412 19.11.2002
768 438 19.11.2002 768 450 19.11.2002
768 457 19.11.2002 768 493 19.11.2002
768 501 19.11.2002 768 504 19.11.2002
768 508 19.11.2002 768 511 19.11.2002
768 517 19.11.2002 768 518 19.11.2002
768 519 19.11.2002 768 533 19.11.2002
768 541 19.11.2002 768 542 19.11.2002
768 548 19.11.2002 768 550 19.11.2002
768 559 19.11.2002 768 567 19.11.2002
768 587 19.11.2002 768 595 19.11.2002
768 597 19.11.2002 768 627 19.11.2002
768 628 19.11.2002 769 121 19.11.2002
769 138 19.11.2002 769 145 19.11.2002
769 146 19.11.2002 769 149 19.11.2002
769 151 19.11.2002 769 189 19.11.2002
769 205 19.11.2002 769 215 19.11.2002
769 219 19.11.2002 769 220 19.11.2002
769 223 19.11.2002 769 228 19.11.2002
769 254 19.11.2002 769 256 19.11.2002
769 260 19.11.2002 769 272 19.11.2002
769 273 19.11.2002 769 282 19.11.2002
769 284 19.11.2002 769 291 19.11.2002
769 311 19.11.2002 769 313 19.11.2002
769 315 19.11.2002 769 317 19.11.2002
769 330 19.11.2002 769 338 19.11.2002
769 339 19.11.2002 769 340 19.11.2002
769 341 19.11.2002 769 346 19.11.2002
769 348 19.11.2002 769 351 19.11.2002
769 352 19.11.2002 769 353 19.11.2002
769 357 19.11.2002 769 359 19.11.2002
769 364 19.11.2002 769 366 19.11.2002
769 382 19.11.2002 769 390 19.11.2002
769 400 19.11.2002 769 414 19.11.2002
769 429 19.11.2002 769 443 19.11.2002
769 444 19.11.2002 769 449 19.11.2002
769 450 19.11.2002 769 452 19.11.2002
769 461 19.11.2002 769 482 19.11.2002
769 490 19.11.2002 769 492 19.11.2002
769 503 19.11.2002 769 509 19.11.2002
769 512 19.11.2002 769 513 19.11.2002
769 517 19.11.2002 769 528 19.11.2002
769 541 19.11.2002 769 544 19.11.2002
769 545 19.11.2002 769 546 19.11.2002
769 549 19.11.2002 769 564 19.11.2002
769 571 19.11.2002 769 573 19.11.2002
769 586 19.11.2002 769 609 19.11.2002
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769 611 19.11.2002 769 614 19.11.2002
769 616 19.11.2002 769 621 19.11.2002
769 624 19.11.2002 769 637 19.11.2002
769 639 19.11.2002 769 652 19.11.2002
769 666 19.11.2002 769 679 19.11.2002
769 681 19.11.2002 769 691 19.11.2002
769 695 19.11.2002 769 696 19.11.2002
769 705 19.11.2002 769 708 19.11.2002
769 720 19.11.2002 769 737 19.11.2002
769 747 19.11.2002 769 753 19.11.2002
769 764 19.11.2002 769 783 19.11.2002
769 791 19.11.2002 769 804 19.11.2002
769 806 19.11.2002 769 809 19.11.2002
769 815 19.11.2002 769 817 19.11.2002
769 820 19.11.2002 769 823 19.11.2002

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
651 339 687 428 759 617
762 227 762 236 762 914
763 511 765 748 765 750
766 673 767 178 768 543
768 816 769 008 769 123
770 771 770 842 771 233
773 634 775 093 775 099
775 112 775 115 775 116
775 117 775 120 775 139
775 144 775 148 775 149
775 157 775 158 775 159
775 160 775 163 775 171
775 172 775 173 775 175
775 180 775 181 775 185
775 188 775 189 775 190
775 191 775 192 775 198
775 211 775 213 775 214
775 215 775 217 775 218
775 220 775 222 775 226
775 227 775 228 775 230
775 232 775 233 775 234
775 236 775 244 775 252
775 257 775 260 775 261
775 265 775 269 775 270
775 271 775 275 775 278
775 280 775 281 775 284
775 285 775 294 775 299
775 301 775 310 775 311
775 313 775 332 775 347
775 348 775 351 775 355
775 357 775 366 775 369
775 371 775 372 775 375
775 379 775 380 775 381
775 382 775 385 775 386
775 387 775 389 775 390
775 392 775 396 775 397
775 398 775 403 775 405
775 426 775 427 775 436
775 438 775 447 775 453
775 471 775 473 775 474
775 479 775 482 775 484
775 490 775 495 775 501
775 506 775 510 775 511
775 516 775 521 775 532
775 534 775 535 775 536
775 538 775 541 775 547
775 548 775 549 775 553
775 556 775 559 775 560
775 562 775 588 775 590
775 664 775 709 775 710
775 716

GE - Géorgie / Georgia
212 918 348 878 A 447 981
495 032 605 332 605 334
616 214 647 802 647 803
651 350 655 459 662 000
668 975 678 948 714 551
749 149 749 445 751 970
753 410 754 430 755 506
755 523 755 537 755 549
755 574 755 576 755 581
755 594 755 597 755 648
755 660 755 674 755 801
755 809 755 818 755 819
755 820 755 841 755 854
755 861 755 862 756 037
756 074 756 091 756 108
756 127 756 131 756 137
756 168 756 211 756 216
756 218 756 252 756 265
756 285 756 286 756 290
756 291 756 304 756 332
756 333 756 334 756 405
756 420 756 421 756 423
756 424 756 425 756 456
756 489 756 495 756 536
756 538 756 546 756 550
756 630 756 631 756 662
756 665 756 673 756 674
756 687 756 694 756 696
756 700 756 740 756 756
756 765 756 804 756 806
756 807 756 809 756 810
756 811 756 821 756 822

IE - Irlande / Ireland
217 723 249 231 452 176
452 177 478 486 489 256
518 562 518 563 536 296
553 916 569 097 576 534
583 351 585 754 591 016
594 844 605 000 605 187
636 012 641 580 654 758
656 087 663 995 665 448
670 489 675 037 675 345
677 193 678 983 679 492
679 984 682 399 682 736
684 752 699 637 700 023
706 587 706 609 708 347
711 052 711 560 713 267
714 060 717 171 724 098
726 939 729 796 730 884
732 126 732 487 732 617
737 712 737 714 737 716
749 210 749 980 752 351
756 139 758 195 759 936
760 859 763 062 764 360
765 617 766 508 766 509
766 827 767 630 767 643
768 443 768 921 769 033
769 121 769 190 769 268
769 513 769 559 769 658
769 702 769 748 769 850
769 893 769 922 769 986
770 070 770 274 770 344
770 440 770 476 770 526
770 528 770 596 770 628
770 657 770 711 770 720
770 763 770 917 770 939
770 991 771 006 771 010
771 020 771 041 771 130
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NO - Norvège / Norway
241 960 416 052 431 449
443 741 458 156 460 381
460 665 524 850 525 398 A
548 027 549 868 560 045
591 464 607 531 607 532
628 041 629 202 635 018
643 053 651 945 660 075
662 795 671 919 691 483
692 929 708 414 714 592
722 211 722 875 740 916
745 389 750 150 750 213
750 253 750 255 750 311
750 592 752 673 752 866
753 151 753 169 753 174
753 178 753 187 753 199
753 203 753 207 753 213
753 431 753 432 753 906
753 961 755 094 755 648
755 684 755 686 755 705
755 810 756 024 756 072
756 091 756 096 756 125
756 127 756 131 756 137
756 152 756 166 756 291
756 313 756 559 756 560
756 561 756 562 756 563
756 565 756 567 756 568
756 569 756 571 756 572
756 574 756 575 756 576
756 582 756 632 756 643
756 665 756 669 756 671
756 675 756 676 756 680
756 689 756 745 756 841
756 844 756 861 756 875
756 885 756 895 756 905
756 989 756 995 757 024
757 025 757 026 757 027
757 033 757 041 757 048
757 090 757 127 757 157
757 158 757 173 757 202
757 213 757 216 757 217
757 219 757 227 757 231
757 238 757 242 757 249
757 278 757 280 757 289
757 293 757 296 757 310
757 313 757 316 757 317
757 321 757 328 757 342
757 343 757 354 757 358
757 359 757 366 757 369
757 371 757 372 757 373
757 380 757 384 757 388
757 390 757 400 757 401
757 414 757 419 757 425
757 428 757 450 757 453
757 465 757 466 757 468
757 469 757 471 757 472
757 475 757 477 757 500
757 503 757 578 757 594
757 600 757 601 757 603
757 612 757 621 757 622
757 623 757 624 757 625
757 683 757 693 757 708
757 713 757 715 757 724
757 727 757 730 757 731
757 735 757 740 757 741
757 742 757 743 757 753
757 756 757 764 757 767
757 768 757 770 757 772
757 802 757 833 757 834
757 835 757 836 757 840
757 842 757 874 757 877
757 924 757 927 757 928
757 931 757 944 757 947

757 959 758 053 758 073
758 121 758 123 758 130
758 149 758 156 758 157
758 158 758 159 758 160
758 162 758 163 758 164
758 166 758 180 758 194
758 197 758 205 758 206
758 217 758 218 758 222
758 223 758 228 758 241
758 244 758 261 758 264
758 286 758 288 758 290
758 305 758 325 758 340
758 370 758 379 758 380
758 402 758 412 758 428
758 431 758 432 758 434
758 448 758 451 758 454
758 456 758 505 758 538
758 541 758 556 758 557
758 653 758 658 758 659
758 661 758 664 758 708
758 715 758 718 758 719
758 721 758 722 758 723
758 726 758 729 758 734
758 736 758 737 758 738
758 756 758 774 758 775
758 777 758 778 758 787
758 789 758 790 758 793
758 823 758 824 759 208
766 338 769 122

TR - Turquie / Turkey
170 727 179 723 219 570
238 010 240 144 240 794
256 115 318 361 322 568
413 818 424 115 430 243
446 018 459 467 466 545
500 238 508 943 521 412
534 363 543 025 543 516
545 906 546 113 562 062
562 496 563 799 568 675
572 887 575 630 584 008
584 604 589 515 594 305
600 577 602 695 608 406
610 023 610 993 616 487
624 076 627 191 629 740
632 307 639 025 640 688
641 450 644 063 652 420
654 609 656 797 657 319
660 429 667 430 667 709
671 835 678 512 678 513
678 607 683 903 685 056
685 068 689 969 693 752
694 053 695 533 698 025
698 066 698 281 700 431
704 443 707 288 707 663
708 175 708 875 709 128
709 822 710 028 710 772
711 462 711 986 712 809
713 742 715 628 715 804
716 254 716 925 717 966
717 972 718 159 718 928
720 357 722 162 722 222
728 965 729 674 729 675
730 885 730 886 733 618
733 740 733 743 735 029
736 157 736 562 737 530
737 646 737 906 738 068
739 642 742 564 743 006
743 236 743 672 743 847
744 265 745 614 745 876
745 879 746 009 746 071
746 095 746 437 746 462
746 914 746 937 746 938
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746 968 746 975 747 136
747 137 747 156 747 193
747 298 747 641 747 803
747 915 747 921 747 948
747 963 748 075 748 088
748 098 748 099 748 168
748 175 748 179 748 182
748 223 748 226 748 240
748 270 748 271 748 277
748 335 748 336 748 348
748 374 748 389 748 422
748 444 748 445 748 448
748 465 748 472 748 477
748 487 748 490 748 501
748 515 748 519 748 537
748 647 748 660 748 669
748 670 748 675 748 679
748 714 748 716 748 769
748 778 748 895 748 952
749 002 749 006 749 007
749 010 749 022 749 028
749 105 749 131 749 202
749 426 749 532 749 604
749 610 749 617 749 619
749 627 749 630 749 636
749 641 749 649 749 682
749 750 749 754 749 755
749 758 749 763 749 780
749 787 749 802 749 811
749 835 749 837 749 845
749 867 749 873 749 885
749 890 749 892 749 895
749 902 749 926 749 932
749 933 749 947 749 961
749 975 749 999 750 045
750 059 750 072 750 073
750 079 750 091 750 092
750 096 750 107 750 115
750 118 750 130 750 135
750 144 750 146 750 150
750 154 750 155 750 187
750 193 750 194 750 199
750 202 750 213 750 221
750 225 750 230 750 233
750 238 750 241 750 244
750 247 750 248 750 255
750 267 750 268 750 272
750 310 750 311 750 314
750 326 750 329 750 331
750 333 750 337 750 338
750 345 750 352 750 358
750 359 750 360 750 361
750 375 750 378 750 380
750 381 750 383 750 388
750 390 750 395 750 398
750 400 750 401 750 407
750 408 750 414 750 426
750 437 750 443 750 450
750 451 750 452 750 463
750 469 750 470 750 474
750 475 750 478 750 480
750 483 750 488 750 499
750 505 750 513 750 514
750 520 750 522 750 523
750 530 750 531 750 532
750 534 750 535 750 537
750 538 750 542 750 548
750 550 750 553 750 556
750 563 750 570 750 571
750 585 750 587 750 590
750 592 750 599 750 602
750 609 750 614 750 615
750 616 750 619 750 629
750 634 750 636 750 653

750 661 750 671 750 674
750 676 750 685 750 708
750 723 750 725 750 733
750 737 750 738 750 739
750 740 750 755 750 756
750 760 750 781 750 782
750 785 750 796 750 801
750 806 750 817 750 822
750 823 750 825 750 826
750 827 750 847 750 874
750 876 750 891 750 903
750 907 750 921 750 935
750 956 750 957 750 958
750 968 750 977 750 980
750 981 750 983 750 985
750 995 751 002 751 014
751 018 751 019 751 022
751 023 751 029 751 037
751 038 751 039 751 056
751 063 751 069 751 079
751 113 751 114 751 115
751 116 751 127 751 128
751 150 751 153 751 160
751 164 751 165 751 167
751 184 751 187 751 192
751 194 751 196 751 198
751 202 751 205 751 210
751 211 751 223 751 227
751 228 751 237 751 240
751 244 751 350 751 355
751 396 751 491 751 492
751 646 751 647 751 648
751 654 751 662 751 664
751 665 751 666 751 667
751 671 751 672 751 679
751 680 751 685 751 688
751 690 751 695 751 698
751 699 751 712 751 713
751 716 751 727 751 728
751 753 751 754 751 762
751 768 751 773 751 775
751 776 751 777 751 781
751 785 751 787 751 791
751 793 751 807 751 813
751 814 751 816 751 817
751 818 751 819 751 820
751 821 751 822 751 829
751 843 751 846 751 852
751 866 751 875 751 886
751 887 751 891 751 900
751 902 751 906 751 911
751 913 751 918 751 924
751 929 751 935 751 936
751 937 751 938 751 939
751 940 751 957 751 966
751 974 751 977 751 979
751 981 751 982 751 989
751 992 752 007 752 034
752 039 752 042 752 061
752 064 752 065 752 066
752 090 752 102 752 104
752 134 752 135 752 138
752 145 752 158 752 164
752 179 752 180 752 189
752 218 752 223 752 233
752 235 752 259 752 261
752 263 752 273 752 323
752 351 752 353 752 362
752 365 752 368 752 417
752 424 752 425 752 429
752 430 752 435 752 438
752 441 752 472 752 473
752 479 752 495 752 502
752 521 752 522 752 523
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752 524 752 531 752 539
752 540 752 543 752 545
752 556 752 570 752 579
752 587 752 588 752 612
752 621 752 635 752 642
752 671 752 673 752 675
752 682 752 694 752 696
752 698 752 710 752 713
752 719 752 720 752 725
752 736 752 742 752 747
752 756 752 757 752 765
752 770 752 771 752 772
752 775 752 779 752 787
752 790 752 799 752 802
752 804 752 806 752 808
752 830 752 835 752 841
752 845 753 625 753 633
753 640 753 661 753 679
753 681 753 724 753 728
753 755 753 775 753 776
753 779 753 782 753 784
753 792 753 797 753 798
753 800 753 812 753 813
753 817 753 823 753 830
753 838 753 839 753 843
753 844 753 845 753 846
753 849 753 880 753 882
753 883 753 903 753 906
753 912 753 913 753 917
753 940 753 941 753 961
753 965 753 983 753 986
753 990 753 991 753 992
753 997 753 999 754 046
754 049 754 067 754 071
754 082 754 087 754 115
754 117 754 118 754 145
754 148 754 173 754 174
754 176 754 177 754 181
754 184 754 191 754 192
754 195 754 196 754 201
754 206 754 207 754 215
754 217 754 219 754 227
754 247 754 276 754 280
754 281 754 290 754 291
754 297 754 298 754 299
754 301 754 312 754 316
754 348 754 352 754 363
754 364 754 370 754 373
754 376 754 377 754 390
754 393 754 400 754 409
754 410 754 411
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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
361 566

ES - Espagne / Spain
419 179

UA - Ukraine / Ukraine
641 444

Invalidations partielles / Partial invalidations.

CZ - République tchèque / Czech Republic
501 543
A supprimer de la liste:

 9 Lunettes, étuis et montures de lunettes.

DE - Allemagne / Germany
523 846
A supprimer de la liste:

 3 Articles de parfumerie; parfums; huiles
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux;
dentifrices; savons; savonnettes; préparations pour nettoyer;
savons liquides pour le bain.

 6 Articles d'art en bronze.
14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs

alliages; articles en métaux précieux et leurs alliages;
diamants; brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie;
bijoux; montres-bracelets; montres en général; instruments
chronométriques; articles de bijouterie; étuis et autres articles
d'emballage spéciaux pour montres et bijoux.

16 Livres; dictionnaires; journaux; bandes dessinées;
périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; registres;
papier et articles en papier; carton et articles en carton; papier
buvard; papier pour photocopies; articles pour reliures et
relieurs; photographies; articles de bureau; matériaux pour les
artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement; chemises
pour documents; classeurs de bureau; cartes à jouer; matériel
de bureau; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos; compas,
équerres et règles pour le dessin; enveloppes; papier à lettres.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; porte-
monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux et articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir et articles fabriqués en ces
matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres
articles de sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de voyage; nappes;
articles textiles; drapeaux.

25 Robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; maillots; tricots; pyjamas; chaussettes;
maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons;
pantoufles; chaussures en général; chapeaux; cache-col;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons
de ski; ceintures; fourrures.

26 Boutons; dentelles; broderies; rubans et lacets;
boutons à pression; crochets et boutonnières.

42 Dessin technique et stylisme de vêtements, tissus,
machines, d'installations et de produits manufacturés à usage
privé et industriel.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’en-
registrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration

612 943
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 13 juin 2002, la partie
allemande de l'enregistrement international n° 612943 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier, suite à un acte de nantissement en date du 21 février
2002, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller N.V.,
Runnenburg 30, NL-3981 AZ BUNNIK (Pays-Bas). /
According to a notification issued by the German office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 13 June 2002, the
German part of international registration n° 612943 was
restricted as regards the holder's right of disposal owing to a
contract of pledge dated 21 February 2002, in favor of the
following beneficiary: NMB-Heller N.V., Runnenburg 30,
NL-3981 AZ BUNNIK (the Netherlands).

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

653 789 (BBW). 
656 697 (NEVAMED). 
661 598 (CP). 
663 252 (R Regent International Communication). 
665 689 (MULTI-CAT). 
673 592 (Maxim Kräutergarten). 
678 714 (VITA MEDICA). 





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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352 662 (POMONA). 
La décision finale prononcée le 28 mars 2002 par
l'Allemagne doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 10/2002)

(580) 26.09.2002

364 108 (Luxa d'Or), 456 545 (Hirschberg), 456 549
(WELSH), 456 556 (Paul R. Smith TAILOR), 457 690
(Original Distler Trachten), 463 667 (K & L), 469 538
(VEIGEL EUROPEAN - STYLE), 469 539 (VEILISCH
EUROPEAN - STYLE), 469 541 (Bergmair), 469 542
(HORNSTEINER), 470 944 (nonstop), 471 946 (Pepper
mint), 475 181 (JP), 475 290 (Michèl Boyard), 478 279 (C.
Keer), 480 514 (funny Line), 480 780 (Baraffin), 482 773
(CLUB SIXTEEN), 482 774 (GATO NEGRO), 483 421
(SILVER STONE), 484 478 (Aetos), 484 933 (GOAL),
488 850 (CONTE MASSIMO), 497 536 (kuku), 498 126
(Vittorio Rossi), 500 232, 500 636 (K+L), 500 637 (Drei
Zinnen), 502 424 (Dorsch), 505 969, 510 097 (kuku), 517 609
(Vittorio Rossi), 525 543 (Giaccomo Larusso), 525 544 (Jörg
Peterson), 527 368 (il drago), 527 660, 532 497 (Cloumod),
547 779 (A), 549 672 (RUPPERT EXPRESS), 549 673
(HORNSTEINER), 551 263 (WALLNER), 551 264 (A
AQUILA), 551 265, 551 266, 551 267 (AETOS), 555 179
(Michèle Boyard), 555 182 (Stingray), 556 679 (Coolwater),
563 129, 568 850 (Livre), 569 204 (Generators), 569 205
(Paul R. Smith), 569 206 (Robert Dansel), 569 207
(Lanacrist), 569 208 (Lartiste), 569 209 (Papyrus), 569 210
(Tantum O.N.), 570 137 (Fiamma), 573 192 (Goal), 574 872
(Revolt), 579 047 (nonstop), 586 573 (sirICY), 588 078
(Aquila), 588 079 (Alibrandi), 618 327, 618 328 (k+l
ruppert), 636 508 (K&L), 636 839 (K&L RUPPERT),
648 546 (Silverstone), 649 467 (Madonna), 650 595 (J.O.W.
Just on World), 650 936 (Sample Shop), 666 348 (l'artiste),
668 261 (INDIANAPOLIS), 668 273 (NON STOP), 668 417
(Ravelle). 
L'enregistrement international No 568 850 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 30 avril 2002 (Voir No. 10/2002)

(874) K + L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, 67, 
Paradeisstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(580) 19.09.2002

399 541 (Frederik). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 1/2002)

(770) ERMURI-EINKAUFSVERBAND e.G., 5, 
Bahnhofstrasse, BIELEFELD (DE).

(732) Planta Tabak-Manufaktur
Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG
Hagelberger Strasse 52,
D-10965 Berlin (DE).

(580) 26.09.2002

461 630 (PLEXUS). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 12/2001)

(151) 05.06.1981 461 630
(156) 05.06.2001
(180) 05.06.2011
(732) BancTec Holding N.V.

59, Prinses Irenestraat,
NL-1077 WV AMSTERDAM (NL).

(511)  9 Ordinateurs, particulièrement ordinateurs
miniatures; parties d'ordinateurs; appareils d'entrée et de
sortie pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement de
données; appareils pour l'adaptation d'interfaces pour la
transmission à distance des données; enregistreurs
magnétiques pour software.

16 Imprimés pour software.
37 Travaux d'équipement, entretien et réparation des

produits cités dans les classes 9 et 16.
42 Consultations relatives aux produits cités dans les

classes 9 et 16.
(822) DT, 15.04.1981, 1 016 865.
(300) DT, 18.03.1981, 1 016 865.
(831) AT, IT.
(580) 19.09.2002

461 630 (PLEXUS). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme ci-
dessous (Voir No. 10/1999)

(770) RECOGNITION INTERNATIONAL Inc., 2701, East 
Grauwyler, IRVING, État du Texas (US).

(732) BancTec Holding N.V.
59, Prinses Irenestraat,
NL-1077 WV AMSTERDAM (NL).

(580) 19.09.2002

464 041 (FTE maximal). 
The partial refusal of protection pronounced by United
Kingdom on February 28, 2002 must be considered as
null and void (See No 6/2002) / Le refus partiel de
protection prononcé par le Royaume-Uni le 28 février 2002
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 6/
2002)

(580) 19.09.2002

467 374 (ADMIRAL). 
La Turquie doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 10/2002) / Turkey
should also appear in the list of subsequent designations
(See No 10/2002)467 374

(831) HR.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(891) 19.03.2002
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(151) 12.02.1982 467 374
(180) 12.02.2012
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 11 Appareils d'éclairage.
20 Miroirs; meubles pour salles de bain en bois et/ou

matière plastique.
21 Supports pour produits d'hygiène tels que savons,

brosses, godets, serviettes, à savoir crochets, anneaux et barres.
27 Garnitures de W.-C. et de salles de bain, à savoir

revêtements de sols pour salles de bains, tapis de W.-C. et
garnitures d'abattant en matière textile.

11 Lighting fittings.
20 Mirrors; bathroom furniture of wood and/or

plastic material.
21 Holders for sanitary products such as soaps,

brushes, cups, towels, namely hooks, rings and bars.
27 Toilet and bathroom sets, namely floor coverings

for bathrooms, toilet mats and toilet seat covers of textile
material.
(822) 11.01.1982, 1 027 438.
(580) 19.09.2002

470 296 (Albert Abela). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 16/2002)

(151) 29.07.1982 470 296
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) ALBERT ABELA AKTIENGESELLSCHAFT,

(ALBERT ABELA CORPORATION),
(ALBERT ABELA SOCIETE ANONYME)
Heiligkreuz 6
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; 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;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les
animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) LI, 13.10.1981, 6195.
(831) BX, CH, EG, FR, IT.
(862) CH.
(580) 19.09.2002

470 297 (AA). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 16/2002)

(151) 29.07.1982 470 297
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) ALBERT ABELA AKTIENGESELLSCHAFT,

(ALBERT ABELA CORPORATION),
(ALBERT ABELA SOCIETE ANONYME)
Heiligkreuz 6
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; 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;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les
animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) LI, 13.10.1981, 6196.
(831) BX, CH, EG, FR, IT.
(862) EG.
(862) CH.
(580) 19.09.2002

470 727 (ISOBLOC). 
L'indication "Refus total: Egypte" doit être supprimée
(Voir No. 15/2002)

(151) 30.07.1982 470 727
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) Böhler Edelstahl GmbH

25, Mariazellerstrasse
A-8605 Kapfenberg (AT).

(842) GmbH, Autriche

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, acier et
alliages d'acier, aciers affinés, aciers à coupe rapide, acier pour
outils, aciers de construction, aciers inoxydables et résistant à
la chaleur ainsi que pièces façonnées fabriquées en de tels
aciers par fonte, estampage, poinçonnage, étirage et par
enlèvement de copeaux.
(822) AT, 06.05.1982, 99 582.
(300) AT, 10.02.1982, AM 369/82.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.09.2002

471 249 (CANDINO SINTROCK). 
La date d'inscription de la désignation postérieure est le 20
août 2002 et non pas le 14 mai 2002 (Voir No. 11/2002)

471 249 (CANDINO SINTROCK). 
(732) CANDINO WATCH Co AG

(CANDINO WATCH Cie S.A.),
(CANDINO WATCH Co Ltd)
HERBETSWIL (CH).

(831) RU.
(891) 20.08.2002
(580) 19.09.2002

523 846 (BALL). 
L'invalidation partielle prononcée par l'Allemagne le 17
janvier 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 2/2002)

(580) 19.09.2002

595 768 (RC CONDIZIONATORI), 636 146 (rc RC GROUP). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 12/
2002)

(770) R.C. CONDIZIONATORI S.P.A., 5, via Roma, 
VALLE SALIMBENE (IT).

(732) RC GROUP SPA
Via Roma, 5,
VALLE SALIMBENE (IT).

(580) 19.09.2002

634 474 (unicon). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 10/
2002) / The address of the transferee has been amended (See
No 10/2002)

(770) FORMO UNICON, S.A., Apartado de Correos 3, 
ARGANDA DEL REY, Madrid (ES).

(732) UNICON A/S
Kogevej 172,
Postboks 160,
DK-4000 Roskilde (DK).

(580) 26.09.2002

657 740 (DANISH TRADITION). 
The subsequent designation dated August 9, 2001 must
mention the limitation of the list of goods (See No 19/2001)
/ La désignation postérieure du 9 août 2001 devait
mentionner la limitation de la liste des produits (Voir No. 19/
2001)657 740

(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, NO, SE, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pâtisserie et confiserie d'origine danoise.
30 Danish pastry and confectionery.

(891) 09.08.2001
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(151) 17.06.1996 657 740
(180) 17.06.2006
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, noir et blanc. / yellow, red, black and

white.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, en particulier d'origine
danoise.

30 Pastry and confectionery, in particular of Danish
origin.
(822) 08.03.1996, 395 52 824.
(300) DE, 28.12.1995, 395 52 824.
(580) 26.09.2002

662 939 (iP INTER PRODUCT HOLLAND). 
Les couleurs revendiquées sont corrigées (Voir No. 17/
1996)

(151) 23.09.1996 662 939
(180) 23.09.2006
(732) INTER PRODUCT B.V.

38-44, Buntlaan,
NL-3971 JD DRIEBERGEN RIJSENB (NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange.
(511)  7 Appareils de levage mécaniques.
(822) BX, 23.09.1996, 589.564.
(300) BX, 23.09.1996, 589.564.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(580) 19.09.2002

664 687 (GUILLERMIN MOLLET). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 15/2002)664 687

(874) Sig Shonholtz c/o Fasel Bochatay Tsimaratos, La Tour 
Saugey, 47, rue du 31-Décembre, CH-1207 Genève 
(CH).

(580) 24.07.2002
(580) 26.09.2002

678 984 (Lm LIFT MUNICH), 678 985 (LIFTMATERIAL). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 4 juin 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 12/2002) / The change in the name or
address of the holder recorded on June 4, 2002 must be
considered as null and void (See No 12/2002)

(580) 26.09.2002

679 533 (TARGA SERVICE). 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 18 octobre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 1/2002)

(580) 26.09.2002

683 485 (CARLING). 
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 4 décembre 1998 est corrigé comme suit (Voir
No. 1/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
683 485
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour faire
des boissons.
La classe 33 est refusée totalement.
(580) 26.09.2002

684 349 (RIETER). 
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: "caractères standard" doit être supprimée (Voir
No. 25/1997)

(151) 12.11.1997 684 349
(180) 12.11.2007
(732) Rieter Holding AG

(Rieter Holding Ltd.)
Klosterstrasse,
CH-8406 Winterthur (CH).

(531) 27.5.
(511) 12 Revêtements et recouvrements en matières
plastiques, spécialement adaptés et exclusivement destinés à
l'équipement intérieur de véhicules.

17 Produits et matières pour l'absorption acoustique,
l'isolation acoustique, l'amortissement du bruit et des
vibrations; produits et matières pour l'isolation thermique;
produits et matériaux en matières plastiques (semi-finis) pour
le revêtement intérieur de véhicules; nattes d'isolation pour
l'équipement de véhicules.
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27 Tapis pour l'intérieur de véhicules.
(822) CH, 20.06.1997, 446806.
(300) CH, 20.06.1997, 446806.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, IT, KZ, MA, PT, RO, SI, SK,

TJ, UA, UZ, VN.
(580) 26.09.2002

687 154 (Voluven). 
The date of subsequent designation is on March 4, 2002
(See No 10/2002) / La date de désignation postérieure est le 4
mars 2002 (Voir No. 10/2002)

687 154 (Voluven). 
(732) Fresenius AG

Bad Homburg (DE).
(831) YU.
(891) 04.03.2002
(580) 19.09.2002

707 291 (zott Monte). 
Les classes 29 et 30 ne sont corrigées qu'en anglais (Voir
No. 4/2002) / In class 29 and 30, the term "all the goods
claimed as filed contained walnuts" has been amended to
"all the goods claimed as filed contained nuts" (See No 4/
2002)

707 291 (zott Monte). 
Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) CH.
(851)Liste limitée à: / List limited to:

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat,
boissons de lait mélangées, képhir, crème, fromage blanc,
fromage blanc aux fruits et aux herbes aromatiques; desserts
composés de lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon
en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage à la crème
et préparations à base de fromage à la crème, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique à
usage non médical; tous les produits revendiqués lors du dépôt
contenant de la noix.

30 Poudings; tous les produits revendiqués lors du
dépôt contenant de la noix.

29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate yoghurt,
mixed milk drinks, kephir, cream, white cheese, white cheeses
containing fruit and herbs; desserts prepared from milk and
spices with gelatin and/or starch as binders, butter, clarified
butter, cheeses and preparations made from cream cheese,
milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt for non-
medical use, all the goods claimed as filed containing
containing nuts.

30 Puddings, all the goods claimed as filed containing
nuts.
(580) 30.10.2001
(580) 19.09.2002

711 063 (MEUKOW). 
La décision finale prononcée par la Hongrie le 10 juin 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
13/2002)

(580) 19.09.2002

720 660. 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 16 mai

2002 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 13/2002)

(580) 19.09.2002

722 498 (CASA DEL MARQUES). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 24/
1999) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 24/1999)

(732) BODEGAS NAVAJAS, S.L.
Camino Valgaruz, 2,
E-26370 NAVARRETE (La Rioja) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 19.09.2002

728 900 (EURENTA). 
The correction notified on June 6, 2002 must be considered
as null and void. The address of the transferee is as follows
(See No 10/2002) / La rectification notifiée le 6 juin 2002 doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'adresse du
nouveau titulaire est donc la suivante (Voir No. 10/2002)

(770) Erhard Vogler, Alter Postweg, 6, Grossburgwedel 
(DE).

(732) Deutscher Herold
Lebensversicherungs-AG
der Deutschen Bank
Poppeldorfer Allee 25-33,
D-53115 Bonn (DE).

(580) 19.09.2002

729 249 (ANTI-BRUMM). 
La marque est corrigée (Voir No. 6/2000) / The mark has
been amended (See No 6/2000)

(151) 01.02.2000 729 249
(180) 01.02.2010
(732) Eduard Vogt AG

Müllerenstrasse 3,
CH-8604 Volketswil (CH).

(511)  3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

(822) CH, 02.04.1985, 338799.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

729 705 (textil EINE KOLLEKTION VON WK WOHNEN). 
La décision finale prononcée le 9 octobre 2001 par la Suisse
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
25/2001)

(580) 26.09.2002

738 422 (caatoosee). 
The address of the transferee has been amended (See No 5/
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2002) / L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No.
5/2002)

(770) MEDIA GROUP Agentur für neue Medien GmbH, 
Panoramastraße 11, Stuttgart (DE).

(732) caatoosee AG
11, Panoramastrasse,
D-70174 Stuttgart (DE).

(580) 26.09.2002

743 236 (ALECTA). 
La décision finale prononcée par l'Espagne le 7 mai 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
14/2002) / The final decision pronounced by Spain on May 7,
2002 must be considered as null and void (See No 14/2002)

(580) 19.09.2002

749 549 (ENDOCLENS-OPA). 
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 25
octobre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 22/2001)

(580) 19.09.2002

754 303 (TOMATWOO). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 15/2002) / The
name of the holder has been amended (See No 15/2002)

(874) TOMATWOO CESAC S.P.A., Via Montebello, 25, 
I-20121 MILANO (IT).

(580) 26.09.2002

756 235 (IGLU'). 
Class 19 in the limitation recorded on June 20, 2002 has
been amended (See No 13/2002) / La classe 19 dans la
limitation inscrite le 20 juin 2002 est corrigée (Voir No. 13/
2002)

756 235 (IGLU'). 
DALIFORM S.R.L., PORDENONE (IT).
(833) PL.
(851)List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic building materials, being shuttering of
metal for concrete, asphalt, pitch and bitumen.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
such as insulating tape and band, fibreglass fabrics for
insulation; soundproofing materials; insulating materials;
sealant compounds for joints; synthetic resins (semi-finished
products).

19 Non-metallic building materials, being shuttering
not of metal for concrete, asphalt, pitch and bitumen.

 6 Matériaux de construction métalliques, sous forme
de coffrages métalliques pour béton, asphalte, poix et bitume.

17 Matières plastiques extrudées destinées à la
transformation, telles que bandes isolantes, tissus en fibres de
verre pour l'isolation; matières d'insonorisation; matières
isolantes; mastics pour joints; résines synthétiques (produits
semi-finis).

19 Matériaux de construction non métalliques, en tant
que coffrages non métalliques pour béton, asphalte, poix et
bitume.
(580) 20.06.2002
(580) 19.09.2002

757 134 (GenOdyssee). 
Les produits "appareils pour l'analyse médicale, appareils

de diagnostic à usage médical" doivent être transférés de la
classe 9 à la classe 10 (Voir No. 11/2001) / Products
"apparatus for medical analysis purposes, diagnostic
apparatus for medical purposes" must be transfered from
class 9 to class 10 (See No 11/2001)

(511)  5 Compositions pharmaceutiques, produits d'intérêt
thérapeutique, produits pour le diagnostic et le pronostic à
usage médical, médicaments pour la médecine humaine.

 9 Appareils et instruments scientifiques, ordinateurs,
logiciels, terminaux de télécommunication.

10 Appareils pour l'analyse médicale, appareils de
diagnostic à usage médical.

16 Produits de l'imprimerie, manuels, livres, revues,
journaux, papeterie, imprimés.

38 Télécommunication, transmission et diffusion de
données, de sons et d'images assistée par ordinateur, services
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques et télématiques, diffusion
d'informations par voie électronique pour les réseaux de
communication mondiale (de type internet) ou à accès privé ou
réservé (de type intranet).

42 Soins médicaux, recherche scientifique, expertise,
diagnostic et analyse dans le domaine thérapeutique, analyse
chimique et biologique, recherche en chimie et en biologie,
analyse structurale et fonctionnelle des génomes, études de
projets techniques, recherche en développement de nouveaux
produits pour des tiers, assistance technique.

 5 Pharmaceutical compositions, therapeutic
products, diagnostic products for medical and veterinary use,
medicines for human medical purposes.

 9 Scientific apparatus and instrument, computers,
software, telecommunication terminals.

10 Apparatus for medical analysis purposes,
diagnostic apparatus for medical purposes.

16 Printed matter, manuals, books, reviews,
newspapers, stationery, printed matter.

38 Telecommunications, computer-assisted
transmission of data, sound and images, access services to
computer or data communication databases and central
services, electronic transmission of information, in particular
on global communication networks (similar to the Internet), or
on private or restricted-access networks (similar to Intranets).

42 Health care, scientific research, appraisal,
diagnosis and analysis for therapeutical purposes, chemical
and biological analysis, chemical and biological research,
structural and functional analysis of genomes, engineering
project design, new product research and development for
third parties, technical assistance.
(580) 19.09.2002

758 380 (t). 
Data relating to basic application and priority are as
follows (See No 13/2001) / Les données relatives à la
demande de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No.
13/2001)

(821) DE, 08.09.2000, 300 67 627.1/38.
(300) DE, 08.09.2000, 300 67 627.1/38.
(580) 26.09.2002

759 900 (I AM NOT A TOURIST). 
Les classes 36, 39 et 42 sont supprimées (Voir No. 14/2001)

(511) 16 Journaux, revues et imprimés.
35 Publicité et affaires commerciales; informations en

matière d'affaires commerciales, rendues par voie
électronique; services de banques de données contenant des
informations en matière d'affaires commerciales; services
d'intermédiaires en affaires concernant l'offre de produits et de
services par voie électronique (dite "télévente"); constitution
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de bases de données électroniques, telles que pages d'accueil;
gestion de fichiers électroniques et conseils y relatifs; mise à
disposition d'espaces publicitaires sur Internet; établissement
de statistiques; informations commerciales; étude, recherche et
analyse de marché.

41 Services d'une maison d'édition; instruction et
cours; fourniture d'informations par voie électronique ou non,
en matière d'enseignement, de culture, de sport, d'éducation, de
divertissement et d'amusement.
(580) 19.09.2002

760 083 (ALBERTO ASPESI). 
The description of the mark has been removed (See No 14/
2001) / La description de la marque est supprimée (Voir No.
14/2001)

(151) 08.05.2001 760 083
(180) 08.05.2011
(732) ALBERTO ASPESI & C. S.p.A.

Via Salvatore Quasimodo, 32/34,
I-20025 LEGNANO (MILANO) (IT).

(842) ITALIAN JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511)  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, auxiliary instruments for
musical exhibitions, gramophones, 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, produits de parfumerie, déodorants,

articles de toilette, produits hygiéniques en tant que produits
de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires,
dentifrices.

 9 Lunettes, leurs éléments et accessoires
correspondants tels que chaînettes et étuis à lunettes;
appareils photo, instruments auxiliaires pour expositions dans
le domaine de la musique, tourne-disques, disques, pièces et
accessoires constitutifs.

18 Articles de maroquinerie notamment sacs, sacs à
main, valises, ceintures, malles, portefeuilles, porte-
documents, pochettes pour pièces de monnaie, porte-clés.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
(822) IT, 16.10.1992, 578538.
(822) IT, 08.05.2001, 845068.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,

RU, SM.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(851) NO.
List limited to / Liste limitée à:

25 Garments, shoes and headgear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(580) 19.09.2002

760 371. 
Dans la classe 11, le mot "Fibres" doit se lire "Filtres"
(Voir No. 15/2001)

(511)  7 Filtres pour substances gazeuses ou liquides en
particulier à air, à gaz, à carburant ou à huile; filtres de
rechange réalisés partiellement ou entièrement en matières

poreuses ou également en tant que tissu, filé ou tricoté, à savoir
en papier, carton, feutre, tellure, matières céramiques et
synthétiques, en métaux et en fibres naturelles ou synthétiques;
éléments de rechange des parties des produits précités; tous les
produits précités en tant que parties de moteurs, machines et
véhicules.

11 Filtres, filtres à charbon actif, conteneur étanche à
l'humidité (pour véhicules et pour appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau); éléments de rechange des parties des
produits précités; tous les produits précités en tant que parties
d'installations industrielles.
(580) 26.09.2002

760 469 (CREME PLANANTE). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on August 29, 2001 has been amended as follows (See No
19/2001) / Le refus de protection prononcé par le Royaume-
Uni le 29 août 2001 est corrigé comme suit (Voir No. 19/
2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
760 469
List limited to / Liste limitée à:

 3 Essential oils.
 5 Dietetic substances for medical use; food for

babies.
 3 Huiles essentielles.
 5 Substances diététiques à usage médical; aliments

pour bébés.
(580) 26.09.2002

760 691 (ESL). 
The refusal of protection pronounced by China on June 19,
2002 and notified on July 5, 2002 must be considered as
null and void (See No 13/2002) / Le refus de protection
prononcé par la Chine le 19 juin 2002 et notifié le 5 juillet
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
13/2002)

(580) 19.09.2002

762 045 (Deutsche Post World Net). 
The refusal of protection pronounced by Japan on April
11, 2002 must be considered as null and void (See No 8/
2002) / Le refus de protection prononcé par le Japon le 11
avril 2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 8/2002)

(580) 19.09.2002

762 214 (THALES). 
Les classes 9 et 13 sont corrigées en anglais uniquement
(Voir No. 16/2001) / In class 9, terms "fan head units for
blowing air to the face" should read "headphones dispensing
an airstream onto the face" and in class 13, terms "powered
weapons" should read "propelled weapons" (See No 16/
2001)

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de signalisation; 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 données; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; 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;
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installations de télécommunication, notamment bornes pour
radiotéléphonie et pylones de téléphonie; stations de
télécommunications par satellite, notamment aéroportées;
câbles électriques ou optiques, satellites de
télécommunications; terminaux permettant l'accès à plusieurs
médias; appareils pour le stockage, la conversion, le traitement
et la transmission des données, d'informations et de signaux;
progiciels; appareils de télévision; 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 multimédia; appareils et instruments de lecture
optique, d'informations codées; circuits imprimés; écrans de
visualisation; centres serveurs de bases de données; appareils
(instruments) informatiques permettant l'accès à des banques
de données multimédia; cédéroms, disques optiques
numériques, disques optiques compacts numériques; systèmes
de sécurité informatique; équipements électroniques pour
usages civil et militaire; équipements électroniques pour
applications spatiales, pour satellites et pour stations au sol;
matériels électromécaniques, microélectroniques; appareils
radioélectriques, électrotechniques et électrostatiques;
équipements de repérage, de détection et de contrôle, de
cartographie; appareils de test et de mesure; appareils et
équipements de télémesure; appareils électroniques pour les
transactions financières, bancaires, commerciales, pour le
traitement de titres de transport, pour le contrôle d'accès;
guichets automatiques, terminaux pour des systèmes de
gestion, terminaux de points de vente; équipements
électromécaniques et électroniques de traitement de pièces de
monnaie, de jetons, de billets de banque, de cartes à piste
magnétique ou à mémoire électronique, de chèques, de titres-
papier, d'imprimés; 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, distributeurs automatiques et
mécaniques pour appareils à prépaiement; appareils de jeux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); systèmes de guidage
et de navigation; matériels électriques et électroniques pour la
radiolocalisation et la radionavigation, imprimantes;
équipements autodirecteurs, têtes autodirectrices pour
missiles, radars, équipements électroniques de détection de
mines; équipements électroniques de contre-mesure, de
brouillage, de leurrage; antennes, émetteurs et récepteurs,
convertisseurs, répondeurs; antennes et systèmes de
communication pour aéronefs; systèmes enregistreurs pour
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; systèmes
de contrôle de vol automatique, appareils pour contrôler les
paramètres de vol, indicateurs automatiques d'altitude;
matériels d'essai en vol; systèmes de guidage pour engins
balistiques; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'un organe de commande; dispositif
électronique de commande, de télécommande et télémesure,
de contrôle ou d'asservissement de véhicules et engins de
locomotion, équipements électroniques de stabilisation
d'engins balistiques et missiles, dispositifs et systèmes de visée
et de conduite de tir, bancs de mesure ou bancs de test;
équipements de gestion de flotte de véhicules; matériels
électroniques de comptage, de gestion, de localisation et
d'identification de mobiles, systèmes électroniques de
régulation ou trafic, de sécurité et d'information des voyageurs;
appareils de conduite automatique et de guidage des véhicules;
appareils électroniques embarqués pour véhicules automobiles
et trains; appareils électroniques pour la domotique;
automates, équipements de télécommande; équipements de
cryptographie, de chiffrement, de déchiffrement, équipements
de signature et de certification par codage; équipements et

systèmes électroniques pour conduite de mission d'aéronefs de
patrouille maritime; équipements et systèmes électroniques
pour conduite de mission d'avions de combat ou d'hélicoptères,
dispositifs de camouflage, de diminution de détectabilité, de
furtivité active ou passive appliqués à tous types de porteurs,
outils de modélisation, de simulation; amplificateurs
thermoioniques; fréquencemètres et horloges atomiques et à
cristaux; synthétiseurs de fréquences; générateurs de signaux;
dispositifs d'étalonnage et instruments audiométriques; étalons
de temps et de fréquences atomiques et à cristaux;
oscilloscopes; analyseurs de spectre, de rayonnement
électromagnétique; casques d'écoute pour l'usage personnel
dans les systèmes de communication du son; casques
dispensant un courant d'air sur le visage; microphones et
écouteurs auriculaires; dispositifs de protection de l'ouïe à
savoir protège-tympan porté par le personnel d'entretien et de
réparation des aéroports pour éviter la détérioration de l'ouïe
occasionnée par le bruit des réacteurs.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifices; fusées; systèmes d'armes, missiles, armes
propulsées, leurres.

38 Services de télécommunications; services de
communications téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et
vidéoconférence; 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 radiotéléphoniques ou de
télécommunications; 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 ou voie hertzienne;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images,
assistée par ordinateur ou non; services de communications
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission
sécurisée de données, notamment avec code d'accès;
communications par terminaux d'ordinateurs; agences de
presse et d'information; location de radiotéléphones mobiles,
de récepteurs et d'émetteurs téléphoniques, d'enregistrements
sonores, de services de télécommunication; fourniture d'accès
à un réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement ou
forfait; service de fourniture d'accès à des centres serveurs
nationaux et internationaux; réseaux de télécommunications
informatiques mondiaux.

42 Elaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance; services d'aide à l'exploitation de réseaux
informatiques, de télécommunications et de transmission de
données; expertise, 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 électronique; expertise 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; gestion
de lieux d'exposition; recherche industrielle et scientifique,



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

services de mise à jour de base de données et de logiciels;
services de maintenance de logiciels; conseils en matière de
choix et de mise en oeuvre de matériel informatique et de
télécommunication; services de fourniture d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux; services de création
(élaboration) d'images virtuelles et interactives.

 9 Scientific, nautical, surveying, optical and
signalling apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or data;
magnetic recording media, sound recording disks;
telecommunication terminals; paging apparatus; computer
software, in particular software for providing access to
electronic mail services; facsimile machines, especially mobile
or portable facsimile machines; radiotelephone apparatus,
mobile telephone apparatus with built-in facsimile systems;
telecommunication systems, in particular radiotelephone
terminals and telecommunication towers; satellite
telecommunication stations, especially airborne; electric or
optical cables, telecommunication satellites; terminals
providing access to several media; apparatus for storing,
converting, processing and transmitting data, information and
signals; software packages; television apparatus; computers,
especially computer servers; data processing, computer
communication and telephone terminals, especially for access
to global telecommunication networks (Internet) or private
networks (intranet); computer memories, electronic memories,
modems, interfaces (for computers) and microprocessors,
especially for accessing multimedia databanks; apparatus and
instruments for the optical reading of coded information;
printed circuits; display units; database server centres;
computer instruments for access to multimedia data banks;
CD-ROMs, digital optical discs, digital optical compact discs;
computer-security systems; electronics for civil and military
use; electronics for space exploration, for satellites and for
ground stations; electromechanical and micro-electronic
equipment; radio-electrical, electrotechnical and electrostatic
apparatus; location, detection, control and cartography
equipment; testing and measuring apparatus; apparatus and
equipment for remote measuring; electronic apparatus for
financial, banking and commercial transactions, for
processing fare tickets, for access control; automatic teller
machines, terminals for management systems, point-of-sale
terminals; electro-mechanical and electronic equipment for
processing coins, tokens, bank notes, magnetic-stripe or
electronic cards, cheques, paper bonds, printed matter;
sensors, detectors, access code or integrated-circuit card
readers, microprocessors; integrated circuit cards, electronic
identification cards, chip cards, in particular telephone cards
with units of credit; credit cards, cash cards, cards for
electronic games designed to be used with telephone receivers,
automatic and mechanical sales dispensers for coin-operated
apparatus; appliances for games intended for television use,
automatic coin-operated amusement machines; guiding and
navigating systems; electrical and electronic equipment for
radio-location and radio-navigation, printers; homing
equipment, homing heads for missiles, radar apparatus,
electronic equipment for mine detection; electronic counter-
measuring, jamming and deception equipment; aerials,
transmitters and receivers, converters, transponders;
antennae and communication systems for aircraft; recording
systems for apparatus for locomotion by land, air or water;
automatic flight control systems, apparatus for checking flight
parameters, automatic altitude indicators; in-flight testing
equipment; guidance systems for ballistic weapons; automatic
apparatus actuated by inserting a controlling component;
electronic devices for controlling, remote controlling, remote
measuring, monitoring or servo-controlling vehicles and
apparatus for locomotion, electronic equipment for stabilising
ballistic weapons and missiles, devices and systems for
sighting and controlling firing parameters, measuring benches
or test benches; equipment for vehicle fleet management;
electronic equipment for counting, managing, locating and

identifying mobiles, electronic systems for regulating traffic,
for traveller information and security; apparatus for the
automatic piloting and guiding of vehicles; on-board
electronic apparatus for automotive vehicles and trains;
electronic apparatus for home automation; automated
machines, remote control equipment; encrypting, ciphering
and deciphering equipment, code certification and signing
equipment; electronic aircraft equipment and systems for
undertaking maritime patrol missions; electronic equipment
and systems for carrying out combat aircraft and helicopter
missions, camouflage, detection-risk reducing and active or
passive stealth devices for use on carriers of all kinds,
modelling and simulating tools; thermionic amplifiers;
frequency meters and atomic crystal clocks; frequency
synthesizers; signal generators; calibration devices and
audiometric instruments; time and atomic or crystal frequency
standards; oscilloscopes; spectrum and electromagnetic
radiation analysers; personal headphones for use with sound
transmitting systems; headphones dispensing an airstream
onto the face; earphones and microphones; hearing protection
devices, namely ear plugs for protecting airport maintenance
and service personnel against hearing disorders caused by
reactor noise.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks; rockets; weapon systems, missiles, propelled
weapons, decoys.

38 Telecommunications services; services for
communication by telephone, radio, mobile phone, telegraph,
as well as via all means of telecomputing, via interactive
videography, and especially via computer terminals or
peripherals or electronic and/or digital equipment, by
videophone, visiophone and videoconferencing; computer or
satellite transmission of information; sending or transmission
of telegrams and messages; telegram and telex services; fixed
and mobile telephone call transfer services; directory
enquiries; data transmission services, in particular high bit-
rate transmission (batch transmission) for public network
operators and companies; sending and transmitting
computerised documents; electronic messaging, electronic
mail, electronic data broadcasting, especially via global
communication networks (the Internet) or private access
networks (intranet); satellite or radio relay transmission;
transmission and broadcast of data, sounds and images,
whether computer aided or not; mobile radiotelephony
communication services; secured data transmission services,
particularly transmissions protected by access codes;
communication via computer terminals; news and information
agencies; rental of mobile phones, receivers and telephone
transmitters, sound recordings, telecommunications services;
providing access to a mobile telephone network including a
subscription or all-inclusive price; providing access to
national and international on-line data services; global
computer communication networks.

42 Development (design) of computer and
telecommunication systems; design and development of high-
speed equipment for public network operators and enterprises;
computer engineering services for large or medium computer
system applications; computer management services, namely
facility management services; assistance in running computer,
telecommunication and data transmission networks; expert
appraisal services, technical advice and consultancy in the
field of telecommunications and information technology;
telecommunication network engineering and administration
(programming); electronic-security consultancy; expert
appraisal services for operating telecommunication terminals,
national and international database servers, computer
network access providers; computer rental; leasing access
time to a databank server, especially for global
telecommunication networks (the Internet) and private-access
networks (intranet); development (design) of software, and
particularly of telecommunication software; computer
programming; exhibition-site management; scientific and
industrial research, database and software updating services;
software maintenance services; technical advice on how to
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choose and operate computer hardware and
telecommunication equipment; providing access to global
computer networks; design and development of virtual and
interactive images.
(580) 26.09.2002

762 726 (BLUBOX). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir No.
17/2001) / Data relating to priority have been amended (See
No 17/2001)

(300) IT, 07.03.2001, MI2001C002531, classe 29, classe 30 /
class 29, class 30.

(300) IT, 06.04.2001, MI2001C003878, classe 42 / class 42.
(580) 26.09.2002

763 039 (APOLLO). 
La radiation pour tous les produits et services inscrite le 15
avril 2002 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Elle est remplacée par la radiation pour une partie des
produits et services ci-dessous (Voir No. 8/2002)

763 039 (APOLLO). 
 - La classe 9 est limitée comme suit: Logiciels et matériel
informatique pour le fonctionnement automatisé de cloches,
horloges de tour et carillons.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 15.04.2002
(580) 26.09.2002

763 678 (ROGER DUBUIS). 
Singapour et la Turquie sont ajoutées dans les désignations
(Voir No. 18/2001) / Singapore and Turkey have been added
in the designations (See No 18/2001)

(151) 16.07.2001 763 678
(180) 16.07.2011
(732) Manufacture Roger Dubuis S.A.

12, avenue Industrielle
CH-1227 Carouge GE (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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'enregistrements 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
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) CH, 06.03.2001, 486938.
(300) CH, 06.03.2001, 486938.
(831) AM, AT, AZ, 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, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

764 761. 
In class 9, term "hands for glasses" must read "bands for
glasses" and in class 25 the term "caps with visors" is to be
replaced by "visors". The limitation of the list of goods and
services has been amended (See No 19/2001) / En classe 25,
il faut lire "visières" et non pas "casquettes à visière". De
plus la limitation de la liste des produits et services est
corrigée (Voir No. 19/2001)

(511)  1 Unexposed films; chemicals used in industry,
tanning substances; artificial sweeteners; all aforementioned
goods included in this class.

 3 Cosmetics, particularly soaps, hair lotions,
perfumes, colognes, pre-shave and after shave lotions, shaving
creams, shampoos, toothpaste, deodorants and antiperspirants
for personal use, mouth washes; nourishing creams, skin
creams, hair lacquers, beauty additives, cleansing cream, eye
shadow, face powder, cosmetic pencils, decorative transfers
for cosmetic purposes, sunscreen lotions; cleaning, polishing,
scouring, abrasive preparations for household purposes,
washing powder for laundry use, synthetic household cleaning
preparations, shoe polish; all aforementioned goods included
in this class.

 4 Lubricants, motor oils and fuels; candles, waxes;
all aforementioned goods included in this class.

 6 Money clips made of common metals or their
alloys, pins, figurines made of metal, ornaments made of
common metals or their alloys, coins, trophies, statues and
sculptures of common metal, kitchen aluminium foil.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
electric or non-electric razors, including razor blades; cutlery,
forks and spoons; depilatory devices, curling tongs; all
aforementioned goods included in this class.

 9 Eyeglasses, sunglasses, cases and bands for
glasses, binoculars; magnets; apparatus for recording,
transmitting and reproducing of sound and images, blank or
pre-recorded sound carriers, media for recording images (still
and moving) and sounds, computers, modems, electronic
pocket translators, electronic agendas, scanners, printers,
calculating machines and data processors, credit card
machines, cash exchanging machines, security alarms,
loudspeakers, video cameras, camcorders, blank or pre-
recorded video and audio tapes, facsimile transmission
machines, telephones, telephone answering apparatus, video
phones, photocopy machines, photographic equipment,
cameras, projectors, exposed films, flash bulbs, camera cases,
batteries and accessories therefor (included in this class); wind
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sleeves; hand-held electronic games adapted for use with
television receivers only; video game cartridges, CD-ROM,
pre-recorded computer software including software for games;
non processed compact discs for audio or video, video
cassettes, music recorded on compact discs or tapes, magnetic
cards (encoded), memory cards, microchip cards, electronic
vending machines, directional compasses, holograms; credit,
phone, ATM, travel and entertainment, check guarantee and
debit magnetic cards; videotapes and video disks recorded
with animation, magnetic tapes, magnetic disks, optical disks,
compact discs and CD-ROM recorded with animation, DVD
recorded with animation; all aforementioned goods included in
this class; decorative magnets.

11 Electric laundry or hair dryers, pocket torches,
penlights (small pocket torches), table lamps, decorative
lamps, lamp shades, light bulbs and lighting fixtures,
refrigerators, freezers, space heaters, air conditioners, air
purifying units, ovens, gas stoves, barbecue grills, ranges and
microwave ovens, electric coffee machines; electric kettles,
toasters, deep fryers, water filters, bicycle lights; drink
fountains; all aforementioned goods included in this class.

12 Bicycles, motorbikes, automobiles, trucks, vans,
buses, airplanes and boats; balloons, airships, prams, strollers,
car seats for babies or children, automobile accessories,
namely sun screens, sports racks and tire covers, seat covers,
car covers, floor mats (not carpets); automobile engines, tyres.

14 Key rings, medals and medallions, tie clips,
jewelry, watches, clocks, pins, pendants, hair pins, hat pins,
earrings, badges and pins for players and teams;
commemorative cups and plates, tankards, trophies, statues
and sculptures, tea pots made of precious metals; tie clips and
tie pins, not made of precious metals; ashtrays and cigarette
cases made of precious metals; coins; keyrings made of plastic;
all aforementioned goods included in this class.

16 Gift and party supplies made of paper, napkins,
table cloths, bags, invitations, gift wrap, coasters, place mats;
paper table linen, crepe paper, garbage bags of paper or plastic,
food storage wrappers, labels (not of textile), flags of paper,
pennants of paper, handkerchiefs of paper, typewriter paper,
copying paper, paper coffee filters, towels of paper, wet paper
towels, toilet paper, envelopes, babies diapers of paper, paper
lanterns; stationery and school supplies, theme pads,
notebooks, note paper, binders, writing instruments, including
pens, pencils, colouring pens, ball-point pens, pen and pencil
kits, felt pens, rolling ball pens and broad-tip markers; printing
blocks; correction fluids; rubber erasers; bookends, pencil
sharpeners, calendars, adhesive note paper, posters, greeting
cards, transfers, heat transfers, colouring books and activity
books, printed teaching materials, magazines, newspapers,
books and journals, particularly dealing with athletes or sport
events, road maps, playing cards, tickets, checks, printed
timetables, series of playing cards, bumper stickers and
photographs; photograph albums; stationery, office requisites
(except furniture); stamps; credit, phone, ATM, travel and
entertainment, check guarantee and debit cards made of paper
or cardboard; autograph books, tissue paper, binder paper,
book covers, book stands, confetti, chalk, document holders,
paper clips, drawing pins, ink, paint boxes, kitchen towels of
paper and dispensers of kitchen towels, writing paper, scribble
pads, clip boards, notepad holders, address books, decorations
for pencils, stands for writing implements, ink pads, rubber
stamps (seals), rulers, schedules (for recording results),
adhesive tape for stationery and office dispensers for adhesive
tape, staplers, stencils, luminous paper, event programs, event
albums, stationery scissors, cosmetic tissues in boxes or
cardboard; all aforementioned goods included in this class;
passport holders.

18 Umbrellas, parasols, sport and leisure bags,
travelling bags, backpacks, shopping bags, school bags, belt
bags, hand bags, beach bags; suit cases, vanity cases (empty),
key cases, suit carriers, ball shaped bags, wallets, purses;
briefcases; all aforementioned goods included in this class.

20 Mirrors, souvenir statues, badges (not encoded)
and trophies; plastic key and credit cards (not encoded);

cushions, seat cushions as accessories for automobiles; seats,
also for outdoor use; furniture, coat hangers, racks (furniture);
fans for personal use; display stands for selling goods;
inflatable publicity objects; all aforementioned goods in this
class.

24 Sleeping bags, banners, pennants, bed clothes,
sheets, curtains, draperies, quilts and bedspreads, towels and
bath linen, dish cloths, dish towels, stadium blankets,
handkerchiefs of textile, wall hangings and table cloths made
of textile; labels (cloth), beach mats; all aforementioned goods
included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knit
shirts, jerseys and tank tops, T-shirts, dresses, skirts,
underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters, caps, hats,
scarves, shawls, visors, warm-up suits, sweatshirts, jackets,
uniforms, neckties, cufflinks, wristbands and headbands,
gloves, aprons, bibs, pyjamas, toddler and infant playwear,
socks and hosiery, belts, suspenders; all aforementioned goods
included in this class.

28 Games and playthings; sport balls, board games,
stuffed dolls and animals, toy vehicles, jigsaw puzzles,
balloons, inflatable toys, basketball equipment, namely balls,
basket stands, backboards and baskets, knee pads, elbow pads,
ankle supports, knee supports; hand-held electronic games
other than those adapted for use with television receivers only;
foam hands; pogs; all aforementioned goods included in this
class; party hats (toys).

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts
preserved, and cooked fruits and vegetables, edible oils and
fats; potato chips, French fries, processed nuts, jams, preserves
and jellies, milk, milk products and dairy products, cheese,
canned fruits and vegetables; all aforementioned goods
included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals, cereals, bread, pastries,
including cakes, cookies and crackers, candies, confections
and rice; corn chips, ice cream; honey, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, salt, nutritional additives (not for
medical or dietetic purposes); all aforementioned goods
included in this class.

32 Soft drinks, syrups and powder for making soft
drinks, mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, fruit and vegetable drinks and juices, beers and ales;
frozen fruit drinks; all aforementioned goods included in this
class.

35 Employment agencies, personnel recruitment
services; public relations and advertising, advertising agency
services, Internet advertising services, dissemination of
advertising, billboard leasing services, advertising space rental
services, outdoor advertising services, TV advertising
services, promotion agency services, advertising in the form of
animation; marketing research services, public opinion polling
services; promotion of commercial exhibitions; database
compilation, database management and database licensing;
archive services for still and moving images; sport record and
statistical information services; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety goods (excluding the transport
thereof) enabling customers to conveniently view and
purchase those goods via the Internet, dissemination of
newspapers, magazines and books for advertising purposes; all
aforementioned goods included in this class; broadcasting of a
commercial site on the Internet; promotion of basketball
events.

36 Credit card services; issuance of credit cards;
travellers check services; financing services; banking services,
including credit and loan services; insurance services; leasing,
in particular leasing of recorded sound and images; financial
support for the promotion of basketball events and exhibitions.

37 Services stations, vehicle cleaning, vehicle
lubrication, vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle
repair; all aforementioned services included in this class.

38 Telecommunication services, communications by
mobile phones; communications by telex; communications by
electronic computer terminals; communications by telegraph;
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communication by telephone; communications by facsimile;
paging by radio; communications by television for meeting;
television broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; press and information agency service, other
news services; leasing of telephone sets, facsimile and other
communication equipment.

41 Education, providing of training, entertainment,
including organisation of lotteries; sporting and cultural
activities, organisation of sporting and cultural events and
activities; exploitation of sporting facilities; rental services for
audio and video equipment; radio, television program and
video tapes production services, production of animation
movies, production of animation TV programs, seat booking
services for shows and sporting events; timing of sports events,
entertainer managing services; all aforementioned services
included in this class.

42 Providing of food and drink, in particular with fast
food, in cafeterias and restaurants; catering services, hotel
resort, lodging and boarding services; translation services;
photography production and printing services; videotaping
production and printing services; computer consulting
services; data processing (programming); guard and security
services; medical, dental and hospital services; drug testing
services; hair dressing, barber and beauty parlour services;
uniform leasing services; apparel outfitter services; computer
software design services; printing services; hosting of websites
on the Internet; licensing of intellectual property rights; all
aforementioned services included in this class.

 1 Films non impressionnés; produits chimiques à
usage industriel, matières tannantes; édulcorants artificiels;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

 3 Cosmétiques, notamment savons, lotions
capillaires, parfums, eau de Cologne, lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes à raser, shampooings, pâte dentifrice,
déodorants et déodorants antisudorifiques, produits pour
bains de bouche; crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau,
laques pour les cheveux, produits auxiliaires pour la beauté,
crème de nettoyage, fard à paupières, poudre pour le visage,
crayons à usage cosmétique, motifs décoratifs à usage
cosmétique, lotions antisolaires; produits pour nettoyer, polir
et abraser pour le ménage, poudre à lessiver pour la
blanchisserie, produits de nettoyage synthétiques pour le
ménage, cirage pour chaussures; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

 4 Lubrifiants, huiles pour moteurs et carburants;
bougies, cires; tous les produits précités compris dans cette
classe.

 6 Pinces à billets en métaux communs ou leurs
alliages, épinglettes, figurines en métal, ornements en métaux
communs ou leurs alliages, monnaies, trophées, statues et
sculptures en métaux communs, feuilles d'aluminium pour la
cuisine.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs électriques ou non électriques, y
compris lames de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillères;
appareils pour l'épilation, fers à friser; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et cordes pour
lunettes, jumelles; aimants; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images,
supports de son vierges ou pré-enregistrés, supports pour
l'enregistrement des images (immobiles et mobiles) et des
sons, ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de
poche, agendas électroniques, scanneurs, imprimantes,
machines à calculer et appareils de traitement des données,
appareils pour cartes de crédit, changeurs de monnaie,
alarmes de sécurité, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras
avec magnétoscope intégré, bandes vidéo et audio vierges ou
préenregistrées, télécopieurs, téléphones, répondeurs
téléphoniques, visiophones, machines à photocopier,
équipement pour la photographie, caméras, projecteurs, films
impressionnés, flashes, étuis pour caméras, batteries et leurs
accessoires (compris dans cette classe); manches à air; jeux
électroniques à main conçus pour être utilisés exclusivement

avec un récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo, CD-
ROM, logiciels préenregistrés, notamment logiciels pour jeux;
disques compacts audio ou vidéo non gravés, cassettes vidéo,
musique enregistrée sur disques compacts ou sur bandes,
cartes magnétiques (codées), cartes mémoire, cartes à
microcircuit intégré, boussoles, hologrammes; cartes de
crédit, de téléphone, de distributeur automatique, de voyage et
de divertissements, de garantie bancaire et de débit; cassettes
et disques vidéo porteurs d'animations, bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques optiques, disques compacts et
CD-ROM porteurs d'animations, disques DVD porteurs
d'animations; tous les produits précités compris dans cette
classe; aimants décoratifs.

11 Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques, lampes
de poche, crayons lumineux (petites lampes de poche), lampes
de table, lampes décoratives, abat-jour, ampoules d'éclairage
et appareils d'éclairage, réfrigérateurs, congélateurs,
générateurs de chaleur, appareils de conditionnement d'air,
épurateurs d'air, fours, cuisinières à gaz, grilles de barbecue,
cuisinières et fours à micro-ondes, machines à café
électriques; bouilloires électriques, grille-pain, friteuses,
filtres à eau, feux pour bicyclettes; fontaines à eau potable;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

12 Bicyclettes, motos, automobiles, camions,
camionnettes, autobus, avions et bateaux; ballons, ballons
dirigeables, poussettes, voitures d'enfants, sièges-autos pour
bébés ou enfants, accessoires d'automobile, à savoir, stores
pare-soleil, ridelles de sport et housses pour pneus, housses
pour sièges, housses pour voitures, tapis de sols (n'étant pas
des carpettes); moteurs pour automobiles, pneus.

14 Porte-clés, médailles et médaillons, fixe-cravates,
bijouterie, montres, horloges, épinglettes, pendentifs, épingles
à cheveux, épingles pour chapellerie, boucles d'oreilles,
insignes et épinglettes pour joueurs et équipes; tasses et
assiettes commémoratives, hanaps, trophées, statues et
sculptures, théières, en métaux précieux; épingles et pinces de
cravates, non en métaux précieux; cendriers et boîtes à
cigarettes en métaux précieux; monnaies; porte-clés en
matières plastiques; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

16 Articles pour cadeaux et fêtes en papier, serviettes,
nappes, sacs, invitations, papier cadeau, dessous de carafe,
linge de table en papier, papier crêpé, sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques, papier d'emballage pour les
aliments, étiquettes, (non en matières textiles), drapeaux en
papier, fanions en papier, mouchoirs en papier, papier pour
machines à écrire, papier à copier, filtres à café en papier,
essuie-mains en papier, serviettes en papier humides, papier
hygiénique, enveloppes, couches pour bébés en papier;
lanternes en papier; papeterie et fournitures scolaires, blocs
thématiques, carnets, papier pour prise de notes, classeurs,
instruments d'écriture, notamment stylos, crayons, crayons de
couleur, stylos à bille, plumiers, stylos-feutres, marqueurs à
bille et marqueurs à large pointe; clichés d'imprimerie;
liquides correcteurs; gommes à effacer; serre-livres, taille-
crayons, calendriers, papier adhésif pour prise de notes,
affiches, cartes de voeux, décalcomanies, décalcomanies à
chaud, livres à colorier et livres d'activités, matériel
d'enseignement imprimé, magazines, journaux, livres et
revues, en particulier ayant trait aux athlètes, aux
manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer,
tickets, chèques, horaires imprimés, séries de cartes à jouer,
autocollants pour pare-chocs et photographies; albums pour
photographies; papeterie, fournitures de bureau (à l'exception
des meubles); timbres; cartes de crédit, de téléphone, de
distributeurs automatiques, de voyage et de divertissement, de
garantie bancaire et de débit en papier ou en carton, carnets
d'autographes, papier de soie, papier pour reliure,
couvertures de livres, porte-livres, confettis, craie, porte-
documents, trombones, punaises, encre, boîtes à couleurs,
serviettes de cuisine et distributeurs de serviettes de cuisine,
papier à écrire, cahiers de brouillon, porte-blocs, supports
pour blocs, carnets d'adresses, décorations pour crayons,
supports pour instruments d'écriture, tampons encreurs,
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timbres en caoutchouc (cachets), règles, bulletins (pour
l'enregistrement de résultats), bande adhésive pour la
papeterie et distributeurs de bureau pour bande adhésive,
agrafeuses, stencils, papier luminescent, programmes de
manifestations, albums de manifestations, ciseaux pour la
papeterie, serviettes cosmétiques contenues dans des boîtes en
carton; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe; étuis pour passeport.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à commissions, sacs d'écolier,
sacs-banane, sacs à main, sacs de plage, coffrets de
maquillage (vides), étuis pour les clefs, housses pour
costumes, sacs en forme de ballon, portefeuilles, bourses;
porte-documents; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

20 Miroirs, statuettes souvenir, plaquettes (non
codées) et trophées; cartes-clefs et cartes de crédit en matières
plastiques (non codées); coussins, coussins pour sièges en tant
qu'accessoires pour automobiles; sièges, également pour
l'extérieur; meubles, cintres pour vêtements, étagères
(meubles); éventails; présentoirs pour la vente de produits;
objets gonflables pour la publicité; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

24 Sacs de couchage, banderoles, drapeaux, literie,
draps, rideaux, draperies, couvre-lits et dessus-de-lit,
serviettes et linge de bain, essuie-vaisselle, torchons à
vaisselle, couvertures à utiliser au stade, mouchoirs en tissu,
tentures murales et couvertures de table en matières textiles;
étiquettes en tissu, tapis de plage; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
chemises, chemises en tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts,
robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts,
caleçons, chandails, casquettes, chapeaux, écharpes, châles,
visières, survêtements, sweat-shirts, vestes, uniformes,
cravates, boutons de manchettes, bandeaux pour poignets et
serre-tête, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas, vêtements de
loisirs pour petits et jeunes enfants, chaussettes et bonneterie,
ceintures, bretelles; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

28 Jeux et jouets; ballons de sport, jeux de table,
poupées et animaux rembourrés, véhicules (jouets), jeux de
patience, ballons, jouets gonflables, équipement de basket-
ball, à savoir ballons, bâtis pour panier, panneaux et paniers,
genouillères, coudières, protège-chevilles, protège-genoux;
jeux électroniques actionnés manuellement autres que ceux
utilisés avec récepteurs de télévision; mains en tissu-éponge;
capsules; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe; chapeaux de fête (jouets).

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande conservés, ainsi que fruits et légumes cuits, huiles et
graisses comestibles; pommes-chips, pommes frites, noix
transformées, confitures, conserves et gelées, lait et produits
laitiers, fromages, fruits et légumes en conserve; tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café,
farines, préparations faites de céréales, céréales, pain,
pâtisseries, notamment gâteaux, biscuits et crackers, bonbons,
pâtisserie et riz; chips de maïs, crème glacée; miel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, sel, additifs
alimentaires (non à usage médical ou diététique); tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

32 Boissons sans alcool, sirops et poudres pour faire
des boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons et jus de fruits et de
légumes, bières et ales; boissons de fruits congelées; tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

35 Bureaux de placement, services de recrutement du
personnel; relations publiques et publicité, agences de
publicité, diffusion de publicité, services de location de
panneaux d'affichage, services de location d'espaces
publicitaires, services de publicité extérieure, publicité
télévisée, services d'une agence de promotion, publicité sous
forme d'animation; services de recherche en marketing,

sondages d'opinion; promotion d'expositions à buts
commerciaux; compilation et gestion de bases de données,
octroi de licence d'une base de données; services d'archives
d'images fixes et animées; services de notation et
d'informations statistiques relatifs au sport; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément par le biais d'Internet, diffusion de
journaux, magazines et de livres à caractère publicitaire; tous
les services susmentionnés compris dans cette classe; diffusion
d'un site commercial sur Internet; promotion d'épreuves de
basket-ball.

36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit; services de chèques de voyage; services financiers;
services bancaires, y compris services de crédit et de prêt;
services d'assurances; crédit-bail, notamment crédit-bail
d'enregistrements d'images et de sons; assistance financière
pour la promotion d'épreuves de basket-ball et d'expositions.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, maintenance de véhicules, lavage et réparation
de véhicules; tous les services susmentionnés compris dans
cette classe.

38 Télécommunications, communications par
téléphones mobiles; communications par télex;
communications par terminaux d'ordinateurs;
communications télégraphiques; communications
téléphoniques; communications par télécopieur; services
d'appel radio; communications par récepteur de télévision
pour réunions; télédiffusion; diffusion par télévision par
câble; radiodiffusion; services d'une agence de presse et
d'information, services d'informations générales; location de
postes téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de
télécommunications.

41 Education, formation, divertissement, y compris
organisation de loteries; activités sportives et culturelles,
organisation de manifestations et d'activités sportives et
culturelles; exploitation d'installations sportives; services de
location de matériel audio et vidéo; montage de programmes
radiophoniques, télévisés ainsi que de bandes vidéo, montage
de films d'animation, montage de films d'animation pour la
télévision, réservation de places pour des spectacles et des
manifestations sportives; chronométrage de manifestations
sportives, services de gestion dans le domaine du
divertissement; tous les services susmentionnés compris dans
cette classe.

42 Restauration, notamment dans des restaurants à
restauration rapide, dans des cafétérias et dans des
restaurants; services de traiteurs, services hôteliers, de
logement et d'hébergement; services de traduction; services de
photographie et d'impression; enregistrement sur bandes
vidéo et services d'impression; conseils en informatique;
traitement de données (programmation); services de
gardiennage et de sécurité; services médicaux, dentaires et
hospitaliers; services d'essai de médicaments; services de
coiffeurs et de salons de beauté; location d'uniformes; services
d'un styliste; services de conception de logiciels; imprimerie;
hébergement de sites Web sur Internet; concession de licences
de propriété intellectuelle; tous les services susmentionnés
compris dans cette classe.
(580) 19.09.2002

764 762 (F I B A Suproleague). 
In class 9 the term "hands for glasses" has been replaced
by "bands for glasses". In class 25 the term "caps with
visors" has been replaced by "visors" and in class 35 the
term "all aforementioned goods included in this class" has
been replaced by "all aforementioned services included in
this class" (See No 19/2001) / En classe 25, le terme
"casquettes à visière" est remplacé par "visières" (Voir No.
19/2001)
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(511)  1 Unexposed films; chemicals used in industry,
tanning substances; artificial sweeteners; all aforementioned
goods included in this class.

 3 Cosmetics, particularly soaps, hair lotions,
perfumes, colognes, pre-shave and after shave lotions, shaving
creams, shampoos, toothpaste, deodorants and antiperspirants
for personal use, mouth washes; nourishing creams, skin
creams, hair lacquers, beauty additives, cleansing cream, eye
shadow, face powder, cosmetic pencils, decorative transfers
for cosmetic purposes, sunscreen lotions; cleaning, polishing,
scouring, abrasive preparations for household purposes,
washing powder for laundry use, synthetic household cleaning
preparations, shoe polish; all aforementioned goods included
in this class.

 4 Lubricants, motor oils and fuels; candles, waxes;
all aforementioned goods included in this class.

 6 Money clips made of common metals or their
alloys, pins, figurines made of metal, ornaments made of
common metals or their alloys, coins, trophies, statues and
sculptures of common metal, kitchen aluminium foil.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
electric or non-electric razors, including razor blades; cutlery,
forks and spoons; depilatory devices, curling tongs; all
aforementioned goods included in this class.

 9 Eyeglasses, sunglasses, cases and bands for
glasses, binoculars; magnets; apparatus for recording,
transmitting and reproducing of sound and images, blank or
pre-recorded sound carriers, media for recording images (still
and moving) and sounds, computers, modems, electronic
pocket translators, electronic agendas, scanners, printers,
calculating machines and data processors, credit card
machines, cash exchanging machines, security alarms,
loudspeakers, video cameras, camcorders, blank or pre-
recorded video and audio tapes, facsimile transmission
machines, telephones, telephone answering apparatus, video
phones, photocopy machines, photographic equipment,
cameras, projectors, exposed films, flash bulbs, camera cases,
batteries and accessories therefor (included in this class); wind
sleeves; hand-held electronic games adapted for use with
television receivers only; video game cartridges, CD-ROM,
pre-recorded computer software including software for games;
non processed compact discs for audio or video, video
cassettes, music recorded on compact discs or tapes, magnetic
cards (encoded), memory cards, microchip cards, electronic
vending machines, directional compasses, holograms; credit,
phone, ATM, travel and entertainment, check guarantee and
debit magnetic cards; videotapes and video disks recorded
with animation, magnetic tapes, magnetic disks, optical disks,
compact discs and CD-ROM recorded with animation, DVD
recorded with animation; all aforementioned goods included in
this class; decorative magnets.

11 Electric laundry or hair dryers, pocket torches,
penlights (small pocket torches), table lamps, decorative
lamps, lamp shades, light bulbs and lighting fixtures,
refrigerators, freezers, space heaters, air conditioners, air
purifying units, ovens, gas stoves, barbecue grills, ranges and
microwave ovens, electric coffee machines; electric kettles,
toasters, deep fryers, water filters, bicycle lights; drink
fountains; all aforementioned goods included in this class.

12 Bicycles, motorbikes, automobiles, trucks, vans,
buses, airplanes and boats; balloons, airships, prams, strollers,
car seats for babies or children, automobile accessories,
namely sun screens, sports racks and tire covers, seat covers,
car covers, floor mats (not carpets); automobile engines, tyres.

14 Key rings, medals and medallions, tie clips,
jewelry, watches, clocks, pins, pendants, hair pins, hat pins,
earrings, badges and pins for players and teams;
commemorative cups and plates, tankards, trophies, statues
and sculptures, tea pots made of precious metals; tie clips and
tie pins, not made of precious metals; ashtrays and cigarette
cases made of precious metals; coins; keyrings made of plastic;
all aforementioned goods included in this class.

16 Gift and party supplies made of paper, napkins,
table cloths, bags, invitations, gift wrap, coasters, place mats;

paper table linen, crepe paper, garbage bags of paper or plastic,
food storage wrappers, labels (not of textile), flags of paper,
pennants of paper, handkerchiefs of paper, typewriter paper,
copying paper, paper coffee filters, towels of paper, wet paper
towels, toilet paper, envelopes, babies diapers of paper, paper
lanterns; stationery and school supplies, theme pads,
notebooks, note paper, binders, writing instruments, including
pens, pencils, colouring pens, ball-point pens, pen and pencil
kits, felt pens, rolling ball pens and broad-tip markers; printing
blocks; correction fluids; rubber erasers; bookends, pencil
sharpeners, calendars, adhesive note paper, posters, greeting
cards, transfers, heat transfers, colouring books and activity
books, printed teaching materials, magazines, newspapers,
books and journals, particularly dealing with athletes or sport
events, road maps, playing cards, tickets, checks, printed
timetables, series of playing cards, bumper stickers and
photographs; photograph albums; stationery, office requisites
(except furniture); stamps; credit, phone, ATM, travel and
entertainment, check guarantee and debit cards made of paper
or cardboard; autograph books, tissue paper, binder paper,
book covers, book stands, confetti, chalk, document holders,
paper clips, drawing pins, ink, paint boxes, kitchen towels of
paper and dispensers of kitchen towels, writing paper, scribble
pads, clip boards, notepad holders, address books, decorations
for pencils, stands for writing implements, ink pads, rubber
stamps (seals), rulers, schedules (for recording results),
adhesive tape for stationery and office dispensers for adhesive
tape, staplers, stencils, luminous paper, event programs, event
albums, stationery scissors, cosmetic tissues in boxes or
cardboard; all aforementioned goods included in this class;
passport holders.

18 Umbrellas, parasols, sport and leisure bags,
travelling bags, backpacks, shopping bags, school bags, belt
bags, hand bags, beach bags; suit cases, vanity cases (empty),
key cases, suit carriers, ball shaped bags, wallets, purses;
briefcases; all aforementioned goods included in this class.

20 Mirrors, souvenir statues, badges (not encoded)
and trophies; plastic key and credit cards (not encoded);
cushions, seat cushions as accessories for automobiles; seats,
also for outdoor use; furniture, coat hangers, racks (furniture);
fans for personal use; display stands for selling goods;
inflatable publicity objects; all aforementioned goods in this
class.

24 Sleeping bags, banners, pennants, bed clothes,
sheets, curtains, draperies, quilts and bedspreads, towels and
bath linen, dish cloths, dish towels, stadium blankets,
handkerchiefs of textile, wall hangings and table cloths made
of textile; labels (cloth), beach mats; all aforementioned goods
included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knit
shirts, jerseys and tank tops, T-shirts, dresses, skirts,
underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters, caps, hats,
scarves, shawls, visors, warm-up suits, sweatshirts, jackets,
uniforms, neckties, cufflinks, wristbands and headbands,
gloves, aprons, bibs, pyjamas, toddler and infant playwear,
socks and hosiery, belts, suspenders; all aforementioned goods
included in this class.

28 Games and playthings; sport balls, board games,
stuffed dolls and animals, toy vehicles, jigsaw puzzles,
balloons, inflatable toys, basketball equipment, namely balls,
basket stands, backboards and baskets, knee pads, elbow pads,
ankle supports, knee supports; hand-held electronic games
other than those adapted for use with television receivers only;
foam hands; pogs; all aforementioned goods included in this
class; party hats (toys).

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts
preserved, and cooked fruits and vegetables, edible oils and
fats; potato chips, French fries, processed nuts, jams, preserves
and jellies, milk, milk products and dairy products, cheese,
canned fruits and vegetables; all aforementioned goods
included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals, cereals, bread, pastries,
including cakes, cookies and crackers, candies, confections
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and rice; corn chips, ice cream; honey, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, salt, nutritional additives (not for
medical or dietetic purposes); all aforementioned goods
included in this class.

32 Soft drinks, syrups and powder for making soft
drinks, mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, fruit and vegetable drinks and juices, beers and ales;
frozen fruit drinks; all aforementioned goods included in this
class.

35 Employment agencies, personnel recruitment
services; public relations and advertising, advertising agency
services, Internet advertising services, dissemination of
advertising, billboard leasing services, advertising space rental
services, outdoor advertising services, TV advertising
services, promotion agency services, advertising in the form of
animation; marketing research services, public opinion polling
services; promotion of commercial exhibitions; database
compilation, database management and database licensing;
archive services for still and moving images; sport record and
statistical information services; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety goods (excluding the transport
thereof) enabling customers to conveniently view and
purchase those goods via the Internet, dissemination of
newspapers, magazines and books for advertising purposes; all
aforementioned services included in this class; broadcasting of
a commercial site on the Internet; promotion of basketball
events.

36 Credit card services; issuance of credit cards;
travellers check services; financing services; banking services,
including credit and loan services; insurance services; leasing,
in particular leasing of recorded sound and images; financial
support for the promotion of basketball events and exhibitions.

37 Services stations, vehicle cleaning, vehicle
lubrication, vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle
repair; all aforementioned services included in this class.

38 Telecommunication services, communications by
mobile phones; communications by telex; communications by
electronic computer terminals; communications by telegraph;
communication by telephone; communications by facsimile;
paging by radio; communications by television for meeting;
television broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; press and information agency service, other
news services; leasing of telephone sets, facsimile and other
communication equipment.

41 Education, providing of training, entertainment,
including organisation of lotteries; sporting and cultural
activities, organisation of sporting and cultural events and
activities; exploitation of sporting facilities; rental services for
audio and video equipment; radio, television program and
video tapes production services, production of animation
movies, production of animation TV programs, seat booking
services for shows and sporting events; timing of sports events,
entertainer managing services; all aforementioned services
included in this class.

42 Providing of food and drink, in particular with fast
food, in cafeterias and restaurants; catering services, hotel
resort, lodging and boarding services; translation services;
photography production and printing services; videotaping
production and printing services; computer consulting
services; data processing (programming); guard and security
services; medical, dental and hospital services; drug testing
services; hair dressing, barber and beauty parlour services;
uniform leasing services; apparel outfitter services; computer
software design services; printing services; hosting of websites
on the Internet; licensing of intellectual property rights; all
aforementioned services included in this class.

 1 Films non impressionnés; produits chimiques à
usage industriel, matières tannantes; édulcorants artificiels;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

 3 Cosmétiques, notamment savons, lotions
capillaires, parfums, eau de Cologne, lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes à raser, shampooings, pâte dentifrice,
déodorants et déodorants antisudorifiques, produits pour
bains de bouche; crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau,

laques pour les cheveux, produits auxiliaires pour la beauté,
crème de nettoyage, fard à paupières, poudre pour le visage,
crayons à usage cosmétique, motifs décoratifs à usage
cosmétique, lotions antisolaires; produits pour nettoyer, polir
et abraser pour le ménage, poudre à lessiver pour la
blanchisserie, produits de nettoyage synthétiques pour le
ménage, cirage pour chaussures; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

 4 Lubrifiants, huiles pour moteurs et carburants;
bougies, cires; tous les produits précités compris dans cette
classe.

 6 Pinces à billets en métaux communs ou leurs
alliages, épinglettes, figurines en métal, ornements en métaux
communs ou leurs alliages, monnaies, trophées, statues et
sculptures en métaux communs, feuilles d'aluminium pour la
cuisine.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs électriques ou non électriques, y
compris lames de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillères;
appareils pour l'épilation, fers à friser; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et cordes pour
lunettes, jumelles; aimants; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images,
supports de son vierges ou pré-enregistrés, supports pour
l'enregistrement des images (immobiles et mobiles) et des
sons, ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de
poche, agendas électroniques, scanneurs, imprimantes,
machines à calculer et appareils de traitement des données,
appareils pour cartes de crédit, changeurs de monnaie,
alarmes de sécurité, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras
avec magnétoscope intégré, bandes vidéo et audio vierges ou
préenregistrées, télécopieurs, téléphones, répondeurs
téléphoniques, visiophones, machines à photocopier,
équipement pour la photographie, caméras, projecteurs, films
impressionnés, flashes, étuis pour caméras, batteries et leurs
accessoires (compris dans cette classe); manches à air; jeux
électroniques à main conçus pour être utilisés exclusivement
avec un récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo, CD-
ROM, logiciels préenregistrés, notamment logiciels pour jeux;
disques compacts audio ou vidéo non gravés, cassettes vidéo,
musique enregistrée sur disques compacts ou sur bandes,
cartes magnétiques (codées), cartes mémoire, cartes à
microcircuit intégré, boussoles, hologrammes; cartes de
crédit, de téléphone, de distributeur automatique, de voyage et
de divertissements, de garantie bancaire et de débit; cassettes
et disques vidéo porteurs d'animations, bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques optiques, disques compacts et
CD-ROM porteurs d'animations, disques DVD porteurs
d'animations; tous les produits précités compris dans cette
classe; aimants décoratifs.

11 Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques, lampes
de poche, crayons lumineux (petites lampes de poche), lampes
de table, lampes décoratives, abat-jour, ampoules d'éclairage
et appareils d'éclairage, réfrigérateurs, congélateurs,
générateurs de chaleur, appareils de conditionnement d'air,
épurateurs d'air, fours, cuisinières à gaz, grilles de barbecue,
cuisinières et fours à micro-ondes, machines à café
électriques; bouilloires électriques, grille-pain, friteuses,
filtres à eau, feux pour bicyclettes; fontaines à eau potable;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

12 Bicyclettes, motos, automobiles, camions,
camionnettes, autobus, avions et bateaux; ballons, ballons
dirigeables, poussettes, voitures d'enfants, sièges-autos pour
bébés ou enfants, accessoires d'automobile, à savoir, stores
pare-soleil, ridelles de sport et housses pour pneus, housses
pour sièges, housses pour voitures, tapis de sols (n'étant pas
des carpettes); moteurs pour automobiles, pneus.

14 Porte-clés, médailles et médaillons, fixe-cravates,
bijouterie, montres, horloges, épinglettes, pendentifs, épingles
à cheveux, épingles pour chapellerie, boucles d'oreilles,
insignes et épinglettes pour joueurs et équipes; tasses et
assiettes commémoratives, hanaps, trophées, statues et
sculptures, théières, en métaux précieux; épingles et pinces de
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cravates, non en métaux précieux; cendriers et boîtes à
cigarettes en métaux précieux; monnaies; porte-clés en
matières plastiques; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

16 Articles pour cadeaux et fêtes en papier, serviettes,
nappes, sacs, invitations, papier cadeau, dessous de carafe,
linge de table en papier, papier crêpé, sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques, papier d'emballage pour les
aliments, étiquettes, (non en matières textiles), drapeaux en
papier, fanions en papier, mouchoirs en papier, papier pour
machines à écrire, papier à copier, filtres à café en papier,
essuie-mains en papier, serviettes en papier humides, papier
hygiénique, enveloppes, couches pour bébés en papier;
lanternes en papier; papeterie et fournitures scolaires, blocs
thématiques, carnets, papier pour prise de notes, classeurs,
instruments d'écriture, notamment stylos, crayons, crayons de
couleur, stylos à bille, plumiers, stylos-feutres, marqueurs à
bille et marqueurs à large pointe; clichés d'imprimerie;
liquides correcteurs; gommes à effacer; serre-livres, taille-
crayons, calendriers, papier adhésif pour prise de notes,
affiches, cartes de voeux, décalcomanies, décalcomanies à
chaud, livres à colorier et livres d'activités, matériel
d'enseignement imprimé, magazines, journaux, livres et
revues, en particulier ayant trait aux athlètes, aux
manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer,
tickets, chèques, horaires imprimés, séries de cartes à jouer,
autocollants pour pare-chocs et photographies; albums pour
photographies; papeterie, fournitures de bureau (à l'exception
des meubles); timbres; cartes de crédit, de téléphone, de
distributeurs automatiques, de voyage et de divertissement, de
garantie bancaire et de débit en papier ou en carton, carnets
d'autographes, papier de soie, papier pour reliure,
couvertures de livres, porte-livres, confettis, craie, porte-
documents, trombones, punaises, encre, boîtes à couleurs,
serviettes de cuisine et distributeurs de serviettes de cuisine,
papier à écrire, cahiers de brouillon, porte-blocs, supports
pour blocs, carnets d'adresses, décorations pour crayons,
supports pour instruments d'écriture, tampons encreurs,
timbres en caoutchouc (cachets), règles, bulletins (pour
l'enregistrement de résultats), bande adhésive pour la
papeterie et distributeurs de bureau pour bande adhésive,
agrafeuses, stencils, papier luminescent, programmes de
manifestations, albums de manifestations, ciseaux pour la
papeterie, serviettes cosmétiques contenues dans des boîtes en
carton; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe; étuis pour passeport.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à commissions, sacs d'écolier,
sacs-banane, sacs à main, sacs de plage, coffrets de
maquillage (vides), étuis pour les clefs, housses pour
costumes, sacs en forme de ballon, portefeuilles, bourses;
porte-documents; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

20 Miroirs, statuettes souvenir, plaquettes (non
codées) et trophées; cartes-clefs et cartes de crédit en matières
plastiques (non codées); coussins, coussins pour sièges en tant
qu'accessoires pour automobiles; sièges, également pour
l'extérieur; meubles, cintres pour vêtements, étagères
(meubles); éventails; présentoirs pour la vente de produits;
objets gonflables pour la publicité; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

24 Sacs de couchage, banderoles, drapeaux, literie,
draps, rideaux, draperies, couvre-lits et dessus-de-lit,
serviettes et linge de bain, essuie-vaisselle, torchons à
vaisselle, couvertures à utiliser au stade, mouchoirs en tissu,
tentures murales et couvertures de table en matières textiles;
étiquettes en tissu, tapis de plage; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
chemises, chemises en tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts,
robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts,
caleçons, chandails, casquettes, chapeaux, écharpes, châles,
visières, survêtements, sweat-shirts, vestes, uniformes,
cravates, boutons de manchettes, bandeaux pour poignets et

serre-tête, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas, vêtements de
loisirs pour petits et jeunes enfants, chaussettes et bonneterie,
ceintures, bretelles; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

28 Jeux et jouets; ballons de sport, jeux de table,
poupées et animaux rembourrés, véhicules (jouets), jeux de
patience, ballons, jouets gonflables, équipement de basket-
ball, à savoir ballons, bâtis pour panier, panneaux et paniers,
genouillères, coudières, protège-chevilles, protège-genoux;
jeux électroniques actionnés manuellement autres que ceux
utilisés avec récepteurs de télévision; mains en tissu-éponge;
capsules; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe; chapeaux de fête (jouets).

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande conservés, ainsi que fruits et légumes cuits, huiles et
graisses comestibles; pommes-chips, pommes frites, noix
transformées, confitures, conserves et gelées, lait et produits
laitiers, fromages, fruits et légumes en conserve; tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café,
farines, préparations faites de céréales, céréales, pain,
pâtisseries, notamment gâteaux, biscuits et crackers, bonbons,
pâtisserie et riz; chips de maïs, crème glacée; miel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, sel, additifs
alimentaires (non à usage médical ou diététique); tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

32 Boissons sans alcool, sirops et poudres pour faire
des boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons et jus de fruits et de
légumes, bières et ales; boissons de fruits congelées; tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

35 Bureaux de placement, services de recrutement du
personnel; relations publiques et publicité, agences de
publicité, diffusion de publicité, services de location de
panneaux d'affichage, services de location d'espaces
publicitaires, services de publicité extérieure, publicité
télévisée, services d'une agence de promotion, publicité sous
forme d'animation; services de recherche en marketing,
sondages d'opinion; promotion d'expositions à buts
commerciaux; compilation et gestion de bases de données,
octroi de licence d'une base de données; services d'archives
d'images fixes et animées; services de notation et
d'informations statistiques relatifs au sport; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément par le biais d'Internet, diffusion de
journaux, magazines et de livres à caractère publicitaire; tous
les services susmentionnés compris dans cette classe; diffusion
d'un site commercial sur Internet; promotion d'épreuves de
basket-ball.

36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit; services de chèques de voyage; services financiers;
services bancaires, y compris services de crédit et de prêt;
services d'assurances; crédit-bail, notamment crédit-bail
d'enregistrements d'images et de sons; assistance financière
pour la promotion d'épreuves de basket-ball et d'expositions.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, maintenance de véhicules, lavage et réparation
de véhicules; tous les services susmentionnés compris dans
cette classe.

38 Télécommunications, communications par
téléphones mobiles; communications par télex;
communications par terminaux d'ordinateurs;
communications télégraphiques; communications
téléphoniques; communications par télécopieur; services
d'appel radio; communications par récepteur de télévision
pour réunions; télédiffusion; diffusion par télévision par
câble; radiodiffusion; services d'une agence de presse et
d'information, services d'informations générales; location de
postes téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de
télécommunications.

41 Education, formation, divertissement, y compris
organisation de loteries; activités sportives et culturelles,
organisation de manifestations et d'activités sportives et
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culturelles; exploitation d'installations sportives; services de
location de matériel audio et vidéo; montage de programmes
radiophoniques, télévisés ainsi que de bandes vidéo, montage
de films d'animation, montage de films d'animation pour la
télévision, réservation de places pour des spectacles et des
manifestations sportives; chronométrage de manifestations
sportives, services de gestion dans le domaine du
divertissement; tous les services susmentionnés compris dans
cette classe.

42 Restauration, notamment dans des restaurants à
restauration rapide, dans des cafétérias et dans des
restaurants; services de traiteurs, services hôteliers, de
logement et d'hébergement; services de traduction; services de
photographie et d'impression; enregistrement sur bandes
vidéo et services d'impression; conseils en informatique;
traitement de données (programmation); services de
gardiennage et de sécurité; services médicaux, dentaires et
hospitaliers; services d'essai de médicaments; services de
coiffeurs et de salons de beauté; location d'uniformes; services
d'un styliste; services de conception de logiciels; imprimerie;
hébergement de sites Web sur Internet; concession de licences
de propriété intellectuelle; tous les services susmentionnés
compris dans cette classe.
(580) 26.09.2002

764 901 (ACVATIX). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 20/
2001) / The address for correspondence has been added (See
No 20/2001)

(151) 25.06.2001 764 901
(180) 25.06.2011
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Vannes, principalement en métal, en particulier
pour installations de chauffage, de ventilation, de
climatisation, de réfrigération et d'eau courante.

 7 Commandes de vannes électromotrices,
électromagnétiques, électrothermiques, électrohydrauliques et
électropneumatiques.

11 Vannes, commandes de vannes, à titre de pièces
détachées pour installations de chauffage, de ventilation, de
climatisation, de réfrigération et d'eau courante; régulateurs de
radiateurs, vannes de radiateurs, vannes thermostatiques.

 6 Valves, essentially made of metal, particularly for
heating, ventilating, air-conditioning, refrigerating and
running water installations.

 7 Electromotive, electromagnetic, electrothermal,
electrohydraulic and electropneumatic valve controls.

11 Valves, valve controls, as spare parts for heating,
ventilating, air-conditioning, refrigerating and running water
installations; radiator regulators, radiator valves,
thermostatic valves.
(822) CH, 12.04.2001, 486244.
(300) CH, 12.04.2001, 486244.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

764 971 (MARMOL DE MACAEL). 
L'indication "marque de garantie" doit être ajoutée (Voir
No. 20/2001)

(151) 05.07.2001 764 971
(180) 05.07.2011
(732) ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS

DEL MARMOL DE ALMERIA
Carretera Olula-Macael, Km 1,700
E-04867 MACAEL (Almeria) (ES).

(541) caractères standard
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 19 Marbres.

37 Services de construction et services d'installation
de marbres.

40 Services de traitement de marbre.
(822) ES, 05.04.1993, 1.589.250 (cl. 19).
(822) ES, 05.04.1993, 1.589.251 (cl. 37).
(822) ES, 05.04.1993, 1.589.252 (cl. 40).
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, IT, MA, MC, PT,

RU, YU.
(580) 26.09.2002

766 539 (PLUG AND PRODUCE). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on November 22, 2001 must be considered as null and void
(See No 25/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 22 novembre 2001 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 25/2001)

(580) 26.09.2002

767 914 (BULLROT), 767 914 A (BULLROT). 
La transmission inscrite le 11 février 2002 est nulle et non
avenue. Elle est remplacée par la cession partielle ci-
dessous (Voir No. 4/2002) / The transfer recorded on
February 11, 2002 must be considered as null and void. It is
replaced by the partial assignment below (See No 4/2002)

767 914 (BULLROT). 
(770) MONSIEUR GACEM moktar, 20 Avenue Alain 

Gerbault, F-31100 TOULOUSE (FR).
(770) MONSIEUR BENDRIHEN Julien, 46, Chemin du 

Bois de Saget, F-31240 L'UNION (FR).
(871) 767 914 A.
(580) 11.02.2002

(151) 03.09.2001 767 914 A
(180) 03.09.2011
(732) 313 BULLROT, Sarl

32 chemin de la Violette
F-31240 L'Union (FR).



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 469

(842) Société à Responsabilité Limitée, France

(531) 3.1.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir: étuis pour les clefs
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et
serviettes d'écoliers, sacs à dos, sacs à provisions, sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir
ou en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour
animaux, laisses, muselières, garnitures de cuir pour meubles;
peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, parasols et
cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes namely: key purses
(leatherware), document wallets, wallets, purses, not of
precious metal, handbags, school satchels and bags,
rucksacks, shopping bags, bags for climbers, bags for
campers, beach bags, travel bags, garment bags for travel,
boxes of leather or leather board, leather straps, leather
bands, collars for animals, leashes, muzzles, leather trimmings
for furniture; animal skins and hides; trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 02.05.2001, 01 3 098 192.
(300) FR, 02.05.2001, 01 3 098 192.
(831) CH, CN, DZ, KP, MA, MC, PL, VN, YU.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, CH, CN, DZ, KP, MC, NO, PL, SG, TR, VN, YU.
(851) MA.
(580) 26.09.2002

769 336 (MICROBUS). 
Class 28 has been amended (See No 24/2001) / La classe 28
est corrigée (Voir No. 24/2001)

(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); skins and fur; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols; whips, harness for animals
including valises, bags, especially travelling, briefcases and
handbags, briefcases, pocket wallets, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear including trousers,
pants, t-shirts, polo-shirts, coats, jackets (clothing),
combinations (clothing), caps (headwear), gloves (clothing),
footwear, shoes, neckerchiefs, neckties, scarves, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming
flippers, apparatus for electronic games (including video
games) other than those adapted for use with television
receivers only; ornaments for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs composants, notamment automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); peaux et fourrures; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols; fouets, harnais pour animaux, valises,
sacs, notamment mallettes de voyage, serviettes et sacs à main,
porte-documents, portefeuilles, étuis pour les clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
pantalons, slips, tee-shirts, polos, manteaux, vestes
(vêtements), combinaisons vestimentaires, casquettes
(chapellerie), gants (habillement), articles de cordonnerie,
souliers, mouchoirs de cou, cravates, écharpes, châles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, modèles réduits de véhicules,
notamment modèles réduits de voitures, balles et ballons,
peluches (jouets), palmes, appareils de jeu électronique (y
compris jeux vidéo) autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs composants, y compris assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation).
(580) 19.09.2002

769 337. 
Class 28 has been amended (See No 24/2001) / La classe 28
est corrigée (Voir No. 24/2001)

(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); skins and fur; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols; whips, harness for animals
including valises, bags, especially travelling, briefcases and
handbags, briefcases, pocket wallets, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear including trousers,
pants, t-shirts, polo-shirts, coats, jackets (clothing),
combinations (clothing), caps (headwear), gloves (clothing),
footwear, shoes, neckerchiefs, neckties, scarves, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming
flippers, apparatus for electronic games (including video
games) other than those adapted for use with television
receivers only; ornaments for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs composants, notamment automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); peaux et fourrures; malles et sacs de voyage;
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parapluies, parasols; fouets, harnais pour animaux, valises,
sacs, notamment mallettes de voyage, serviettes et sacs à main,
porte-documents, portefeuilles, étuis pour les clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
pantalons, slips, tee-shirts, polos, manteaux, vestes
(vêtements), combinaisons vestimentaires, casquettes
(chapellerie), gants (habillement), articles de cordonnerie,
souliers, mouchoirs de cou, cravates, écharpes, châles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, modèles réduits de véhicules,
notamment modèles réduits de voitures, balles et ballons,
peluches (jouets), palmes, appareils de jeu électronique (y
compris jeux vidéo) autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs composants, y compris assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation).
(580) 19.09.2002

769 522 (KATOEN NATIE). 
Le service "approvisionnement de navires en combustibles
(mazoutage)" doit être transféré de la classe 37 à la classe
39 (Voir No. 24/2001) / Service "supply of fuel to ships
(bunkering)" must be transfered from class 37 to class 39
(See No 24/2001)

(511) 37 Assemblage, installation et entretien d'installations
industrielles et de machines; pose de câbles et de conduites;
nettoyage, entretien et réparation de véhicules, de moyens de
transport, de conteneurs, de réservoirs et de silos; nettoyage et
réparation d'emballages; travaux aux explosifs; montage et
montage partiel de parties d'automobiles.

39 Arrimage, entreposage, distribution, expédition,
transport, chargement et déchargement de marchandises;
transport de gaz, de liquides et de matières solides, également
par pipelines; location de moyens de transport, de conteneurs,
d'entrepôts et de parcs de stationnement; messagerie (courrier
ou marchandises); emballage, marquage et traitement de
marchandises en vue de leur transport et de leur entreposage;
entreposage de conteneurs; organisation de transport, y
compris distribution (livraison de parties d'automobiles
entièrement ou partiellement assemblées); approvisionnement
de navires en combustibles (mazoutage).

40 Traitement de matériaux; broyage de grains;
services visant à purifier et obtenir un mélange homogène de
café vert; séchage homogène et tamisage de matières
plastiques; broyage et désintégration de matières plastiques et
de produits chimiques; traitement de métaux.

42 Etablissement de plans et conseils en matière
d'assemblage d'installations industrielles et de machines;
services de protection et de surveillance de bâtiments et
d'entrepôts; services rendus par des ingénieurs, des architectes,
des chimistes et des physiciens; services de laboratoires
bactériologiques et chimiques; établissement d'expertises par
des ingénieurs ou en laboratoire; contrôle de qualité et de
quantité de marchandises, y compris pesage et prélèvement
d'échantillons; programmation pour le traitement électronique
de données; conseils techniques; essai de matériaux; services
rendus par des informaticiens; recherches judiciaires.

37 Assembly, installation and maintenance of
industrial installations and machines; laying of cables and
pipelines; washing, servicing and repair of vehicles, means of
transport, containers, tanks and silos; washing and repair of
packaging; works involving use of explosives; assembly and
partial assembly of motor car parts.

39 Securing, warehousing, distributing, sending,
transport, loading and unloading of goods; transport of gas,
liquids and solid materials, also by pipelines; rental of means
of transport, containers, warehouses and car parks; courier
services (messages or goods); packaging, marking and
processing of goods for transport and warehousing thereof;

warehousing of containers; arranging of transport, including
distribution (delivery of motor car parts entirely or partly
assembled); supply of fuel to ships (bunkering).

40 Treatment of materials; grinding grain; services
designed for purifying and obtaining a homogenous mixture of
green coffee; even drying and sieving of plastic material;
grinding and disintegration of plastic material and of
chemicals; treatment of metals.

42 Drawing up of plans and and consulting in
assembling industrial installations and machines; protection
and surveillance services for buildings and warehouses;
services provided by engineers, architects, chemists and
physicists; services of bacteriological and chemical
laboratories; on-site or off-site (laboratory) expert
evaluations; quality and quantity control of goods, including
weighing and sampling of samples; programming for the
electronic processing of data; technical consulting; materials
testing; services provided by computer technicians; legal
research.
(580) 19.09.2002

769 523. 
Le service "approvisionnement de navires en combustibles
(mazoutage)" doit être transféré de la classe 37 à la classe
39 (Voir No. 24/2001) / Service "supply of fuel to ships
(bunkering)" must be transfered from class 37 to class 39
(See No 24/2001)

(511) 37 Assemblage, installation et entretien d'installations
industrielles et de machines; pose de câbles et de conduites;
nettoyage, entretien et réparation de véhicules, de moyens de
transport, de conteneurs, de réservoirs et de silos; nettoyage et
réparation d'emballages; travaux aux explosifs; montage et
montage partiel de parties d'automobiles.

39 Arrimage, entreposage, distribution, expédition,
transport, chargement et déchargement de marchandises;
transport de gaz, de liquides et de matières solides, également
par pipelines; location de moyens de transport, de conteneurs,
d'entrepôts et de parcs de stationnement; messagerie (courrier
ou marchandises); emballage, marquage et traitement de
marchandises en vue de leur transport et de leur entreposage;
entreposage de conteneurs; organisation de transport, y
compris distribution (livraison de parties d'automobiles
entièrement ou partiellement assemblées); approvisionnement
de navires en combustibles (mazoutage).

40 Traitement de matériaux; broyage de grains;
services visant à purifier et obtenir un mélange homogène de
café vert; séchage homogène et tamisage de matières
plastiques; broyage et désintégration de matières plastiques et
de produits chimiques; traitement de métaux.

42 Etablissement de plans et conseils en matière
d'assemblage d'installations industrielles et de machines;
services de protection et de surveillance de bâtiments et
d'entrepôts; services rendus par des ingénieurs, des architectes,
des chimistes et des physiciens; services de laboratoires
bactériologiques et chimiques; établissement d'expertises par
des ingénieurs ou en laboratoire; contrôle de qualité et de
quantité de marchandises, y compris pesage et prélèvement
d'échantillons; programmation pour le traitement électronique
de données; conseils techniques; essai de matériaux; services
rendus par des informaticiens; recherches judiciaires.

37 Assembly, installation and maintenance of
industrial installations and machines; laying of cables and
pipelines; washing, servicing and repair of vehicles, means of
transport, containers, tanks and silos; washing and repair of
packaging; works involving use of explosives; assembly and
partial assembly of motor car parts.

39 Securing, warehousing, distributing, sending,
transport, loading and unloading of goods; transport of gas,
liquids and solid materials, also by pipelines; rental of means
of transport, containers, warehouses and car parks; courier
services (messages or goods); packaging, marking and
processing of goods for transport and warehousing thereof;
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warehousing of containers; arranging of transport, including
distribution (delivery of motor car parts entirely or partly
assembled); supply of fuel to ships (bunkering).

40 Treatment of materials; grinding grain; services
designed for purifying and obtaining a homogenous mixture of
green coffee; even drying and sieving of plastic material;
grinding and disintegration of plastic material and of
chemicals; treatment of metals.

42 Drawing up of plans and and consulting in
assembling industrial installations and machines; protection
and surveillance services for buildings and warehouses;
services provided by engineers, architects, chemists and
physicists; services of bacteriological and chemical
laboratories; on-site or off-site (laboratory) expert
evaluations; quality and quantity control of goods, including
weighing and sampling of samples; programming for the
electronic processing of data; technical consulting; materials
testing; services provided by computer technicians; legal
research.
(580) 19.09.2002

769 890 (BeMusik). 
La classe 16 doit également figurer dans la liste des
produits et services (Voir No. 25/2001)

(511)  9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
sauvegarde, de traitement et de retransmission de données,
textes, son et images, en particulier des appareils de
communication électronique, à savoir des appareils
électroniques, optiques et techniques et appareils
d'enregistrement, d'émission, de transmission, de réception, de
reproduction et de traitement de sons, signaux, signes et/ou
images; ordinateurs de communication; supports
d'enregistrement magnétique; programmes de traitement de
données; supports de données magnétiques et/ou digitaux
pouvant être lus ou imprimés; disques compacts, disquettes
souples, cédéroms, DVD, bandes et autres médias
d'enregistrement; logiciels; appareils de format musical MP.

16 Produits d'imprimerie.
35 Publicité et affaires commerciales; prestations de

service d'un réalisateur de commerce électronique, à savoir
présentations de marchandises, réception de commandes,
gestion administrative de livraisons et services de facturation
pour des systèmes de commandes électroniques; ventes
d'espaces pour des annonces publicitaires et mise à disposition
d'offres d'informations commerciales sur le réseau;
établissement de contacts d'affaires commerciales dans
l'Internet et en dehors de l'Internet pour des tiers; services de
prestation d'une banque de données, en particulier la collecte,
le traitement, le stockage en archives.

38 Mise à disposition de l'accès à une plate-forme de
commerce électronique dans l'Internet; transmission
électronique sans câble de paroles, données, télécopies, images
et informations; services de messagerie vocale et
d'informations; service de courrier électronique; facilité
d'accès à des réseaux d'ordinateurs et banques de données
publiques et privées; télécommunications, en particulier
services électroniques de communications et d'informations
assistés par le traitement de données pour des cercles
d'utilisateurs ouverts et fermés; transmission de son, d'images
et de données par tous les médias de transmission; émission et
transmission de programmes de radio, également par câble et
satellite, vidéotex, Internet et des dispositifs techniques
semblables; services d'un portail Internet, à savoir la mise à
disposition de l'accès à des informations via Internet
concernant un ou plusieurs domaines thématiques.

41 Formation; amusement; éducation; publication
dans des réseaux de données, à savoir publication
d'informations, de textes, de dessins et d'images dans des
réseaux de données.

42 Services de prestation d'une banque de données, en
particulier la sauvegarde et la mise à disposition d'informations
sur des oeuvres de caractère littéraire ou musical et sur leurs

titres; programmation d'ordinateur; mise à disposition de
logiciels pour des réseaux de données, en particulier sur
Internet, dans le World Wide Web ainsi que pour des
protocoles d'application sans câbles (wireless applications
protocols); établissement et actualisation de logiciels; location
de logiciels; mise à disposition de supports de données pour le
son, l'image, le son et l'image pour le téléchargement par des
tiers; établissement d'une plate-forme Internet pour le
commerce électronique.
(580) 19.09.2002

770 205 (e-BIRD). 
Le terme "transmission de renseignements et de
programmes publicitaires" est transféré de la classe 35 à la
classe 38 (Voir No. 25/2001) / Term "transmission of
advertising information and programmes" has been
transfered from class 35 to class 38 (See No 25/2001)

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, machines à
additionner, agendas électroniques, antennes, appareils
d'enseignement audiovisuel, enregistreurs à bande
magnétique, bouées de repérage; calculatrices de poche,
machines à calculer, cartes à mémoire ou à microprocesseur,
crayons électroniques pour unités d'affichage visuel, écrans
vidéo, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs
magnétiques, appareils d'intercommunication, lecteurs de
cassettes, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques
compacts, lecteurs optiques, ordinateurs, imprimantes
d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, appareils de projection,
postes radiotélégraphiques, postes radiotéléphoniques,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils
téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, téléprompteurs,
télérupteurs, téléscripteurs, appareils de télévision,
mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision,
traducteurs électroniques de poche, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de son ou d'images ou de
données; supports d'enregistrement magnétiques; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils
et instruments scientifiques pour satellites, émetteurs de
télévision; antennes pour la réception directe d'émissions, à
savoir de télévision, de télétransmission, de téléconférence;
cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartes
pour l'actionnement de décodeurs.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; clichés; documents sur papier reproduisant les
informations analogiques ou numériques transmises par
satellite, publications concernant des programmes et des
émissions transmises par satellite.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; publicité par voie spatiale en
utilisant un satellite, diffusion d'annonces publicitaires,
transcription de communications, publicité télévisée; diffusion
d'informations publicitaires par voie de satellite; abonnement
pour appareils de réception de programmes diffusés par
satellite; abonnement pour la réception de programmes
diffusés par satellite.

38 Télécommunications; télécommunications par
satellite d'informations concernant les affaires; transmission de
renseignements et de programmes industriels, commerciaux,
éducatifs et récréatifs; transmission par télévision directe,
messagerie électronique, transmission de messages par liaison
directe avec un ou plusieurs satellites; diffusion de
programmes de télévision, émissions télévisées, information
en matière de télécommunication, télévision par câbles,
transmission de télécopies et de télégrammes, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs, téléconférence,
location d'appareils de transmission, agences d'informations
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(nouvelles), communication par réseau de fibres optiques,
communication par terminaux d'ordinateurs, notamment
Internet, Extranet et Intranet, communications radiophoniques,
communications téléphoniques, émissions radiophoniques,
expédition de dépêches, transmission de dépêches, location
d'appareils de télécommunication; location d'appareils pour la
transmission de messages, à l'exception des ordinateurs,
location de modems, location de télécopieurs, location de
téléphones, transmission de messages, diffusion de
programmes radiophoniques, radiodiffusion, radiotéléphonie
mobile, transmission par satellite, services télégraphiques,
services téléphoniques, services télex; transmission de
renseignements et de programmes publicitaires.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; divertissement télévisé, informations en matière de
divertissement, location de bandes vidéo; location d'appareils
de télévision, location de postes de radio et de télévision;
services de loisirs, montage de programmes radiophoniques et
de télévision; production de films sur bandes vidéo, production
de spectacles.

 9 Scientific apparatus and instruments, adding
machines, electronic diaries, antennae, audiovisual teaching
apparatus, tape recorders, marking buoys; pocket calculators,
calculating machines, memory cards or chip cards, electronic
pens for visual display units, video screens, transmitters of
electronic signals, magnetic encoders, intercoms, cassette
players, barcode scanners, compact disk players, optical
drives, computers, computer printers, computer memories,
computer peripherals, notebook computers, projection
apparatus, radiotelegraphy sets, radiotelephony sets,
telephone answering machines, faxes, telephone sets,
telephone transmitters, teleprompters, telerupters,
teleprinters, television apparatus, coin-operated mechanisms
for television sets, electronic pocket translators, photographic,
cinematographic, optical, signalling, monitoring (inspecting),
emergency (rescue) and teaching appliances and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images or data; magnetic recording media; equipment for
data processing and computers; scientific apparatus and
instruments for satellites, television transmitters; antennas for
direct reception of broadcasts, namely for television,
teletransmission, teleconferencing; magnetic cards, magnetic
identity cards, cards for activating decoders.

16 Paper, cardboard, printing products; stationery;
office requisites (except furniture), instructional and teaching
materials (except apparatus); playing cards; printing blocks;
documents in paper form reproducing analogue or digital data
transmitted by satellite, publications concerning programmes
and broadcasts transmitted by satellite.

35 Advertising; business management; commercial
administration; advertising via space by means of a satellite,
dissemination of advertisements, transcription of
communications, television advertising; dissemination of
advertising information by satellite; subscription for
apparatus used for receiving programmes broadcast by
satellite; subscription for receiving programmes broadcast by
satellite.

38 Telecommunications; telecommunication of
business information by satellite; transmission of industrial,
commercial, advertising, educational and leisure information
and programmes; direct television broadcasts, electronic
mail, transmission of messages by direct link to one or several
satellites; television programme broadcasting, televised
broadcasts, information on telecommunications, cable
television, fax and telegram transmission, computer-assisted
message and image transmission, teleconferencing, rental of
transmission apparatus, news agency services,
communications via fibre optic networks, communications via
computer terminals, including the Internet, extranets and
intranets, radio communications, telephone communications,
radio broadcasts, dispatch of telegrams, transmission of
telegrams, rental of telecommunications apparatus; rental of
message sending apparatus, except for computers, rental of
modems, rental of faxes, rental of telephones, transmission of

messages, radio programme broadcasting, radio
broadcasting, mobile telecommunications, satellite
transmission, telegraph services, telephone services, telex
services; transmission of advertising information and
programmes.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; television entertainment, entertainment
information, rental of video tapes; rental of television
apparatus, rental of radio and television sets; leisure services,
production of radio and television programmes; production of
films on videotapes, production of shows.
(580) 26.09.2002

770 755 (HVB Real Estate Bank). 
Classes 36 and 38 have been amended (See No 26/2001) /
Les classes 36 et 38 sont également corrigées (Voir No. 26/
2001)

(511) 16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance; financial transactions via data and
telecommunication networks.

38 Telecommunications; providing and transmitting
data for access via data and telecommunication networks.

16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis les
appareils).

36 Transactions financières; affaires monétaires;
opérations immobilières; assurances; opérations financières
par l'intermédiaire de réseaux télématiques et de
télécommunication.

38 Télécommunications; fourniture et transmission
de données accessibles par des réseaux télématiques et de
télécommunication.
(580) 26.09.2002

770 846 (CL CityLink). 
La classe 36 est ajoutée (Voir No. 26/2001)

(511) 36 Crédit-bail de véhicules.
39 Services en matière de transport, particulièrement

location de véhicules motorisés et de véhicules électriques aux
voyageurs des chemins de fer, d'entreprises d'autobus et de
compagnies aériennes, à partir de gares, de gares routières et
d'aéroports, ainsi que location des véhicules précités à d'autres
utilisateurs dans les agglomérations urbaines, aussi bien de
centres urbains qu'à partir de la périphérie d'agglomérations
urbaines.
(580) 26.09.2002

771 674 (ACE). 
The change in the name or address of the holder recorded
on July 22, 2002 must be considered as null and void (See
No 15/2002) / La modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 22 juillet 2002 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 15/2002)

(580) 26.09.2002

771 761 (NAUTICA). 
La classe 9 est supprimée et la classe 21 est modifiée (ajout
de "boîtes à savon") (Voir No. 1/2002)

(511)  6 Barres (manches) et traverses métalliques pour se
retenir, poignées et anneaux métalliques pour se retenir,
distributeurs métalliques de serviettes.

11 Baignoires, lavabos, robinetterie pour salles de
bain, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, éléments
d'insertion pour baignoires, sèche-cheveux, barres verticales
pour douches, pommes de douches.
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20 Glaces (miroirs); distributeurs non métalliques de
serviettes, meubles de salles de bain, barres (manches) et
traverses non métalliques pour se retenir, poignées et anneaux
non métalliques pour se retenir.

21 Supports pour serviettes non en métaux précieux,
porte-savon, distributeurs de savon, boîtes à savon, produits en
porcelaine à usage sanitaire, ustensiles de toilette; poignées en
porcelaine pour se retenir.

27 Paillassons et nattes.
(580) 19.09.2002

773 032 (SIA). 
Data relating to priority have been amended (See No 2/
2002) / Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir
No. 2/2002)

(300) IT, 07.02.2001, RM2001C000800, class 9, class 36,
class 42 / classe 9, classe 36, classe 42.

(300) IT, 09.07.2001, RM2001C004041, class 35 / classe 35.
(580) 26.09.2002

773 389 (LAMARA). 
L'indication "marque collective, de certification ou de
garantie" doit être supprimée (Voir No. 2/2002)

(151) 29.11.2001 773 389
(180) 29.11.2011
(732) grip AG

4, Ludwigstrasse
D-69469 Weinheim (DE).

(541) caractères standard
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; peaux et fourrures; malles
et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc et des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 29.10.2001, 301 56 123.0/18.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 123.0/18.
(831) BX, FR.
(580) 19.09.2002

774 584 (SYNCO). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 4/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 4/2002)

(151) 05.02.2002 774 584
(180) 05.02.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

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

 9 Appareils électriques et électroniques de réglage,
de commande et de contrôle pour des installations de
chauffage, d'aération, de climatisation et de réfrigération, ainsi
que pour des installations d'éclairage, de stores et de stores à
lamelles pour le bâtiment; appareils avec et sans fils de
télécommande, de téléconduite et de télécontrôle pour ce type
d'appareils de réglage, de commande et de contrôle; logiciels
d'ordinateurs pour des stations de conduite et de service pour
les installations de chauffage, d'aération, de climatisation et
réfrigération, ainsi que pour des installations d'éclairage, de
stores et de stores à lamelles pour le bâtiment.

 9 Electric and electronic control and regulation
apparatus and instruments for heating, ventilating, air-
conditioning and refrigerating installations, as well as for
lighting, shutter and Venetian shutter installations for
buildings; wire and wireless telecontrol and remote control
apparatus for this type of control and regulation apparatus;
computer software for control and service rooms for heating,
ventilating, air-conditioning and refrigerating installations, as
well as for lighting, shutter and Venetian shutter installations
for buildings.
(822) CH, 26.10.2001, 494321.
(300) CH, 26.10.2001, 494321.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

775 347 (APS). 
The refusal of protection pronounced by Denmark on May
7, 2002 must be considered as null and void (See No 12/
2002) / Le refus de protection prononcé par le Danemark le
7 mai 2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 12/2002)

(580) 19.09.2002

775 841 (ThermoPlug). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 5/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 5/2002)

(151) 24.01.2002 775 841
(180) 24.01.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 9 Thermostats et contrôleurs de réglage de

température électromécaniques, électriques et électroniques.
 9 Electromechanical, electrical and electronic

temperature regulators and thermostats.
(822) CH, 07.09.2001, 494050.
(300) CH, 07.09.2001, 494050.
(831) CN.
(832) AU.
(580) 26.09.2002

776 246 (IPCOS). 
In the list of designations, Sweden has been replaced by
Spain (See No 5/2002) / Dans la liste des désignations, la
Suède est remplacée par l'Espagne (Voir No. 5/2002)

(151) 16.01.2002 776 246
(180) 16.01.2012
(732) Ipcos Technology B.V.

Bosscheweg 145A
NL-5282 WV Boxtel (NL).

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

35 Business economics and business management
consultancy; office functions; secretarial services; business
communications services including public relations.

41 Schooling; education; providing of training;
courses; providing of training in the technical and
technological field.

42 Consultancy in the field of analysis and control of
industrial processes and production systems; design and
development of process and production control systems;
consultancy in the field of process and production control
integration, production information systems and process
simulators; research and development of new processes;
consultancy relating to process technology; intermediary
services in promoting the exchange of technical and
technological information; industrial design; preparation of
technical drawings, technical documents and reports;
computer programming, development and engineering;
management of computer projects; design and development of
computer systems and software; adaptive and perfective
maintenance of software; studies on the subject of computer
system methodology; drawing up of technical expert reports;
technical project studies.

35 Conseil en économie d'entreprise et conseil en
gestion d'entreprise; travaux de bureau; services de
secrétariat; services dans le domaine de la communication
d'entreprise notamment relations publiques.

41 Enseignement scolaire; enseignement; services de
formation; cours; services de formation dans les domaines
technique et technologique.

42 Prestation de conseils dans les domaines de
l'analyse et de la commande de processus industriels et de
systèmes de production; services de conception et de
développement de systèmes de commande de processus et de
modes de production; prestation de conseils afférents à
l'intégration de la commande de processus et de modes de
production, aux systèmes d'information sur la production et
aux simulateurs de processus; recherche et développement de
nouveaux procédés; prestation de conseils en matière de
technologie des procédés de fabrication; services
d'intermédiaires visant à promouvoir l'échange d'informations
techniques et technologiques; dessin industriel; préparation
de dessins techniques, documents et rapports techniques;
services de programmation, de développement et d'ingénierie
informatiques; gestion de projets informatiques; conception et

développement de systèmes et logiciels informatiques; services
de maintenance adaptative de logiciels ainsi que de
maintenance pour leur amélioration; études portant sur la
méthodologie des systèmes informatiques; élaboration de
rapports d'expertise technique; études de projets techniques.
(822) BX, 27.05.1998, 627489.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

776 795. 
The statement of grant of protection pronounced by United
Kingdom on May 27, 2002 must be considered as null and
void (See No 11/2002) / La déclaration d'octroi de protection
prononcée par le Royaume-Uni le 27 mai 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 11/2002)

(580) 26.09.2002

777 658 (c-lens). 
La liste des désignations est modifiée (Voir No. 7/2002) /
The list of designations has been modified (See No 7/2002)

(151) 09.12.1998 777 658
(180) 09.12.2008
(732) Contopharma AG

Bahnhofstrasse 5a
CH-3800 Interlaken (CH).

(531) 16.3; 26.1; 27.5.
(511)  9 Lentilles de contact et lunettes ainsi que leurs
accessoires compris dans cette classe.

42 Services d'opticiens.
 9 Contact lenses, spectacles and accessories thereof

included in this class.
42 Opticians' services.

(821) CH, 10.06.1998, 046651998.
(822) CH, 10.06.1998, 456854.
(300) CH, 10.06.1998, 456854.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

777 662 (360 CLOTHING). 
The name of the holder has been amended (See No 15/2002)
/ Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 15/2002)
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(151) 19.03.2002 777 662
(180) 19.03.2012
(732) M Afzal Karim Yakub,

M Nausad Karim Yakub
and Yasin Nazir Karim Yakub
44 Station Road
Redhill Surrey, RH1 1PH (GB).

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

25 Articles of clothing; footwear.
25 Vêtements; chaussures.

(822) GB, 19.02.1998, 2158754.
(832) JP, TR.
(580) 19.09.2002

778 244 (Commander). 
Ireland should not appear in the list of designations (See
No 13/2002) / L'Irlande ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 13/2002)

(151) 22.02.2002 778 244
(180) 22.02.2012
(732) Steiner-Optik GmbH

9, Dr.-Hans-Frisch-Strasse
D-95448 Bayreuth (DE).

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

 9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatus and instruments (included in this
class), photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling and supervision apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments, in particular for visual observation
and supervision (included in this class).

 9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
de vérification; appareils et instruments optiques, notamment
pour l'observation et la surveillance visuelle (compris dans
cette classe).
(822) DE, 12.09.1983, 1 053 518.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, RU, SI.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

779 071 (La Gina). 
In class 29, goods "olives, olive oil" have been replaced by
"preserved olives" (See No 9/2002) / En classe 29, les
produits "olives, huile d'olive" sont remplacés par "olives
conservées" (Voir No. 9/2002)

(511) NCL(8)
29 Tomato products, including canned tomatoes, sun-

dried tomatoes, tomato puree, tomato pastes, sugo pronto
(tomato based pasta sauce); preserved olives.

29 Produits de tomates, en particulier tomates en
conserve, tomates séchées au soleil, coulis de tomates,

concentrés de tomates, sugo pronto (sauce tomate pour les
pâtes); olives conservées.
(580) 19.09.2002

779 394 (Alpella). 
The partial refusal of protection pronounced by United
Kingdom on July 2, 2002 must be considered as null and
void (See No 15/2002) / Le refus partiel de protection
prononcé par le Royaume-Uni le 2 juillet 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 15/2002)

(580) 19.09.2002

779 441. 
In class 42, after the words "...at one site utilising a cafe"
the word "bar" has been added (See No 15/2002) / En
classe 42, après les mots "...sur un site utilisant
l'infrastructure d'un café," les mots "d'un bar" sont ajoutés
(Voir No. 15/2002)

(151) 20.12.2001 779 441
(180) 20.12.2011
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court,
Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke,
Bristol (GB).

(531) 2.9.
(511)  9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments;
communications and telecommunications apparatus and
instruments; electrical and electronic apparatus and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of sound, images or
encoded data; television apparatus and instruments;
holograms; computers; peripheral equipment for computers;
programmed data carrying electronic circuits; computer
programs; computer software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and pre-recorded magnetic cards;
computer software supplied from the internet; electronic
publications (downloadable) provided online from computer
databases or the Internet; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; digital music (downloadable)
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provided from a computer database or the Internet; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet websites;
devices for playing music received from the Internet; MP3
players; satellite transmitters and receivers; electric wires and
cables; resistance wires; electrodes; paging, radio paging and
radio-telephone apparatus and instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; accessories for telephones
and telephone handsets; adapters for use with telephones;
battery chargers for use with telephones; desk or car mounted
units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset
to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags
and cases specially adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and accessories;
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; keyboards; modems; electronic global positioning
systems; electronic navigational and positioning apparatus and
instruments; monitoring (other than in-vivo monitoring)
apparatus and instruments; radio apparatus and instruments;
electrical control, testing (other than in-vivo testing),
signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; optical and electro-optical apparatus and
instruments; video films; electrical and electronic accessories
and peripheral equipment designed and adapted for use with
computers, audio-visual apparatus and electronic games
equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

16 Paper, card, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; pictures; books; magazines; periodicals; printed
publications; writing instruments; stationery; stationery items;
office requisites; stationery storage items not included in other
classes; desk tidies; drawing and painting materials;
notebooks, address books, diaries and books for personal
record use; bookmarks; calendars; posters; planners;
modelling materials not included in other classes; instructional
and teaching materials; carry bags of paper, card and plastic
included in this class.

18 Goods made from leather or imitation leather;
bags, purses, wallets and cases; umbrellas and parasols; carry
bags made of plastic included in this class.

25 Articles of clothing; footwear; headgear; all
included in this class.

28 Games and playthings; electronic games not
included in other classes; gymnastic articles; sporting articles.

35 Advertising; business promotion; business
management; business administration; organisation and
management of business incentive and loyalty schemes;
business information services; administrative processing and
organising of mail order services; arranging of business
introduction; business research and survey services; business
forecasting services; provision of business, clerical and
secretarial services; arranging and conducting of exhibitions
for business purposes; auctioneering provided on the Internet;
business administration services for the processing of sales
made on the Internet; advertising services for the promotion of
e-commerce; provision of information and advice on the
supplying and promoting of commodities and selection and
display of goods; provision of information and advice to the
prospective purchasers of commodities and goods; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; all of the
aforesaid provided online from a computer database or via the
Internet or provided by other means; compilation and
transcription of data; compilation of advertisements for use as
web pages on the Internet; compilation of directories for
publishing on the Internet; provision of space on websites for
advertising goods and services; database and data processing
services; telephone answering and message handling services;
data management and electronic stocktaking services; news
and current affairs clippings services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
insurance and financing of telecommunications apparatus,
systems and installations; provision of credit card facilities and

services; provision of electronic funds transfer services and
online transaction facilities; financial services; banking
services; investment and fund management services;
administration of funds and investments; computerised
financial services; provision of online valuation services; real
estate affairs; real estate property management and
information and advice relating to the aforesaid; provision of
financial information; stock exchange quotations; stocks and
shares information services; stocks and bonds brokerage; fund
raising activities; charitable collections, organising collections
and organising fund raising activities; financial sponsorship;
discount services; information and advisory services relating
to insurance, financial affairs, monetary affairs, home and
Internet banking, stocks and share information, stocks and
bonds brokerage, provided online from a computer database or
the Internet.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunications apparatus and systems, telephones,
mobile telephones and telephone handsets, paging apparatus,
radio paging apparatus, radio telephone apparatus, computers
and personal organisers, computer hardware, satellite
transmitters and receivers; information services relating to the
aforementioned provided online from a computer database or
the Internet or provided by other means; information services
relating to household construction, maintenance and repair all
provided by means of a telecommunications link; information
services relating to vehicle maintenance and repair all
provided by means of a telecommunications link; information
services relating to repair or installation, provided online from
a computer database or the Internet.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission,
radiopaging and electronic mail services; transmission and
reception of data and of information; electronic message
delivery services; online information services relating to
telecommunications; data interchange services; transfer of
data by telecommunication; satellite communication services;
broadcasting or transmission of radio or television
programmes; videotext, teletext and viewdata services; video
messaging services; video conferencing services; video
telephone services; telecommunication of information
(including web pages), computer programs and any other data;
providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
provision and operation of electronic conferencing, discussion
groups and chat rooms; providing access to digital music
websites on the Internet; providing access to MP3 websites on
the Internet; delivery of digital music by telecommunications;
operating search engines; telecommunication access services;
computer aided transmission of messages and images;
communication by computer; news agency services;
transmission of news and current affairs information; hire,
leasing or rental of apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of the aforementioned
services; information services relating to all the
aforementioned.

39 Collection, storage and delivery of goods;
arranging and conducting of mail order delivery services;
wrapping and packaging of goods; transport and travel
arrangements; travel reservation services; travel and transport
information services; arranging travel and information
therefor, all provided online from a computer database or the
Internet; provision of vehicle rental, purchase and parking
arrangements including reservations provided via a
telecommunications link; vehicle chartering services;
automotive price and specification comparisons and
information services provided by telecommunications means;
provision of information in relation to all the aforementioned
services.

41 Education and training services; entertainment
services; sporting and cultural activities; information relating
to education, entertainment, sporting and cultural events
provided online from a computer database or the Internet or
provided by other means; electronic games services provided
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from a computer database or by means of the Internet; video
and audio rental services; radio and television entertainement
services; providing online electronic publications; publication
of electronic books and journals online; publication of texts in
electronic format or otherwise; exhibition services; provision
of online access to exhibitions and exhibition services; news
programming services for transmission across the Internet;
arranging and conducting of conferences, seminars, symposia,
tutorials and workshops; interactive and distance learning
courses and sessions provided online via a telecommunications
link or computer network or provided by other means; art
gallery services provided online via a telecommunication link;
gaming services; club services; ticket reservation and booking
services for entertainment, sporting and cultural events;
electronic library services for the supply of electronic
information (including archive information) in the form of
electronic texts, audio and/or video information and data,
games and amusements; electronic games services provided by
means of the Internet; provision and operation of electronic
conferencing, discussion groups and chat rooms; providing
digital music (not downloadable) from the Internet; providing
digital music (not downloadable) from MP3 Internet websites;
provision of information relating to all of the aforesaid
services.

42 Providing information to one or more people via
the Internet at one site utilising a cafe, bar, cafeteria, bistro,
restaurant or coffee house setting; preparation of food and
drink; catering services; restaurant services; cafe and cafeteria
services; snack-bar services; fast-food restaurant services;
provision of conference and exhibition services; computer
services; maintenance, updating and design of computer
software and programs; computer programming services;
preparation and provision of information in relation to
computers and computer network facilities; online computer
services; programming services given online; provision of
access time to an electronic online network for information
retrieval; computer rental; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting the web sites of
others; installation and maintenance of computer software;
leasing of access time to a computer database; compilation,
creation and maintenance of a register of domain names;
provision of information and advisory services online from a
computer database or via the Internet; security and fraud
prevention information and consultancy services; protection of
personal property; horoscope forecasting; weather forecasting;
news and current affairs information services; hotel
reservation services; accommodation bureaux services;
accommodation information and booking services; personal
introduction and dating agency services; escort agency
services; healthcare and medical information, consultancy and
advisory service provided online from a computer database or
via the Internet or provided by other means; beauty
information and advisory services; garden design and
gardening information and advisory services; provision of
information and advice on environmental awareness issues;
interior design services and information and advisory services
relating thereto; translation services; information and advice
relating to food, nutrition and cookery; advisory and
consultancy services relating to the installation, construction,
maintenance and repair services mentioned in class 37,
provided online from a computer database or the Internet or
provided by other means; advisory services relating to vehicle
maintenance and repair all provided by means of a
telecommunication link; advisory and consultancy services
relating to the services mentioned in class 38; provision of
advice relating to the services mentioned in class 39; fashion
information provided by telecommunications means from a
computer database or via the Internet; provision of advice
relating to the services mentioned in class 41.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de communication et de télécommunication;
appareils et instruments de communication et de
télécommunication; appareils et instruments électriques et

électroniques tous destinés au traitement, à l'acquisition, au
stockage, à la transmission, à la récupération ou à la réception
de données; appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons, d'images ou de
données codées; appareils et instruments de télévision;
hologrammes; ordinateurs; équipements périphériques pour
ordinateurs; circuits électroniques comportant des données
programmées; programmes informatiques; logiciels; disques,
bandes et câbles tous en tant que supports de données
magnétiques; cartes magnétiques vierges et pré-enregistrées;
logiciels informatiques fournis à partir du réseau Internet;
publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne
à partir de bases de données informatiques ou du réseau
Internet; logiciels informatiques et appareils de
télécommunication (ainsi que modems) permettant de se
connecter à des bases de données et au réseau Internet;
logiciels informatiques permettant d'effectuer une recherche
de données; musique numérisée (téléchargeable) fournie à
partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet; musique numérisée (téléchargeable) fournie à partir
de sites Web MP3 sur Internet; dispositifs permettant
d'écouter de la musique en provenance du réseau Internet;
lecteurs MP3; émetteurs et récepteurs par satellite; fils et
câbles électriques; fils de résistance; électrodes; appareils et
instruments de recherche de personnes, de radiomessagerie et
de radiotéléphonie; téléphones, téléphones portables et
combinés téléphoniques; accessoires pour téléphones et
combinés téléphoniques; adaptateurs destinés à être utilisés
avec des téléphones; chargeurs de batteries destinés à être
utilisés avec des téléphones; modules de bureau ou installés
dans une voiture intégrant un haut-parleur et permettant
d'utiliser un combiné téléphonique en mode mains libres;
supports de combinés téléphoniques pour voitures; sacs et
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des
téléphones portables ainsi que des équipements et accessoires
de téléphones; agendas électroniques de poche; antennes;
batteries; microprocesseurs; claviers; modems; systèmes
électroniques mondiaux de radiorepérage (GPS); appareils et
instruments électroniques de navigation et de positionnement;
appareils et instruments de surveillance (autres que de
surveillance in-vivo); appareils et instruments de radio;
appareils et instruments électriques de commande, de test
(autres que de test in-vivo), de signalisation, de vérification
(supervision) et d'enseignement; appareils et instruments
optiques et électro-optiques; films vidéo; accessoires et
équipements périphériques électriques et électroniques conçus
et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs, appareils
audiovisuels et équipements et appareils de jeux
électroniques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

16 Papier, papier cartonné, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits
imprimés; photographies; tableaux; livres; revues;
périodiques; publications imprimées; instruments d'écriture;
papeterie; articles de papeterie; fournitures de bureau;
articles de papeterie pour le rangement non compris dans
d'autres classes; sébiles; matériel de dessin et de peinture;
carnets, carnets d'adresses, agendas et livres pour annotations
personnelles; signets; calendriers; affiches; carnets d'emploi
du temps; matériaux pour le modelage non compris dans
d'autres classes; matériel d'instruction et d'enseignement;
sacs à poignée en papier, papier cartonné et matière plastique
compris dans cette classe.

18 Articles en cuir ou imitation de cuir; sacs, porte-
monnaie, portefeuilles et étuis; parapluies et parasols; sacs à
poignée en plastique compris dans cette classe.

25 Articles vestimentaires; chaussures; articles de
chapellerie; tous compris dans cette classe.

28 Jeux et jouets; jeux électroniques non compris
dans d'autres classes; articles de gymnastique; articles de
sport.

35 Publicité; promotion commerciale; gestion
d'entreprise; administration commerciale; organisation et
gestion de programmes commerciaux d'incitation et de
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fidélisation; services d'informations commerciales; traitement
administratif et organisation de services de commandes par
correspondance; coordination d'implantations commerciales;
services de recherche et d'enquête dans le domaine
commercial; services de prévisions conjoncturelles;
prestation de services commerciaux, de bureau et de
secrétariat; organisation et réalisation d'expositions à
caractère commercial; services de ventes aux enchères sur
Internet; services d'administration commerciale pour le
traitement de ventes réalisées sur le réseau Internet; services
publicitaires pour la promotion d'opérations de commerce
électronique; prestation d'informations et de conseils relatifs à
la fourniture et à la promotion de marchandises ainsi qu'à la
sélection et à la présentation de produits; prestation
d'informations et de conseils auprès d'acheteurs potentiels de
marchandises et produits; services de regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter en toute liberté; tous les
services précités étant fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou par le biais du réseau Internet ou par
d'autres moyens; compilation et transcription de données;
compilation d'annonces publicitaires faisant office de pages
Web sur le réseau Internet; compilation de répertoires
destinés à être publiés sur le réseau Internet; mise à
disposition d'espace sur des sites Web en vue de faire la
publicité de produits et services; services de traitement de
bases de données et de données; services de réponse
téléphonique et de traitement de messages; services de gestion
de données et de suivi d'inventaires par voie électronique;
mise à disposition de coupures de presse afférentes à
l'actualité ou à des questions d'actualité.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; services d'assurance et de financement
d'appareils, systèmes et installations de télécommunication;
fourniture d'équipements et de services pour l'utilisation de
cartes de crédit; prestation de services de transfert
électronique de fonds et d'équipements pour transactions en
ligne; services financiers; services bancaires; services
d'investissement et de gestion de fonds; administration de
fonds et investissements; services financiers informatisés;
prestation de services d'évaluation en ligne; opérations
immobilières; gestion de biens immobiliers ainsi
qu'informations et conseils d'y rapportant; prestation
d'informations financières; services de cotation en en Bourse;
services d'informations sur les actions et titres; courtage
d'actions et obligations; activités de collectes de fonds;
collectes de dons, organisation de collectes et organisation de
campagnes d'appel de fonds; parrainage financier; services
d'escompte; services d'information et de conseil en matière
d'assurances, d'opérations financières, d'opérations
monétaires, de services bancaires à domicile et sur Internet,
d'informations sur les titres et actions, de courtage d'actions et
obligations, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau internet.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils et systèmes de télécommunication, de téléphones,
téléphones portables et combinés téléphoniques, d'appareils
de recherche de personnes, d'appareils de radiomessagerie, de
radiotéléphones, ordinateurs et agendas électroniques, de
matériel informatique, émetteurs et récepteurs par satellite;
prestation d'informations en rapport avec les services précités
réalisée en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet ou par d'autres moyens; services
d'informations en matière de construction, d'entretien et de
réparation d'intérieurs tous fournis en ligne par voie de
télécommunication; services d'informations en matière
d'entretien et de réparation de véhicules tous fournis en ligne
par voie de télécommunication; services d'informations en
matière de réparation ou d'installation, fournis en ligne à
partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet.

38 Services de télécommunication, de
communication, de téléphonie, de télécopie, de transmission

par télex, de recueil et de transmission de messages, de
radiomessagerie et de courrier électronique; transmission et
réception de données et d'informations; services de livraison
de messages électroniques; prestation d'informations en ligne
en rapport avec les télécommunications; services d'échange de
données; transfert de données par le biais de la
télécommunication; services de communication par satellite;
diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou
télévisuels; services de vidéotex, de télétexte et de
vidéographie interactive; services de courrier vidéo; services
de visioconférence; services de visiophonie;
télécommunication d'informations (ainsi que de pages Web),
programmes informatiques ou tout autre type de données;
fourniture d'accès utilisateur au réseau Internet; fourniture de
connexions de télécommunication au réseau Internet ou à des
bases de données; mise à disposition et exploitation de
services de conférences électroniques, groupes de discussion
et salons de cyberbavardage; fourniture d'accès à des sites
Web musicaux numériques sur le réseau Internet; fourniture
d'accès à des sites Web MP3 sur le réseau Internet; livraison
de musique numérisée par voie de télécommunication;
exploitation de moteurs de recherche; services d'accès à des
modes de télécommunication; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communication par
ordinateur; services d'agences de presse; transmission
d'actualités et d'informations sur des questions d'actualité;
services de location en tout genre d'appareils, instruments,
installations ou composants utilisés dans le cadre de la
prestation des services précités; prestation d'informations en
rapport avec tous les services précités.

39 Regroupement, stockage et de livraison de
marchandises; coordination et réalisation de services de
livraisons de commandes par correspondance; services
d'emballage et de conditionnement de marchandises;
coordination de services de transport et de voyage; services de
réservation de voyages; prestation d'informations en matière
de voyage et de transport; services d'organisation de voyages
et d'information s'y rapportant, tous fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet;
services de location de véhicules, d'achat et d'infrastructures
de stationnement ainsi que de réservation fournis par voie de
télécommunication; services d'affrètement de véhicules;
services de comparaison des prix et équipements
d'automobiles ainsi que services d'information fournis par des
moyens de télécommunication; prestation d'informations en
rapport avec tous les services précités.

41 Services d'enseignement et de formation;
prestation de services en matière de divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'information en rapport avec
l'enseignement, le divertissement, les événements à caractère
sportif et culturel fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou du réseau Internet ou par d'autres
moyens; services de jeux électroniques fournis à partir d'une
base de données informatique ou par le biais du réseau
Internet; services de location de supports vidéo et audio;
services de divertissement radiophonique ou télévisuel; mise à
disposition de publications électroniques en ligne; publication
de livres et revues électroniques en ligne; publication de textes
sous format électronique ou autre; services d'expositions;
fourniture d'accès en ligne à des expositions et services
d'expositions; services de programmation d'actualités pour
transmission sur le réseau Internet; organisation et réalisation
de conférences, séminaires, colloques, cours individuels et
ateliers; services de cours et sessions de formation à distance
et interactive fournis en ligne par voie de télécommunication
ou par réseau informatique ou par d'autres moyens; services
de galeries d'art fournis en ligne par voie de
télécommunication; services de jeux et paris; services de
clubs; services de réservation de billets et de places dans le
cadre de divertissements, de manifestations sportives et
culturelles; services de bibliothèques électroniques pour la
fourniture d'informations électroniques (ainsi que de
documents d'archive) sous forme de textes, informations et
données audio et/ou vidéo, jeux et attractions électroniques;
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services de jeux électroniques fournis par le biais du réseau
Internet; mise à disposition et exploitation de conférences
électroniques, groupes de discussion et salons de
cyberbavardage; mise à disposition de musique numérisée
(non téléchargeable) à partir du réseau Internet; mise à
disposition de musique numérisée (non téléchargeable) à
partir de sites Internet MP3; prestation d'informations en
rapport avec tous les services précités.

42 Prestation d'informations auprès d'une ou
plusieurs personnes par le biais du réseau Internet sur un site
utilisant l'infrastructure d'un café, d'un bar, d'une cafétéria,
d'un bistrot, d'un restaurant ou d'un café; préparation
d'aliments et de boissons; services de traiteurs; services de
restaurants; services de cafés et de cafétérias; services de
snacks-bars; services de restaurants à service rapide;
prestation de services de conférences et d'expositions; services
informatiques; maintenance, mise à jour et conception de
logiciels et programmes informatiques; services de
programmation informatique; préparation et prestation
d'informations en rapport avec les ordinateurs et les
équipements de réseaux informatiques; services informatiques
en ligne; services de programmation fournis en ligne;
fourniture de temps d'accès à un réseau électronique en ligne
pour la récupération d'informations; location d'ordinateurs;
services de conception, de dessin et de rédaction sur
commande, tous dans le cadre de la compilation de pages Web
sur le réseau Internet; création et maintenance de sites Web;
hébergement des sites Web de tiers; installation et
maintenance de logiciels informatiques; location de temps
d'accès à une base de données informatique; compilation,
création et maintenance d'un registre de noms de domaines;
prestation d'informations et de conseils en ligne à partir d'une
base de données informatique ou par le biais du réseau
Internet; services d'information et conseil en matière de
sécurité et de répression des fraudes; protection de biens
personnels; prédictions astrologiques; services d'informations
météorologiques; services d'information sur l'actualité et sur
des questions d'actualité; services de réservations hôtelières;
services d'agences de logement; services d'information et de
réservation en matière d'hébergement; services de
présentation individuelle et d'agences de rencontres; services
d'agences d'escorte; prestation d'informations, services de
consultants et prestation de conseils en matière de soins de
santé et dans le domaine médical fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou par le biais du réseau
Internet ou par d'autres moyens; prestation d'informations et
de conseils en matière de beauté; prestation d'informations et
de conseils en matière d'architecture de jardins et de
jardinage; prestation d'informations et de conseils sur des
questions de sensibilisation à l'environnement; services de
décoration d'intérieur ainsi que prestation d'informations et de
conseils s'y rapportant; services de traduction; prestation
d'informations et de conseils en matière d'aliments, de
nutrition et de cuisine; prestation de conseils et services de
consultants afférents aux services d'installation, de
construction, de maintenance et de réparation énumérés en
classe 37, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet ou par d'autres moyens;
prestation de conseils afférents à la maintenance et la
réparation de véhicules tous fournis en ligne par voie de
télécommunication; prestation de conseils et services de
consultants en rapport avec les services énumérés en classe
38; prestation de conseils en rapport avec les services
énumérés en classe 39; prestation d'informations sur la mode
par voie de télécommunication à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet; prestation de
conseils en rapport avec les services énumérés en classe 41.
(821) GB, 17.10.2001, 2285371.
(300) GB, 17.10.2001, 2285371.
(832) AU, CH, CN, CZ, LI, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR.

(851) CH, CN, CZ, LI, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR. - List
limited to classes 9, 16 and 38. / Liste limitée aux
classes 9, 16 et 38.

(580) 26.09.2002

779 477 (BRUNO MANETTI). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

(732) Luana Export
di Manetti Vittorio & C. s.n.c.
Via Bonsarto, 18
I-50025 ANSELMO - MONTESPERTOLI (Firenze) 
(IT).

(580) 19.09.2002

779 494 (HABBO). 
The name of the holder has been amended (See No 10/2002)
/ Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

(732) Habbo Ltd
Apollo House,
56 New Bond Street
London, W1Y 0SX (GB).

(842) Limited company, England & Wales
(580) 19.09.2002

779 782 (SIEMECA). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 10/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 10/2002)

(151) 10.04.2002 779 782
(180) 10.04.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

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

 9 Compteurs d'eau, compteurs de chaleur et
répartiteurs des coûts de chauffage avec affichage directe et/ou
avec interface pour le relevé à distance des données avec ou
sans fils; modules de transmission des données avec ou sans
fils, émetteurs et récepteurs radio pour le relevé de compteurs
électriques, de chaleur, d'eau et de gaz, bus de données;
systèmes de réglage domestique avec régulateurs, appareils de
commande, sondes de température, émetteurs et récepteurs
radio pur le réglage de la température, de l'humidité,
d'installations d'éclairage, de stores et de stores à lamelles;
appareils de communication, y compris interfaces homme-
machine pour ménages et appareils ménagers; appareils de
signalisation d'effraction et d'incendie et de dangers
particuliers, détecteurs de présence, appareils d'appel en cas
d'urgence.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de dessiccation, d'aération et de conduite d'eau
ainsi qu'installations sanitaires et pièces de montage et
d'armatures pour ces appareils et installations.

37 Réparations, travaux d'installation et d'entretien
dans le domaine de la mesure de la consommation d'énergie et
d'eau, de la régulation domestique et des techniques de
communication pour ménages et appareils ménagers.
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38 Télécommunications; transmission de données sur
la consommation d'énergie et d'eau, transmission
d'informations de commande et d'état pour installations
techniques domestiques et appareils ménagers.

42 Programmation pour ordinateurs; conception et
développement pour des tiers de systèmes de relevé pour
appareils de mesure de la consommation d'énergie et d'eau, de
systèmes de réglage domestiques et de systèmes de
communication pour ménages et appareils ménagers.

 9 Water meters, heat meters and heating cost
distributors with direct display and/or an interface for wire or
wireless remote data reading; wire or wireless data
transmission units, radio transmitters and receivers for taking
readings from electric, heat, water and gas meters, data buses;
home control systems with regulators, control apparatus,
temperature sensors, radio transmitters and receivers for
adjusting temperature, humidity, illumination installations,
blinds and slatted blinds; communication apparatus, including
man-machine interfaces for households and household
appliances; apparatus used to signal a break-in, fire or
specific dangers, presence detectors, call apparatus for use in
the event of an emergency.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating and water supply and
sanitary purposes and mounting and structural parts for such
devices and installations.

37 Repair services, installation and servicing work
relating to power and water consumption measuring,
household controls and communication techniques for
households and household appliances.

38 Telecommunications; transmission of data on
energy and water consumption, transmission of control and
status information for household mechanical equipment and
household appliances.

42 Computer programming; design and development
on behalf of third parties of reading systems for energy and
water consumption apparatus, household control systems and
communication systems for households and household
appliances.
(822) CH, 11.12.2001, 497581.
(300) CH, 11.12.2001, 497581.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU.
(832) DK, FI, GR, LT, NO, SE.
(580) 26.09.2002

779 827 (daguerre). 
En classe 35, le chiffre 42 est remplacé par le chiffre 41
(Voir No. 10/2002) / In class 35, the number 42 has been
replaced by 41 (See No 10/2002)

(511) NCL(8)
16 Albums de photographies; textes imprimés;

journaux, livres et magazines, notamment brochures et
manuels d'instruction pour la photographie; photographies;
colles pour photographies; papier, carton et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; 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).

35 Conseils en affaires commerciales; aide à la
direction des affaires et à la commercialisation de produits
divers, dans le cadre d'un contrat de franchisage et travaux de
bureau y relatifs; activités publicitaires; services
d'intermédiaires en affaires également rendus par Internet,
concernant l'achat et la vente des produits et services
mentionnés dans les classes 16, 40 et 41.

40 Développement de pellicules photographiques;
tirage et duplication de photographies; impression de dessins
sur des matières textiles et des vêtements; services rendus pour
le compte de tiers, qui consistent à coller des photographies
dans des albums de photographies.

41 Photographie et reportages photographiques.
16 Photograph albums; printed texts; newspapers,

books and magazines, particularly brochures and instruction
manuals for photographic purposes; photographs; glues for
photographs; paper, cardboard and goods made of these
materials not included in other classes; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture).

35 Consulting in commercial business; assistance in
business management and product commercialisation, in
connection with a franchise contract and related office tasks;
advertising services; business intermediation services also
provided via the Internet, in connection with the sale and
purchase of the goods and services listed in classes 16, 40 and
41.

40 Development of photographic films; printing and
duplication of photographs; pattern printing on textile fabrics
and clothing; services provided for third parties, consisting of
gluing photographs in photograph albums.

41 Photography and photographic reporting.
(580) 19.09.2002

779 912. 
L'indication "marque tridimensionnelle" est ajoutée (Voir
No. 10/2002) / The indication "three-dimensional mark" has
been added (See No 10/2002)

(151) 22.03.2002 779 912
(180) 22.03.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits
cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aérosols;
huiles crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau;
mousses et gel à raser; lotions avant et après-rasage; talc pour
la toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de
toilette.
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 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum powder for
toiletry use; toiletries, also for bath and shower use; hair
lotions; dentifrices; non-medicated mouth care products;
antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 19.10.2001, 702707.
(300) BX, 19.10.2001, 702707.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 19.09.2002

779 913. 
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être ajoutée
(Voir No. 10/2002) / The indication "three-dimensional
mark" must be added (See No 10/2002)

(151) 22.03.2002 779 913
(180) 22.03.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits
cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aérosols;
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau;
mousses et gel à raser; lotions avant et après-rasage; talc pour
la toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de
toilette.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum powder for
toiletry use; toiletries for bath and shower use; hair lotions;

dentifrices; non-medicated mouth care products;
antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 19.10.2001, 702706.
(300) BX, 19.10.2001, 702706.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 19.09.2002

780 037. 
Les couleurs revendiquées sont ajoutées (Voir No. 10/2002)
/ Colors claimed have been added (See No 10/2002)

(151) 12.03.2002 780 037
(180) 12.03.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

(531) 5.3; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) Optima, Quality Tobacco, 20 Filter Cigarettes.
(591) Rouge, or, beige. / Red, gold, beige.
(511) NCL(8)

34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes
soi-même, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser,
succédanés du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes à cigarettes,
filtres pour cigarettes, pots à tabac; étuis à cigarettes et
cendriers non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué;
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets;
allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, smoking tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
purposes); smokers' requisites, including cigarette paper and
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco jars; cigarette cases
and ashtrays, not of precious metal, their alloys or coated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) CH, 17.10.2001, 495670.
(300) CH, 17.10.2001, 495670.
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(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 19.09.2002

780 038. 
Les couleurs revendiquées sont ajoutées (Voir No. 10/2002)
/ Colors claimed have been added (See No 10/2002)

(151) 12.03.2002 780 038
(180) 12.03.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

(531) 5.3; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) Optima, Quality Tobacco, Lights, 20 Filter Cigarettes.
(591) Rouge, or, beige. / Red, gold, beige.
(511) NCL(8)

34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes
soi-même, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser,
succédanés du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes à cigarettes,
filtres pour cigarettes, pots à tabac; étuis à cigarettes et
cendriers non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué;
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets;
allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, smoking tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
purposes); smokers' requisites, including cigarette paper and
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco jars; cigarette cases
and ashtrays, not of precious metal, their alloys or coated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) CH, 17.10.2001, 495671.
(300) CH, 17.10.2001, 495671.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 19.09.2002

780 246 (Deutsche Bank 24 Moneyshop). 
Data relating to basic registration are as follows (See No 11/

2002) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
les suivantes (Voir No. 11/2002)

(822) DE, 25.01.2002, 301 69 229.7/35.
(580) 19.09.2002

780 310 (miss Roberta). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 11/
2002)

(732) TONI 2 S.p.A.
S.S. 100 Km 18
Il Baricentro-Lotto 9b Mod 10
I-70010 CASAMASSIMA (BA) (IT).

(580) 19.09.2002

780 421 (Roulez, Respirez...). 
La marque est corrigée (Voir No. 11/2002)

(151) 18.02.2002 780 421
(180) 18.02.2012
(732) CYCLEUROPE (ROMILLY) SA

193 rue Gabriel Péri
F-10100 ROMILLY SUR SEINE (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils

pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
cartes magnétiques de crédit.

12 Cycles, bicyclettes, pièces détachées de cycles et
de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges de selles,
potences, guidons, poignées de guidon, câbles de frein,
garnitures de frein, parties du tube de fourche, valves de
gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons
de roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières
pour cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de
chaînes, porte-bagages, pompes de gonflage, béquilles,
sonnettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); revues, magazines, cartes géographiques,
brochures.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), cartes
à jouer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services rendus par un
franchiseur ou un partenaire principal, à savoir aide et
assistance dans l'exploitation, l'organisation, la direction d'une
entreprise commerciale, notamment en développement réseau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications; communication par
ordinateurs y compris transmissions de données, d'images et de
textes groupés sur un réseau télématique; communication et
messageries par voie télématique et par terminaux
d'ordinateurs; messageries électroniques, radiotéléphonie
mobile, services téléphoniques.
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39 Location de cycles, bicyclettes, organisation de
voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités et
manifestations sportives et culturelles; services rendus par un
franchiseur ou un partenaire principal, à savoir formation de
base du personnel.

42 Services rendus par un franchiseur ou un
partenaire principal, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, de connaissances ou d'expériences, concession de
licences.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3 120 252.
(300) FR, 10.09.2001, 01 3 120 252.
(831) BX, MC.
(580) 19.09.2002

780 522 (RED ELÉCTRICA internacional). 
La limitation de la liste des produits et services pour
l'Estonie et la Géorgie doit être ajoutée (Voir No. 11/2002)
/ Limitation of the list of goods and services for Estonia and
Georgia must be added (See No 11/2002)

(151) 14.03.2002 780 522
(180) 14.03.2012
(732) RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.

Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
E-28109 LA MORALEJA (Madrid) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

37 Services de construction, réparation et services
d'installation.

38 Services de télécommunication.
39 Services de transport, emballage, entreposage et

distribution de marchandises; organisation de voyages.
42 Services d'ingénieurs ou de professionnels de

formation universitaire, services de recherches, projets,
évaluations, estimations ou rapports techniques et juridiques,
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs.

37 Construction and repair services and installation
services.

38 Telecommunication services.
39 Goods transport, packing, storage and distribution

services; travel organisation.
42 Services provided by engineers or university-

trained professionals, technical and legal research, project,
evaluation, appraisal or reporting services, scientific and
industrial research; computer programming.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.345.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.346.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.347.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.350.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.345, classe 37 / class 37.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.346, classe 38 / class 38.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.347, classe 39 / class 39.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.450, classe 42 / class 42.

(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ,
LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, GE, LT, TR.
(851) EE, GE. - Liste limitée à la classe 42. / List limited to

class 42.
(580) 19.09.2002

780 524. 
Term "organization and provision of child-care services
(outside school)" must be transfered from class 41 to class
42. Term "radio entertainment, television entertainment"
must be transfered from class 42 to class 41 (See No 11/
2002) / Le terme "organisation et prestation de services de
garderies d'enfants (hors environnement scolaire)" sont
transférés de la classe 41 à la classe 42. Les services
"divertissement radiophonique, télévisé" sont transférés de
la classe 42 à la classe 41 (Voir No. 11/2002)

(511)  3 Substances for laundry use; cleaning preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; sun care preparations.

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; sun care preparations
for pharmaceutical purposes; sunburn ointments;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.

 8 Hand-operated tools; instruments, namely knives,
forks and spoons; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data processing apparatus and computers;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, images or data; telephone apparatus, in particular
mobile telephones and accessories for the above goods;
calculating machines and data processing equipment; fire-
extinguishing apparatus; magnetic data carriers in particular
magnetic and video tapes, exposed films; computer software;
cash registers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; binoculars; magnifying glasses;
spectacle cases, spectacles, spectacle lenses, spectacle frames
and sunglasses; optical goods; diving suits and masks.

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

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; jewellery, in particular bracelets,
brooches, rings and earrings; horological and chronometric
apparatus; pins, watches and watch straps; tins, cigarette cases,
figurines of precious metal, chains, tie pins and clips, cuff-
links.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular pens and pencils; artists' materials; paint brushes;
office requisites (other than furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard, paper and
plastic materials for packaging included in this class; playing
cards; printers' type; paper flags and pennants; bookbinding
material; adhesives for stationery purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; trunks, attaché cases
and travelling bags, rucksacks, camping, sports and swimming
bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and
parasols; walking sticks; travelling sets of leather; key cases
(of leather).
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20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), in particular soapboxes
and lunch boxes; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; deodorizing apparatus for personal use; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
in particular vases, decanters and flasks, porcelain and
earthenware included in this class; works of art made of
porcelain, clay, glass; fruit cups; napkin rings not of precious
metal; cosmetic apparatus; toothbrushes, perfume sprayers;
shaving brushes; spectacle cleaning cloths.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags included in this class; padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

24 Textiles and textile goods; bed covers, bedspreads
and table covers and cloths, bath and hand towels contained in
this class, textile napkins and handkerchiefs; curtains of textile
material; pennants and flags not of paper, printing blankets of
textile material.

25 Clothing, in particular shirts, trousers, belts,
gloves, blouses, headgear, in particular hats and caps, scarves,
ties, overalls, raincoats, shawls, socks, headbands and jumpers,
swimming costumes, bathing trunks, bathrobes; footwear, in
particular sandals, bathing shoes and sports shoes.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
included in this class.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains included in this class; living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, live plants and natural flowers; animal
foodstuffs.

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).
35 Advertising including advertising on the Internet,

marketing, public relations; advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including opinion polling and market
analysis; business affairs, in particular business management
and organization consultancy, bookkeeping; business and
organizational consultancy, advisory and coordination
services, in particular in the area of data processing; hotel
management, for third parties; business and organizational
consultancy, and coordination services for and of travel
agencies, fitness clubs and sports and leisure facilities;
distribution of samples for advertising purposes; document
reproduction; services of a building contractor, namely
organizational preparation of building projects; franchise
contracts, namely obtaining and passing on organizational,
business know-how; rental of advertising space on the
Internet; sponsorship, namely provision of advertising and
promotional contracts for third parties; computer tracking of
vehicles; telemarketing; consumer advisory services; sales
promotion for goods and services of third parties; rental of
office equipment, recruitment/providing of office staff;
provision of addresses; providing of advertising space and
business contacts, in particular on the Internet; webvertising,
namely marketing for third parties in digital networks;
auctioneering services, in particular on the Internet; all the
above services in particular in the travel and recreational
sector; organization of fairs and exhibitions for commercial or

for advertising purposes; operation of a teleshopping channel,
namely provision, conclusion and performance of contracts on
the purchase and sale of goods and on the use of services;
creation, operation, updating and maintenance of computer
databases.

36 Insurance; financial services, monetary services;
real estate services, in particular facility management, namely
the management of buildings of all types, real estate brokerage
services; services of a building contractor, namely financial
preparation of building projects; franchising, namely provision
of financial know-how; sponsorship in the form of financial
support; leasing, provision, renting out of real estate; issuing of
credit cards; rental of office space.

38 Telecommunications; news agencies;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; providing of access to Internet portals
for third parties; providing of access to e-commerce platforms
on the Internet; operation of chat rooms, chat lines and forums;
operation of a teleshopping channel, services included in this
class; providing of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of information; telephone services;
telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes; all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

39 Transport and storage, transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advisory
services and escorting of travellers; leasing, booking and
providing of aircraft, leasing, booking and providing of ships,
in particular rowing and motor boats, sailing vessels and
canoes, leasing, booking and providing of motor vehicles and
bicycles, horses and diving equipment included in this class;
packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of trips, sightseeing tours, holiday camps and holidays;
services and operation of a travel agency (included in this
class), in particular advice and booking services for travel,
providing of travel information, arrangement of transport
services and travel; reservation services (included in this class)
for sporting, scientific, political and cultural events; online
information, reservation and booking services in the tourism
and business travel sector (online travel agencies); all the
above services, in particular in the travel and recreational
sector.

41 Education; advanced training teaching, as well as
consultancy in educational matters, in particular
correspondence and language courses; entertainment; film and
video production, film and video rental, film and video
performances; artist agency services; artists' services; musical
performances; circus performances; public entertainment;
theatrical performances; providing of sport and language
teaching and film performances and musical performances;
operation of health clubs (included in this class), training clubs
and fitness clubs, golf courses, tennis courts, riding facilities,
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, amusement
arcades, sports camps and sports facilities, amusement parks;
rental and provision of sports diving equipment; organization
of sports competitions; organization and arrangement of
cultural and sporting events; rental of films, data carriers,
projectors and the accessories thereof; rental and distribution
of newspapers and magazines, publication of books,
newspapers, magazines and other printed material and of
electronic media including media including CD-ROMs;
issuing of printed matter, in particular of books, magazines,
catalogues and newspapers in the domains of business and free
life style; video taping (production); organization of
exhibitions for cultural and teaching purposes; services of a
recreation and amusement park in the education and
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entertainment sector; production of radio and television
programmes; radio entertainment, television entertainment.

42 Construction and design planning and consultancy,
in particular of travel agencies; services of a civil engineer and
of an architect, in particular of an interior designer; services of
a building contractor, namely technical preparation of building
projects; temporary accomodation and providing of food and
drink; room agency services; providing and leasing of holiday
homes, holiday flats and apartments; services of an interpreter
and of a translator; photography; room reservation and hotel
reservation, running of hotels, motels, saunas, baths,
swimming pools; services of a massage parlour, hairdresser
and beauty salon; installation of computer databases; creation,
installation, updating and maintenance of computer software,
in particular of software for the organization, reservation and
provision of transport services and business travel and for
advertising travel on the radio and television and electronic
media; creation of programmes for data processing and
communication; operation of a hotline advisory service over
the telephone and via the intranet and Internet, in particular for
the operation, care and use of computer databases and
computer software; rental of access time to databases; rental of
computer software and data processing installations; EDP
consultancy; franchise contracts, namely obtaining and
passing on of technical know-how; operation and rental of
computer equipment; organization and provision of child-care
services (outside school).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de
protection solaire.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
de protection solaire à usage pharmaceutique; pommades
pour les coups de soleil; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.

 8 Outils à commande manuelle; instruments, à
savoir couteaux, fourchettes et cuillères; armes blanches;
rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de contrôle et d'enseignement; supports de
données, en particulier supports de données magnétiques, CD-
ROM, DVD, cartes magnétiques, cartes à puce, disques
phonographiques; matériel informatique et ordinateurs;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de son, d'images ou de données; appareils téléphoniques, en
particulier téléphones mobiles et leurs accessoires; machines
à calculer et matériel de traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, en particulier bandes
magnétiques et vidéo, films impressionnés; logiciels; caisses
enregistreuses, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; jumelles; loupes; étuis à
lunettes; lunettes; verres de lunettes, montures de lunettes et
lunettes de soleil; articles optiques; combinaisons et masques
de plongée.

12 Véhicules; 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,
pierres précieuses; bijouterie, en particulier bracelets,
broches, bagues et boucles d'oreilles; horlogerie et
instruments chronométriques; épingles, montres et bracelets
de montre; boîtes, étuis à cigarettes, figurines en métaux
précieux, chaînes, épingles et pinces de cravates, boutons de
manchette.

16 Papier, carton et produits en ces matières, en
particulier décalcomanies, autocollants, réceptacles pour la
papeterie, dessous-de-verre, sacs en papier et en plastique,
sacs en papier, blocs de papier, papier à lettres; imprimés, en
particulier livres, prospectus, brochures, journaux et
magazines; photographies, cartes postales; billets de voyage,
billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues; instruments

d'écriture, notamment stylos et crayons; fournitures pour
artistes; pinceaux; fournitures de bureau (autres que les
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
carton, papier et matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier; articles pour
reliures; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles, porte-documents et sacs de
voyage, sacs à dos, sacs de camping, de sport et de natation;
sellerie; couvertures de cheval et licous; parapluies et
parasols; cannes; nécessaire de voyage en cuir; étuis porte-
clefs (en cuir).

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
boîtes à savon et boîtes-repas; peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; appareils désodorisants à usage
domestique; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, en particulier vases, carafes et
flacons, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; objets d'art en porcelaine, argile, verre; coupes à
fruits; ronds de serviettes non en métaux précieux; appareils
cosmétiques; brosses à dents, vaporisateurs de parfum;
blaireaux; chiffons pour nettoyer les lunettes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles,
sachets et sacs compris dans cette classe; matériel de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles; couvre-lits, jetés de lit,
couvertures de table et nappes, serviettes de bain et essuie-
mains compris dans cette classe, serviettes de table et
mouchoirs en textile; rideaux en matière textile; fanions et
drapeaux non en papier; blanchets d'imprimerie en matière
textile.

25 Vêtements, en particulier chemises, pantalons,
ceintures, gants, blouses, articles de chapellerie, en particulier
casquettes et chapeaux, écharpes, cravates, sarraux,
imperméables, châles, chaussettes, bandeaux et pullovers,
costumes de bain, maillots de bain, peignoirs; chaussures, en
particulier sandales, chaussures de bain et chaussures de
sport.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (y compris sauces à salade); 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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité, y compris publicité sur l'Internet,

marketing, relations publiques; services publicitaires et
promotionnels, location de matériel publicitaire, services de
matériel publicitaire; recherche de marchés, y compris
sondage d'opinions et analyse de marchés; affaires
commerciales, en particulier conseils en gestion et
organisation d'entreprise; comptabilité; conseil commerciaux
et d'organisation, services de conseil et de coordination, en
particulier dans le domaine informatique; gestion hôtelière,
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pour le compte de tiers; conseils commerciaux et
d'organisation, et services de coordination destinés aux
agences de voyage, centres de culture physique, installations
sportives et de loisirs; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires; reproduction de documents; services
d'entrepreneurs en bâtiment, à savoir planification
organisationnelle de projets de construction; contrats de
franchise, à savoir obtention et transmission de savoir-faire en
matière d'organisation et de gestion d'entreprise, location
d'espaces publicitaires sur l'Internet; patronage, à savoir
octroi de contrats publicitaires et promotionnels pour des
tiers; localisation informatique de véhicules; télémarketing;
services de conseil aux consommateurs; promotion des ventes
de produits et de services pour des tiers; location de matériel
de bureau, recrutement et mise à disposition de personnel de
bureau; fourniture d'adresses; fourniture d'espaces
publicitaires et de contacts commerciaux, en particulier sur
l'Internet; publicité en ligne, à savoir marketing pour des tiers
sur des réseaux numériques; services de ventes aux enchères,
en particulier sur l'Internet; tous les services précités
spécialement dans le secteur des voyages et des loisirs;
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; exploitation d'une chaîne de téléachat, à
savoir attribution, conclusion et exécution de contrats d'achat
et de vente de marchandises et d'utilisation de services;
création, exploitation, mise à jour et maintenance de bases de
données informatiques.

36 Assurances; services financiers, services
monétaires; services immobiliers, en particulier gestion de
locaux, à savoir gérance d'immeubles en tout genre, services
de courtage immobilier; services d'entrepreneur en bâtiments,
à savoir préparation financière de projets de construction;
franchisage, à savoir mise à disposition de savoir-faire
financier, parrainage sous forme de soutien financier;
location-bail, mise à disposition, location de biens
immobiliers; émission de cartes de crédit; location de surfaces
de bureaux.

38 Télécommunications; agences de presse;
communication de données, en particulier d'offres et
d'informations par ordinateur et autres moyens de
communication électroniques (télécommunications,
ordinateur, téléphone, Internet et Intranet); services en ligne,
à savoir communication d'informations en tout genre;
fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers;
fourniture d'accès à des plateformes de commerce
électronique sur l'Internet; exploitation de groupes de
discussion, de lignes et de forums de discussion; exploitation
d'un canal de téléachat, services compris dans cette classe;
mise à disposition d'un service d'assistance téléphonique;
exploitation d'un centre d'appel, à savoir mise à disposition de
renseignements; services téléphoniques; services de
télécommunication, à savoir services d'informations sur le
trafic; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés;
tous les services précités concernant en particulier le secteur
des voyages et des loisirs.

39 Transport et entreposage, transport de personnes
et de marchandises, en particulier par la route et le rail, par
mer et par air; portage; transport d'argent et d'objets de
valeur; organisation, réservation et préparatifs de voyages,
excursions et croisières; organisation de services de
transport; préparation, réservation et organisation
d'excursions, excursions d'une journée et visites touristiques;
services de conseils relatifs aux voyages et accompagnement
de voyageurs; location, réservation et mise à disposition
d'aéronefs, location, réservation et mise à disposition de
bateaux, en particulier barques à rames et canots à moteur,
bateaux à voile et canoés, location, réservation et mise à
disposition de véhicules à moteur et de bicyclettes, de chevaux
et d'équipement de plongée, compris dans cette classe;
emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de voyages, visites touristiques, camps de
vacances et vacances; services et exploitation d'agence de
voyage (compris dans cette classe), en particulier services de
conseil et de réservation de voyages, mise à disposition

d'informations sur les voyages, organisation de services de
transport et de voyages; services de réservation (compris dans
cette classe) en vue de manifestations sportives, scientifiques,
politiques et culturelles; information et réservation en ligne
dans le secteur des voyages touristiques et d'affaires (agences
de voyage en ligne); tous les services précités concernant en
particulier le secteur des voyages et des loisirs.

41 Education; enseignement relatif au
perfectionnement, ainsi que conseils en matière d'éducation,
en particulier cours par correspondance et cours de langues;
divertissement; production de films et de vidéos, projection de
films et de vidéos; prestations d'une agence artistique;
prestations d'artistes; représentations musicales; spectacles
de cirque; divertissement public; représentations théâtrales;
mise à disposition de performances musicales, projections de
films et enseignements sportifs et linguistiques; exploitation de
clubs de santé (compris dans cette classe), centres
d'entraînement et centres de culture physique, terrains de golf,
terrains de tennis, installations équestres, écoles maternelles,
salles de cinéma, discothèques, musées, salles de jeux
électroniques, centres sportifs et installations sportives, parcs
d'attractions; location et mise à disposition d'équipements de
sport et de plongée; organisation de compétitions sportives;
organisation et préparation de manifestations culturelles et
sportives; location de films, supports de données, projecteurs
et leurs accessoires correspondants; location et distribution de
journaux et magazines, publication de livres, journaux,
magazines et autres imprimés ainsi que leurs supports
électroniques, en particulier supports sous forme de CD-
ROM; parution de produits imprimés, en particulier de livres,
magazines, catalogues et journaux dans le domaine des
affaires et d'un mode de vie indépendant; enregistrement de
vidéos (production); organisation d'expositions à vocation
culturelle et éducative; services de parcs loisirs et
d'attractions touchant à l'éducation et au divertissement;
production d'émissions de radio et télévision; divertissement
radiophonique, télévisé.

42 Planification et conseil en matière de travaux de
construction et de conception, en particulier de agences de
voyage; prestations d'ingénieurs en génie civil et d'architectes,
en particulier d'architectes d'intérieur; services
d'entrepreneurs en bâtiment, à savoir préparation technique
de projets de construction; hébergement temporaire et
services de restauration; services de chambres à louer; mise à
disposition et location de maisons de vacances, appartements
de vacances et appartements; services de traduction et
d'interprétation; photographie; réservation de chambres
d'hôtel, gestion d'hôtels, motels, saunas, établissements de
bains, piscines; services d'instituts de massage, salons de
beauté et de coiffure; mise en place de bases de données
informatiques; création, installation, mise à jour et
maintenance de logiciels, en particulier pour l'organisation, la
réservation et la mise à disposition de services de transport et
de voyages d'affaires et pour faire de la publicité sur les
voyages à la radio et à la télévision, ainsi que sur des médias
électroniques; création de programmes informatiques et
télématiques; exploitation d'une service d'assistance et de
conseil téléphonique et par l'Intranet et l'Internet, notamment
pour l'exploitation, l'entretien et l'utilisation de bases de
données informatiques et de logiciels; location de temps
d'accès à des bases de données; location de logiciels et
d'équipements informatiques; conseils en informatique;
contrats de franchise, à savoir acquisition et transfert de
compétences techniques; exploitation et location d'équipement
informatique; organisation et prestation de services de
garderies d'enfants (hors environnement scolaire).
(580) 19.09.2002

780 538 (FORMLINE). 
Class 20 has been modified (See No 11/2002) / La classe 20
est modifiée (Voir No. 11/2002)
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(511) NCL(8)
19 Laminated or non-laminated chip boards and wood

fiber boards; laminated wood-fiber panels; wooden
construction components, such as load-bearing elements,
boards, beams and preformed elements for building purposes;
window sills.

20 Furniture and parts of furniture made from wood
fiber boards or chip boards, such as worktops, frontal elements
for furniture, body elements for furniture, edge elements.

19 Panneaux de fibres et panneaux de particules en
bois revêtus ou non; panneaux de fibres de bois stratifiés;
composants de construction en bois, tels qu'éléments porteurs,
planches, poutres et éléments préformés pour le bâtiment;
tablettes de fenêtre.

20 Meubles et éléments de mobilier en panneaux de
fibres ou panneaux de copeaux agglomérés de bois, tels que
plans de travail, éléments de façade pour meubles, pièces de
structure principale de meuble, éléments d'angle.
(580) 19.09.2002

780 565 (Amfirus). 
Transliteration of the mark has been removed (See No 11/
2002) / La translittération de la marque est supprimée (Voir
No. 11/2002)

(151) 03.05.2002 780 565
(180) 03.05.2012
(732) Nurminen Maritime Oy

Pasilankatu 2
FIN-00240 Helsinki (FI).

(842) joint stock company, Finland
(750) Nurminen Maritime Oy, PL 124, FIN-00241 Helsinki 

(FI).

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

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.
(821) FI, 03.05.2002, T200201377.
(832) RU.
(580) 19.09.2002

780 668 (Herz-Handy). 
The international registration date is on April 30, 2002 (See
No 11/2002) / La date d'enregistrement international est le 30
avril 2002 (Voir No. 11/2002)

(151) 30.04.2002 780 668
(180) 30.04.2012
(732) Vitaphone GmbH

07-18
D-68161 Mannheim (DE).

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

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, like telephones and mobile
phones.

10 Surgical and medical apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images, tels que téléphones
mobiles et fixes.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux.
(822) DE, 20.01.1998, 397 56 142.3/09.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 19.09.2002

780 688 (SITRACE). 
The basic registration has been amended (See No 11/2002)
/ L'enregistrement de base est corrigé (Voir No. 11/2002)

(822) DE, 04.04.2002, 302 12 839.5/09.
(580) 19.09.2002

780 692 (SPOT & WOOVER). 
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No. 11/2002)

(822) BX, 12.11.2001, 702.913.
(300) BX, 12.11.2001, 702.913.
(580) 19.09.2002

780 791 (Plantiflor). 
Le terme "machines à travailler le bois" est ajouté en classe
7 (Voir No. 11/2002)

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques pour animaux; shampoings pour

animaux.
 5 Produits pour laver les animaux.
 6 Échelles métalliques; échelles doubles et

marchepieds métalliques; piquets de tente métalliques; pieds
de parasols en métal.

 7 Machines pour l'horticulture; machines et
machines-outils; appareils agricoles non actionnés
manuellement; égrappoirs (machines); machines de drainage;
moteurs électriques, excepté pour véhicules; machines à
remuer les minerais; pistolets pour la peinture; machines à
râper les légumes; hache-paille; lames de hache-paille;
perceuses à main électriques; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; raboteuses; machines à travailler le bois;
machines à sarcler; faucheuses; couteaux électriques;
tondeuses à gazon; dégazonneuses; taille-bordures,
débroussailleuses; scies (machines); semoirs (machines);
éplucheuses (machines); tondeuses pour les animaux
(machines).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; haches; binettes, serfouettes; élagueurs;
échenilloirs, sécateurs, fauchettes, cisailles à tôle; herminettes;
serpettes; instruments pour détruire plantes et parasites;
châssis de scies à main; pioches et houes; couperets; marteaux,
en particulier maillets; fers de rabots; évidoirs; pulvérisateurs
d'insecticides; sarcloirs; cuillers (outils); bédanes; scies à
chantourner; perforateurs; machettes; cueille fruits;
déplantoirs; instruments pour détruire les parasites des plantes;
dames (outils de paveurs); tondeuses à gazon actionnées
manuellement; taille bordures, débroussailleuses (actionnés
manuellement); râteaux; lames de scies; scies; porte scie;
instruments pour l'aiguisage; pelles; lames de cisailles;
tondeuses actionnées manuellement; découpoirs; faucilles;
bêches; pics; hoyaux; houes; échardonnettes; crics à main;
tondeuses pour animaux; pulvérisateurs pour le traitement des
plantes et des fleurs.

11 Torches pour l'éclairage; brûleurs de camping;
torches de jardins; appareils à filtrer l'eau; allume-gaz; becs de
gaz; appliques pour becs de gaz; générateurs de gaz; lampes à
gaz; appareils pour le refroidissement des boissons; broches de
rôtisserie; cuiseurs; ustensiles de cuisson électriques;
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ventilateurs électriques à usage personnel; lampes à huile; becs
à alcool; lampes de poche; cabinets d'aisances transportables;
filtres pour l'eau potable; ventilateurs (climatisation);
stérilisateurs d'eau; grils électriques; machines d'irrigation
pour l'horticulture, l'agriculture; barbecues; barbecues à
charbon de bois, en particulier chariots-barbecue, barbecues
suspendus, de table, sur pieds, en entonnoir, en boulle, en
fonte; barbecues à gaz.

17 Tuyaux non métalliques; tuyaux d'arrosage;
tuyaux en matières textiles; raccords de tuyaux rigides non
métalliques; raccords de tuyaux souples non métalliques; pieds
de parasols non métalliques.

18 Parasols; parasols de style campagnard (country);
parasols pagode; parasols excentrés; parapluies de marché;
brides (harnais); selles pour chevaux; harnachements; housses
de selles pour chevaux; habits, colliers pour animaux;
muselières; couvertures de chevaux; licous.

20 Meubles, en particulier meubles de camping;
miroirs; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, ainsi que
les succédanés de ces matières ou en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes; bancs; balancelles; tabourets;
coussins pour meubles; chaises longues; lits bain de soleil, en
particulier lits bains de soleil roulants; matelas pour lits bain de
soleil; coussins et matelas à air, non à usage médical; sacs de
couchage pour le camping; sièges métalliques; chaises; tables
en métal, en bois, en matières plastiques, en bambou, en rotin;
coussins de fauteuils; échelles doubles et marchepieds non
métalliques; échelles en bois ou en matière plastique; piquets
de tente non métalliques; lits, en particulier lits d'appoint non
compris dans d'autres classes; boîtes à coussins; meubles pour
enfants; jardinières.

21 Instruments d'arrosage; installations d'arrosage de
jardins; lances pour tuyaux d'arrosage; seringues d'arrosage
pour plantes et fleurs; supports pour plantes et fleurs; pots à
fleurs; cache-pots; non en papier, arroseurs; articles de
réfrigération d'aliments à usage domestique; bouteilles
réfrigérantes; glacières portatives non électriques; ustensiles et
récipients pour le ménage et la cuisine (non en métaux
précieux ou en plaqué); verrerie, porcelaine non comprises
dans d'autres classes; vaisselles et batteries de cuisine,
vaisselle et batteries de cuisine pour le camping; supports de
grils; peignes pour animaux.

22 Tentes; cordes, ficelles, filets, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes; matières de rembourrage ni
en caoutchouc ni en matières plastiques; cordons de
suspension; sachets, enveloppes, sacs pour l'emballage en
matières textiles; filets de pêche; hamacs; échelles de corde;
marquises en matières plastiques; marquises en matières
textiles.

24 Nappes, non en papier; tissus et produits textiles
non compris dans d'autres classes; tapis de table, non en papier;
rideaux en tissu ou en matière plastique; enveloppes de
matelas; revêtements de meubles en tissu; essuie-main et
serviettes de bain en matières textiles; pavillons.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; matériel de pêche à la ligne;
cannes à pêche; balles et ballons de jeu; jeux de table; cerfs-
volants; jeux de société; patins à roulettes, patins à roulettes en
ligne; piscines, bassins pour enfants; bateaux gonflables et
canoës.

31 Aliments pour animaux; appâts pour la pêche
(vivants); poissons vivants; farine d'arachides pour animaux;
tourteaux d'arachides pour animaux; farine de poissons pour
l'alimentation animale; fourrages; nourriture pour animaux de
compagnie; graines pour l'alimentation animale; farines
alimentaires pour animaux; additifs pour fourrages non à usage
médical; paille (fourrage); boissons pour animaux de
compagnie; biscuits pour chiens; objets comestibles à mâcher
pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour
animaux; produits pour l'engraissement des animaux; farines
pour animaux; protéines pour l'alimentation animale; produits

pour litière; tourbe pour litières; aliments pour oiseaux; levure
pour bestiaux.
(580) 26.09.2002

781 232 (Promotional Mittelstand Loan Securitisation). 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 12/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 12/2002)

(151) 30.04.2002 781 232
(180) 30.04.2012
(732) Kreditanstalt für Wiederaufbau

5-9, Palmengartenstrasse
D-60325 Frankfurt (DE).

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

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; assurances.
(822) DE, 18.04.2002, 301 68 513.4/36.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 513.4/36.
(831) BX, CH.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

781 350 (COLT SOLAR TECHNOLOGY). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 12/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 12/2002)

(732) Colt International Holdings AG
Ruessenstrasse 5
CH-6340 Baar (CH).

(580) 19.09.2002

781 384 (hot like Der Trick mit dem Knick). 
Le numéro d'enregistrement de base est corrigé (Voir No.
12/2002)

(822) DE, 24.04.2002, 301 68 741.2/11.
(580) 19.09.2002

781 644 (SCREENMAN). 
La classe 42 est corrigée en anglais uniquement (Voir No.
12/2002) / In class 42, term "consulting and technical
consulting in the computing" should read "consulting and
technical consulting in the field of computing" (See No 12/
2002)

(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 radio-téléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixe, portable, mobile, à
main libre ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; appareils de
radiotéléphonie, appareils de radiotéléphonie incorporant un
télécopieur; installations de télécommunication, notamment
bornes pour radiotéléphonie et pylônes de téléphonie; câbles
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électriques ou optiques, satellites de télécommunications et de
radiodiffusion directe, répéteurs ou transpondeurs; terminaux
permettant l'accès à plusieurs médias; terminaux
informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment pour
l'accès aux réseaux de télécommunication mondiaux (Internet)
ou à accès privé (Intranet); mémoires électroniques, interfaces
(informatique) et microprocesseurs permettant notamment
l'accès à des banques de données multimédias; appareils et
instruments de lecture optique, d'informations codées; écrans
de visualisation; centres serveurs de bases de données;
microprocesseurs; 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; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
commutateurs téléphoniques; systèmes de téléphonie
analogique et numérique, distributeurs automatiques et
mécaniques pour appareils à prépaiement; appareils de jeux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, avec
un téléphone fixe, portable, mobile, à mains libres ou à
commande vocale, 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).

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondial
(Internet); services de mercatique téléphonique; informations
et recherches pour affaires, compilations et études statistiques;
compilation de renseignements; gestion administrative de
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédias;
recueil de données dans un fichier central; services
d'abonnement téléphonique, d'abonnement à un service de
radiotéléphonie; abonnement à un service de radiomessagerie;
services d'abonnement à un réseau de télécommunication
mondial (Internet) ou à accès privé (Intranet); services
d'abonnement à un centre serveur de bases de données ou
multimédias; services d'abonnement à des services
télématiques; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique de télécommunication ou de transmission
de données, abonnement à des journaux électroniques,
abonnement à un service de télécommunication, services
d'abonnement téléphonique par forfait.

38 Services de télécommunications; services de
communications téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de télex, de télégrammes; services de
transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, services de
répondeur téléphonique, services de transmission
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; services de
transmission de données, en particulier transmission à haut
débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et les
entreprises; expédition et transmission de documents
informatisés; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiaux (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code
d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs; agences
de presse et d'informations (nouvelles); location d'appareils
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de

répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs
téléphoniques; services de fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait; services de
fourniture d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques;
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications; location ou mise à disposition d'accès à
un centre serveur de banques de données, notamment pour les
réseaux de télécommunication mondiaux (Internet) ou à accès
privé (Intranet); location ou mise à disposition d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux.

42 Elaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance informatique; services d'aide technique à
l'exploitation de réseaux informatiques, de
télécommunications et de transmission de données; expertises,
consultations et conseils techniques dans le domaine de
l'informatique; ingénierie et administration (programmation)
de réseaux de télécommunication; services de consultation en
matière de sécurité électronique; expertises (travaux
d'ingénieurs) pour la mise en oeuvre de terminaux de
télécommunications, de serveurs de bases de données
nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d'accès à
un réseau informatique; services de mise à jour de bases de
données et de logiciels; services de création (élaboration)
d'images virtuelles et interactives; services de conseils
techniques en organisation informatique; conseils techniques
en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel
informatique et de télécommunications; services de délestage
informatique; location d'ordinateurs.

 9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, fixed and mobile telephone apparatus,
transmitters and receivers; telephone answering machines,
equipment for fixed, portable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; telecommunication terminals; paging
apparatus; radiotelephone apparatus, mobile telephone
apparatus with built-in facsimile systems; telecommunications
installations, including radiotelephone terminals and
telephony masts; electric or optical cables, satellites for
telecommunications and direct broadcasting, responders or
transponders; terminals providing access to several media;
computer, data communication and telephone terminals,
including for access to global telecommunication networks
(the Internet) or to private access (Intranet); electronic
memories, interfaces (for computers) and microprocessors
including for access to multimedia databanks; apparatus and
instruments for optical reading of coded information; visual
display units; database server centres; microprocessors; chip
cards, including telephone cards with units of credit; credit
cards, debit cards, cards for electronic games designed to be
used with telephone receivers; magnetic recording media,
sound recording disks; telephone switches; analogue and
digital telephone systems, automatic and mechanical sales
dispensers for coin-operated apparatus; apparatus for games
intended for television use, with a fixed, portable, mobile,
hands-free or voice-activated telephone, automatic coin-
operated amusement machines.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals particularly in the field of information technology,
telecommunications or audiovisual media; publications;
instructional or teaching equipment (excluding apparatus).

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; distribution of
free CD-ROMs for access to databanks or the global
telecommunications network (the Internet); telemarketing
services; research and information for business purposes,
statistical data compilation and study; information
compilation; management of telecommunication and
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multimedia networks; compilation of data in databases;
telephone subscription services, mobile telephone subscription
services; subscriptions to a radiopaging service; subscription
services to a global telecommunications network (the Internet)
or to private access (Intranet); subscription services to a
database or multimedia server; subscription to computer
communication services; subscriptions to a central service
providing access to a computer network or data
communication network, subscriptions to electronic journals,
subscriptions to a telecommunication service, set-fee
telephone subscription services.

38 Telecommunications services; services for
communication by telephone, radio, mobile phone, telegraph,
as well as all data communication means, via interactive
videography, and including via computer terminals or
peripherals or electronic and/or digital equipment, via
videophone, visiophone; computer or satellite transmission of
information; sending or transmission of telegrams and
messages; telex, telegram services; call transfer services for
telephones, mobile phones and telecommunications; call
forwarding services, answerphone services, directory
enquiries; data transmission services, particularly high bit-
rate transmission (batch transmission) for public network
operators and companies; sending and transmitting
computerised documents; electronic mail services, electronic
messaging services, electronic information distribution
services, including via global communication networks (the
Internet) or private access (Intranet); satellite transmission;
transmission and broadcast of data, sounds and images,
whether computer aided or not; mobile radiotelephony
communication services; secured data transmission services,
particularly protected by access codes; communications via
computer terminals; news and information agencies; rental of
telephones, mobile telephones, faxes, repeaters or
transponders, telephone receivers and transmitters; providing
access to a mobile telephone network including by
subscription or at an all-inclusive price; access services to
computer or data communication databases and central
services; consulting and technical consulting in the field of
telecommunications; leasing or providing access to a database
server centre, including for global telecommunication
networks (the Internet) or to private access (Intranet); leasing
or providing access to global computer networks.

42 Development (design) of computer and
telecommunication systems; design and development of high-
speed equipment for public network operators and enterprises;
computer engineering services for large or medium computer
systems; computer management services, namely computer
facilities management services; technical assistance services
in operating computer, telecommunications and data
transmission networks; technical expertise, consulting and
technical consulting in the field of computing;
telecommunication network engineering and administration
(programming); electronic security consulting; engineering
services in operating telecommunication terminals, national
and international database servers, computer network access
provision; database and software updating services; design
and development of virtual and interactive images; technical
consulting in computing organisation; technical consulting in
selection and operation of computer hardware and
telecommunication equipment; computer power failure
services; computer rental.
(580) 19.09.2002

782 101 (Provide-Residential Mortgage Securitisation). 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 15/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 15/2002)

(151) 30.04.2002 782 101
(180) 30.04.2012
(732) Kreditanstalt für Wiederaufbau

5-9, Palmengartenstrasse
D-60325 Frankfurt (DE).

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

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance.

36 Transactions financières; opérations monétaires;
opérations immobilières; assurances.
(822) DE, 18.04.2002, 301 68 514.2/36.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 514.2/36.
(831) BX, CH.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 236 (MINIBOMBEN). 
Data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 13/2002) / Les données relatives à
l'enregistrement de base et la priorité sont les suivantes (Voir
No. 13/2002)

(822) DE, 11.03.2002, 301 69 434.6/30.
(300) DE, 04.12.2001, 301 69 434.6/30.
(580) 19.09.2002

782 281 (HOME CREDIT). 
La date d'enregistrement international est le 3 avril 2002
(Voir No. 13/2002) / The international registration date was
on April 3, 2002 (See No 13/2002)

(151) 03.04.2002 782 281
(180) 03.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

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

35 Service d'intermédiaire commercial pour l'achat et
la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matière d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 11.07.2001, 195 902.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 26.09.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 491

782 282 (HOME CREDIT). 
La date d'enregistrement international est le 3 avril 2002
(Voir No. 13/2002) / The international registration date was
on April 3, 2002 (See No 13/2002)

(151) 03.04.2002 782 282
(180) 03.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matières d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 16.07.2001, 196 080.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 26.09.2002

782 283 (HOME CREDIT). 
La date d'enregistrement international est le 3 avril 2002
(Voir No. 13/2002) / The international registration date was
on April 3, 2002 (See No 13/2002)

(151) 03.04.2002 782 283
(180) 03.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matières d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 16.07.2001, 196 081.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 26.09.2002

782 284 (HOME CREDIT). 
La date d'enregistrement international est le 3 avril 2002
(Voir No. 13/2002) / The date of international registration
was on April 3, 2002 (See No 13/2002)
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(151) 03.04.2002 782 284
(180) 03.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matières d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 16.07.2001, 196 082.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 26.09.2002

782 470 (PRO LEAN). 
Limitation of the list of goods and services for Japan to
class 35 has been added (See No 13/2002) / La limitation
pour le Japon à la classe 35 a été ajoutée (Voir No. 13/2002)

(151) 19.12.2001 782 470
(180) 19.12.2011
(732) Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Bodo Wiegand

46, Moltkestraße
D-42115 Wuppertal (DE).

(842) Private, Germany

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 35 Business advice; business management;
professional business consultancy; consultancy and advisory
services for business management; business administration;
business appraisal and evaluation; data administration by
means of computer; systemization and compilation of data in
computer databases; investigations, information, enquiries and
organization consultancy in business matters; bookkeeping;
auditing; creating of business surveys; cost-price analysis;
payroll preparation; marketing (research); marketing studies;

personnel recruitment; personnel management consultancy;
organization of trade fairs or exhibits for commercial or
advertising purposes; public relations; consultancy regarding
the calling of tenders for others; processing of tenders for
others.

41 Services of a publisher; publishing of books and
magazines; education; organization and conducting of
seminars and congresses.

42 Technical project studies and services of an
engineer, respectively in the field of maintenance; creation of
technical reports, in particular in the field of maintenance;
technical project planning; services in process matters, namely
technical support in workflow matters; services of an engineer;
consultancy (except business consultancy); surveying; quality
checks; consultancy in the field of safety.

35 Services de conseil aux entreprises; gestion
d'entreprises; services de consultant en affaires
professionnelles; services de consultant et de conseil en
gestion d'entreprises; administration d'entreprises; services
d'expertise et d'évaluation d'entreprises; gestion de données
au moyen d'ordinateurs; systématisation et compilation de
données dans des bases de données; services de conseils
relatifs aux entreprises en matière d'investigations,
d'informations, d'enquêtes et d'organisation; tenue des livres
comptables; vérification comptable; création d'enquêtes de
conjoncture; analyse des marges; préparation de la paie;
marketing (recherche); études de marché; recrutement de
personnel; service de consultant en gestion du personnel;
organisation de foires ou expositions à but commercial ou
publicitaire; relations publiques; services de consultant en
matière d'appels d'offres; traitement d'offres pour le compte de
tiers.

41 Services d'une maison d'édition; publication et
édition de livres et revues; enseignement; organisation et
conduite de séminaires et congrès.

42 Etudes de projets techniques et services d'un
ingénieur, notamment dans le domaine de la maintenance;
élaboration de rapports techniques, en particulier dans le
domaine de la maintenance; planification de projets
techniques; services en matière de processus, notamment
d'assistance technique en matière de gestion de processus;
services d'un ingénieur; services de consultant (à l'exception
de services de consultant en affaires); arpentage; contrôles de
qualité; services de consultant dans le domaine de la sécurité.
(822) DE, 04.10.2001, 301 41 840.3/37.
(300) DE, 11.07.2001, 301 41 840.3/37.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, JP, LT, NO.
(851) JP. - List limited to class 35. / Liste limitée à la classe

35.
(580) 19.09.2002

782 577 (VIVANINO). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 13/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 13/2002)

(151) 19.06.2002 782 577
(180) 19.06.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

31 Semences de fleurs, plants, plantes vivantes, fleurs
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naturelles, jeunes plantes, boutures et autres parties de plantes
ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication, à
l'exception des semences ou plantes pour des fruits et légumes
comestibles.

31 Seeds for flowers, seedlings, live plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other plant parts or young
plants for propagation, with the exception of seeds or plants
for edible fruit and vegetables.
(822) CH, 05.06.2002, 500201.
(300) CH, 05.06.2002, 500201.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 578 (FRIOLINA). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 13/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 13/2002)

(151) 19.06.2002 782 578
(180) 19.06.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

31 Semences de fleurs, plants, plantes vivantes, fleurs
naturelles, jeunes plantes, boutures et autres parties de plantes
ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication, à
l'exception des semences ou plantes pour des fruits et légumes
comestibles.

31 Seeds for flowers, seedlings, live plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other plant parts or young
plants for propagation, with the exception of seeds or plants
for edible fruit and vegetables.
(822) CH, 05.06.2002, 500202.
(300) CH, 05.06.2002, 500202.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 611 (GALAPADOR). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 611
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 62 251.1/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 612 (APALDOR). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 612
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

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

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 62 248.1/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 722 (CERBERUS). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 722
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 740.4/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 750 (TOUCHDOWN PRO). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 13/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 13/2002)

(151) 13.06.2002 782 750
(180) 13.06.2012
(732) Syngenta Limited

Fernhurst, Haslemere
Surrey, GU27 3JE (GB).

(812) CH
(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, nématicides, herbicides, insecticides, pesticides;
mordants pour semences.

 5 Products for destroying vermin; fungicides,
nematicides, herbicides, insecticides, pesticides; mordants for
seeds.
(822) CH, 03.06.2002, 499976.
(300) CH, 03.06.2002, 499976.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, IE, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

782 768 (GLAMORE). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 768
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard

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

forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 739.0/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR, ZM.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

782 769 (AMOLI). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 769
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

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

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 741.2/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 770 (TEREX). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 770
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

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

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 738.2/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 771 (PRINEE). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 771
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

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

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 736.6/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

782 772 (ALTRAZ). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 772
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

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

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 735.8/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

782 775 (RECONOX). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 03.06.2002 782 775
(180) 03.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances
delivered on prescription, diagnostic preparations and reagents
for clinical and medical use; all goods for use in the treatment
of central nervous system diseases and disorders, including
stroke and brain injury.

 5 Produits et substances pharmaceutiques délivrés
sur ordonnance, produits de diagnostic et réactifs à usage
clinique et médical; tous ces produits étant conçus pour le
traitement de maladies et troubles du système nerveux central,
en particulier les ictus et lésions cérébrales.
(822) DE, 14.01.2002, 301 69 717.5/05.
(300) DE, 05.12.2001, 301 69 717.5/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, IS, JP, LT, NO.
(580) 26.09.2002

782 776 (RECONAX). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)
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(151) 03.06.2002 782 776
(180) 03.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances
delivered on prescription, diagnostic preparations and reagents
for clinical and medical use; all goods for use in the treatment
of central nervous system diseases and disorders, including
stroke and brain injury.

 5 Produits et substances pharmaceutiques délivrés
sur ordonnance, produits de diagnostic et réactifs à usage
clinique et médical; tous ces produits étant conçus pour être
utilisés dans le traitement de maladies et troubles du système
nerveux central, en particulier les ictus et lésions cérébrales.
(822) DE, 15.01.2002, 301 69 187.8/05.
(300) DE, 03.12.2001, 301 69 187.8/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002

782 832 (Allbook & Hashfield "SUCCESS"). 
The date of international registration is on May 24, 2002
(See No 13/2002) / La date d'enregistrement international est
le 24 mai 2002 (Voir No. 13/2002)

(151) 24.05.2002 782 832
(180) 24.05.2012
(732) Allbook & Hashfield GmbH

11, Benzstrasse
D-82178 Puchheim (DE).

(531) 3.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Sewing machines and their parts.
 7 Machines à coudre et leurs pièces.

(822) DE, 24.05.2002, 302 20 361.3/07.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 361.3/07.
(831) CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

783 006. 
Les données relatives à l'enregistrement de base sont
corrigées (Voir No. 14/2002)

(822) EG, 06.04.1999, 95459.
(580) 26.09.2002

783 175. 
Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède sont
ajoutés à la liste des désignations (Voir No. 14/2002) /
Denmark, Finland, Norway and Sweden have been added to
the list of designations (See No 14/2002)

(151) 29.05.2002 783 175
(180) 29.05.2012
(732) Julius Sämann Ltd.

Weidstrasse 14
CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

 5 Rafraîchisseurs de l'air.
 5 Air coolers.

(822) CH, 07.05.2002, 499727.
(300) CH, 07.05.2002, 499727.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.09.2002

783 230 (HIDRATINA). 
La date d'enregistrement international est le 19 juin 2002
et non pas le 23 mai 2002 (Voir No. 14/2002) / The
international registration date is on June 19, 2002 but not on
May 23, 2002 (See No 14/2002)

(151) 19.06.2002 783 230
(180) 19.06.2012
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

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

(822) CH, 23.05.2002, 500242.
(300) CH, 23.05.2002, 500242.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

783 600 (DRIVEMON). 
Class 9 has been modified (See No 15/2002) / La classe 9 est
modifiée (Voir No. 15/2002)

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

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

 9 Scientific, nautical, surveying, 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.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments pour
la conduction, la commutation, la transformation,
l'accumulation, la régulation ou la commande de l'électricité;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.
(580) 19.09.2002

784 288 (SALZBURG 2010). 
La classe 42 est modifiée (Voir No. 15/2002) / Class 42 has
been modified (See No 15/2002)

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

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

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

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

dans cette classe; produits de l'imprimerie, notamment
timbres-poste; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

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

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques et

industrielles; conception et développement de logiciels;
services juridiques; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

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

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

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

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

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

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic data carriers, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

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

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
in particular commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

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

these materials, included in this class; printing products,
including postage stamps; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials included in this class;
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products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications; television programme

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research services;

software design and development; legal services; licensing of
intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(580) 19.09.2002

784 289 (VANCOUVER 2010). 
La classe 42 est modifiée (Voir No. 15/2002) / Class 42 has
been amended (See No 15/2002)

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie, notamment
timbres-poste; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de

licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques et

industrielles; conception et développement de logiciels;
services juridiques; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic data carriers, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
in particular commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, card, cardboard and goods made from

these materials, included in this class; printing products,
including postage stamps; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials included in this class;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications; television programme

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research services;

software design and development; legal services; licensing of
intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(580) 19.09.2002

784 384 (JACA 2010). 
La classe 42 est modifiée (Voir No. 15/2002) / Class 42 has
been modified (See No 15/2002)

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
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 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie, notamment
timbres-poste; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques et

industrielles; conception et développement de logiciels;
services juridiques; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; metallic ironmongery and locksmithing
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articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring, emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and instruments,
artificial limbs, articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
in particular commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, card, cardboard and goods made from

these materials, included in this class; printing products,
including postage stamps; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials included in this class;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications; television programme

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research services;

software design and development; legal services; licensing of
intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(580) 19.09.2002

784 436 (B BORDEAUX). 
La limitation de la liste des produits et services est corrigée
en anglais uniquement (Voir No. 16/2002) / The limitation
of the list of goods and services has only been amended in
English (See No 16/2002)

(151) 10.07.2002 784 436
(180) 10.07.2012
(732) CONSEIL INTERPROFESSIONNEL

DU VIN DE BORDEAUX
1, cours du XXX Juillet
F-33075 BORDEAUX (FR).
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(842) Etablissement privé d'intérêt public, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées).

33 Vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée Bordeaux.

43 Services de restauration (alimentation, repas),
cafés-restaurants, cafétérias, services de restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), restaurants libre service,
services de traiteurs, services de bars à vins.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages (excluding those
made with coffee, tea or cocoa and milk beverages).

33 AOC Bordeaux wines.
43 Providing food and meals in restaurants, coffee

shops, cafeterias, snack-bars self-service restaurants, catering
services, wine bar services.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 495.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3 141 495.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR,

HU, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG. - Liste limitée aux classes

33 et 43. / List limited to classes 33 and 43.
(580) 19.09.2002

784 524 (EVENIUM). 
Les classes 38, 41 et 42 sont ajoutées (Voir No. 16/2002) /
Classes 38, 41 and 42 have been added (See No 16/2002)

(511) NCL(8)
 9 Equipements pour le traitement de l'information à

l'exception des équipements pour les réseaux de radio-
télécommunications cellulaires; logiciels et progiciels
enregistrés, à l'exception des logiciels pour les réseaux de
radio-télécommunications cellulaires; supports
d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes, disques
audionumériques, cédéroms, disques numériques polyvalents,
disques vidéo, cassettes, cartes magnétiques, bandes
magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
informations d'affaires; démonstration de produits; diffusion
d'annonces publicitaires; distribution d'échantillons et de
documents publicitaires; étude de marché; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; promotion
des ventes; abonnements de journaux; recueil de données dans
un fichier central, systématisation des données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; relations publiques.

38 Location d'appareils pour la transmission de
messages à l'exception des équipements d'infrastructure pour
réseaux de télécommunications; services de messagerie
électronique et services de transmission de données,
d'informations, de messages ou d'images par terminaux
d'ordinateurs ou assistée par ordinateur, par terminaux
télématiques ou téléphoniques, par l'intermédiaire de réseaux
locaux privés ou à accès réservé ou par l'intermédiaire de
réseaux nationaux ou internationaux, à l'exception des services
exclusivement destinés aux infrastructures de réseaux de
télécommunication.

41 Divertissement; organisation de concours
(divertissement) et de loteries; organisation de spectacles;
édition et publication de livres et de revues; organisation
d'expositions à but éducatif; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; production de films à but
éducatif ou de divertissement; location de films et
d'enregistrement audio et vidéo; planification de réception;
réservation de places de spectacles; location de décors de
spectacles.

42 Reconstitution de bases de données; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
élaboration, conception, mise à jour de logiciels, à l'exception
des logiciels pour l'installation, la configuration, l'exploitation,
la commande, le contrôle et la maintenance d'infrastructures de
réseaux de télécommunications; programmation pour
ordinateur à l'exception de la programmation pour
l'installation, la configuration, l'exploitation, la commande, le
contrôle et la maintenance d'infrastructures de réseaux de
télécommunications; location de salles de réunions, de
conférences, d'expositions; reportages photographiques,
services de reporters; réservation d'hôtels.

 9 Information processing equipment excluding
equipment for cellular mobile communication networks;
recorded computer software and program packages, excluding
software for cellular mobile communication networks;
magnetic recording media, discs, diskettes, digital audio disks,
CD-ROMs, DVDs, videodisks, cassettes, magnetic cards,
magnetic tapes.

35 Advertising; business management; business
information; demonstration of goods; dissemination of
advertising matter; distribution of samples and advertising
documents; market study; organisation of exhibitions for
commercial purposes advertising mailing; sales promotion;
newspaper subscriptions; compilation of data in databases,
systemization of data in a central file; computer file
management; public relations.

38 Rental of message sending apparatus excluding
infrastructure equipment for telecommunications networks;
electronic messaging services and data, information, message
or image transmission services via computer terminals or
computer-assisted, via telematic or telephone terminals, via
private local or reserved access networks or via national or
international networks, excluding services exclusively
designed for telecommunications network infrastructure.

41 Entertainment; organisation of competitions
(entertainment) and of lotteries; organisation of shows;
publishing of books and magazines; organisation of
exhibitions for educational purposes; production of radio and
television programmes; production of films for entertainment
or educational purposes; rental of films and audio and video
recordings; party planning; booking of seats for shows; rental
of show scenery.

42 Database reconstruction; non-business
professional consulting; computer software development,
design and updating excluding software for installing,
configuring, operating, controlling, monitoring and
maintenance of telecommunications network infrastructure;
computer programming excluding computer programming for
installing, configuring, operating, controlling, monitoring and
maintenance of telecommunications network infrastructure;
rental of conference rooms, congress and exhibition halls;
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photographic reporting, news reporters services; hotel
reservations.
(580) 26.09.2002

784 691 (Epican Forte). 
Data relating to priority have been amended (See No 16/
2002) / Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir
No. 16/2002)

(300) EM, 04.01.2002, 002525251.
(580) 26.09.2002
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352 662 (POMONA). 
La décision finale prononcée le 28 mars 2002 par
l'Allemagne doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 10/2002)

(580) 26.09.2002

364 108 (Luxa d'Or), 456 545 (Hirschberg), 456 549
(WELSH), 456 556 (Paul R. Smith TAILOR), 457 690
(Original Distler Trachten), 463 667 (K & L), 469 538
(VEIGEL EUROPEAN - STYLE), 469 539 (VEILISCH
EUROPEAN - STYLE), 469 541 (Bergmair), 469 542
(HORNSTEINER), 470 944 (nonstop), 471 946 (Pepper
mint), 475 181 (JP), 475 290 (Michèl Boyard), 478 279 (C.
Keer), 480 514 (funny Line), 480 780 (Baraffin), 482 773
(CLUB SIXTEEN), 482 774 (GATO NEGRO), 483 421
(SILVER STONE), 484 478 (Aetos), 484 933 (GOAL),
488 850 (CONTE MASSIMO), 497 536 (kuku), 498 126
(Vittorio Rossi), 500 232, 500 636 (K+L), 500 637 (Drei
Zinnen), 502 424 (Dorsch), 505 969, 510 097 (kuku), 517 609
(Vittorio Rossi), 525 543 (Giaccomo Larusso), 525 544 (Jörg
Peterson), 527 368 (il drago), 527 660, 532 497 (Cloumod),
547 779 (A), 549 672 (RUPPERT EXPRESS), 549 673
(HORNSTEINER), 551 263 (WALLNER), 551 264 (A
AQUILA), 551 265, 551 266, 551 267 (AETOS), 555 179
(Michèle Boyard), 555 182 (Stingray), 556 679 (Coolwater),
563 129, 568 850 (Livre), 569 204 (Generators), 569 205
(Paul R. Smith), 569 206 (Robert Dansel), 569 207
(Lanacrist), 569 208 (Lartiste), 569 209 (Papyrus), 569 210
(Tantum O.N.), 570 137 (Fiamma), 573 192 (Goal), 574 872
(Revolt), 579 047 (nonstop), 586 573 (sirICY), 588 078
(Aquila), 588 079 (Alibrandi), 618 327, 618 328 (k+l
ruppert), 636 508 (K&L), 636 839 (K&L RUPPERT),
648 546 (Silverstone), 649 467 (Madonna), 650 595 (J.O.W.
Just on World), 650 936 (Sample Shop), 666 348 (l'artiste),
668 261 (INDIANAPOLIS), 668 273 (NON STOP), 668 417
(Ravelle). 
L'enregistrement international No 568 850 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 30 avril 2002 (Voir No. 10/2002)

(874) K + L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, 67, 
Paradeisstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(580) 19.09.2002

399 541 (Frederik). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 1/2002)

(770) ERMURI-EINKAUFSVERBAND e.G., 5, 
Bahnhofstrasse, BIELEFELD (DE).

(732) Planta Tabak-Manufaktur
Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG
Hagelberger Strasse 52,
D-10965 Berlin (DE).

(580) 26.09.2002

461 630 (PLEXUS). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 12/2001)

(151) 05.06.1981 461 630
(156) 05.06.2001
(180) 05.06.2011
(732) BancTec Holding N.V.

59, Prinses Irenestraat,
NL-1077 WV AMSTERDAM (NL).

(511)  9 Ordinateurs, particulièrement ordinateurs
miniatures; parties d'ordinateurs; appareils d'entrée et de
sortie pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement de
données; appareils pour l'adaptation d'interfaces pour la
transmission à distance des données; enregistreurs
magnétiques pour software.

16 Imprimés pour software.
37 Travaux d'équipement, entretien et réparation des

produits cités dans les classes 9 et 16.
42 Consultations relatives aux produits cités dans les

classes 9 et 16.
(822) DT, 15.04.1981, 1 016 865.
(300) DT, 18.03.1981, 1 016 865.
(831) AT, IT.
(580) 19.09.2002

461 630 (PLEXUS). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme ci-
dessous (Voir No. 10/1999)

(770) RECOGNITION INTERNATIONAL Inc., 2701, East 
Grauwyler, IRVING, État du Texas (US).

(732) BancTec Holding N.V.
59, Prinses Irenestraat,
NL-1077 WV AMSTERDAM (NL).

(580) 19.09.2002

464 041 (FTE maximal). 
The partial refusal of protection pronounced by United
Kingdom on February 28, 2002 must be considered as
null and void (See No 6/2002) / Le refus partiel de
protection prononcé par le Royaume-Uni le 28 février 2002
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 6/
2002)

(580) 19.09.2002

467 374 (ADMIRAL). 
La Turquie doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 10/2002) / Turkey
should also appear in the list of subsequent designations
(See No 10/2002)467 374

(831) HR.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(891) 19.03.2002
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(151) 12.02.1982 467 374
(180) 12.02.2012
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 11 Appareils d'éclairage.
20 Miroirs; meubles pour salles de bain en bois et/ou

matière plastique.
21 Supports pour produits d'hygiène tels que savons,

brosses, godets, serviettes, à savoir crochets, anneaux et barres.
27 Garnitures de W.-C. et de salles de bain, à savoir

revêtements de sols pour salles de bains, tapis de W.-C. et
garnitures d'abattant en matière textile.

11 Lighting fittings.
20 Mirrors; bathroom furniture of wood and/or

plastic material.
21 Holders for sanitary products such as soaps,

brushes, cups, towels, namely hooks, rings and bars.
27 Toilet and bathroom sets, namely floor coverings

for bathrooms, toilet mats and toilet seat covers of textile
material.
(822) 11.01.1982, 1 027 438.
(580) 19.09.2002

470 296 (Albert Abela). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 16/2002)

(151) 29.07.1982 470 296
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) ALBERT ABELA AKTIENGESELLSCHAFT,

(ALBERT ABELA CORPORATION),
(ALBERT ABELA SOCIETE ANONYME)
Heiligkreuz 6
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; 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;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les
animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) LI, 13.10.1981, 6195.
(831) BX, CH, EG, FR, IT.
(862) CH.
(580) 19.09.2002

470 297 (AA). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 16/2002)

(151) 29.07.1982 470 297
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) ALBERT ABELA AKTIENGESELLSCHAFT,

(ALBERT ABELA CORPORATION),
(ALBERT ABELA SOCIETE ANONYME)
Heiligkreuz 6
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; 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;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.



454 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les
animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) LI, 13.10.1981, 6196.
(831) BX, CH, EG, FR, IT.
(862) EG.
(862) CH.
(580) 19.09.2002

470 727 (ISOBLOC). 
L'indication "Refus total: Egypte" doit être supprimée
(Voir No. 15/2002)

(151) 30.07.1982 470 727
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) Böhler Edelstahl GmbH

25, Mariazellerstrasse
A-8605 Kapfenberg (AT).

(842) GmbH, Autriche

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, acier et
alliages d'acier, aciers affinés, aciers à coupe rapide, acier pour
outils, aciers de construction, aciers inoxydables et résistant à
la chaleur ainsi que pièces façonnées fabriquées en de tels
aciers par fonte, estampage, poinçonnage, étirage et par
enlèvement de copeaux.
(822) AT, 06.05.1982, 99 582.
(300) AT, 10.02.1982, AM 369/82.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.09.2002

471 249 (CANDINO SINTROCK). 
La date d'inscription de la désignation postérieure est le 20
août 2002 et non pas le 14 mai 2002 (Voir No. 11/2002)

471 249 (CANDINO SINTROCK). 
(732) CANDINO WATCH Co AG

(CANDINO WATCH Cie S.A.),
(CANDINO WATCH Co Ltd)
HERBETSWIL (CH).

(831) RU.
(891) 20.08.2002
(580) 19.09.2002

523 846 (BALL). 
L'invalidation partielle prononcée par l'Allemagne le 17
janvier 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 2/2002)

(580) 19.09.2002

595 768 (RC CONDIZIONATORI), 636 146 (rc RC GROUP). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 12/
2002)

(770) R.C. CONDIZIONATORI S.P.A., 5, via Roma, 
VALLE SALIMBENE (IT).

(732) RC GROUP SPA
Via Roma, 5,
VALLE SALIMBENE (IT).

(580) 19.09.2002

634 474 (unicon). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 10/
2002) / The address of the transferee has been amended (See
No 10/2002)

(770) FORMO UNICON, S.A., Apartado de Correos 3, 
ARGANDA DEL REY, Madrid (ES).

(732) UNICON A/S
Kogevej 172,
Postboks 160,
DK-4000 Roskilde (DK).

(580) 26.09.2002

657 740 (DANISH TRADITION). 
The subsequent designation dated August 9, 2001 must
mention the limitation of the list of goods (See No 19/2001)
/ La désignation postérieure du 9 août 2001 devait
mentionner la limitation de la liste des produits (Voir No. 19/
2001)657 740

(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, NO, SE, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pâtisserie et confiserie d'origine danoise.
30 Danish pastry and confectionery.

(891) 09.08.2001
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(151) 17.06.1996 657 740
(180) 17.06.2006
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, noir et blanc. / yellow, red, black and

white.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, en particulier d'origine
danoise.

30 Pastry and confectionery, in particular of Danish
origin.
(822) 08.03.1996, 395 52 824.
(300) DE, 28.12.1995, 395 52 824.
(580) 26.09.2002

662 939 (iP INTER PRODUCT HOLLAND). 
Les couleurs revendiquées sont corrigées (Voir No. 17/
1996)

(151) 23.09.1996 662 939
(180) 23.09.2006
(732) INTER PRODUCT B.V.

38-44, Buntlaan,
NL-3971 JD DRIEBERGEN RIJSENB (NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange.
(511)  7 Appareils de levage mécaniques.
(822) BX, 23.09.1996, 589.564.
(300) BX, 23.09.1996, 589.564.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(580) 19.09.2002

664 687 (GUILLERMIN MOLLET). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 15/2002)664 687

(874) Sig Shonholtz c/o Fasel Bochatay Tsimaratos, La Tour 
Saugey, 47, rue du 31-Décembre, CH-1207 Genève 
(CH).

(580) 24.07.2002
(580) 26.09.2002

678 984 (Lm LIFT MUNICH), 678 985 (LIFTMATERIAL). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 4 juin 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 12/2002) / The change in the name or
address of the holder recorded on June 4, 2002 must be
considered as null and void (See No 12/2002)

(580) 26.09.2002

679 533 (TARGA SERVICE). 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 18 octobre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 1/2002)

(580) 26.09.2002

683 485 (CARLING). 
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 4 décembre 1998 est corrigé comme suit (Voir
No. 1/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
683 485
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour faire
des boissons.
La classe 33 est refusée totalement.
(580) 26.09.2002

684 349 (RIETER). 
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: "caractères standard" doit être supprimée (Voir
No. 25/1997)

(151) 12.11.1997 684 349
(180) 12.11.2007
(732) Rieter Holding AG

(Rieter Holding Ltd.)
Klosterstrasse,
CH-8406 Winterthur (CH).

(531) 27.5.
(511) 12 Revêtements et recouvrements en matières
plastiques, spécialement adaptés et exclusivement destinés à
l'équipement intérieur de véhicules.

17 Produits et matières pour l'absorption acoustique,
l'isolation acoustique, l'amortissement du bruit et des
vibrations; produits et matières pour l'isolation thermique;
produits et matériaux en matières plastiques (semi-finis) pour
le revêtement intérieur de véhicules; nattes d'isolation pour
l'équipement de véhicules.
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27 Tapis pour l'intérieur de véhicules.
(822) CH, 20.06.1997, 446806.
(300) CH, 20.06.1997, 446806.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, IT, KZ, MA, PT, RO, SI, SK,

TJ, UA, UZ, VN.
(580) 26.09.2002

687 154 (Voluven). 
The date of subsequent designation is on March 4, 2002
(See No 10/2002) / La date de désignation postérieure est le 4
mars 2002 (Voir No. 10/2002)

687 154 (Voluven). 
(732) Fresenius AG

Bad Homburg (DE).
(831) YU.
(891) 04.03.2002
(580) 19.09.2002

707 291 (zott Monte). 
Les classes 29 et 30 ne sont corrigées qu'en anglais (Voir
No. 4/2002) / In class 29 and 30, the term "all the goods
claimed as filed contained walnuts" has been amended to
"all the goods claimed as filed contained nuts" (See No 4/
2002)

707 291 (zott Monte). 
Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) CH.
(851)Liste limitée à: / List limited to:

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat,
boissons de lait mélangées, képhir, crème, fromage blanc,
fromage blanc aux fruits et aux herbes aromatiques; desserts
composés de lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon
en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage à la crème
et préparations à base de fromage à la crème, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique à
usage non médical; tous les produits revendiqués lors du dépôt
contenant de la noix.

30 Poudings; tous les produits revendiqués lors du
dépôt contenant de la noix.

29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate yoghurt,
mixed milk drinks, kephir, cream, white cheese, white cheeses
containing fruit and herbs; desserts prepared from milk and
spices with gelatin and/or starch as binders, butter, clarified
butter, cheeses and preparations made from cream cheese,
milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt for non-
medical use, all the goods claimed as filed containing
containing nuts.

30 Puddings, all the goods claimed as filed containing
nuts.
(580) 30.10.2001
(580) 19.09.2002

711 063 (MEUKOW). 
La décision finale prononcée par la Hongrie le 10 juin 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
13/2002)

(580) 19.09.2002

720 660. 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 16 mai

2002 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 13/2002)

(580) 19.09.2002

722 498 (CASA DEL MARQUES). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 24/
1999) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 24/1999)

(732) BODEGAS NAVAJAS, S.L.
Camino Valgaruz, 2,
E-26370 NAVARRETE (La Rioja) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 19.09.2002

728 900 (EURENTA). 
The correction notified on June 6, 2002 must be considered
as null and void. The address of the transferee is as follows
(See No 10/2002) / La rectification notifiée le 6 juin 2002 doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'adresse du
nouveau titulaire est donc la suivante (Voir No. 10/2002)

(770) Erhard Vogler, Alter Postweg, 6, Grossburgwedel 
(DE).

(732) Deutscher Herold
Lebensversicherungs-AG
der Deutschen Bank
Poppeldorfer Allee 25-33,
D-53115 Bonn (DE).

(580) 19.09.2002

729 249 (ANTI-BRUMM). 
La marque est corrigée (Voir No. 6/2000) / The mark has
been amended (See No 6/2000)

(151) 01.02.2000 729 249
(180) 01.02.2010
(732) Eduard Vogt AG

Müllerenstrasse 3,
CH-8604 Volketswil (CH).

(511)  3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

(822) CH, 02.04.1985, 338799.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

729 705 (textil EINE KOLLEKTION VON WK WOHNEN). 
La décision finale prononcée le 9 octobre 2001 par la Suisse
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
25/2001)

(580) 26.09.2002

738 422 (caatoosee). 
The address of the transferee has been amended (See No 5/
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2002) / L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No.
5/2002)

(770) MEDIA GROUP Agentur für neue Medien GmbH, 
Panoramastraße 11, Stuttgart (DE).

(732) caatoosee AG
11, Panoramastrasse,
D-70174 Stuttgart (DE).

(580) 26.09.2002

743 236 (ALECTA). 
La décision finale prononcée par l'Espagne le 7 mai 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
14/2002) / The final decision pronounced by Spain on May 7,
2002 must be considered as null and void (See No 14/2002)

(580) 19.09.2002

749 549 (ENDOCLENS-OPA). 
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 25
octobre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 22/2001)

(580) 19.09.2002

754 303 (TOMATWOO). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 15/2002) / The
name of the holder has been amended (See No 15/2002)

(874) TOMATWOO CESAC S.P.A., Via Montebello, 25, 
I-20121 MILANO (IT).

(580) 26.09.2002

756 235 (IGLU'). 
Class 19 in the limitation recorded on June 20, 2002 has
been amended (See No 13/2002) / La classe 19 dans la
limitation inscrite le 20 juin 2002 est corrigée (Voir No. 13/
2002)

756 235 (IGLU'). 
DALIFORM S.R.L., PORDENONE (IT).
(833) PL.
(851)List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic building materials, being shuttering of
metal for concrete, asphalt, pitch and bitumen.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
such as insulating tape and band, fibreglass fabrics for
insulation; soundproofing materials; insulating materials;
sealant compounds for joints; synthetic resins (semi-finished
products).

19 Non-metallic building materials, being shuttering
not of metal for concrete, asphalt, pitch and bitumen.

 6 Matériaux de construction métalliques, sous forme
de coffrages métalliques pour béton, asphalte, poix et bitume.

17 Matières plastiques extrudées destinées à la
transformation, telles que bandes isolantes, tissus en fibres de
verre pour l'isolation; matières d'insonorisation; matières
isolantes; mastics pour joints; résines synthétiques (produits
semi-finis).

19 Matériaux de construction non métalliques, en tant
que coffrages non métalliques pour béton, asphalte, poix et
bitume.
(580) 20.06.2002
(580) 19.09.2002

757 134 (GenOdyssee). 
Les produits "appareils pour l'analyse médicale, appareils

de diagnostic à usage médical" doivent être transférés de la
classe 9 à la classe 10 (Voir No. 11/2001) / Products
"apparatus for medical analysis purposes, diagnostic
apparatus for medical purposes" must be transfered from
class 9 to class 10 (See No 11/2001)

(511)  5 Compositions pharmaceutiques, produits d'intérêt
thérapeutique, produits pour le diagnostic et le pronostic à
usage médical, médicaments pour la médecine humaine.

 9 Appareils et instruments scientifiques, ordinateurs,
logiciels, terminaux de télécommunication.

10 Appareils pour l'analyse médicale, appareils de
diagnostic à usage médical.

16 Produits de l'imprimerie, manuels, livres, revues,
journaux, papeterie, imprimés.

38 Télécommunication, transmission et diffusion de
données, de sons et d'images assistée par ordinateur, services
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques et télématiques, diffusion
d'informations par voie électronique pour les réseaux de
communication mondiale (de type internet) ou à accès privé ou
réservé (de type intranet).

42 Soins médicaux, recherche scientifique, expertise,
diagnostic et analyse dans le domaine thérapeutique, analyse
chimique et biologique, recherche en chimie et en biologie,
analyse structurale et fonctionnelle des génomes, études de
projets techniques, recherche en développement de nouveaux
produits pour des tiers, assistance technique.

 5 Pharmaceutical compositions, therapeutic
products, diagnostic products for medical and veterinary use,
medicines for human medical purposes.

 9 Scientific apparatus and instrument, computers,
software, telecommunication terminals.

10 Apparatus for medical analysis purposes,
diagnostic apparatus for medical purposes.

16 Printed matter, manuals, books, reviews,
newspapers, stationery, printed matter.

38 Telecommunications, computer-assisted
transmission of data, sound and images, access services to
computer or data communication databases and central
services, electronic transmission of information, in particular
on global communication networks (similar to the Internet), or
on private or restricted-access networks (similar to Intranets).

42 Health care, scientific research, appraisal,
diagnosis and analysis for therapeutical purposes, chemical
and biological analysis, chemical and biological research,
structural and functional analysis of genomes, engineering
project design, new product research and development for
third parties, technical assistance.
(580) 19.09.2002

758 380 (t). 
Data relating to basic application and priority are as
follows (See No 13/2001) / Les données relatives à la
demande de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No.
13/2001)

(821) DE, 08.09.2000, 300 67 627.1/38.
(300) DE, 08.09.2000, 300 67 627.1/38.
(580) 26.09.2002

759 900 (I AM NOT A TOURIST). 
Les classes 36, 39 et 42 sont supprimées (Voir No. 14/2001)

(511) 16 Journaux, revues et imprimés.
35 Publicité et affaires commerciales; informations en

matière d'affaires commerciales, rendues par voie
électronique; services de banques de données contenant des
informations en matière d'affaires commerciales; services
d'intermédiaires en affaires concernant l'offre de produits et de
services par voie électronique (dite "télévente"); constitution
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de bases de données électroniques, telles que pages d'accueil;
gestion de fichiers électroniques et conseils y relatifs; mise à
disposition d'espaces publicitaires sur Internet; établissement
de statistiques; informations commerciales; étude, recherche et
analyse de marché.

41 Services d'une maison d'édition; instruction et
cours; fourniture d'informations par voie électronique ou non,
en matière d'enseignement, de culture, de sport, d'éducation, de
divertissement et d'amusement.
(580) 19.09.2002

760 083 (ALBERTO ASPESI). 
The description of the mark has been removed (See No 14/
2001) / La description de la marque est supprimée (Voir No.
14/2001)

(151) 08.05.2001 760 083
(180) 08.05.2011
(732) ALBERTO ASPESI & C. S.p.A.

Via Salvatore Quasimodo, 32/34,
I-20025 LEGNANO (MILANO) (IT).

(842) ITALIAN JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511)  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, auxiliary instruments for
musical exhibitions, gramophones, 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, produits de parfumerie, déodorants,

articles de toilette, produits hygiéniques en tant que produits
de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires,
dentifrices.

 9 Lunettes, leurs éléments et accessoires
correspondants tels que chaînettes et étuis à lunettes;
appareils photo, instruments auxiliaires pour expositions dans
le domaine de la musique, tourne-disques, disques, pièces et
accessoires constitutifs.

18 Articles de maroquinerie notamment sacs, sacs à
main, valises, ceintures, malles, portefeuilles, porte-
documents, pochettes pour pièces de monnaie, porte-clés.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
(822) IT, 16.10.1992, 578538.
(822) IT, 08.05.2001, 845068.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,

RU, SM.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(851) NO.
List limited to / Liste limitée à:

25 Garments, shoes and headgear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(580) 19.09.2002

760 371. 
Dans la classe 11, le mot "Fibres" doit se lire "Filtres"
(Voir No. 15/2001)

(511)  7 Filtres pour substances gazeuses ou liquides en
particulier à air, à gaz, à carburant ou à huile; filtres de
rechange réalisés partiellement ou entièrement en matières

poreuses ou également en tant que tissu, filé ou tricoté, à savoir
en papier, carton, feutre, tellure, matières céramiques et
synthétiques, en métaux et en fibres naturelles ou synthétiques;
éléments de rechange des parties des produits précités; tous les
produits précités en tant que parties de moteurs, machines et
véhicules.

11 Filtres, filtres à charbon actif, conteneur étanche à
l'humidité (pour véhicules et pour appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau); éléments de rechange des parties des
produits précités; tous les produits précités en tant que parties
d'installations industrielles.
(580) 26.09.2002

760 469 (CREME PLANANTE). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on August 29, 2001 has been amended as follows (See No
19/2001) / Le refus de protection prononcé par le Royaume-
Uni le 29 août 2001 est corrigé comme suit (Voir No. 19/
2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
760 469
List limited to / Liste limitée à:

 3 Essential oils.
 5 Dietetic substances for medical use; food for

babies.
 3 Huiles essentielles.
 5 Substances diététiques à usage médical; aliments

pour bébés.
(580) 26.09.2002

760 691 (ESL). 
The refusal of protection pronounced by China on June 19,
2002 and notified on July 5, 2002 must be considered as
null and void (See No 13/2002) / Le refus de protection
prononcé par la Chine le 19 juin 2002 et notifié le 5 juillet
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
13/2002)

(580) 19.09.2002

762 045 (Deutsche Post World Net). 
The refusal of protection pronounced by Japan on April
11, 2002 must be considered as null and void (See No 8/
2002) / Le refus de protection prononcé par le Japon le 11
avril 2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 8/2002)

(580) 19.09.2002

762 214 (THALES). 
Les classes 9 et 13 sont corrigées en anglais uniquement
(Voir No. 16/2001) / In class 9, terms "fan head units for
blowing air to the face" should read "headphones dispensing
an airstream onto the face" and in class 13, terms "powered
weapons" should read "propelled weapons" (See No 16/
2001)

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de signalisation; 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 données; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; 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;
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installations de télécommunication, notamment bornes pour
radiotéléphonie et pylones de téléphonie; stations de
télécommunications par satellite, notamment aéroportées;
câbles électriques ou optiques, satellites de
télécommunications; terminaux permettant l'accès à plusieurs
médias; appareils pour le stockage, la conversion, le traitement
et la transmission des données, d'informations et de signaux;
progiciels; appareils de télévision; 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 multimédia; appareils et instruments de lecture
optique, d'informations codées; circuits imprimés; écrans de
visualisation; centres serveurs de bases de données; appareils
(instruments) informatiques permettant l'accès à des banques
de données multimédia; cédéroms, disques optiques
numériques, disques optiques compacts numériques; systèmes
de sécurité informatique; équipements électroniques pour
usages civil et militaire; équipements électroniques pour
applications spatiales, pour satellites et pour stations au sol;
matériels électromécaniques, microélectroniques; appareils
radioélectriques, électrotechniques et électrostatiques;
équipements de repérage, de détection et de contrôle, de
cartographie; appareils de test et de mesure; appareils et
équipements de télémesure; appareils électroniques pour les
transactions financières, bancaires, commerciales, pour le
traitement de titres de transport, pour le contrôle d'accès;
guichets automatiques, terminaux pour des systèmes de
gestion, terminaux de points de vente; équipements
électromécaniques et électroniques de traitement de pièces de
monnaie, de jetons, de billets de banque, de cartes à piste
magnétique ou à mémoire électronique, de chèques, de titres-
papier, d'imprimés; 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, distributeurs automatiques et
mécaniques pour appareils à prépaiement; appareils de jeux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); systèmes de guidage
et de navigation; matériels électriques et électroniques pour la
radiolocalisation et la radionavigation, imprimantes;
équipements autodirecteurs, têtes autodirectrices pour
missiles, radars, équipements électroniques de détection de
mines; équipements électroniques de contre-mesure, de
brouillage, de leurrage; antennes, émetteurs et récepteurs,
convertisseurs, répondeurs; antennes et systèmes de
communication pour aéronefs; systèmes enregistreurs pour
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; systèmes
de contrôle de vol automatique, appareils pour contrôler les
paramètres de vol, indicateurs automatiques d'altitude;
matériels d'essai en vol; systèmes de guidage pour engins
balistiques; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'un organe de commande; dispositif
électronique de commande, de télécommande et télémesure,
de contrôle ou d'asservissement de véhicules et engins de
locomotion, équipements électroniques de stabilisation
d'engins balistiques et missiles, dispositifs et systèmes de visée
et de conduite de tir, bancs de mesure ou bancs de test;
équipements de gestion de flotte de véhicules; matériels
électroniques de comptage, de gestion, de localisation et
d'identification de mobiles, systèmes électroniques de
régulation ou trafic, de sécurité et d'information des voyageurs;
appareils de conduite automatique et de guidage des véhicules;
appareils électroniques embarqués pour véhicules automobiles
et trains; appareils électroniques pour la domotique;
automates, équipements de télécommande; équipements de
cryptographie, de chiffrement, de déchiffrement, équipements
de signature et de certification par codage; équipements et

systèmes électroniques pour conduite de mission d'aéronefs de
patrouille maritime; équipements et systèmes électroniques
pour conduite de mission d'avions de combat ou d'hélicoptères,
dispositifs de camouflage, de diminution de détectabilité, de
furtivité active ou passive appliqués à tous types de porteurs,
outils de modélisation, de simulation; amplificateurs
thermoioniques; fréquencemètres et horloges atomiques et à
cristaux; synthétiseurs de fréquences; générateurs de signaux;
dispositifs d'étalonnage et instruments audiométriques; étalons
de temps et de fréquences atomiques et à cristaux;
oscilloscopes; analyseurs de spectre, de rayonnement
électromagnétique; casques d'écoute pour l'usage personnel
dans les systèmes de communication du son; casques
dispensant un courant d'air sur le visage; microphones et
écouteurs auriculaires; dispositifs de protection de l'ouïe à
savoir protège-tympan porté par le personnel d'entretien et de
réparation des aéroports pour éviter la détérioration de l'ouïe
occasionnée par le bruit des réacteurs.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifices; fusées; systèmes d'armes, missiles, armes
propulsées, leurres.

38 Services de télécommunications; services de
communications téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et
vidéoconférence; 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 radiotéléphoniques ou de
télécommunications; 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 ou voie hertzienne;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images,
assistée par ordinateur ou non; services de communications
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission
sécurisée de données, notamment avec code d'accès;
communications par terminaux d'ordinateurs; agences de
presse et d'information; location de radiotéléphones mobiles,
de récepteurs et d'émetteurs téléphoniques, d'enregistrements
sonores, de services de télécommunication; fourniture d'accès
à un réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement ou
forfait; service de fourniture d'accès à des centres serveurs
nationaux et internationaux; réseaux de télécommunications
informatiques mondiaux.

42 Elaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance; services d'aide à l'exploitation de réseaux
informatiques, de télécommunications et de transmission de
données; expertise, 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 électronique; expertise 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; gestion
de lieux d'exposition; recherche industrielle et scientifique,
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services de mise à jour de base de données et de logiciels;
services de maintenance de logiciels; conseils en matière de
choix et de mise en oeuvre de matériel informatique et de
télécommunication; services de fourniture d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux; services de création
(élaboration) d'images virtuelles et interactives.

 9 Scientific, nautical, surveying, optical and
signalling apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or data;
magnetic recording media, sound recording disks;
telecommunication terminals; paging apparatus; computer
software, in particular software for providing access to
electronic mail services; facsimile machines, especially mobile
or portable facsimile machines; radiotelephone apparatus,
mobile telephone apparatus with built-in facsimile systems;
telecommunication systems, in particular radiotelephone
terminals and telecommunication towers; satellite
telecommunication stations, especially airborne; electric or
optical cables, telecommunication satellites; terminals
providing access to several media; apparatus for storing,
converting, processing and transmitting data, information and
signals; software packages; television apparatus; computers,
especially computer servers; data processing, computer
communication and telephone terminals, especially for access
to global telecommunication networks (Internet) or private
networks (intranet); computer memories, electronic memories,
modems, interfaces (for computers) and microprocessors,
especially for accessing multimedia databanks; apparatus and
instruments for the optical reading of coded information;
printed circuits; display units; database server centres;
computer instruments for access to multimedia data banks;
CD-ROMs, digital optical discs, digital optical compact discs;
computer-security systems; electronics for civil and military
use; electronics for space exploration, for satellites and for
ground stations; electromechanical and micro-electronic
equipment; radio-electrical, electrotechnical and electrostatic
apparatus; location, detection, control and cartography
equipment; testing and measuring apparatus; apparatus and
equipment for remote measuring; electronic apparatus for
financial, banking and commercial transactions, for
processing fare tickets, for access control; automatic teller
machines, terminals for management systems, point-of-sale
terminals; electro-mechanical and electronic equipment for
processing coins, tokens, bank notes, magnetic-stripe or
electronic cards, cheques, paper bonds, printed matter;
sensors, detectors, access code or integrated-circuit card
readers, microprocessors; integrated circuit cards, electronic
identification cards, chip cards, in particular telephone cards
with units of credit; credit cards, cash cards, cards for
electronic games designed to be used with telephone receivers,
automatic and mechanical sales dispensers for coin-operated
apparatus; appliances for games intended for television use,
automatic coin-operated amusement machines; guiding and
navigating systems; electrical and electronic equipment for
radio-location and radio-navigation, printers; homing
equipment, homing heads for missiles, radar apparatus,
electronic equipment for mine detection; electronic counter-
measuring, jamming and deception equipment; aerials,
transmitters and receivers, converters, transponders;
antennae and communication systems for aircraft; recording
systems for apparatus for locomotion by land, air or water;
automatic flight control systems, apparatus for checking flight
parameters, automatic altitude indicators; in-flight testing
equipment; guidance systems for ballistic weapons; automatic
apparatus actuated by inserting a controlling component;
electronic devices for controlling, remote controlling, remote
measuring, monitoring or servo-controlling vehicles and
apparatus for locomotion, electronic equipment for stabilising
ballistic weapons and missiles, devices and systems for
sighting and controlling firing parameters, measuring benches
or test benches; equipment for vehicle fleet management;
electronic equipment for counting, managing, locating and

identifying mobiles, electronic systems for regulating traffic,
for traveller information and security; apparatus for the
automatic piloting and guiding of vehicles; on-board
electronic apparatus for automotive vehicles and trains;
electronic apparatus for home automation; automated
machines, remote control equipment; encrypting, ciphering
and deciphering equipment, code certification and signing
equipment; electronic aircraft equipment and systems for
undertaking maritime patrol missions; electronic equipment
and systems for carrying out combat aircraft and helicopter
missions, camouflage, detection-risk reducing and active or
passive stealth devices for use on carriers of all kinds,
modelling and simulating tools; thermionic amplifiers;
frequency meters and atomic crystal clocks; frequency
synthesizers; signal generators; calibration devices and
audiometric instruments; time and atomic or crystal frequency
standards; oscilloscopes; spectrum and electromagnetic
radiation analysers; personal headphones for use with sound
transmitting systems; headphones dispensing an airstream
onto the face; earphones and microphones; hearing protection
devices, namely ear plugs for protecting airport maintenance
and service personnel against hearing disorders caused by
reactor noise.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks; rockets; weapon systems, missiles, propelled
weapons, decoys.

38 Telecommunications services; services for
communication by telephone, radio, mobile phone, telegraph,
as well as via all means of telecomputing, via interactive
videography, and especially via computer terminals or
peripherals or electronic and/or digital equipment, by
videophone, visiophone and videoconferencing; computer or
satellite transmission of information; sending or transmission
of telegrams and messages; telegram and telex services; fixed
and mobile telephone call transfer services; directory
enquiries; data transmission services, in particular high bit-
rate transmission (batch transmission) for public network
operators and companies; sending and transmitting
computerised documents; electronic messaging, electronic
mail, electronic data broadcasting, especially via global
communication networks (the Internet) or private access
networks (intranet); satellite or radio relay transmission;
transmission and broadcast of data, sounds and images,
whether computer aided or not; mobile radiotelephony
communication services; secured data transmission services,
particularly transmissions protected by access codes;
communication via computer terminals; news and information
agencies; rental of mobile phones, receivers and telephone
transmitters, sound recordings, telecommunications services;
providing access to a mobile telephone network including a
subscription or all-inclusive price; providing access to
national and international on-line data services; global
computer communication networks.

42 Development (design) of computer and
telecommunication systems; design and development of high-
speed equipment for public network operators and enterprises;
computer engineering services for large or medium computer
system applications; computer management services, namely
facility management services; assistance in running computer,
telecommunication and data transmission networks; expert
appraisal services, technical advice and consultancy in the
field of telecommunications and information technology;
telecommunication network engineering and administration
(programming); electronic-security consultancy; expert
appraisal services for operating telecommunication terminals,
national and international database servers, computer
network access providers; computer rental; leasing access
time to a databank server, especially for global
telecommunication networks (the Internet) and private-access
networks (intranet); development (design) of software, and
particularly of telecommunication software; computer
programming; exhibition-site management; scientific and
industrial research, database and software updating services;
software maintenance services; technical advice on how to
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choose and operate computer hardware and
telecommunication equipment; providing access to global
computer networks; design and development of virtual and
interactive images.
(580) 26.09.2002

762 726 (BLUBOX). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir No.
17/2001) / Data relating to priority have been amended (See
No 17/2001)

(300) IT, 07.03.2001, MI2001C002531, classe 29, classe 30 /
class 29, class 30.

(300) IT, 06.04.2001, MI2001C003878, classe 42 / class 42.
(580) 26.09.2002

763 039 (APOLLO). 
La radiation pour tous les produits et services inscrite le 15
avril 2002 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Elle est remplacée par la radiation pour une partie des
produits et services ci-dessous (Voir No. 8/2002)

763 039 (APOLLO). 
 - La classe 9 est limitée comme suit: Logiciels et matériel
informatique pour le fonctionnement automatisé de cloches,
horloges de tour et carillons.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 15.04.2002
(580) 26.09.2002

763 678 (ROGER DUBUIS). 
Singapour et la Turquie sont ajoutées dans les désignations
(Voir No. 18/2001) / Singapore and Turkey have been added
in the designations (See No 18/2001)

(151) 16.07.2001 763 678
(180) 16.07.2011
(732) Manufacture Roger Dubuis S.A.

12, avenue Industrielle
CH-1227 Carouge GE (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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'enregistrements 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
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) CH, 06.03.2001, 486938.
(300) CH, 06.03.2001, 486938.
(831) AM, AT, AZ, 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, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

764 761. 
In class 9, term "hands for glasses" must read "bands for
glasses" and in class 25 the term "caps with visors" is to be
replaced by "visors". The limitation of the list of goods and
services has been amended (See No 19/2001) / En classe 25,
il faut lire "visières" et non pas "casquettes à visière". De
plus la limitation de la liste des produits et services est
corrigée (Voir No. 19/2001)

(511)  1 Unexposed films; chemicals used in industry,
tanning substances; artificial sweeteners; all aforementioned
goods included in this class.

 3 Cosmetics, particularly soaps, hair lotions,
perfumes, colognes, pre-shave and after shave lotions, shaving
creams, shampoos, toothpaste, deodorants and antiperspirants
for personal use, mouth washes; nourishing creams, skin
creams, hair lacquers, beauty additives, cleansing cream, eye
shadow, face powder, cosmetic pencils, decorative transfers
for cosmetic purposes, sunscreen lotions; cleaning, polishing,
scouring, abrasive preparations for household purposes,
washing powder for laundry use, synthetic household cleaning
preparations, shoe polish; all aforementioned goods included
in this class.

 4 Lubricants, motor oils and fuels; candles, waxes;
all aforementioned goods included in this class.

 6 Money clips made of common metals or their
alloys, pins, figurines made of metal, ornaments made of
common metals or their alloys, coins, trophies, statues and
sculptures of common metal, kitchen aluminium foil.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
electric or non-electric razors, including razor blades; cutlery,
forks and spoons; depilatory devices, curling tongs; all
aforementioned goods included in this class.

 9 Eyeglasses, sunglasses, cases and bands for
glasses, binoculars; magnets; apparatus for recording,
transmitting and reproducing of sound and images, blank or
pre-recorded sound carriers, media for recording images (still
and moving) and sounds, computers, modems, electronic
pocket translators, electronic agendas, scanners, printers,
calculating machines and data processors, credit card
machines, cash exchanging machines, security alarms,
loudspeakers, video cameras, camcorders, blank or pre-
recorded video and audio tapes, facsimile transmission
machines, telephones, telephone answering apparatus, video
phones, photocopy machines, photographic equipment,
cameras, projectors, exposed films, flash bulbs, camera cases,
batteries and accessories therefor (included in this class); wind
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sleeves; hand-held electronic games adapted for use with
television receivers only; video game cartridges, CD-ROM,
pre-recorded computer software including software for games;
non processed compact discs for audio or video, video
cassettes, music recorded on compact discs or tapes, magnetic
cards (encoded), memory cards, microchip cards, electronic
vending machines, directional compasses, holograms; credit,
phone, ATM, travel and entertainment, check guarantee and
debit magnetic cards; videotapes and video disks recorded
with animation, magnetic tapes, magnetic disks, optical disks,
compact discs and CD-ROM recorded with animation, DVD
recorded with animation; all aforementioned goods included in
this class; decorative magnets.

11 Electric laundry or hair dryers, pocket torches,
penlights (small pocket torches), table lamps, decorative
lamps, lamp shades, light bulbs and lighting fixtures,
refrigerators, freezers, space heaters, air conditioners, air
purifying units, ovens, gas stoves, barbecue grills, ranges and
microwave ovens, electric coffee machines; electric kettles,
toasters, deep fryers, water filters, bicycle lights; drink
fountains; all aforementioned goods included in this class.

12 Bicycles, motorbikes, automobiles, trucks, vans,
buses, airplanes and boats; balloons, airships, prams, strollers,
car seats for babies or children, automobile accessories,
namely sun screens, sports racks and tire covers, seat covers,
car covers, floor mats (not carpets); automobile engines, tyres.

14 Key rings, medals and medallions, tie clips,
jewelry, watches, clocks, pins, pendants, hair pins, hat pins,
earrings, badges and pins for players and teams;
commemorative cups and plates, tankards, trophies, statues
and sculptures, tea pots made of precious metals; tie clips and
tie pins, not made of precious metals; ashtrays and cigarette
cases made of precious metals; coins; keyrings made of plastic;
all aforementioned goods included in this class.

16 Gift and party supplies made of paper, napkins,
table cloths, bags, invitations, gift wrap, coasters, place mats;
paper table linen, crepe paper, garbage bags of paper or plastic,
food storage wrappers, labels (not of textile), flags of paper,
pennants of paper, handkerchiefs of paper, typewriter paper,
copying paper, paper coffee filters, towels of paper, wet paper
towels, toilet paper, envelopes, babies diapers of paper, paper
lanterns; stationery and school supplies, theme pads,
notebooks, note paper, binders, writing instruments, including
pens, pencils, colouring pens, ball-point pens, pen and pencil
kits, felt pens, rolling ball pens and broad-tip markers; printing
blocks; correction fluids; rubber erasers; bookends, pencil
sharpeners, calendars, adhesive note paper, posters, greeting
cards, transfers, heat transfers, colouring books and activity
books, printed teaching materials, magazines, newspapers,
books and journals, particularly dealing with athletes or sport
events, road maps, playing cards, tickets, checks, printed
timetables, series of playing cards, bumper stickers and
photographs; photograph albums; stationery, office requisites
(except furniture); stamps; credit, phone, ATM, travel and
entertainment, check guarantee and debit cards made of paper
or cardboard; autograph books, tissue paper, binder paper,
book covers, book stands, confetti, chalk, document holders,
paper clips, drawing pins, ink, paint boxes, kitchen towels of
paper and dispensers of kitchen towels, writing paper, scribble
pads, clip boards, notepad holders, address books, decorations
for pencils, stands for writing implements, ink pads, rubber
stamps (seals), rulers, schedules (for recording results),
adhesive tape for stationery and office dispensers for adhesive
tape, staplers, stencils, luminous paper, event programs, event
albums, stationery scissors, cosmetic tissues in boxes or
cardboard; all aforementioned goods included in this class;
passport holders.

18 Umbrellas, parasols, sport and leisure bags,
travelling bags, backpacks, shopping bags, school bags, belt
bags, hand bags, beach bags; suit cases, vanity cases (empty),
key cases, suit carriers, ball shaped bags, wallets, purses;
briefcases; all aforementioned goods included in this class.

20 Mirrors, souvenir statues, badges (not encoded)
and trophies; plastic key and credit cards (not encoded);

cushions, seat cushions as accessories for automobiles; seats,
also for outdoor use; furniture, coat hangers, racks (furniture);
fans for personal use; display stands for selling goods;
inflatable publicity objects; all aforementioned goods in this
class.

24 Sleeping bags, banners, pennants, bed clothes,
sheets, curtains, draperies, quilts and bedspreads, towels and
bath linen, dish cloths, dish towels, stadium blankets,
handkerchiefs of textile, wall hangings and table cloths made
of textile; labels (cloth), beach mats; all aforementioned goods
included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knit
shirts, jerseys and tank tops, T-shirts, dresses, skirts,
underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters, caps, hats,
scarves, shawls, visors, warm-up suits, sweatshirts, jackets,
uniforms, neckties, cufflinks, wristbands and headbands,
gloves, aprons, bibs, pyjamas, toddler and infant playwear,
socks and hosiery, belts, suspenders; all aforementioned goods
included in this class.

28 Games and playthings; sport balls, board games,
stuffed dolls and animals, toy vehicles, jigsaw puzzles,
balloons, inflatable toys, basketball equipment, namely balls,
basket stands, backboards and baskets, knee pads, elbow pads,
ankle supports, knee supports; hand-held electronic games
other than those adapted for use with television receivers only;
foam hands; pogs; all aforementioned goods included in this
class; party hats (toys).

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts
preserved, and cooked fruits and vegetables, edible oils and
fats; potato chips, French fries, processed nuts, jams, preserves
and jellies, milk, milk products and dairy products, cheese,
canned fruits and vegetables; all aforementioned goods
included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals, cereals, bread, pastries,
including cakes, cookies and crackers, candies, confections
and rice; corn chips, ice cream; honey, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, salt, nutritional additives (not for
medical or dietetic purposes); all aforementioned goods
included in this class.

32 Soft drinks, syrups and powder for making soft
drinks, mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, fruit and vegetable drinks and juices, beers and ales;
frozen fruit drinks; all aforementioned goods included in this
class.

35 Employment agencies, personnel recruitment
services; public relations and advertising, advertising agency
services, Internet advertising services, dissemination of
advertising, billboard leasing services, advertising space rental
services, outdoor advertising services, TV advertising
services, promotion agency services, advertising in the form of
animation; marketing research services, public opinion polling
services; promotion of commercial exhibitions; database
compilation, database management and database licensing;
archive services for still and moving images; sport record and
statistical information services; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety goods (excluding the transport
thereof) enabling customers to conveniently view and
purchase those goods via the Internet, dissemination of
newspapers, magazines and books for advertising purposes; all
aforementioned goods included in this class; broadcasting of a
commercial site on the Internet; promotion of basketball
events.

36 Credit card services; issuance of credit cards;
travellers check services; financing services; banking services,
including credit and loan services; insurance services; leasing,
in particular leasing of recorded sound and images; financial
support for the promotion of basketball events and exhibitions.

37 Services stations, vehicle cleaning, vehicle
lubrication, vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle
repair; all aforementioned services included in this class.

38 Telecommunication services, communications by
mobile phones; communications by telex; communications by
electronic computer terminals; communications by telegraph;
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communication by telephone; communications by facsimile;
paging by radio; communications by television for meeting;
television broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; press and information agency service, other
news services; leasing of telephone sets, facsimile and other
communication equipment.

41 Education, providing of training, entertainment,
including organisation of lotteries; sporting and cultural
activities, organisation of sporting and cultural events and
activities; exploitation of sporting facilities; rental services for
audio and video equipment; radio, television program and
video tapes production services, production of animation
movies, production of animation TV programs, seat booking
services for shows and sporting events; timing of sports events,
entertainer managing services; all aforementioned services
included in this class.

42 Providing of food and drink, in particular with fast
food, in cafeterias and restaurants; catering services, hotel
resort, lodging and boarding services; translation services;
photography production and printing services; videotaping
production and printing services; computer consulting
services; data processing (programming); guard and security
services; medical, dental and hospital services; drug testing
services; hair dressing, barber and beauty parlour services;
uniform leasing services; apparel outfitter services; computer
software design services; printing services; hosting of websites
on the Internet; licensing of intellectual property rights; all
aforementioned services included in this class.

 1 Films non impressionnés; produits chimiques à
usage industriel, matières tannantes; édulcorants artificiels;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

 3 Cosmétiques, notamment savons, lotions
capillaires, parfums, eau de Cologne, lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes à raser, shampooings, pâte dentifrice,
déodorants et déodorants antisudorifiques, produits pour
bains de bouche; crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau,
laques pour les cheveux, produits auxiliaires pour la beauté,
crème de nettoyage, fard à paupières, poudre pour le visage,
crayons à usage cosmétique, motifs décoratifs à usage
cosmétique, lotions antisolaires; produits pour nettoyer, polir
et abraser pour le ménage, poudre à lessiver pour la
blanchisserie, produits de nettoyage synthétiques pour le
ménage, cirage pour chaussures; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

 4 Lubrifiants, huiles pour moteurs et carburants;
bougies, cires; tous les produits précités compris dans cette
classe.

 6 Pinces à billets en métaux communs ou leurs
alliages, épinglettes, figurines en métal, ornements en métaux
communs ou leurs alliages, monnaies, trophées, statues et
sculptures en métaux communs, feuilles d'aluminium pour la
cuisine.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs électriques ou non électriques, y
compris lames de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillères;
appareils pour l'épilation, fers à friser; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et cordes pour
lunettes, jumelles; aimants; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images,
supports de son vierges ou pré-enregistrés, supports pour
l'enregistrement des images (immobiles et mobiles) et des
sons, ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de
poche, agendas électroniques, scanneurs, imprimantes,
machines à calculer et appareils de traitement des données,
appareils pour cartes de crédit, changeurs de monnaie,
alarmes de sécurité, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras
avec magnétoscope intégré, bandes vidéo et audio vierges ou
préenregistrées, télécopieurs, téléphones, répondeurs
téléphoniques, visiophones, machines à photocopier,
équipement pour la photographie, caméras, projecteurs, films
impressionnés, flashes, étuis pour caméras, batteries et leurs
accessoires (compris dans cette classe); manches à air; jeux
électroniques à main conçus pour être utilisés exclusivement

avec un récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo, CD-
ROM, logiciels préenregistrés, notamment logiciels pour jeux;
disques compacts audio ou vidéo non gravés, cassettes vidéo,
musique enregistrée sur disques compacts ou sur bandes,
cartes magnétiques (codées), cartes mémoire, cartes à
microcircuit intégré, boussoles, hologrammes; cartes de
crédit, de téléphone, de distributeur automatique, de voyage et
de divertissements, de garantie bancaire et de débit; cassettes
et disques vidéo porteurs d'animations, bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques optiques, disques compacts et
CD-ROM porteurs d'animations, disques DVD porteurs
d'animations; tous les produits précités compris dans cette
classe; aimants décoratifs.

11 Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques, lampes
de poche, crayons lumineux (petites lampes de poche), lampes
de table, lampes décoratives, abat-jour, ampoules d'éclairage
et appareils d'éclairage, réfrigérateurs, congélateurs,
générateurs de chaleur, appareils de conditionnement d'air,
épurateurs d'air, fours, cuisinières à gaz, grilles de barbecue,
cuisinières et fours à micro-ondes, machines à café
électriques; bouilloires électriques, grille-pain, friteuses,
filtres à eau, feux pour bicyclettes; fontaines à eau potable;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

12 Bicyclettes, motos, automobiles, camions,
camionnettes, autobus, avions et bateaux; ballons, ballons
dirigeables, poussettes, voitures d'enfants, sièges-autos pour
bébés ou enfants, accessoires d'automobile, à savoir, stores
pare-soleil, ridelles de sport et housses pour pneus, housses
pour sièges, housses pour voitures, tapis de sols (n'étant pas
des carpettes); moteurs pour automobiles, pneus.

14 Porte-clés, médailles et médaillons, fixe-cravates,
bijouterie, montres, horloges, épinglettes, pendentifs, épingles
à cheveux, épingles pour chapellerie, boucles d'oreilles,
insignes et épinglettes pour joueurs et équipes; tasses et
assiettes commémoratives, hanaps, trophées, statues et
sculptures, théières, en métaux précieux; épingles et pinces de
cravates, non en métaux précieux; cendriers et boîtes à
cigarettes en métaux précieux; monnaies; porte-clés en
matières plastiques; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

16 Articles pour cadeaux et fêtes en papier, serviettes,
nappes, sacs, invitations, papier cadeau, dessous de carafe,
linge de table en papier, papier crêpé, sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques, papier d'emballage pour les
aliments, étiquettes, (non en matières textiles), drapeaux en
papier, fanions en papier, mouchoirs en papier, papier pour
machines à écrire, papier à copier, filtres à café en papier,
essuie-mains en papier, serviettes en papier humides, papier
hygiénique, enveloppes, couches pour bébés en papier;
lanternes en papier; papeterie et fournitures scolaires, blocs
thématiques, carnets, papier pour prise de notes, classeurs,
instruments d'écriture, notamment stylos, crayons, crayons de
couleur, stylos à bille, plumiers, stylos-feutres, marqueurs à
bille et marqueurs à large pointe; clichés d'imprimerie;
liquides correcteurs; gommes à effacer; serre-livres, taille-
crayons, calendriers, papier adhésif pour prise de notes,
affiches, cartes de voeux, décalcomanies, décalcomanies à
chaud, livres à colorier et livres d'activités, matériel
d'enseignement imprimé, magazines, journaux, livres et
revues, en particulier ayant trait aux athlètes, aux
manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer,
tickets, chèques, horaires imprimés, séries de cartes à jouer,
autocollants pour pare-chocs et photographies; albums pour
photographies; papeterie, fournitures de bureau (à l'exception
des meubles); timbres; cartes de crédit, de téléphone, de
distributeurs automatiques, de voyage et de divertissement, de
garantie bancaire et de débit en papier ou en carton, carnets
d'autographes, papier de soie, papier pour reliure,
couvertures de livres, porte-livres, confettis, craie, porte-
documents, trombones, punaises, encre, boîtes à couleurs,
serviettes de cuisine et distributeurs de serviettes de cuisine,
papier à écrire, cahiers de brouillon, porte-blocs, supports
pour blocs, carnets d'adresses, décorations pour crayons,
supports pour instruments d'écriture, tampons encreurs,
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timbres en caoutchouc (cachets), règles, bulletins (pour
l'enregistrement de résultats), bande adhésive pour la
papeterie et distributeurs de bureau pour bande adhésive,
agrafeuses, stencils, papier luminescent, programmes de
manifestations, albums de manifestations, ciseaux pour la
papeterie, serviettes cosmétiques contenues dans des boîtes en
carton; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe; étuis pour passeport.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à commissions, sacs d'écolier,
sacs-banane, sacs à main, sacs de plage, coffrets de
maquillage (vides), étuis pour les clefs, housses pour
costumes, sacs en forme de ballon, portefeuilles, bourses;
porte-documents; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

20 Miroirs, statuettes souvenir, plaquettes (non
codées) et trophées; cartes-clefs et cartes de crédit en matières
plastiques (non codées); coussins, coussins pour sièges en tant
qu'accessoires pour automobiles; sièges, également pour
l'extérieur; meubles, cintres pour vêtements, étagères
(meubles); éventails; présentoirs pour la vente de produits;
objets gonflables pour la publicité; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

24 Sacs de couchage, banderoles, drapeaux, literie,
draps, rideaux, draperies, couvre-lits et dessus-de-lit,
serviettes et linge de bain, essuie-vaisselle, torchons à
vaisselle, couvertures à utiliser au stade, mouchoirs en tissu,
tentures murales et couvertures de table en matières textiles;
étiquettes en tissu, tapis de plage; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
chemises, chemises en tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts,
robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts,
caleçons, chandails, casquettes, chapeaux, écharpes, châles,
visières, survêtements, sweat-shirts, vestes, uniformes,
cravates, boutons de manchettes, bandeaux pour poignets et
serre-tête, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas, vêtements de
loisirs pour petits et jeunes enfants, chaussettes et bonneterie,
ceintures, bretelles; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

28 Jeux et jouets; ballons de sport, jeux de table,
poupées et animaux rembourrés, véhicules (jouets), jeux de
patience, ballons, jouets gonflables, équipement de basket-
ball, à savoir ballons, bâtis pour panier, panneaux et paniers,
genouillères, coudières, protège-chevilles, protège-genoux;
jeux électroniques actionnés manuellement autres que ceux
utilisés avec récepteurs de télévision; mains en tissu-éponge;
capsules; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe; chapeaux de fête (jouets).

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande conservés, ainsi que fruits et légumes cuits, huiles et
graisses comestibles; pommes-chips, pommes frites, noix
transformées, confitures, conserves et gelées, lait et produits
laitiers, fromages, fruits et légumes en conserve; tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café,
farines, préparations faites de céréales, céréales, pain,
pâtisseries, notamment gâteaux, biscuits et crackers, bonbons,
pâtisserie et riz; chips de maïs, crème glacée; miel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, sel, additifs
alimentaires (non à usage médical ou diététique); tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

32 Boissons sans alcool, sirops et poudres pour faire
des boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons et jus de fruits et de
légumes, bières et ales; boissons de fruits congelées; tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

35 Bureaux de placement, services de recrutement du
personnel; relations publiques et publicité, agences de
publicité, diffusion de publicité, services de location de
panneaux d'affichage, services de location d'espaces
publicitaires, services de publicité extérieure, publicité
télévisée, services d'une agence de promotion, publicité sous
forme d'animation; services de recherche en marketing,

sondages d'opinion; promotion d'expositions à buts
commerciaux; compilation et gestion de bases de données,
octroi de licence d'une base de données; services d'archives
d'images fixes et animées; services de notation et
d'informations statistiques relatifs au sport; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément par le biais d'Internet, diffusion de
journaux, magazines et de livres à caractère publicitaire; tous
les services susmentionnés compris dans cette classe; diffusion
d'un site commercial sur Internet; promotion d'épreuves de
basket-ball.

36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit; services de chèques de voyage; services financiers;
services bancaires, y compris services de crédit et de prêt;
services d'assurances; crédit-bail, notamment crédit-bail
d'enregistrements d'images et de sons; assistance financière
pour la promotion d'épreuves de basket-ball et d'expositions.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, maintenance de véhicules, lavage et réparation
de véhicules; tous les services susmentionnés compris dans
cette classe.

38 Télécommunications, communications par
téléphones mobiles; communications par télex;
communications par terminaux d'ordinateurs;
communications télégraphiques; communications
téléphoniques; communications par télécopieur; services
d'appel radio; communications par récepteur de télévision
pour réunions; télédiffusion; diffusion par télévision par
câble; radiodiffusion; services d'une agence de presse et
d'information, services d'informations générales; location de
postes téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de
télécommunications.

41 Education, formation, divertissement, y compris
organisation de loteries; activités sportives et culturelles,
organisation de manifestations et d'activités sportives et
culturelles; exploitation d'installations sportives; services de
location de matériel audio et vidéo; montage de programmes
radiophoniques, télévisés ainsi que de bandes vidéo, montage
de films d'animation, montage de films d'animation pour la
télévision, réservation de places pour des spectacles et des
manifestations sportives; chronométrage de manifestations
sportives, services de gestion dans le domaine du
divertissement; tous les services susmentionnés compris dans
cette classe.

42 Restauration, notamment dans des restaurants à
restauration rapide, dans des cafétérias et dans des
restaurants; services de traiteurs, services hôteliers, de
logement et d'hébergement; services de traduction; services de
photographie et d'impression; enregistrement sur bandes
vidéo et services d'impression; conseils en informatique;
traitement de données (programmation); services de
gardiennage et de sécurité; services médicaux, dentaires et
hospitaliers; services d'essai de médicaments; services de
coiffeurs et de salons de beauté; location d'uniformes; services
d'un styliste; services de conception de logiciels; imprimerie;
hébergement de sites Web sur Internet; concession de licences
de propriété intellectuelle; tous les services susmentionnés
compris dans cette classe.
(580) 19.09.2002

764 762 (F I B A Suproleague). 
In class 9 the term "hands for glasses" has been replaced
by "bands for glasses". In class 25 the term "caps with
visors" has been replaced by "visors" and in class 35 the
term "all aforementioned goods included in this class" has
been replaced by "all aforementioned services included in
this class" (See No 19/2001) / En classe 25, le terme
"casquettes à visière" est remplacé par "visières" (Voir No.
19/2001)
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(511)  1 Unexposed films; chemicals used in industry,
tanning substances; artificial sweeteners; all aforementioned
goods included in this class.

 3 Cosmetics, particularly soaps, hair lotions,
perfumes, colognes, pre-shave and after shave lotions, shaving
creams, shampoos, toothpaste, deodorants and antiperspirants
for personal use, mouth washes; nourishing creams, skin
creams, hair lacquers, beauty additives, cleansing cream, eye
shadow, face powder, cosmetic pencils, decorative transfers
for cosmetic purposes, sunscreen lotions; cleaning, polishing,
scouring, abrasive preparations for household purposes,
washing powder for laundry use, synthetic household cleaning
preparations, shoe polish; all aforementioned goods included
in this class.

 4 Lubricants, motor oils and fuels; candles, waxes;
all aforementioned goods included in this class.

 6 Money clips made of common metals or their
alloys, pins, figurines made of metal, ornaments made of
common metals or their alloys, coins, trophies, statues and
sculptures of common metal, kitchen aluminium foil.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
electric or non-electric razors, including razor blades; cutlery,
forks and spoons; depilatory devices, curling tongs; all
aforementioned goods included in this class.

 9 Eyeglasses, sunglasses, cases and bands for
glasses, binoculars; magnets; apparatus for recording,
transmitting and reproducing of sound and images, blank or
pre-recorded sound carriers, media for recording images (still
and moving) and sounds, computers, modems, electronic
pocket translators, electronic agendas, scanners, printers,
calculating machines and data processors, credit card
machines, cash exchanging machines, security alarms,
loudspeakers, video cameras, camcorders, blank or pre-
recorded video and audio tapes, facsimile transmission
machines, telephones, telephone answering apparatus, video
phones, photocopy machines, photographic equipment,
cameras, projectors, exposed films, flash bulbs, camera cases,
batteries and accessories therefor (included in this class); wind
sleeves; hand-held electronic games adapted for use with
television receivers only; video game cartridges, CD-ROM,
pre-recorded computer software including software for games;
non processed compact discs for audio or video, video
cassettes, music recorded on compact discs or tapes, magnetic
cards (encoded), memory cards, microchip cards, electronic
vending machines, directional compasses, holograms; credit,
phone, ATM, travel and entertainment, check guarantee and
debit magnetic cards; videotapes and video disks recorded
with animation, magnetic tapes, magnetic disks, optical disks,
compact discs and CD-ROM recorded with animation, DVD
recorded with animation; all aforementioned goods included in
this class; decorative magnets.

11 Electric laundry or hair dryers, pocket torches,
penlights (small pocket torches), table lamps, decorative
lamps, lamp shades, light bulbs and lighting fixtures,
refrigerators, freezers, space heaters, air conditioners, air
purifying units, ovens, gas stoves, barbecue grills, ranges and
microwave ovens, electric coffee machines; electric kettles,
toasters, deep fryers, water filters, bicycle lights; drink
fountains; all aforementioned goods included in this class.

12 Bicycles, motorbikes, automobiles, trucks, vans,
buses, airplanes and boats; balloons, airships, prams, strollers,
car seats for babies or children, automobile accessories,
namely sun screens, sports racks and tire covers, seat covers,
car covers, floor mats (not carpets); automobile engines, tyres.

14 Key rings, medals and medallions, tie clips,
jewelry, watches, clocks, pins, pendants, hair pins, hat pins,
earrings, badges and pins for players and teams;
commemorative cups and plates, tankards, trophies, statues
and sculptures, tea pots made of precious metals; tie clips and
tie pins, not made of precious metals; ashtrays and cigarette
cases made of precious metals; coins; keyrings made of plastic;
all aforementioned goods included in this class.

16 Gift and party supplies made of paper, napkins,
table cloths, bags, invitations, gift wrap, coasters, place mats;

paper table linen, crepe paper, garbage bags of paper or plastic,
food storage wrappers, labels (not of textile), flags of paper,
pennants of paper, handkerchiefs of paper, typewriter paper,
copying paper, paper coffee filters, towels of paper, wet paper
towels, toilet paper, envelopes, babies diapers of paper, paper
lanterns; stationery and school supplies, theme pads,
notebooks, note paper, binders, writing instruments, including
pens, pencils, colouring pens, ball-point pens, pen and pencil
kits, felt pens, rolling ball pens and broad-tip markers; printing
blocks; correction fluids; rubber erasers; bookends, pencil
sharpeners, calendars, adhesive note paper, posters, greeting
cards, transfers, heat transfers, colouring books and activity
books, printed teaching materials, magazines, newspapers,
books and journals, particularly dealing with athletes or sport
events, road maps, playing cards, tickets, checks, printed
timetables, series of playing cards, bumper stickers and
photographs; photograph albums; stationery, office requisites
(except furniture); stamps; credit, phone, ATM, travel and
entertainment, check guarantee and debit cards made of paper
or cardboard; autograph books, tissue paper, binder paper,
book covers, book stands, confetti, chalk, document holders,
paper clips, drawing pins, ink, paint boxes, kitchen towels of
paper and dispensers of kitchen towels, writing paper, scribble
pads, clip boards, notepad holders, address books, decorations
for pencils, stands for writing implements, ink pads, rubber
stamps (seals), rulers, schedules (for recording results),
adhesive tape for stationery and office dispensers for adhesive
tape, staplers, stencils, luminous paper, event programs, event
albums, stationery scissors, cosmetic tissues in boxes or
cardboard; all aforementioned goods included in this class;
passport holders.

18 Umbrellas, parasols, sport and leisure bags,
travelling bags, backpacks, shopping bags, school bags, belt
bags, hand bags, beach bags; suit cases, vanity cases (empty),
key cases, suit carriers, ball shaped bags, wallets, purses;
briefcases; all aforementioned goods included in this class.

20 Mirrors, souvenir statues, badges (not encoded)
and trophies; plastic key and credit cards (not encoded);
cushions, seat cushions as accessories for automobiles; seats,
also for outdoor use; furniture, coat hangers, racks (furniture);
fans for personal use; display stands for selling goods;
inflatable publicity objects; all aforementioned goods in this
class.

24 Sleeping bags, banners, pennants, bed clothes,
sheets, curtains, draperies, quilts and bedspreads, towels and
bath linen, dish cloths, dish towels, stadium blankets,
handkerchiefs of textile, wall hangings and table cloths made
of textile; labels (cloth), beach mats; all aforementioned goods
included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knit
shirts, jerseys and tank tops, T-shirts, dresses, skirts,
underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters, caps, hats,
scarves, shawls, visors, warm-up suits, sweatshirts, jackets,
uniforms, neckties, cufflinks, wristbands and headbands,
gloves, aprons, bibs, pyjamas, toddler and infant playwear,
socks and hosiery, belts, suspenders; all aforementioned goods
included in this class.

28 Games and playthings; sport balls, board games,
stuffed dolls and animals, toy vehicles, jigsaw puzzles,
balloons, inflatable toys, basketball equipment, namely balls,
basket stands, backboards and baskets, knee pads, elbow pads,
ankle supports, knee supports; hand-held electronic games
other than those adapted for use with television receivers only;
foam hands; pogs; all aforementioned goods included in this
class; party hats (toys).

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts
preserved, and cooked fruits and vegetables, edible oils and
fats; potato chips, French fries, processed nuts, jams, preserves
and jellies, milk, milk products and dairy products, cheese,
canned fruits and vegetables; all aforementioned goods
included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals, cereals, bread, pastries,
including cakes, cookies and crackers, candies, confections
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and rice; corn chips, ice cream; honey, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, salt, nutritional additives (not for
medical or dietetic purposes); all aforementioned goods
included in this class.

32 Soft drinks, syrups and powder for making soft
drinks, mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, fruit and vegetable drinks and juices, beers and ales;
frozen fruit drinks; all aforementioned goods included in this
class.

35 Employment agencies, personnel recruitment
services; public relations and advertising, advertising agency
services, Internet advertising services, dissemination of
advertising, billboard leasing services, advertising space rental
services, outdoor advertising services, TV advertising
services, promotion agency services, advertising in the form of
animation; marketing research services, public opinion polling
services; promotion of commercial exhibitions; database
compilation, database management and database licensing;
archive services for still and moving images; sport record and
statistical information services; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety goods (excluding the transport
thereof) enabling customers to conveniently view and
purchase those goods via the Internet, dissemination of
newspapers, magazines and books for advertising purposes; all
aforementioned services included in this class; broadcasting of
a commercial site on the Internet; promotion of basketball
events.

36 Credit card services; issuance of credit cards;
travellers check services; financing services; banking services,
including credit and loan services; insurance services; leasing,
in particular leasing of recorded sound and images; financial
support for the promotion of basketball events and exhibitions.

37 Services stations, vehicle cleaning, vehicle
lubrication, vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle
repair; all aforementioned services included in this class.

38 Telecommunication services, communications by
mobile phones; communications by telex; communications by
electronic computer terminals; communications by telegraph;
communication by telephone; communications by facsimile;
paging by radio; communications by television for meeting;
television broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; press and information agency service, other
news services; leasing of telephone sets, facsimile and other
communication equipment.

41 Education, providing of training, entertainment,
including organisation of lotteries; sporting and cultural
activities, organisation of sporting and cultural events and
activities; exploitation of sporting facilities; rental services for
audio and video equipment; radio, television program and
video tapes production services, production of animation
movies, production of animation TV programs, seat booking
services for shows and sporting events; timing of sports events,
entertainer managing services; all aforementioned services
included in this class.

42 Providing of food and drink, in particular with fast
food, in cafeterias and restaurants; catering services, hotel
resort, lodging and boarding services; translation services;
photography production and printing services; videotaping
production and printing services; computer consulting
services; data processing (programming); guard and security
services; medical, dental and hospital services; drug testing
services; hair dressing, barber and beauty parlour services;
uniform leasing services; apparel outfitter services; computer
software design services; printing services; hosting of websites
on the Internet; licensing of intellectual property rights; all
aforementioned services included in this class.

 1 Films non impressionnés; produits chimiques à
usage industriel, matières tannantes; édulcorants artificiels;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

 3 Cosmétiques, notamment savons, lotions
capillaires, parfums, eau de Cologne, lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes à raser, shampooings, pâte dentifrice,
déodorants et déodorants antisudorifiques, produits pour
bains de bouche; crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau,

laques pour les cheveux, produits auxiliaires pour la beauté,
crème de nettoyage, fard à paupières, poudre pour le visage,
crayons à usage cosmétique, motifs décoratifs à usage
cosmétique, lotions antisolaires; produits pour nettoyer, polir
et abraser pour le ménage, poudre à lessiver pour la
blanchisserie, produits de nettoyage synthétiques pour le
ménage, cirage pour chaussures; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

 4 Lubrifiants, huiles pour moteurs et carburants;
bougies, cires; tous les produits précités compris dans cette
classe.

 6 Pinces à billets en métaux communs ou leurs
alliages, épinglettes, figurines en métal, ornements en métaux
communs ou leurs alliages, monnaies, trophées, statues et
sculptures en métaux communs, feuilles d'aluminium pour la
cuisine.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs électriques ou non électriques, y
compris lames de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillères;
appareils pour l'épilation, fers à friser; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et cordes pour
lunettes, jumelles; aimants; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images,
supports de son vierges ou pré-enregistrés, supports pour
l'enregistrement des images (immobiles et mobiles) et des
sons, ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de
poche, agendas électroniques, scanneurs, imprimantes,
machines à calculer et appareils de traitement des données,
appareils pour cartes de crédit, changeurs de monnaie,
alarmes de sécurité, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras
avec magnétoscope intégré, bandes vidéo et audio vierges ou
préenregistrées, télécopieurs, téléphones, répondeurs
téléphoniques, visiophones, machines à photocopier,
équipement pour la photographie, caméras, projecteurs, films
impressionnés, flashes, étuis pour caméras, batteries et leurs
accessoires (compris dans cette classe); manches à air; jeux
électroniques à main conçus pour être utilisés exclusivement
avec un récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo, CD-
ROM, logiciels préenregistrés, notamment logiciels pour jeux;
disques compacts audio ou vidéo non gravés, cassettes vidéo,
musique enregistrée sur disques compacts ou sur bandes,
cartes magnétiques (codées), cartes mémoire, cartes à
microcircuit intégré, boussoles, hologrammes; cartes de
crédit, de téléphone, de distributeur automatique, de voyage et
de divertissements, de garantie bancaire et de débit; cassettes
et disques vidéo porteurs d'animations, bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques optiques, disques compacts et
CD-ROM porteurs d'animations, disques DVD porteurs
d'animations; tous les produits précités compris dans cette
classe; aimants décoratifs.

11 Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques, lampes
de poche, crayons lumineux (petites lampes de poche), lampes
de table, lampes décoratives, abat-jour, ampoules d'éclairage
et appareils d'éclairage, réfrigérateurs, congélateurs,
générateurs de chaleur, appareils de conditionnement d'air,
épurateurs d'air, fours, cuisinières à gaz, grilles de barbecue,
cuisinières et fours à micro-ondes, machines à café
électriques; bouilloires électriques, grille-pain, friteuses,
filtres à eau, feux pour bicyclettes; fontaines à eau potable;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

12 Bicyclettes, motos, automobiles, camions,
camionnettes, autobus, avions et bateaux; ballons, ballons
dirigeables, poussettes, voitures d'enfants, sièges-autos pour
bébés ou enfants, accessoires d'automobile, à savoir, stores
pare-soleil, ridelles de sport et housses pour pneus, housses
pour sièges, housses pour voitures, tapis de sols (n'étant pas
des carpettes); moteurs pour automobiles, pneus.

14 Porte-clés, médailles et médaillons, fixe-cravates,
bijouterie, montres, horloges, épinglettes, pendentifs, épingles
à cheveux, épingles pour chapellerie, boucles d'oreilles,
insignes et épinglettes pour joueurs et équipes; tasses et
assiettes commémoratives, hanaps, trophées, statues et
sculptures, théières, en métaux précieux; épingles et pinces de
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cravates, non en métaux précieux; cendriers et boîtes à
cigarettes en métaux précieux; monnaies; porte-clés en
matières plastiques; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

16 Articles pour cadeaux et fêtes en papier, serviettes,
nappes, sacs, invitations, papier cadeau, dessous de carafe,
linge de table en papier, papier crêpé, sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques, papier d'emballage pour les
aliments, étiquettes, (non en matières textiles), drapeaux en
papier, fanions en papier, mouchoirs en papier, papier pour
machines à écrire, papier à copier, filtres à café en papier,
essuie-mains en papier, serviettes en papier humides, papier
hygiénique, enveloppes, couches pour bébés en papier;
lanternes en papier; papeterie et fournitures scolaires, blocs
thématiques, carnets, papier pour prise de notes, classeurs,
instruments d'écriture, notamment stylos, crayons, crayons de
couleur, stylos à bille, plumiers, stylos-feutres, marqueurs à
bille et marqueurs à large pointe; clichés d'imprimerie;
liquides correcteurs; gommes à effacer; serre-livres, taille-
crayons, calendriers, papier adhésif pour prise de notes,
affiches, cartes de voeux, décalcomanies, décalcomanies à
chaud, livres à colorier et livres d'activités, matériel
d'enseignement imprimé, magazines, journaux, livres et
revues, en particulier ayant trait aux athlètes, aux
manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer,
tickets, chèques, horaires imprimés, séries de cartes à jouer,
autocollants pour pare-chocs et photographies; albums pour
photographies; papeterie, fournitures de bureau (à l'exception
des meubles); timbres; cartes de crédit, de téléphone, de
distributeurs automatiques, de voyage et de divertissement, de
garantie bancaire et de débit en papier ou en carton, carnets
d'autographes, papier de soie, papier pour reliure,
couvertures de livres, porte-livres, confettis, craie, porte-
documents, trombones, punaises, encre, boîtes à couleurs,
serviettes de cuisine et distributeurs de serviettes de cuisine,
papier à écrire, cahiers de brouillon, porte-blocs, supports
pour blocs, carnets d'adresses, décorations pour crayons,
supports pour instruments d'écriture, tampons encreurs,
timbres en caoutchouc (cachets), règles, bulletins (pour
l'enregistrement de résultats), bande adhésive pour la
papeterie et distributeurs de bureau pour bande adhésive,
agrafeuses, stencils, papier luminescent, programmes de
manifestations, albums de manifestations, ciseaux pour la
papeterie, serviettes cosmétiques contenues dans des boîtes en
carton; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe; étuis pour passeport.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à commissions, sacs d'écolier,
sacs-banane, sacs à main, sacs de plage, coffrets de
maquillage (vides), étuis pour les clefs, housses pour
costumes, sacs en forme de ballon, portefeuilles, bourses;
porte-documents; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

20 Miroirs, statuettes souvenir, plaquettes (non
codées) et trophées; cartes-clefs et cartes de crédit en matières
plastiques (non codées); coussins, coussins pour sièges en tant
qu'accessoires pour automobiles; sièges, également pour
l'extérieur; meubles, cintres pour vêtements, étagères
(meubles); éventails; présentoirs pour la vente de produits;
objets gonflables pour la publicité; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

24 Sacs de couchage, banderoles, drapeaux, literie,
draps, rideaux, draperies, couvre-lits et dessus-de-lit,
serviettes et linge de bain, essuie-vaisselle, torchons à
vaisselle, couvertures à utiliser au stade, mouchoirs en tissu,
tentures murales et couvertures de table en matières textiles;
étiquettes en tissu, tapis de plage; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
chemises, chemises en tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts,
robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts,
caleçons, chandails, casquettes, chapeaux, écharpes, châles,
visières, survêtements, sweat-shirts, vestes, uniformes,
cravates, boutons de manchettes, bandeaux pour poignets et

serre-tête, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas, vêtements de
loisirs pour petits et jeunes enfants, chaussettes et bonneterie,
ceintures, bretelles; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

28 Jeux et jouets; ballons de sport, jeux de table,
poupées et animaux rembourrés, véhicules (jouets), jeux de
patience, ballons, jouets gonflables, équipement de basket-
ball, à savoir ballons, bâtis pour panier, panneaux et paniers,
genouillères, coudières, protège-chevilles, protège-genoux;
jeux électroniques actionnés manuellement autres que ceux
utilisés avec récepteurs de télévision; mains en tissu-éponge;
capsules; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe; chapeaux de fête (jouets).

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande conservés, ainsi que fruits et légumes cuits, huiles et
graisses comestibles; pommes-chips, pommes frites, noix
transformées, confitures, conserves et gelées, lait et produits
laitiers, fromages, fruits et légumes en conserve; tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café,
farines, préparations faites de céréales, céréales, pain,
pâtisseries, notamment gâteaux, biscuits et crackers, bonbons,
pâtisserie et riz; chips de maïs, crème glacée; miel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, sel, additifs
alimentaires (non à usage médical ou diététique); tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

32 Boissons sans alcool, sirops et poudres pour faire
des boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons et jus de fruits et de
légumes, bières et ales; boissons de fruits congelées; tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

35 Bureaux de placement, services de recrutement du
personnel; relations publiques et publicité, agences de
publicité, diffusion de publicité, services de location de
panneaux d'affichage, services de location d'espaces
publicitaires, services de publicité extérieure, publicité
télévisée, services d'une agence de promotion, publicité sous
forme d'animation; services de recherche en marketing,
sondages d'opinion; promotion d'expositions à buts
commerciaux; compilation et gestion de bases de données,
octroi de licence d'une base de données; services d'archives
d'images fixes et animées; services de notation et
d'informations statistiques relatifs au sport; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément par le biais d'Internet, diffusion de
journaux, magazines et de livres à caractère publicitaire; tous
les services susmentionnés compris dans cette classe; diffusion
d'un site commercial sur Internet; promotion d'épreuves de
basket-ball.

36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit; services de chèques de voyage; services financiers;
services bancaires, y compris services de crédit et de prêt;
services d'assurances; crédit-bail, notamment crédit-bail
d'enregistrements d'images et de sons; assistance financière
pour la promotion d'épreuves de basket-ball et d'expositions.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, maintenance de véhicules, lavage et réparation
de véhicules; tous les services susmentionnés compris dans
cette classe.

38 Télécommunications, communications par
téléphones mobiles; communications par télex;
communications par terminaux d'ordinateurs;
communications télégraphiques; communications
téléphoniques; communications par télécopieur; services
d'appel radio; communications par récepteur de télévision
pour réunions; télédiffusion; diffusion par télévision par
câble; radiodiffusion; services d'une agence de presse et
d'information, services d'informations générales; location de
postes téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de
télécommunications.

41 Education, formation, divertissement, y compris
organisation de loteries; activités sportives et culturelles,
organisation de manifestations et d'activités sportives et
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culturelles; exploitation d'installations sportives; services de
location de matériel audio et vidéo; montage de programmes
radiophoniques, télévisés ainsi que de bandes vidéo, montage
de films d'animation, montage de films d'animation pour la
télévision, réservation de places pour des spectacles et des
manifestations sportives; chronométrage de manifestations
sportives, services de gestion dans le domaine du
divertissement; tous les services susmentionnés compris dans
cette classe.

42 Restauration, notamment dans des restaurants à
restauration rapide, dans des cafétérias et dans des
restaurants; services de traiteurs, services hôteliers, de
logement et d'hébergement; services de traduction; services de
photographie et d'impression; enregistrement sur bandes
vidéo et services d'impression; conseils en informatique;
traitement de données (programmation); services de
gardiennage et de sécurité; services médicaux, dentaires et
hospitaliers; services d'essai de médicaments; services de
coiffeurs et de salons de beauté; location d'uniformes; services
d'un styliste; services de conception de logiciels; imprimerie;
hébergement de sites Web sur Internet; concession de licences
de propriété intellectuelle; tous les services susmentionnés
compris dans cette classe.
(580) 26.09.2002

764 901 (ACVATIX). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 20/
2001) / The address for correspondence has been added (See
No 20/2001)

(151) 25.06.2001 764 901
(180) 25.06.2011
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Vannes, principalement en métal, en particulier
pour installations de chauffage, de ventilation, de
climatisation, de réfrigération et d'eau courante.

 7 Commandes de vannes électromotrices,
électromagnétiques, électrothermiques, électrohydrauliques et
électropneumatiques.

11 Vannes, commandes de vannes, à titre de pièces
détachées pour installations de chauffage, de ventilation, de
climatisation, de réfrigération et d'eau courante; régulateurs de
radiateurs, vannes de radiateurs, vannes thermostatiques.

 6 Valves, essentially made of metal, particularly for
heating, ventilating, air-conditioning, refrigerating and
running water installations.

 7 Electromotive, electromagnetic, electrothermal,
electrohydraulic and electropneumatic valve controls.

11 Valves, valve controls, as spare parts for heating,
ventilating, air-conditioning, refrigerating and running water
installations; radiator regulators, radiator valves,
thermostatic valves.
(822) CH, 12.04.2001, 486244.
(300) CH, 12.04.2001, 486244.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

764 971 (MARMOL DE MACAEL). 
L'indication "marque de garantie" doit être ajoutée (Voir
No. 20/2001)

(151) 05.07.2001 764 971
(180) 05.07.2011
(732) ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS

DEL MARMOL DE ALMERIA
Carretera Olula-Macael, Km 1,700
E-04867 MACAEL (Almeria) (ES).

(541) caractères standard
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 19 Marbres.

37 Services de construction et services d'installation
de marbres.

40 Services de traitement de marbre.
(822) ES, 05.04.1993, 1.589.250 (cl. 19).
(822) ES, 05.04.1993, 1.589.251 (cl. 37).
(822) ES, 05.04.1993, 1.589.252 (cl. 40).
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, IT, MA, MC, PT,

RU, YU.
(580) 26.09.2002

766 539 (PLUG AND PRODUCE). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on November 22, 2001 must be considered as null and void
(See No 25/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 22 novembre 2001 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 25/2001)

(580) 26.09.2002

767 914 (BULLROT), 767 914 A (BULLROT). 
La transmission inscrite le 11 février 2002 est nulle et non
avenue. Elle est remplacée par la cession partielle ci-
dessous (Voir No. 4/2002) / The transfer recorded on
February 11, 2002 must be considered as null and void. It is
replaced by the partial assignment below (See No 4/2002)

767 914 (BULLROT). 
(770) MONSIEUR GACEM moktar, 20 Avenue Alain 

Gerbault, F-31100 TOULOUSE (FR).
(770) MONSIEUR BENDRIHEN Julien, 46, Chemin du 

Bois de Saget, F-31240 L'UNION (FR).
(871) 767 914 A.
(580) 11.02.2002

(151) 03.09.2001 767 914 A
(180) 03.09.2011
(732) 313 BULLROT, Sarl

32 chemin de la Violette
F-31240 L'Union (FR).
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(842) Société à Responsabilité Limitée, France

(531) 3.1.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir: étuis pour les clefs
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et
serviettes d'écoliers, sacs à dos, sacs à provisions, sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir
ou en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour
animaux, laisses, muselières, garnitures de cuir pour meubles;
peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, parasols et
cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes namely: key purses
(leatherware), document wallets, wallets, purses, not of
precious metal, handbags, school satchels and bags,
rucksacks, shopping bags, bags for climbers, bags for
campers, beach bags, travel bags, garment bags for travel,
boxes of leather or leather board, leather straps, leather
bands, collars for animals, leashes, muzzles, leather trimmings
for furniture; animal skins and hides; trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 02.05.2001, 01 3 098 192.
(300) FR, 02.05.2001, 01 3 098 192.
(831) CH, CN, DZ, KP, MA, MC, PL, VN, YU.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, CH, CN, DZ, KP, MC, NO, PL, SG, TR, VN, YU.
(851) MA.
(580) 26.09.2002

769 336 (MICROBUS). 
Class 28 has been amended (See No 24/2001) / La classe 28
est corrigée (Voir No. 24/2001)

(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); skins and fur; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols; whips, harness for animals
including valises, bags, especially travelling, briefcases and
handbags, briefcases, pocket wallets, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear including trousers,
pants, t-shirts, polo-shirts, coats, jackets (clothing),
combinations (clothing), caps (headwear), gloves (clothing),
footwear, shoes, neckerchiefs, neckties, scarves, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming
flippers, apparatus for electronic games (including video
games) other than those adapted for use with television
receivers only; ornaments for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs composants, notamment automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); peaux et fourrures; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols; fouets, harnais pour animaux, valises,
sacs, notamment mallettes de voyage, serviettes et sacs à main,
porte-documents, portefeuilles, étuis pour les clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
pantalons, slips, tee-shirts, polos, manteaux, vestes
(vêtements), combinaisons vestimentaires, casquettes
(chapellerie), gants (habillement), articles de cordonnerie,
souliers, mouchoirs de cou, cravates, écharpes, châles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, modèles réduits de véhicules,
notamment modèles réduits de voitures, balles et ballons,
peluches (jouets), palmes, appareils de jeu électronique (y
compris jeux vidéo) autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs composants, y compris assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation).
(580) 19.09.2002

769 337. 
Class 28 has been amended (See No 24/2001) / La classe 28
est corrigée (Voir No. 24/2001)

(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); skins and fur; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols; whips, harness for animals
including valises, bags, especially travelling, briefcases and
handbags, briefcases, pocket wallets, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear including trousers,
pants, t-shirts, polo-shirts, coats, jackets (clothing),
combinations (clothing), caps (headwear), gloves (clothing),
footwear, shoes, neckerchiefs, neckties, scarves, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming
flippers, apparatus for electronic games (including video
games) other than those adapted for use with television
receivers only; ornaments for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs composants, notamment automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); peaux et fourrures; malles et sacs de voyage;
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parapluies, parasols; fouets, harnais pour animaux, valises,
sacs, notamment mallettes de voyage, serviettes et sacs à main,
porte-documents, portefeuilles, étuis pour les clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
pantalons, slips, tee-shirts, polos, manteaux, vestes
(vêtements), combinaisons vestimentaires, casquettes
(chapellerie), gants (habillement), articles de cordonnerie,
souliers, mouchoirs de cou, cravates, écharpes, châles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, modèles réduits de véhicules,
notamment modèles réduits de voitures, balles et ballons,
peluches (jouets), palmes, appareils de jeu électronique (y
compris jeux vidéo) autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs composants, y compris assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation).
(580) 19.09.2002

769 522 (KATOEN NATIE). 
Le service "approvisionnement de navires en combustibles
(mazoutage)" doit être transféré de la classe 37 à la classe
39 (Voir No. 24/2001) / Service "supply of fuel to ships
(bunkering)" must be transfered from class 37 to class 39
(See No 24/2001)

(511) 37 Assemblage, installation et entretien d'installations
industrielles et de machines; pose de câbles et de conduites;
nettoyage, entretien et réparation de véhicules, de moyens de
transport, de conteneurs, de réservoirs et de silos; nettoyage et
réparation d'emballages; travaux aux explosifs; montage et
montage partiel de parties d'automobiles.

39 Arrimage, entreposage, distribution, expédition,
transport, chargement et déchargement de marchandises;
transport de gaz, de liquides et de matières solides, également
par pipelines; location de moyens de transport, de conteneurs,
d'entrepôts et de parcs de stationnement; messagerie (courrier
ou marchandises); emballage, marquage et traitement de
marchandises en vue de leur transport et de leur entreposage;
entreposage de conteneurs; organisation de transport, y
compris distribution (livraison de parties d'automobiles
entièrement ou partiellement assemblées); approvisionnement
de navires en combustibles (mazoutage).

40 Traitement de matériaux; broyage de grains;
services visant à purifier et obtenir un mélange homogène de
café vert; séchage homogène et tamisage de matières
plastiques; broyage et désintégration de matières plastiques et
de produits chimiques; traitement de métaux.

42 Etablissement de plans et conseils en matière
d'assemblage d'installations industrielles et de machines;
services de protection et de surveillance de bâtiments et
d'entrepôts; services rendus par des ingénieurs, des architectes,
des chimistes et des physiciens; services de laboratoires
bactériologiques et chimiques; établissement d'expertises par
des ingénieurs ou en laboratoire; contrôle de qualité et de
quantité de marchandises, y compris pesage et prélèvement
d'échantillons; programmation pour le traitement électronique
de données; conseils techniques; essai de matériaux; services
rendus par des informaticiens; recherches judiciaires.

37 Assembly, installation and maintenance of
industrial installations and machines; laying of cables and
pipelines; washing, servicing and repair of vehicles, means of
transport, containers, tanks and silos; washing and repair of
packaging; works involving use of explosives; assembly and
partial assembly of motor car parts.

39 Securing, warehousing, distributing, sending,
transport, loading and unloading of goods; transport of gas,
liquids and solid materials, also by pipelines; rental of means
of transport, containers, warehouses and car parks; courier
services (messages or goods); packaging, marking and
processing of goods for transport and warehousing thereof;

warehousing of containers; arranging of transport, including
distribution (delivery of motor car parts entirely or partly
assembled); supply of fuel to ships (bunkering).

40 Treatment of materials; grinding grain; services
designed for purifying and obtaining a homogenous mixture of
green coffee; even drying and sieving of plastic material;
grinding and disintegration of plastic material and of
chemicals; treatment of metals.

42 Drawing up of plans and and consulting in
assembling industrial installations and machines; protection
and surveillance services for buildings and warehouses;
services provided by engineers, architects, chemists and
physicists; services of bacteriological and chemical
laboratories; on-site or off-site (laboratory) expert
evaluations; quality and quantity control of goods, including
weighing and sampling of samples; programming for the
electronic processing of data; technical consulting; materials
testing; services provided by computer technicians; legal
research.
(580) 19.09.2002

769 523. 
Le service "approvisionnement de navires en combustibles
(mazoutage)" doit être transféré de la classe 37 à la classe
39 (Voir No. 24/2001) / Service "supply of fuel to ships
(bunkering)" must be transfered from class 37 to class 39
(See No 24/2001)

(511) 37 Assemblage, installation et entretien d'installations
industrielles et de machines; pose de câbles et de conduites;
nettoyage, entretien et réparation de véhicules, de moyens de
transport, de conteneurs, de réservoirs et de silos; nettoyage et
réparation d'emballages; travaux aux explosifs; montage et
montage partiel de parties d'automobiles.

39 Arrimage, entreposage, distribution, expédition,
transport, chargement et déchargement de marchandises;
transport de gaz, de liquides et de matières solides, également
par pipelines; location de moyens de transport, de conteneurs,
d'entrepôts et de parcs de stationnement; messagerie (courrier
ou marchandises); emballage, marquage et traitement de
marchandises en vue de leur transport et de leur entreposage;
entreposage de conteneurs; organisation de transport, y
compris distribution (livraison de parties d'automobiles
entièrement ou partiellement assemblées); approvisionnement
de navires en combustibles (mazoutage).

40 Traitement de matériaux; broyage de grains;
services visant à purifier et obtenir un mélange homogène de
café vert; séchage homogène et tamisage de matières
plastiques; broyage et désintégration de matières plastiques et
de produits chimiques; traitement de métaux.

42 Etablissement de plans et conseils en matière
d'assemblage d'installations industrielles et de machines;
services de protection et de surveillance de bâtiments et
d'entrepôts; services rendus par des ingénieurs, des architectes,
des chimistes et des physiciens; services de laboratoires
bactériologiques et chimiques; établissement d'expertises par
des ingénieurs ou en laboratoire; contrôle de qualité et de
quantité de marchandises, y compris pesage et prélèvement
d'échantillons; programmation pour le traitement électronique
de données; conseils techniques; essai de matériaux; services
rendus par des informaticiens; recherches judiciaires.

37 Assembly, installation and maintenance of
industrial installations and machines; laying of cables and
pipelines; washing, servicing and repair of vehicles, means of
transport, containers, tanks and silos; washing and repair of
packaging; works involving use of explosives; assembly and
partial assembly of motor car parts.

39 Securing, warehousing, distributing, sending,
transport, loading and unloading of goods; transport of gas,
liquids and solid materials, also by pipelines; rental of means
of transport, containers, warehouses and car parks; courier
services (messages or goods); packaging, marking and
processing of goods for transport and warehousing thereof;
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warehousing of containers; arranging of transport, including
distribution (delivery of motor car parts entirely or partly
assembled); supply of fuel to ships (bunkering).

40 Treatment of materials; grinding grain; services
designed for purifying and obtaining a homogenous mixture of
green coffee; even drying and sieving of plastic material;
grinding and disintegration of plastic material and of
chemicals; treatment of metals.

42 Drawing up of plans and and consulting in
assembling industrial installations and machines; protection
and surveillance services for buildings and warehouses;
services provided by engineers, architects, chemists and
physicists; services of bacteriological and chemical
laboratories; on-site or off-site (laboratory) expert
evaluations; quality and quantity control of goods, including
weighing and sampling of samples; programming for the
electronic processing of data; technical consulting; materials
testing; services provided by computer technicians; legal
research.
(580) 19.09.2002

769 890 (BeMusik). 
La classe 16 doit également figurer dans la liste des
produits et services (Voir No. 25/2001)

(511)  9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
sauvegarde, de traitement et de retransmission de données,
textes, son et images, en particulier des appareils de
communication électronique, à savoir des appareils
électroniques, optiques et techniques et appareils
d'enregistrement, d'émission, de transmission, de réception, de
reproduction et de traitement de sons, signaux, signes et/ou
images; ordinateurs de communication; supports
d'enregistrement magnétique; programmes de traitement de
données; supports de données magnétiques et/ou digitaux
pouvant être lus ou imprimés; disques compacts, disquettes
souples, cédéroms, DVD, bandes et autres médias
d'enregistrement; logiciels; appareils de format musical MP.

16 Produits d'imprimerie.
35 Publicité et affaires commerciales; prestations de

service d'un réalisateur de commerce électronique, à savoir
présentations de marchandises, réception de commandes,
gestion administrative de livraisons et services de facturation
pour des systèmes de commandes électroniques; ventes
d'espaces pour des annonces publicitaires et mise à disposition
d'offres d'informations commerciales sur le réseau;
établissement de contacts d'affaires commerciales dans
l'Internet et en dehors de l'Internet pour des tiers; services de
prestation d'une banque de données, en particulier la collecte,
le traitement, le stockage en archives.

38 Mise à disposition de l'accès à une plate-forme de
commerce électronique dans l'Internet; transmission
électronique sans câble de paroles, données, télécopies, images
et informations; services de messagerie vocale et
d'informations; service de courrier électronique; facilité
d'accès à des réseaux d'ordinateurs et banques de données
publiques et privées; télécommunications, en particulier
services électroniques de communications et d'informations
assistés par le traitement de données pour des cercles
d'utilisateurs ouverts et fermés; transmission de son, d'images
et de données par tous les médias de transmission; émission et
transmission de programmes de radio, également par câble et
satellite, vidéotex, Internet et des dispositifs techniques
semblables; services d'un portail Internet, à savoir la mise à
disposition de l'accès à des informations via Internet
concernant un ou plusieurs domaines thématiques.

41 Formation; amusement; éducation; publication
dans des réseaux de données, à savoir publication
d'informations, de textes, de dessins et d'images dans des
réseaux de données.

42 Services de prestation d'une banque de données, en
particulier la sauvegarde et la mise à disposition d'informations
sur des oeuvres de caractère littéraire ou musical et sur leurs

titres; programmation d'ordinateur; mise à disposition de
logiciels pour des réseaux de données, en particulier sur
Internet, dans le World Wide Web ainsi que pour des
protocoles d'application sans câbles (wireless applications
protocols); établissement et actualisation de logiciels; location
de logiciels; mise à disposition de supports de données pour le
son, l'image, le son et l'image pour le téléchargement par des
tiers; établissement d'une plate-forme Internet pour le
commerce électronique.
(580) 19.09.2002

770 205 (e-BIRD). 
Le terme "transmission de renseignements et de
programmes publicitaires" est transféré de la classe 35 à la
classe 38 (Voir No. 25/2001) / Term "transmission of
advertising information and programmes" has been
transfered from class 35 to class 38 (See No 25/2001)

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, machines à
additionner, agendas électroniques, antennes, appareils
d'enseignement audiovisuel, enregistreurs à bande
magnétique, bouées de repérage; calculatrices de poche,
machines à calculer, cartes à mémoire ou à microprocesseur,
crayons électroniques pour unités d'affichage visuel, écrans
vidéo, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs
magnétiques, appareils d'intercommunication, lecteurs de
cassettes, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques
compacts, lecteurs optiques, ordinateurs, imprimantes
d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, appareils de projection,
postes radiotélégraphiques, postes radiotéléphoniques,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils
téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, téléprompteurs,
télérupteurs, téléscripteurs, appareils de télévision,
mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision,
traducteurs électroniques de poche, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de son ou d'images ou de
données; supports d'enregistrement magnétiques; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils
et instruments scientifiques pour satellites, émetteurs de
télévision; antennes pour la réception directe d'émissions, à
savoir de télévision, de télétransmission, de téléconférence;
cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartes
pour l'actionnement de décodeurs.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; clichés; documents sur papier reproduisant les
informations analogiques ou numériques transmises par
satellite, publications concernant des programmes et des
émissions transmises par satellite.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; publicité par voie spatiale en
utilisant un satellite, diffusion d'annonces publicitaires,
transcription de communications, publicité télévisée; diffusion
d'informations publicitaires par voie de satellite; abonnement
pour appareils de réception de programmes diffusés par
satellite; abonnement pour la réception de programmes
diffusés par satellite.

38 Télécommunications; télécommunications par
satellite d'informations concernant les affaires; transmission de
renseignements et de programmes industriels, commerciaux,
éducatifs et récréatifs; transmission par télévision directe,
messagerie électronique, transmission de messages par liaison
directe avec un ou plusieurs satellites; diffusion de
programmes de télévision, émissions télévisées, information
en matière de télécommunication, télévision par câbles,
transmission de télécopies et de télégrammes, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs, téléconférence,
location d'appareils de transmission, agences d'informations
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(nouvelles), communication par réseau de fibres optiques,
communication par terminaux d'ordinateurs, notamment
Internet, Extranet et Intranet, communications radiophoniques,
communications téléphoniques, émissions radiophoniques,
expédition de dépêches, transmission de dépêches, location
d'appareils de télécommunication; location d'appareils pour la
transmission de messages, à l'exception des ordinateurs,
location de modems, location de télécopieurs, location de
téléphones, transmission de messages, diffusion de
programmes radiophoniques, radiodiffusion, radiotéléphonie
mobile, transmission par satellite, services télégraphiques,
services téléphoniques, services télex; transmission de
renseignements et de programmes publicitaires.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; divertissement télévisé, informations en matière de
divertissement, location de bandes vidéo; location d'appareils
de télévision, location de postes de radio et de télévision;
services de loisirs, montage de programmes radiophoniques et
de télévision; production de films sur bandes vidéo, production
de spectacles.

 9 Scientific apparatus and instruments, adding
machines, electronic diaries, antennae, audiovisual teaching
apparatus, tape recorders, marking buoys; pocket calculators,
calculating machines, memory cards or chip cards, electronic
pens for visual display units, video screens, transmitters of
electronic signals, magnetic encoders, intercoms, cassette
players, barcode scanners, compact disk players, optical
drives, computers, computer printers, computer memories,
computer peripherals, notebook computers, projection
apparatus, radiotelegraphy sets, radiotelephony sets,
telephone answering machines, faxes, telephone sets,
telephone transmitters, teleprompters, telerupters,
teleprinters, television apparatus, coin-operated mechanisms
for television sets, electronic pocket translators, photographic,
cinematographic, optical, signalling, monitoring (inspecting),
emergency (rescue) and teaching appliances and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images or data; magnetic recording media; equipment for
data processing and computers; scientific apparatus and
instruments for satellites, television transmitters; antennas for
direct reception of broadcasts, namely for television,
teletransmission, teleconferencing; magnetic cards, magnetic
identity cards, cards for activating decoders.

16 Paper, cardboard, printing products; stationery;
office requisites (except furniture), instructional and teaching
materials (except apparatus); playing cards; printing blocks;
documents in paper form reproducing analogue or digital data
transmitted by satellite, publications concerning programmes
and broadcasts transmitted by satellite.

35 Advertising; business management; commercial
administration; advertising via space by means of a satellite,
dissemination of advertisements, transcription of
communications, television advertising; dissemination of
advertising information by satellite; subscription for
apparatus used for receiving programmes broadcast by
satellite; subscription for receiving programmes broadcast by
satellite.

38 Telecommunications; telecommunication of
business information by satellite; transmission of industrial,
commercial, advertising, educational and leisure information
and programmes; direct television broadcasts, electronic
mail, transmission of messages by direct link to one or several
satellites; television programme broadcasting, televised
broadcasts, information on telecommunications, cable
television, fax and telegram transmission, computer-assisted
message and image transmission, teleconferencing, rental of
transmission apparatus, news agency services,
communications via fibre optic networks, communications via
computer terminals, including the Internet, extranets and
intranets, radio communications, telephone communications,
radio broadcasts, dispatch of telegrams, transmission of
telegrams, rental of telecommunications apparatus; rental of
message sending apparatus, except for computers, rental of
modems, rental of faxes, rental of telephones, transmission of

messages, radio programme broadcasting, radio
broadcasting, mobile telecommunications, satellite
transmission, telegraph services, telephone services, telex
services; transmission of advertising information and
programmes.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; television entertainment, entertainment
information, rental of video tapes; rental of television
apparatus, rental of radio and television sets; leisure services,
production of radio and television programmes; production of
films on videotapes, production of shows.
(580) 26.09.2002

770 755 (HVB Real Estate Bank). 
Classes 36 and 38 have been amended (See No 26/2001) /
Les classes 36 et 38 sont également corrigées (Voir No. 26/
2001)

(511) 16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance; financial transactions via data and
telecommunication networks.

38 Telecommunications; providing and transmitting
data for access via data and telecommunication networks.

16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis les
appareils).

36 Transactions financières; affaires monétaires;
opérations immobilières; assurances; opérations financières
par l'intermédiaire de réseaux télématiques et de
télécommunication.

38 Télécommunications; fourniture et transmission
de données accessibles par des réseaux télématiques et de
télécommunication.
(580) 26.09.2002

770 846 (CL CityLink). 
La classe 36 est ajoutée (Voir No. 26/2001)

(511) 36 Crédit-bail de véhicules.
39 Services en matière de transport, particulièrement

location de véhicules motorisés et de véhicules électriques aux
voyageurs des chemins de fer, d'entreprises d'autobus et de
compagnies aériennes, à partir de gares, de gares routières et
d'aéroports, ainsi que location des véhicules précités à d'autres
utilisateurs dans les agglomérations urbaines, aussi bien de
centres urbains qu'à partir de la périphérie d'agglomérations
urbaines.
(580) 26.09.2002

771 674 (ACE). 
The change in the name or address of the holder recorded
on July 22, 2002 must be considered as null and void (See
No 15/2002) / La modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 22 juillet 2002 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 15/2002)

(580) 26.09.2002

771 761 (NAUTICA). 
La classe 9 est supprimée et la classe 21 est modifiée (ajout
de "boîtes à savon") (Voir No. 1/2002)

(511)  6 Barres (manches) et traverses métalliques pour se
retenir, poignées et anneaux métalliques pour se retenir,
distributeurs métalliques de serviettes.

11 Baignoires, lavabos, robinetterie pour salles de
bain, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, éléments
d'insertion pour baignoires, sèche-cheveux, barres verticales
pour douches, pommes de douches.
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20 Glaces (miroirs); distributeurs non métalliques de
serviettes, meubles de salles de bain, barres (manches) et
traverses non métalliques pour se retenir, poignées et anneaux
non métalliques pour se retenir.

21 Supports pour serviettes non en métaux précieux,
porte-savon, distributeurs de savon, boîtes à savon, produits en
porcelaine à usage sanitaire, ustensiles de toilette; poignées en
porcelaine pour se retenir.

27 Paillassons et nattes.
(580) 19.09.2002

773 032 (SIA). 
Data relating to priority have been amended (See No 2/
2002) / Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir
No. 2/2002)

(300) IT, 07.02.2001, RM2001C000800, class 9, class 36,
class 42 / classe 9, classe 36, classe 42.

(300) IT, 09.07.2001, RM2001C004041, class 35 / classe 35.
(580) 26.09.2002

773 389 (LAMARA). 
L'indication "marque collective, de certification ou de
garantie" doit être supprimée (Voir No. 2/2002)

(151) 29.11.2001 773 389
(180) 29.11.2011
(732) grip AG

4, Ludwigstrasse
D-69469 Weinheim (DE).

(541) caractères standard
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; peaux et fourrures; malles
et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Bouteilles thermos; ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans
cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc et des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 29.10.2001, 301 56 123.0/18.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 123.0/18.
(831) BX, FR.
(580) 19.09.2002

774 584 (SYNCO). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 4/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 4/2002)

(151) 05.02.2002 774 584
(180) 05.02.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils électriques et électroniques de réglage,
de commande et de contrôle pour des installations de
chauffage, d'aération, de climatisation et de réfrigération, ainsi
que pour des installations d'éclairage, de stores et de stores à
lamelles pour le bâtiment; appareils avec et sans fils de
télécommande, de téléconduite et de télécontrôle pour ce type
d'appareils de réglage, de commande et de contrôle; logiciels
d'ordinateurs pour des stations de conduite et de service pour
les installations de chauffage, d'aération, de climatisation et
réfrigération, ainsi que pour des installations d'éclairage, de
stores et de stores à lamelles pour le bâtiment.

 9 Electric and electronic control and regulation
apparatus and instruments for heating, ventilating, air-
conditioning and refrigerating installations, as well as for
lighting, shutter and Venetian shutter installations for
buildings; wire and wireless telecontrol and remote control
apparatus for this type of control and regulation apparatus;
computer software for control and service rooms for heating,
ventilating, air-conditioning and refrigerating installations, as
well as for lighting, shutter and Venetian shutter installations
for buildings.
(822) CH, 26.10.2001, 494321.
(300) CH, 26.10.2001, 494321.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

775 347 (APS). 
The refusal of protection pronounced by Denmark on May
7, 2002 must be considered as null and void (See No 12/
2002) / Le refus de protection prononcé par le Danemark le
7 mai 2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 12/2002)

(580) 19.09.2002

775 841 (ThermoPlug). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 5/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 5/2002)

(151) 24.01.2002 775 841
(180) 24.01.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 9 Thermostats et contrôleurs de réglage de

température électromécaniques, électriques et électroniques.
 9 Electromechanical, electrical and electronic

temperature regulators and thermostats.
(822) CH, 07.09.2001, 494050.
(300) CH, 07.09.2001, 494050.
(831) CN.
(832) AU.
(580) 26.09.2002

776 246 (IPCOS). 
In the list of designations, Sweden has been replaced by
Spain (See No 5/2002) / Dans la liste des désignations, la
Suède est remplacée par l'Espagne (Voir No. 5/2002)

(151) 16.01.2002 776 246
(180) 16.01.2012
(732) Ipcos Technology B.V.

Bosscheweg 145A
NL-5282 WV Boxtel (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Business economics and business management
consultancy; office functions; secretarial services; business
communications services including public relations.

41 Schooling; education; providing of training;
courses; providing of training in the technical and
technological field.

42 Consultancy in the field of analysis and control of
industrial processes and production systems; design and
development of process and production control systems;
consultancy in the field of process and production control
integration, production information systems and process
simulators; research and development of new processes;
consultancy relating to process technology; intermediary
services in promoting the exchange of technical and
technological information; industrial design; preparation of
technical drawings, technical documents and reports;
computer programming, development and engineering;
management of computer projects; design and development of
computer systems and software; adaptive and perfective
maintenance of software; studies on the subject of computer
system methodology; drawing up of technical expert reports;
technical project studies.

35 Conseil en économie d'entreprise et conseil en
gestion d'entreprise; travaux de bureau; services de
secrétariat; services dans le domaine de la communication
d'entreprise notamment relations publiques.

41 Enseignement scolaire; enseignement; services de
formation; cours; services de formation dans les domaines
technique et technologique.

42 Prestation de conseils dans les domaines de
l'analyse et de la commande de processus industriels et de
systèmes de production; services de conception et de
développement de systèmes de commande de processus et de
modes de production; prestation de conseils afférents à
l'intégration de la commande de processus et de modes de
production, aux systèmes d'information sur la production et
aux simulateurs de processus; recherche et développement de
nouveaux procédés; prestation de conseils en matière de
technologie des procédés de fabrication; services
d'intermédiaires visant à promouvoir l'échange d'informations
techniques et technologiques; dessin industriel; préparation
de dessins techniques, documents et rapports techniques;
services de programmation, de développement et d'ingénierie
informatiques; gestion de projets informatiques; conception et

développement de systèmes et logiciels informatiques; services
de maintenance adaptative de logiciels ainsi que de
maintenance pour leur amélioration; études portant sur la
méthodologie des systèmes informatiques; élaboration de
rapports d'expertise technique; études de projets techniques.
(822) BX, 27.05.1998, 627489.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

776 795. 
The statement of grant of protection pronounced by United
Kingdom on May 27, 2002 must be considered as null and
void (See No 11/2002) / La déclaration d'octroi de protection
prononcée par le Royaume-Uni le 27 mai 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 11/2002)

(580) 26.09.2002

777 658 (c-lens). 
La liste des désignations est modifiée (Voir No. 7/2002) /
The list of designations has been modified (See No 7/2002)

(151) 09.12.1998 777 658
(180) 09.12.2008
(732) Contopharma AG

Bahnhofstrasse 5a
CH-3800 Interlaken (CH).

(531) 16.3; 26.1; 27.5.
(511)  9 Lentilles de contact et lunettes ainsi que leurs
accessoires compris dans cette classe.

42 Services d'opticiens.
 9 Contact lenses, spectacles and accessories thereof

included in this class.
42 Opticians' services.

(821) CH, 10.06.1998, 046651998.
(822) CH, 10.06.1998, 456854.
(300) CH, 10.06.1998, 456854.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.09.2002

777 662 (360 CLOTHING). 
The name of the holder has been amended (See No 15/2002)
/ Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 15/2002)
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(151) 19.03.2002 777 662
(180) 19.03.2012
(732) M Afzal Karim Yakub,

M Nausad Karim Yakub
and Yasin Nazir Karim Yakub
44 Station Road
Redhill Surrey, RH1 1PH (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Articles of clothing; footwear.
25 Vêtements; chaussures.

(822) GB, 19.02.1998, 2158754.
(832) JP, TR.
(580) 19.09.2002

778 244 (Commander). 
Ireland should not appear in the list of designations (See
No 13/2002) / L'Irlande ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 13/2002)

(151) 22.02.2002 778 244
(180) 22.02.2012
(732) Steiner-Optik GmbH

9, Dr.-Hans-Frisch-Strasse
D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatus and instruments (included in this
class), photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling and supervision apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments, in particular for visual observation
and supervision (included in this class).

 9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
de vérification; appareils et instruments optiques, notamment
pour l'observation et la surveillance visuelle (compris dans
cette classe).
(822) DE, 12.09.1983, 1 053 518.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, RU, SI.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.
(580) 26.09.2002

779 071 (La Gina). 
In class 29, goods "olives, olive oil" have been replaced by
"preserved olives" (See No 9/2002) / En classe 29, les
produits "olives, huile d'olive" sont remplacés par "olives
conservées" (Voir No. 9/2002)

(511) NCL(8)
29 Tomato products, including canned tomatoes, sun-

dried tomatoes, tomato puree, tomato pastes, sugo pronto
(tomato based pasta sauce); preserved olives.

29 Produits de tomates, en particulier tomates en
conserve, tomates séchées au soleil, coulis de tomates,

concentrés de tomates, sugo pronto (sauce tomate pour les
pâtes); olives conservées.
(580) 19.09.2002

779 394 (Alpella). 
The partial refusal of protection pronounced by United
Kingdom on July 2, 2002 must be considered as null and
void (See No 15/2002) / Le refus partiel de protection
prononcé par le Royaume-Uni le 2 juillet 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 15/2002)

(580) 19.09.2002

779 441. 
In class 42, after the words "...at one site utilising a cafe"
the word "bar" has been added (See No 15/2002) / En
classe 42, après les mots "...sur un site utilisant
l'infrastructure d'un café," les mots "d'un bar" sont ajoutés
(Voir No. 15/2002)

(151) 20.12.2001 779 441
(180) 20.12.2011
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court,
Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke,
Bristol (GB).

(531) 2.9.
(511)  9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments;
communications and telecommunications apparatus and
instruments; electrical and electronic apparatus and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of sound, images or
encoded data; television apparatus and instruments;
holograms; computers; peripheral equipment for computers;
programmed data carrying electronic circuits; computer
programs; computer software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and pre-recorded magnetic cards;
computer software supplied from the internet; electronic
publications (downloadable) provided online from computer
databases or the Internet; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; digital music (downloadable)
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provided from a computer database or the Internet; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet websites;
devices for playing music received from the Internet; MP3
players; satellite transmitters and receivers; electric wires and
cables; resistance wires; electrodes; paging, radio paging and
radio-telephone apparatus and instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; accessories for telephones
and telephone handsets; adapters for use with telephones;
battery chargers for use with telephones; desk or car mounted
units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset
to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags
and cases specially adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and accessories;
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; keyboards; modems; electronic global positioning
systems; electronic navigational and positioning apparatus and
instruments; monitoring (other than in-vivo monitoring)
apparatus and instruments; radio apparatus and instruments;
electrical control, testing (other than in-vivo testing),
signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; optical and electro-optical apparatus and
instruments; video films; electrical and electronic accessories
and peripheral equipment designed and adapted for use with
computers, audio-visual apparatus and electronic games
equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

16 Paper, card, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; pictures; books; magazines; periodicals; printed
publications; writing instruments; stationery; stationery items;
office requisites; stationery storage items not included in other
classes; desk tidies; drawing and painting materials;
notebooks, address books, diaries and books for personal
record use; bookmarks; calendars; posters; planners;
modelling materials not included in other classes; instructional
and teaching materials; carry bags of paper, card and plastic
included in this class.

18 Goods made from leather or imitation leather;
bags, purses, wallets and cases; umbrellas and parasols; carry
bags made of plastic included in this class.

25 Articles of clothing; footwear; headgear; all
included in this class.

28 Games and playthings; electronic games not
included in other classes; gymnastic articles; sporting articles.

35 Advertising; business promotion; business
management; business administration; organisation and
management of business incentive and loyalty schemes;
business information services; administrative processing and
organising of mail order services; arranging of business
introduction; business research and survey services; business
forecasting services; provision of business, clerical and
secretarial services; arranging and conducting of exhibitions
for business purposes; auctioneering provided on the Internet;
business administration services for the processing of sales
made on the Internet; advertising services for the promotion of
e-commerce; provision of information and advice on the
supplying and promoting of commodities and selection and
display of goods; provision of information and advice to the
prospective purchasers of commodities and goods; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; all of the
aforesaid provided online from a computer database or via the
Internet or provided by other means; compilation and
transcription of data; compilation of advertisements for use as
web pages on the Internet; compilation of directories for
publishing on the Internet; provision of space on websites for
advertising goods and services; database and data processing
services; telephone answering and message handling services;
data management and electronic stocktaking services; news
and current affairs clippings services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
insurance and financing of telecommunications apparatus,
systems and installations; provision of credit card facilities and

services; provision of electronic funds transfer services and
online transaction facilities; financial services; banking
services; investment and fund management services;
administration of funds and investments; computerised
financial services; provision of online valuation services; real
estate affairs; real estate property management and
information and advice relating to the aforesaid; provision of
financial information; stock exchange quotations; stocks and
shares information services; stocks and bonds brokerage; fund
raising activities; charitable collections, organising collections
and organising fund raising activities; financial sponsorship;
discount services; information and advisory services relating
to insurance, financial affairs, monetary affairs, home and
Internet banking, stocks and share information, stocks and
bonds brokerage, provided online from a computer database or
the Internet.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunications apparatus and systems, telephones,
mobile telephones and telephone handsets, paging apparatus,
radio paging apparatus, radio telephone apparatus, computers
and personal organisers, computer hardware, satellite
transmitters and receivers; information services relating to the
aforementioned provided online from a computer database or
the Internet or provided by other means; information services
relating to household construction, maintenance and repair all
provided by means of a telecommunications link; information
services relating to vehicle maintenance and repair all
provided by means of a telecommunications link; information
services relating to repair or installation, provided online from
a computer database or the Internet.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission,
radiopaging and electronic mail services; transmission and
reception of data and of information; electronic message
delivery services; online information services relating to
telecommunications; data interchange services; transfer of
data by telecommunication; satellite communication services;
broadcasting or transmission of radio or television
programmes; videotext, teletext and viewdata services; video
messaging services; video conferencing services; video
telephone services; telecommunication of information
(including web pages), computer programs and any other data;
providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
provision and operation of electronic conferencing, discussion
groups and chat rooms; providing access to digital music
websites on the Internet; providing access to MP3 websites on
the Internet; delivery of digital music by telecommunications;
operating search engines; telecommunication access services;
computer aided transmission of messages and images;
communication by computer; news agency services;
transmission of news and current affairs information; hire,
leasing or rental of apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of the aforementioned
services; information services relating to all the
aforementioned.

39 Collection, storage and delivery of goods;
arranging and conducting of mail order delivery services;
wrapping and packaging of goods; transport and travel
arrangements; travel reservation services; travel and transport
information services; arranging travel and information
therefor, all provided online from a computer database or the
Internet; provision of vehicle rental, purchase and parking
arrangements including reservations provided via a
telecommunications link; vehicle chartering services;
automotive price and specification comparisons and
information services provided by telecommunications means;
provision of information in relation to all the aforementioned
services.

41 Education and training services; entertainment
services; sporting and cultural activities; information relating
to education, entertainment, sporting and cultural events
provided online from a computer database or the Internet or
provided by other means; electronic games services provided
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from a computer database or by means of the Internet; video
and audio rental services; radio and television entertainement
services; providing online electronic publications; publication
of electronic books and journals online; publication of texts in
electronic format or otherwise; exhibition services; provision
of online access to exhibitions and exhibition services; news
programming services for transmission across the Internet;
arranging and conducting of conferences, seminars, symposia,
tutorials and workshops; interactive and distance learning
courses and sessions provided online via a telecommunications
link or computer network or provided by other means; art
gallery services provided online via a telecommunication link;
gaming services; club services; ticket reservation and booking
services for entertainment, sporting and cultural events;
electronic library services for the supply of electronic
information (including archive information) in the form of
electronic texts, audio and/or video information and data,
games and amusements; electronic games services provided by
means of the Internet; provision and operation of electronic
conferencing, discussion groups and chat rooms; providing
digital music (not downloadable) from the Internet; providing
digital music (not downloadable) from MP3 Internet websites;
provision of information relating to all of the aforesaid
services.

42 Providing information to one or more people via
the Internet at one site utilising a cafe, bar, cafeteria, bistro,
restaurant or coffee house setting; preparation of food and
drink; catering services; restaurant services; cafe and cafeteria
services; snack-bar services; fast-food restaurant services;
provision of conference and exhibition services; computer
services; maintenance, updating and design of computer
software and programs; computer programming services;
preparation and provision of information in relation to
computers and computer network facilities; online computer
services; programming services given online; provision of
access time to an electronic online network for information
retrieval; computer rental; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting the web sites of
others; installation and maintenance of computer software;
leasing of access time to a computer database; compilation,
creation and maintenance of a register of domain names;
provision of information and advisory services online from a
computer database or via the Internet; security and fraud
prevention information and consultancy services; protection of
personal property; horoscope forecasting; weather forecasting;
news and current affairs information services; hotel
reservation services; accommodation bureaux services;
accommodation information and booking services; personal
introduction and dating agency services; escort agency
services; healthcare and medical information, consultancy and
advisory service provided online from a computer database or
via the Internet or provided by other means; beauty
information and advisory services; garden design and
gardening information and advisory services; provision of
information and advice on environmental awareness issues;
interior design services and information and advisory services
relating thereto; translation services; information and advice
relating to food, nutrition and cookery; advisory and
consultancy services relating to the installation, construction,
maintenance and repair services mentioned in class 37,
provided online from a computer database or the Internet or
provided by other means; advisory services relating to vehicle
maintenance and repair all provided by means of a
telecommunication link; advisory and consultancy services
relating to the services mentioned in class 38; provision of
advice relating to the services mentioned in class 39; fashion
information provided by telecommunications means from a
computer database or via the Internet; provision of advice
relating to the services mentioned in class 41.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de communication et de télécommunication;
appareils et instruments de communication et de
télécommunication; appareils et instruments électriques et

électroniques tous destinés au traitement, à l'acquisition, au
stockage, à la transmission, à la récupération ou à la réception
de données; appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons, d'images ou de
données codées; appareils et instruments de télévision;
hologrammes; ordinateurs; équipements périphériques pour
ordinateurs; circuits électroniques comportant des données
programmées; programmes informatiques; logiciels; disques,
bandes et câbles tous en tant que supports de données
magnétiques; cartes magnétiques vierges et pré-enregistrées;
logiciels informatiques fournis à partir du réseau Internet;
publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne
à partir de bases de données informatiques ou du réseau
Internet; logiciels informatiques et appareils de
télécommunication (ainsi que modems) permettant de se
connecter à des bases de données et au réseau Internet;
logiciels informatiques permettant d'effectuer une recherche
de données; musique numérisée (téléchargeable) fournie à
partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet; musique numérisée (téléchargeable) fournie à partir
de sites Web MP3 sur Internet; dispositifs permettant
d'écouter de la musique en provenance du réseau Internet;
lecteurs MP3; émetteurs et récepteurs par satellite; fils et
câbles électriques; fils de résistance; électrodes; appareils et
instruments de recherche de personnes, de radiomessagerie et
de radiotéléphonie; téléphones, téléphones portables et
combinés téléphoniques; accessoires pour téléphones et
combinés téléphoniques; adaptateurs destinés à être utilisés
avec des téléphones; chargeurs de batteries destinés à être
utilisés avec des téléphones; modules de bureau ou installés
dans une voiture intégrant un haut-parleur et permettant
d'utiliser un combiné téléphonique en mode mains libres;
supports de combinés téléphoniques pour voitures; sacs et
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des
téléphones portables ainsi que des équipements et accessoires
de téléphones; agendas électroniques de poche; antennes;
batteries; microprocesseurs; claviers; modems; systèmes
électroniques mondiaux de radiorepérage (GPS); appareils et
instruments électroniques de navigation et de positionnement;
appareils et instruments de surveillance (autres que de
surveillance in-vivo); appareils et instruments de radio;
appareils et instruments électriques de commande, de test
(autres que de test in-vivo), de signalisation, de vérification
(supervision) et d'enseignement; appareils et instruments
optiques et électro-optiques; films vidéo; accessoires et
équipements périphériques électriques et électroniques conçus
et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs, appareils
audiovisuels et équipements et appareils de jeux
électroniques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

16 Papier, papier cartonné, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits
imprimés; photographies; tableaux; livres; revues;
périodiques; publications imprimées; instruments d'écriture;
papeterie; articles de papeterie; fournitures de bureau;
articles de papeterie pour le rangement non compris dans
d'autres classes; sébiles; matériel de dessin et de peinture;
carnets, carnets d'adresses, agendas et livres pour annotations
personnelles; signets; calendriers; affiches; carnets d'emploi
du temps; matériaux pour le modelage non compris dans
d'autres classes; matériel d'instruction et d'enseignement;
sacs à poignée en papier, papier cartonné et matière plastique
compris dans cette classe.

18 Articles en cuir ou imitation de cuir; sacs, porte-
monnaie, portefeuilles et étuis; parapluies et parasols; sacs à
poignée en plastique compris dans cette classe.

25 Articles vestimentaires; chaussures; articles de
chapellerie; tous compris dans cette classe.

28 Jeux et jouets; jeux électroniques non compris
dans d'autres classes; articles de gymnastique; articles de
sport.

35 Publicité; promotion commerciale; gestion
d'entreprise; administration commerciale; organisation et
gestion de programmes commerciaux d'incitation et de
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fidélisation; services d'informations commerciales; traitement
administratif et organisation de services de commandes par
correspondance; coordination d'implantations commerciales;
services de recherche et d'enquête dans le domaine
commercial; services de prévisions conjoncturelles;
prestation de services commerciaux, de bureau et de
secrétariat; organisation et réalisation d'expositions à
caractère commercial; services de ventes aux enchères sur
Internet; services d'administration commerciale pour le
traitement de ventes réalisées sur le réseau Internet; services
publicitaires pour la promotion d'opérations de commerce
électronique; prestation d'informations et de conseils relatifs à
la fourniture et à la promotion de marchandises ainsi qu'à la
sélection et à la présentation de produits; prestation
d'informations et de conseils auprès d'acheteurs potentiels de
marchandises et produits; services de regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter en toute liberté; tous les
services précités étant fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou par le biais du réseau Internet ou par
d'autres moyens; compilation et transcription de données;
compilation d'annonces publicitaires faisant office de pages
Web sur le réseau Internet; compilation de répertoires
destinés à être publiés sur le réseau Internet; mise à
disposition d'espace sur des sites Web en vue de faire la
publicité de produits et services; services de traitement de
bases de données et de données; services de réponse
téléphonique et de traitement de messages; services de gestion
de données et de suivi d'inventaires par voie électronique;
mise à disposition de coupures de presse afférentes à
l'actualité ou à des questions d'actualité.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; services d'assurance et de financement
d'appareils, systèmes et installations de télécommunication;
fourniture d'équipements et de services pour l'utilisation de
cartes de crédit; prestation de services de transfert
électronique de fonds et d'équipements pour transactions en
ligne; services financiers; services bancaires; services
d'investissement et de gestion de fonds; administration de
fonds et investissements; services financiers informatisés;
prestation de services d'évaluation en ligne; opérations
immobilières; gestion de biens immobiliers ainsi
qu'informations et conseils d'y rapportant; prestation
d'informations financières; services de cotation en en Bourse;
services d'informations sur les actions et titres; courtage
d'actions et obligations; activités de collectes de fonds;
collectes de dons, organisation de collectes et organisation de
campagnes d'appel de fonds; parrainage financier; services
d'escompte; services d'information et de conseil en matière
d'assurances, d'opérations financières, d'opérations
monétaires, de services bancaires à domicile et sur Internet,
d'informations sur les titres et actions, de courtage d'actions et
obligations, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau internet.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils et systèmes de télécommunication, de téléphones,
téléphones portables et combinés téléphoniques, d'appareils
de recherche de personnes, d'appareils de radiomessagerie, de
radiotéléphones, ordinateurs et agendas électroniques, de
matériel informatique, émetteurs et récepteurs par satellite;
prestation d'informations en rapport avec les services précités
réalisée en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet ou par d'autres moyens; services
d'informations en matière de construction, d'entretien et de
réparation d'intérieurs tous fournis en ligne par voie de
télécommunication; services d'informations en matière
d'entretien et de réparation de véhicules tous fournis en ligne
par voie de télécommunication; services d'informations en
matière de réparation ou d'installation, fournis en ligne à
partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet.

38 Services de télécommunication, de
communication, de téléphonie, de télécopie, de transmission

par télex, de recueil et de transmission de messages, de
radiomessagerie et de courrier électronique; transmission et
réception de données et d'informations; services de livraison
de messages électroniques; prestation d'informations en ligne
en rapport avec les télécommunications; services d'échange de
données; transfert de données par le biais de la
télécommunication; services de communication par satellite;
diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou
télévisuels; services de vidéotex, de télétexte et de
vidéographie interactive; services de courrier vidéo; services
de visioconférence; services de visiophonie;
télécommunication d'informations (ainsi que de pages Web),
programmes informatiques ou tout autre type de données;
fourniture d'accès utilisateur au réseau Internet; fourniture de
connexions de télécommunication au réseau Internet ou à des
bases de données; mise à disposition et exploitation de
services de conférences électroniques, groupes de discussion
et salons de cyberbavardage; fourniture d'accès à des sites
Web musicaux numériques sur le réseau Internet; fourniture
d'accès à des sites Web MP3 sur le réseau Internet; livraison
de musique numérisée par voie de télécommunication;
exploitation de moteurs de recherche; services d'accès à des
modes de télécommunication; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communication par
ordinateur; services d'agences de presse; transmission
d'actualités et d'informations sur des questions d'actualité;
services de location en tout genre d'appareils, instruments,
installations ou composants utilisés dans le cadre de la
prestation des services précités; prestation d'informations en
rapport avec tous les services précités.

39 Regroupement, stockage et de livraison de
marchandises; coordination et réalisation de services de
livraisons de commandes par correspondance; services
d'emballage et de conditionnement de marchandises;
coordination de services de transport et de voyage; services de
réservation de voyages; prestation d'informations en matière
de voyage et de transport; services d'organisation de voyages
et d'information s'y rapportant, tous fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet;
services de location de véhicules, d'achat et d'infrastructures
de stationnement ainsi que de réservation fournis par voie de
télécommunication; services d'affrètement de véhicules;
services de comparaison des prix et équipements
d'automobiles ainsi que services d'information fournis par des
moyens de télécommunication; prestation d'informations en
rapport avec tous les services précités.

41 Services d'enseignement et de formation;
prestation de services en matière de divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'information en rapport avec
l'enseignement, le divertissement, les événements à caractère
sportif et culturel fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou du réseau Internet ou par d'autres
moyens; services de jeux électroniques fournis à partir d'une
base de données informatique ou par le biais du réseau
Internet; services de location de supports vidéo et audio;
services de divertissement radiophonique ou télévisuel; mise à
disposition de publications électroniques en ligne; publication
de livres et revues électroniques en ligne; publication de textes
sous format électronique ou autre; services d'expositions;
fourniture d'accès en ligne à des expositions et services
d'expositions; services de programmation d'actualités pour
transmission sur le réseau Internet; organisation et réalisation
de conférences, séminaires, colloques, cours individuels et
ateliers; services de cours et sessions de formation à distance
et interactive fournis en ligne par voie de télécommunication
ou par réseau informatique ou par d'autres moyens; services
de galeries d'art fournis en ligne par voie de
télécommunication; services de jeux et paris; services de
clubs; services de réservation de billets et de places dans le
cadre de divertissements, de manifestations sportives et
culturelles; services de bibliothèques électroniques pour la
fourniture d'informations électroniques (ainsi que de
documents d'archive) sous forme de textes, informations et
données audio et/ou vidéo, jeux et attractions électroniques;
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services de jeux électroniques fournis par le biais du réseau
Internet; mise à disposition et exploitation de conférences
électroniques, groupes de discussion et salons de
cyberbavardage; mise à disposition de musique numérisée
(non téléchargeable) à partir du réseau Internet; mise à
disposition de musique numérisée (non téléchargeable) à
partir de sites Internet MP3; prestation d'informations en
rapport avec tous les services précités.

42 Prestation d'informations auprès d'une ou
plusieurs personnes par le biais du réseau Internet sur un site
utilisant l'infrastructure d'un café, d'un bar, d'une cafétéria,
d'un bistrot, d'un restaurant ou d'un café; préparation
d'aliments et de boissons; services de traiteurs; services de
restaurants; services de cafés et de cafétérias; services de
snacks-bars; services de restaurants à service rapide;
prestation de services de conférences et d'expositions; services
informatiques; maintenance, mise à jour et conception de
logiciels et programmes informatiques; services de
programmation informatique; préparation et prestation
d'informations en rapport avec les ordinateurs et les
équipements de réseaux informatiques; services informatiques
en ligne; services de programmation fournis en ligne;
fourniture de temps d'accès à un réseau électronique en ligne
pour la récupération d'informations; location d'ordinateurs;
services de conception, de dessin et de rédaction sur
commande, tous dans le cadre de la compilation de pages Web
sur le réseau Internet; création et maintenance de sites Web;
hébergement des sites Web de tiers; installation et
maintenance de logiciels informatiques; location de temps
d'accès à une base de données informatique; compilation,
création et maintenance d'un registre de noms de domaines;
prestation d'informations et de conseils en ligne à partir d'une
base de données informatique ou par le biais du réseau
Internet; services d'information et conseil en matière de
sécurité et de répression des fraudes; protection de biens
personnels; prédictions astrologiques; services d'informations
météorologiques; services d'information sur l'actualité et sur
des questions d'actualité; services de réservations hôtelières;
services d'agences de logement; services d'information et de
réservation en matière d'hébergement; services de
présentation individuelle et d'agences de rencontres; services
d'agences d'escorte; prestation d'informations, services de
consultants et prestation de conseils en matière de soins de
santé et dans le domaine médical fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou par le biais du réseau
Internet ou par d'autres moyens; prestation d'informations et
de conseils en matière de beauté; prestation d'informations et
de conseils en matière d'architecture de jardins et de
jardinage; prestation d'informations et de conseils sur des
questions de sensibilisation à l'environnement; services de
décoration d'intérieur ainsi que prestation d'informations et de
conseils s'y rapportant; services de traduction; prestation
d'informations et de conseils en matière d'aliments, de
nutrition et de cuisine; prestation de conseils et services de
consultants afférents aux services d'installation, de
construction, de maintenance et de réparation énumérés en
classe 37, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet ou par d'autres moyens;
prestation de conseils afférents à la maintenance et la
réparation de véhicules tous fournis en ligne par voie de
télécommunication; prestation de conseils et services de
consultants en rapport avec les services énumérés en classe
38; prestation de conseils en rapport avec les services
énumérés en classe 39; prestation d'informations sur la mode
par voie de télécommunication à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet; prestation de
conseils en rapport avec les services énumérés en classe 41.
(821) GB, 17.10.2001, 2285371.
(300) GB, 17.10.2001, 2285371.
(832) AU, CH, CN, CZ, LI, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR.

(851) CH, CN, CZ, LI, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR. - List
limited to classes 9, 16 and 38. / Liste limitée aux
classes 9, 16 et 38.

(580) 26.09.2002

779 477 (BRUNO MANETTI). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

(732) Luana Export
di Manetti Vittorio & C. s.n.c.
Via Bonsarto, 18
I-50025 ANSELMO - MONTESPERTOLI (Firenze) 
(IT).

(580) 19.09.2002

779 494 (HABBO). 
The name of the holder has been amended (See No 10/2002)
/ Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

(732) Habbo Ltd
Apollo House,
56 New Bond Street
London, W1Y 0SX (GB).

(842) Limited company, England & Wales
(580) 19.09.2002

779 782 (SIEMECA). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 10/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 10/2002)

(151) 10.04.2002 779 782
(180) 10.04.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Compteurs d'eau, compteurs de chaleur et
répartiteurs des coûts de chauffage avec affichage directe et/ou
avec interface pour le relevé à distance des données avec ou
sans fils; modules de transmission des données avec ou sans
fils, émetteurs et récepteurs radio pour le relevé de compteurs
électriques, de chaleur, d'eau et de gaz, bus de données;
systèmes de réglage domestique avec régulateurs, appareils de
commande, sondes de température, émetteurs et récepteurs
radio pur le réglage de la température, de l'humidité,
d'installations d'éclairage, de stores et de stores à lamelles;
appareils de communication, y compris interfaces homme-
machine pour ménages et appareils ménagers; appareils de
signalisation d'effraction et d'incendie et de dangers
particuliers, détecteurs de présence, appareils d'appel en cas
d'urgence.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de dessiccation, d'aération et de conduite d'eau
ainsi qu'installations sanitaires et pièces de montage et
d'armatures pour ces appareils et installations.

37 Réparations, travaux d'installation et d'entretien
dans le domaine de la mesure de la consommation d'énergie et
d'eau, de la régulation domestique et des techniques de
communication pour ménages et appareils ménagers.
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38 Télécommunications; transmission de données sur
la consommation d'énergie et d'eau, transmission
d'informations de commande et d'état pour installations
techniques domestiques et appareils ménagers.

42 Programmation pour ordinateurs; conception et
développement pour des tiers de systèmes de relevé pour
appareils de mesure de la consommation d'énergie et d'eau, de
systèmes de réglage domestiques et de systèmes de
communication pour ménages et appareils ménagers.

 9 Water meters, heat meters and heating cost
distributors with direct display and/or an interface for wire or
wireless remote data reading; wire or wireless data
transmission units, radio transmitters and receivers for taking
readings from electric, heat, water and gas meters, data buses;
home control systems with regulators, control apparatus,
temperature sensors, radio transmitters and receivers for
adjusting temperature, humidity, illumination installations,
blinds and slatted blinds; communication apparatus, including
man-machine interfaces for households and household
appliances; apparatus used to signal a break-in, fire or
specific dangers, presence detectors, call apparatus for use in
the event of an emergency.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating and water supply and
sanitary purposes and mounting and structural parts for such
devices and installations.

37 Repair services, installation and servicing work
relating to power and water consumption measuring,
household controls and communication techniques for
households and household appliances.

38 Telecommunications; transmission of data on
energy and water consumption, transmission of control and
status information for household mechanical equipment and
household appliances.

42 Computer programming; design and development
on behalf of third parties of reading systems for energy and
water consumption apparatus, household control systems and
communication systems for households and household
appliances.
(822) CH, 11.12.2001, 497581.
(300) CH, 11.12.2001, 497581.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU.
(832) DK, FI, GR, LT, NO, SE.
(580) 26.09.2002

779 827 (daguerre). 
En classe 35, le chiffre 42 est remplacé par le chiffre 41
(Voir No. 10/2002) / In class 35, the number 42 has been
replaced by 41 (See No 10/2002)

(511) NCL(8)
16 Albums de photographies; textes imprimés;

journaux, livres et magazines, notamment brochures et
manuels d'instruction pour la photographie; photographies;
colles pour photographies; papier, carton et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; 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).

35 Conseils en affaires commerciales; aide à la
direction des affaires et à la commercialisation de produits
divers, dans le cadre d'un contrat de franchisage et travaux de
bureau y relatifs; activités publicitaires; services
d'intermédiaires en affaires également rendus par Internet,
concernant l'achat et la vente des produits et services
mentionnés dans les classes 16, 40 et 41.

40 Développement de pellicules photographiques;
tirage et duplication de photographies; impression de dessins
sur des matières textiles et des vêtements; services rendus pour
le compte de tiers, qui consistent à coller des photographies
dans des albums de photographies.

41 Photographie et reportages photographiques.
16 Photograph albums; printed texts; newspapers,

books and magazines, particularly brochures and instruction
manuals for photographic purposes; photographs; glues for
photographs; paper, cardboard and goods made of these
materials not included in other classes; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture).

35 Consulting in commercial business; assistance in
business management and product commercialisation, in
connection with a franchise contract and related office tasks;
advertising services; business intermediation services also
provided via the Internet, in connection with the sale and
purchase of the goods and services listed in classes 16, 40 and
41.

40 Development of photographic films; printing and
duplication of photographs; pattern printing on textile fabrics
and clothing; services provided for third parties, consisting of
gluing photographs in photograph albums.

41 Photography and photographic reporting.
(580) 19.09.2002

779 912. 
L'indication "marque tridimensionnelle" est ajoutée (Voir
No. 10/2002) / The indication "three-dimensional mark" has
been added (See No 10/2002)

(151) 22.03.2002 779 912
(180) 22.03.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits
cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aérosols;
huiles crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau;
mousses et gel à raser; lotions avant et après-rasage; talc pour
la toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de
toilette.
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 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum powder for
toiletry use; toiletries, also for bath and shower use; hair
lotions; dentifrices; non-medicated mouth care products;
antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 19.10.2001, 702707.
(300) BX, 19.10.2001, 702707.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 19.09.2002

779 913. 
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être ajoutée
(Voir No. 10/2002) / The indication "three-dimensional
mark" must be added (See No 10/2002)

(151) 22.03.2002 779 913
(180) 22.03.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits
cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aérosols;
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau;
mousses et gel à raser; lotions avant et après-rasage; talc pour
la toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de
toilette.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum powder for
toiletry use; toiletries for bath and shower use; hair lotions;

dentifrices; non-medicated mouth care products;
antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 19.10.2001, 702706.
(300) BX, 19.10.2001, 702706.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 19.09.2002

780 037. 
Les couleurs revendiquées sont ajoutées (Voir No. 10/2002)
/ Colors claimed have been added (See No 10/2002)

(151) 12.03.2002 780 037
(180) 12.03.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 5.3; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) Optima, Quality Tobacco, 20 Filter Cigarettes.
(591) Rouge, or, beige. / Red, gold, beige.
(511) NCL(8)

34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes
soi-même, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser,
succédanés du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes à cigarettes,
filtres pour cigarettes, pots à tabac; étuis à cigarettes et
cendriers non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué;
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets;
allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, smoking tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
purposes); smokers' requisites, including cigarette paper and
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco jars; cigarette cases
and ashtrays, not of precious metal, their alloys or coated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) CH, 17.10.2001, 495670.
(300) CH, 17.10.2001, 495670.
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(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 19.09.2002

780 038. 
Les couleurs revendiquées sont ajoutées (Voir No. 10/2002)
/ Colors claimed have been added (See No 10/2002)

(151) 12.03.2002 780 038
(180) 12.03.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 5.3; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) Optima, Quality Tobacco, Lights, 20 Filter Cigarettes.
(591) Rouge, or, beige. / Red, gold, beige.
(511) NCL(8)

34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes
soi-même, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser,
succédanés du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes à cigarettes,
filtres pour cigarettes, pots à tabac; étuis à cigarettes et
cendriers non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué;
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets;
allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, smoking tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
purposes); smokers' requisites, including cigarette paper and
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco jars; cigarette cases
and ashtrays, not of precious metal, their alloys or coated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) CH, 17.10.2001, 495671.
(300) CH, 17.10.2001, 495671.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 19.09.2002

780 246 (Deutsche Bank 24 Moneyshop). 
Data relating to basic registration are as follows (See No 11/

2002) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
les suivantes (Voir No. 11/2002)

(822) DE, 25.01.2002, 301 69 229.7/35.
(580) 19.09.2002

780 310 (miss Roberta). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 11/
2002)

(732) TONI 2 S.p.A.
S.S. 100 Km 18
Il Baricentro-Lotto 9b Mod 10
I-70010 CASAMASSIMA (BA) (IT).

(580) 19.09.2002

780 421 (Roulez, Respirez...). 
La marque est corrigée (Voir No. 11/2002)

(151) 18.02.2002 780 421
(180) 18.02.2012
(732) CYCLEUROPE (ROMILLY) SA

193 rue Gabriel Péri
F-10100 ROMILLY SUR SEINE (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils

pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
cartes magnétiques de crédit.

12 Cycles, bicyclettes, pièces détachées de cycles et
de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges de selles,
potences, guidons, poignées de guidon, câbles de frein,
garnitures de frein, parties du tube de fourche, valves de
gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons
de roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières
pour cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de
chaînes, porte-bagages, pompes de gonflage, béquilles,
sonnettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); revues, magazines, cartes géographiques,
brochures.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussons orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), cartes
à jouer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services rendus par un
franchiseur ou un partenaire principal, à savoir aide et
assistance dans l'exploitation, l'organisation, la direction d'une
entreprise commerciale, notamment en développement réseau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications; communication par
ordinateurs y compris transmissions de données, d'images et de
textes groupés sur un réseau télématique; communication et
messageries par voie télématique et par terminaux
d'ordinateurs; messageries électroniques, radiotéléphonie
mobile, services téléphoniques.
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39 Location de cycles, bicyclettes, organisation de
voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités et
manifestations sportives et culturelles; services rendus par un
franchiseur ou un partenaire principal, à savoir formation de
base du personnel.

42 Services rendus par un franchiseur ou un
partenaire principal, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, de connaissances ou d'expériences, concession de
licences.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3 120 252.
(300) FR, 10.09.2001, 01 3 120 252.
(831) BX, MC.
(580) 19.09.2002

780 522 (RED ELÉCTRICA internacional). 
La limitation de la liste des produits et services pour
l'Estonie et la Géorgie doit être ajoutée (Voir No. 11/2002)
/ Limitation of the list of goods and services for Estonia and
Georgia must be added (See No 11/2002)

(151) 14.03.2002 780 522
(180) 14.03.2012
(732) RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.

Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
E-28109 LA MORALEJA (Madrid) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

37 Services de construction, réparation et services
d'installation.

38 Services de télécommunication.
39 Services de transport, emballage, entreposage et

distribution de marchandises; organisation de voyages.
42 Services d'ingénieurs ou de professionnels de

formation universitaire, services de recherches, projets,
évaluations, estimations ou rapports techniques et juridiques,
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs.

37 Construction and repair services and installation
services.

38 Telecommunication services.
39 Goods transport, packing, storage and distribution

services; travel organisation.
42 Services provided by engineers or university-

trained professionals, technical and legal research, project,
evaluation, appraisal or reporting services, scientific and
industrial research; computer programming.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.345.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.346.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.347.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.350.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.345, classe 37 / class 37.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.346, classe 38 / class 38.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.347, classe 39 / class 39.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.450, classe 42 / class 42.

(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ,
LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, GE, LT, TR.
(851) EE, GE. - Liste limitée à la classe 42. / List limited to

class 42.
(580) 19.09.2002

780 524. 
Term "organization and provision of child-care services
(outside school)" must be transfered from class 41 to class
42. Term "radio entertainment, television entertainment"
must be transfered from class 42 to class 41 (See No 11/
2002) / Le terme "organisation et prestation de services de
garderies d'enfants (hors environnement scolaire)" sont
transférés de la classe 41 à la classe 42. Les services
"divertissement radiophonique, télévisé" sont transférés de
la classe 42 à la classe 41 (Voir No. 11/2002)

(511)  3 Substances for laundry use; cleaning preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; sun care preparations.

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; sun care preparations
for pharmaceutical purposes; sunburn ointments;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.

 8 Hand-operated tools; instruments, namely knives,
forks and spoons; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data processing apparatus and computers;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, images or data; telephone apparatus, in particular
mobile telephones and accessories for the above goods;
calculating machines and data processing equipment; fire-
extinguishing apparatus; magnetic data carriers in particular
magnetic and video tapes, exposed films; computer software;
cash registers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; binoculars; magnifying glasses;
spectacle cases, spectacles, spectacle lenses, spectacle frames
and sunglasses; optical goods; diving suits and masks.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; jewellery, in particular bracelets,
brooches, rings and earrings; horological and chronometric
apparatus; pins, watches and watch straps; tins, cigarette cases,
figurines of precious metal, chains, tie pins and clips, cuff-
links.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular pens and pencils; artists' materials; paint brushes;
office requisites (other than furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard, paper and
plastic materials for packaging included in this class; playing
cards; printers' type; paper flags and pennants; bookbinding
material; adhesives for stationery purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; trunks, attaché cases
and travelling bags, rucksacks, camping, sports and swimming
bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and
parasols; walking sticks; travelling sets of leather; key cases
(of leather).
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20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), in particular soapboxes
and lunch boxes; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; deodorizing apparatus for personal use; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
in particular vases, decanters and flasks, porcelain and
earthenware included in this class; works of art made of
porcelain, clay, glass; fruit cups; napkin rings not of precious
metal; cosmetic apparatus; toothbrushes, perfume sprayers;
shaving brushes; spectacle cleaning cloths.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags included in this class; padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

24 Textiles and textile goods; bed covers, bedspreads
and table covers and cloths, bath and hand towels contained in
this class, textile napkins and handkerchiefs; curtains of textile
material; pennants and flags not of paper, printing blankets of
textile material.

25 Clothing, in particular shirts, trousers, belts,
gloves, blouses, headgear, in particular hats and caps, scarves,
ties, overalls, raincoats, shawls, socks, headbands and jumpers,
swimming costumes, bathing trunks, bathrobes; footwear, in
particular sandals, bathing shoes and sports shoes.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
included in this class.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats, preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(including salad dressings); spices; refreshing ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains included in this class; living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, live plants and natural flowers; animal
foodstuffs.

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).
35 Advertising including advertising on the Internet,

marketing, public relations; advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including opinion polling and market
analysis; business affairs, in particular business management
and organization consultancy, bookkeeping; business and
organizational consultancy, advisory and coordination
services, in particular in the area of data processing; hotel
management, for third parties; business and organizational
consultancy, and coordination services for and of travel
agencies, fitness clubs and sports and leisure facilities;
distribution of samples for advertising purposes; document
reproduction; services of a building contractor, namely
organizational preparation of building projects; franchise
contracts, namely obtaining and passing on organizational,
business know-how; rental of advertising space on the
Internet; sponsorship, namely provision of advertising and
promotional contracts for third parties; computer tracking of
vehicles; telemarketing; consumer advisory services; sales
promotion for goods and services of third parties; rental of
office equipment, recruitment/providing of office staff;
provision of addresses; providing of advertising space and
business contacts, in particular on the Internet; webvertising,
namely marketing for third parties in digital networks;
auctioneering services, in particular on the Internet; all the
above services in particular in the travel and recreational
sector; organization of fairs and exhibitions for commercial or

for advertising purposes; operation of a teleshopping channel,
namely provision, conclusion and performance of contracts on
the purchase and sale of goods and on the use of services;
creation, operation, updating and maintenance of computer
databases.

36 Insurance; financial services, monetary services;
real estate services, in particular facility management, namely
the management of buildings of all types, real estate brokerage
services; services of a building contractor, namely financial
preparation of building projects; franchising, namely provision
of financial know-how; sponsorship in the form of financial
support; leasing, provision, renting out of real estate; issuing of
credit cards; rental of office space.

38 Telecommunications; news agencies;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; providing of access to Internet portals
for third parties; providing of access to e-commerce platforms
on the Internet; operation of chat rooms, chat lines and forums;
operation of a teleshopping channel, services included in this
class; providing of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of information; telephone services;
telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes; all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

39 Transport and storage, transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advisory
services and escorting of travellers; leasing, booking and
providing of aircraft, leasing, booking and providing of ships,
in particular rowing and motor boats, sailing vessels and
canoes, leasing, booking and providing of motor vehicles and
bicycles, horses and diving equipment included in this class;
packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of trips, sightseeing tours, holiday camps and holidays;
services and operation of a travel agency (included in this
class), in particular advice and booking services for travel,
providing of travel information, arrangement of transport
services and travel; reservation services (included in this class)
for sporting, scientific, political and cultural events; online
information, reservation and booking services in the tourism
and business travel sector (online travel agencies); all the
above services, in particular in the travel and recreational
sector.

41 Education; advanced training teaching, as well as
consultancy in educational matters, in particular
correspondence and language courses; entertainment; film and
video production, film and video rental, film and video
performances; artist agency services; artists' services; musical
performances; circus performances; public entertainment;
theatrical performances; providing of sport and language
teaching and film performances and musical performances;
operation of health clubs (included in this class), training clubs
and fitness clubs, golf courses, tennis courts, riding facilities,
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, amusement
arcades, sports camps and sports facilities, amusement parks;
rental and provision of sports diving equipment; organization
of sports competitions; organization and arrangement of
cultural and sporting events; rental of films, data carriers,
projectors and the accessories thereof; rental and distribution
of newspapers and magazines, publication of books,
newspapers, magazines and other printed material and of
electronic media including media including CD-ROMs;
issuing of printed matter, in particular of books, magazines,
catalogues and newspapers in the domains of business and free
life style; video taping (production); organization of
exhibitions for cultural and teaching purposes; services of a
recreation and amusement park in the education and
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entertainment sector; production of radio and television
programmes; radio entertainment, television entertainment.

42 Construction and design planning and consultancy,
in particular of travel agencies; services of a civil engineer and
of an architect, in particular of an interior designer; services of
a building contractor, namely technical preparation of building
projects; temporary accomodation and providing of food and
drink; room agency services; providing and leasing of holiday
homes, holiday flats and apartments; services of an interpreter
and of a translator; photography; room reservation and hotel
reservation, running of hotels, motels, saunas, baths,
swimming pools; services of a massage parlour, hairdresser
and beauty salon; installation of computer databases; creation,
installation, updating and maintenance of computer software,
in particular of software for the organization, reservation and
provision of transport services and business travel and for
advertising travel on the radio and television and electronic
media; creation of programmes for data processing and
communication; operation of a hotline advisory service over
the telephone and via the intranet and Internet, in particular for
the operation, care and use of computer databases and
computer software; rental of access time to databases; rental of
computer software and data processing installations; EDP
consultancy; franchise contracts, namely obtaining and
passing on of technical know-how; operation and rental of
computer equipment; organization and provision of child-care
services (outside school).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de
protection solaire.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
de protection solaire à usage pharmaceutique; pommades
pour les coups de soleil; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.

 8 Outils à commande manuelle; instruments, à
savoir couteaux, fourchettes et cuillères; armes blanches;
rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de contrôle et d'enseignement; supports de
données, en particulier supports de données magnétiques, CD-
ROM, DVD, cartes magnétiques, cartes à puce, disques
phonographiques; matériel informatique et ordinateurs;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de son, d'images ou de données; appareils téléphoniques, en
particulier téléphones mobiles et leurs accessoires; machines
à calculer et matériel de traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, en particulier bandes
magnétiques et vidéo, films impressionnés; logiciels; caisses
enregistreuses, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; jumelles; loupes; étuis à
lunettes; lunettes; verres de lunettes, montures de lunettes et
lunettes de soleil; articles optiques; combinaisons et masques
de plongée.

12 Véhicules; 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,
pierres précieuses; bijouterie, en particulier bracelets,
broches, bagues et boucles d'oreilles; horlogerie et
instruments chronométriques; épingles, montres et bracelets
de montre; boîtes, étuis à cigarettes, figurines en métaux
précieux, chaînes, épingles et pinces de cravates, boutons de
manchette.

16 Papier, carton et produits en ces matières, en
particulier décalcomanies, autocollants, réceptacles pour la
papeterie, dessous-de-verre, sacs en papier et en plastique,
sacs en papier, blocs de papier, papier à lettres; imprimés, en
particulier livres, prospectus, brochures, journaux et
magazines; photographies, cartes postales; billets de voyage,
billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues; instruments

d'écriture, notamment stylos et crayons; fournitures pour
artistes; pinceaux; fournitures de bureau (autres que les
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
carton, papier et matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier; articles pour
reliures; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles, porte-documents et sacs de
voyage, sacs à dos, sacs de camping, de sport et de natation;
sellerie; couvertures de cheval et licous; parapluies et
parasols; cannes; nécessaire de voyage en cuir; étuis porte-
clefs (en cuir).

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
boîtes à savon et boîtes-repas; peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; appareils désodorisants à usage
domestique; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, en particulier vases, carafes et
flacons, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; objets d'art en porcelaine, argile, verre; coupes à
fruits; ronds de serviettes non en métaux précieux; appareils
cosmétiques; brosses à dents, vaporisateurs de parfum;
blaireaux; chiffons pour nettoyer les lunettes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles,
sachets et sacs compris dans cette classe; matériel de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles; couvre-lits, jetés de lit,
couvertures de table et nappes, serviettes de bain et essuie-
mains compris dans cette classe, serviettes de table et
mouchoirs en textile; rideaux en matière textile; fanions et
drapeaux non en papier; blanchets d'imprimerie en matière
textile.

25 Vêtements, en particulier chemises, pantalons,
ceintures, gants, blouses, articles de chapellerie, en particulier
casquettes et chapeaux, écharpes, cravates, sarraux,
imperméables, châles, chaussettes, bandeaux et pullovers,
costumes de bain, maillots de bain, peignoirs; chaussures, en
particulier sandales, chaussures de bain et chaussures de
sport.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (y compris sauces à salade); 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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité, y compris publicité sur l'Internet,

marketing, relations publiques; services publicitaires et
promotionnels, location de matériel publicitaire, services de
matériel publicitaire; recherche de marchés, y compris
sondage d'opinions et analyse de marchés; affaires
commerciales, en particulier conseils en gestion et
organisation d'entreprise; comptabilité; conseil commerciaux
et d'organisation, services de conseil et de coordination, en
particulier dans le domaine informatique; gestion hôtelière,
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pour le compte de tiers; conseils commerciaux et
d'organisation, et services de coordination destinés aux
agences de voyage, centres de culture physique, installations
sportives et de loisirs; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires; reproduction de documents; services
d'entrepreneurs en bâtiment, à savoir planification
organisationnelle de projets de construction; contrats de
franchise, à savoir obtention et transmission de savoir-faire en
matière d'organisation et de gestion d'entreprise, location
d'espaces publicitaires sur l'Internet; patronage, à savoir
octroi de contrats publicitaires et promotionnels pour des
tiers; localisation informatique de véhicules; télémarketing;
services de conseil aux consommateurs; promotion des ventes
de produits et de services pour des tiers; location de matériel
de bureau, recrutement et mise à disposition de personnel de
bureau; fourniture d'adresses; fourniture d'espaces
publicitaires et de contacts commerciaux, en particulier sur
l'Internet; publicité en ligne, à savoir marketing pour des tiers
sur des réseaux numériques; services de ventes aux enchères,
en particulier sur l'Internet; tous les services précités
spécialement dans le secteur des voyages et des loisirs;
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; exploitation d'une chaîne de téléachat, à
savoir attribution, conclusion et exécution de contrats d'achat
et de vente de marchandises et d'utilisation de services;
création, exploitation, mise à jour et maintenance de bases de
données informatiques.

36 Assurances; services financiers, services
monétaires; services immobiliers, en particulier gestion de
locaux, à savoir gérance d'immeubles en tout genre, services
de courtage immobilier; services d'entrepreneur en bâtiments,
à savoir préparation financière de projets de construction;
franchisage, à savoir mise à disposition de savoir-faire
financier, parrainage sous forme de soutien financier;
location-bail, mise à disposition, location de biens
immobiliers; émission de cartes de crédit; location de surfaces
de bureaux.

38 Télécommunications; agences de presse;
communication de données, en particulier d'offres et
d'informations par ordinateur et autres moyens de
communication électroniques (télécommunications,
ordinateur, téléphone, Internet et Intranet); services en ligne,
à savoir communication d'informations en tout genre;
fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers;
fourniture d'accès à des plateformes de commerce
électronique sur l'Internet; exploitation de groupes de
discussion, de lignes et de forums de discussion; exploitation
d'un canal de téléachat, services compris dans cette classe;
mise à disposition d'un service d'assistance téléphonique;
exploitation d'un centre d'appel, à savoir mise à disposition de
renseignements; services téléphoniques; services de
télécommunication, à savoir services d'informations sur le
trafic; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés;
tous les services précités concernant en particulier le secteur
des voyages et des loisirs.

39 Transport et entreposage, transport de personnes
et de marchandises, en particulier par la route et le rail, par
mer et par air; portage; transport d'argent et d'objets de
valeur; organisation, réservation et préparatifs de voyages,
excursions et croisières; organisation de services de
transport; préparation, réservation et organisation
d'excursions, excursions d'une journée et visites touristiques;
services de conseils relatifs aux voyages et accompagnement
de voyageurs; location, réservation et mise à disposition
d'aéronefs, location, réservation et mise à disposition de
bateaux, en particulier barques à rames et canots à moteur,
bateaux à voile et canoés, location, réservation et mise à
disposition de véhicules à moteur et de bicyclettes, de chevaux
et d'équipement de plongée, compris dans cette classe;
emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de voyages, visites touristiques, camps de
vacances et vacances; services et exploitation d'agence de
voyage (compris dans cette classe), en particulier services de
conseil et de réservation de voyages, mise à disposition

d'informations sur les voyages, organisation de services de
transport et de voyages; services de réservation (compris dans
cette classe) en vue de manifestations sportives, scientifiques,
politiques et culturelles; information et réservation en ligne
dans le secteur des voyages touristiques et d'affaires (agences
de voyage en ligne); tous les services précités concernant en
particulier le secteur des voyages et des loisirs.

41 Education; enseignement relatif au
perfectionnement, ainsi que conseils en matière d'éducation,
en particulier cours par correspondance et cours de langues;
divertissement; production de films et de vidéos, projection de
films et de vidéos; prestations d'une agence artistique;
prestations d'artistes; représentations musicales; spectacles
de cirque; divertissement public; représentations théâtrales;
mise à disposition de performances musicales, projections de
films et enseignements sportifs et linguistiques; exploitation de
clubs de santé (compris dans cette classe), centres
d'entraînement et centres de culture physique, terrains de golf,
terrains de tennis, installations équestres, écoles maternelles,
salles de cinéma, discothèques, musées, salles de jeux
électroniques, centres sportifs et installations sportives, parcs
d'attractions; location et mise à disposition d'équipements de
sport et de plongée; organisation de compétitions sportives;
organisation et préparation de manifestations culturelles et
sportives; location de films, supports de données, projecteurs
et leurs accessoires correspondants; location et distribution de
journaux et magazines, publication de livres, journaux,
magazines et autres imprimés ainsi que leurs supports
électroniques, en particulier supports sous forme de CD-
ROM; parution de produits imprimés, en particulier de livres,
magazines, catalogues et journaux dans le domaine des
affaires et d'un mode de vie indépendant; enregistrement de
vidéos (production); organisation d'expositions à vocation
culturelle et éducative; services de parcs loisirs et
d'attractions touchant à l'éducation et au divertissement;
production d'émissions de radio et télévision; divertissement
radiophonique, télévisé.

42 Planification et conseil en matière de travaux de
construction et de conception, en particulier de agences de
voyage; prestations d'ingénieurs en génie civil et d'architectes,
en particulier d'architectes d'intérieur; services
d'entrepreneurs en bâtiment, à savoir préparation technique
de projets de construction; hébergement temporaire et
services de restauration; services de chambres à louer; mise à
disposition et location de maisons de vacances, appartements
de vacances et appartements; services de traduction et
d'interprétation; photographie; réservation de chambres
d'hôtel, gestion d'hôtels, motels, saunas, établissements de
bains, piscines; services d'instituts de massage, salons de
beauté et de coiffure; mise en place de bases de données
informatiques; création, installation, mise à jour et
maintenance de logiciels, en particulier pour l'organisation, la
réservation et la mise à disposition de services de transport et
de voyages d'affaires et pour faire de la publicité sur les
voyages à la radio et à la télévision, ainsi que sur des médias
électroniques; création de programmes informatiques et
télématiques; exploitation d'une service d'assistance et de
conseil téléphonique et par l'Intranet et l'Internet, notamment
pour l'exploitation, l'entretien et l'utilisation de bases de
données informatiques et de logiciels; location de temps
d'accès à des bases de données; location de logiciels et
d'équipements informatiques; conseils en informatique;
contrats de franchise, à savoir acquisition et transfert de
compétences techniques; exploitation et location d'équipement
informatique; organisation et prestation de services de
garderies d'enfants (hors environnement scolaire).
(580) 19.09.2002

780 538 (FORMLINE). 
Class 20 has been modified (See No 11/2002) / La classe 20
est modifiée (Voir No. 11/2002)
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(511) NCL(8)
19 Laminated or non-laminated chip boards and wood

fiber boards; laminated wood-fiber panels; wooden
construction components, such as load-bearing elements,
boards, beams and preformed elements for building purposes;
window sills.

20 Furniture and parts of furniture made from wood
fiber boards or chip boards, such as worktops, frontal elements
for furniture, body elements for furniture, edge elements.

19 Panneaux de fibres et panneaux de particules en
bois revêtus ou non; panneaux de fibres de bois stratifiés;
composants de construction en bois, tels qu'éléments porteurs,
planches, poutres et éléments préformés pour le bâtiment;
tablettes de fenêtre.

20 Meubles et éléments de mobilier en panneaux de
fibres ou panneaux de copeaux agglomérés de bois, tels que
plans de travail, éléments de façade pour meubles, pièces de
structure principale de meuble, éléments d'angle.
(580) 19.09.2002

780 565 (Amfirus). 
Transliteration of the mark has been removed (See No 11/
2002) / La translittération de la marque est supprimée (Voir
No. 11/2002)

(151) 03.05.2002 780 565
(180) 03.05.2012
(732) Nurminen Maritime Oy

Pasilankatu 2
FIN-00240 Helsinki (FI).

(842) joint stock company, Finland
(750) Nurminen Maritime Oy, PL 124, FIN-00241 Helsinki 

(FI).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.
(821) FI, 03.05.2002, T200201377.
(832) RU.
(580) 19.09.2002

780 668 (Herz-Handy). 
The international registration date is on April 30, 2002 (See
No 11/2002) / La date d'enregistrement international est le 30
avril 2002 (Voir No. 11/2002)

(151) 30.04.2002 780 668
(180) 30.04.2012
(732) Vitaphone GmbH

07-18
D-68161 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, like telephones and mobile
phones.

10 Surgical and medical apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images, tels que téléphones
mobiles et fixes.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux.
(822) DE, 20.01.1998, 397 56 142.3/09.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 19.09.2002

780 688 (SITRACE). 
The basic registration has been amended (See No 11/2002)
/ L'enregistrement de base est corrigé (Voir No. 11/2002)

(822) DE, 04.04.2002, 302 12 839.5/09.
(580) 19.09.2002

780 692 (SPOT & WOOVER). 
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No. 11/2002)

(822) BX, 12.11.2001, 702.913.
(300) BX, 12.11.2001, 702.913.
(580) 19.09.2002

780 791 (Plantiflor). 
Le terme "machines à travailler le bois" est ajouté en classe
7 (Voir No. 11/2002)

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques pour animaux; shampoings pour

animaux.
 5 Produits pour laver les animaux.
 6 Échelles métalliques; échelles doubles et

marchepieds métalliques; piquets de tente métalliques; pieds
de parasols en métal.

 7 Machines pour l'horticulture; machines et
machines-outils; appareils agricoles non actionnés
manuellement; égrappoirs (machines); machines de drainage;
moteurs électriques, excepté pour véhicules; machines à
remuer les minerais; pistolets pour la peinture; machines à
râper les légumes; hache-paille; lames de hache-paille;
perceuses à main électriques; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; raboteuses; machines à travailler le bois;
machines à sarcler; faucheuses; couteaux électriques;
tondeuses à gazon; dégazonneuses; taille-bordures,
débroussailleuses; scies (machines); semoirs (machines);
éplucheuses (machines); tondeuses pour les animaux
(machines).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; haches; binettes, serfouettes; élagueurs;
échenilloirs, sécateurs, fauchettes, cisailles à tôle; herminettes;
serpettes; instruments pour détruire plantes et parasites;
châssis de scies à main; pioches et houes; couperets; marteaux,
en particulier maillets; fers de rabots; évidoirs; pulvérisateurs
d'insecticides; sarcloirs; cuillers (outils); bédanes; scies à
chantourner; perforateurs; machettes; cueille fruits;
déplantoirs; instruments pour détruire les parasites des plantes;
dames (outils de paveurs); tondeuses à gazon actionnées
manuellement; taille bordures, débroussailleuses (actionnés
manuellement); râteaux; lames de scies; scies; porte scie;
instruments pour l'aiguisage; pelles; lames de cisailles;
tondeuses actionnées manuellement; découpoirs; faucilles;
bêches; pics; hoyaux; houes; échardonnettes; crics à main;
tondeuses pour animaux; pulvérisateurs pour le traitement des
plantes et des fleurs.

11 Torches pour l'éclairage; brûleurs de camping;
torches de jardins; appareils à filtrer l'eau; allume-gaz; becs de
gaz; appliques pour becs de gaz; générateurs de gaz; lampes à
gaz; appareils pour le refroidissement des boissons; broches de
rôtisserie; cuiseurs; ustensiles de cuisson électriques;
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ventilateurs électriques à usage personnel; lampes à huile; becs
à alcool; lampes de poche; cabinets d'aisances transportables;
filtres pour l'eau potable; ventilateurs (climatisation);
stérilisateurs d'eau; grils électriques; machines d'irrigation
pour l'horticulture, l'agriculture; barbecues; barbecues à
charbon de bois, en particulier chariots-barbecue, barbecues
suspendus, de table, sur pieds, en entonnoir, en boulle, en
fonte; barbecues à gaz.

17 Tuyaux non métalliques; tuyaux d'arrosage;
tuyaux en matières textiles; raccords de tuyaux rigides non
métalliques; raccords de tuyaux souples non métalliques; pieds
de parasols non métalliques.

18 Parasols; parasols de style campagnard (country);
parasols pagode; parasols excentrés; parapluies de marché;
brides (harnais); selles pour chevaux; harnachements; housses
de selles pour chevaux; habits, colliers pour animaux;
muselières; couvertures de chevaux; licous.

20 Meubles, en particulier meubles de camping;
miroirs; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, ainsi que
les succédanés de ces matières ou en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes; bancs; balancelles; tabourets;
coussins pour meubles; chaises longues; lits bain de soleil, en
particulier lits bains de soleil roulants; matelas pour lits bain de
soleil; coussins et matelas à air, non à usage médical; sacs de
couchage pour le camping; sièges métalliques; chaises; tables
en métal, en bois, en matières plastiques, en bambou, en rotin;
coussins de fauteuils; échelles doubles et marchepieds non
métalliques; échelles en bois ou en matière plastique; piquets
de tente non métalliques; lits, en particulier lits d'appoint non
compris dans d'autres classes; boîtes à coussins; meubles pour
enfants; jardinières.

21 Instruments d'arrosage; installations d'arrosage de
jardins; lances pour tuyaux d'arrosage; seringues d'arrosage
pour plantes et fleurs; supports pour plantes et fleurs; pots à
fleurs; cache-pots; non en papier, arroseurs; articles de
réfrigération d'aliments à usage domestique; bouteilles
réfrigérantes; glacières portatives non électriques; ustensiles et
récipients pour le ménage et la cuisine (non en métaux
précieux ou en plaqué); verrerie, porcelaine non comprises
dans d'autres classes; vaisselles et batteries de cuisine,
vaisselle et batteries de cuisine pour le camping; supports de
grils; peignes pour animaux.

22 Tentes; cordes, ficelles, filets, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes; matières de rembourrage ni
en caoutchouc ni en matières plastiques; cordons de
suspension; sachets, enveloppes, sacs pour l'emballage en
matières textiles; filets de pêche; hamacs; échelles de corde;
marquises en matières plastiques; marquises en matières
textiles.

24 Nappes, non en papier; tissus et produits textiles
non compris dans d'autres classes; tapis de table, non en papier;
rideaux en tissu ou en matière plastique; enveloppes de
matelas; revêtements de meubles en tissu; essuie-main et
serviettes de bain en matières textiles; pavillons.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; matériel de pêche à la ligne;
cannes à pêche; balles et ballons de jeu; jeux de table; cerfs-
volants; jeux de société; patins à roulettes, patins à roulettes en
ligne; piscines, bassins pour enfants; bateaux gonflables et
canoës.

31 Aliments pour animaux; appâts pour la pêche
(vivants); poissons vivants; farine d'arachides pour animaux;
tourteaux d'arachides pour animaux; farine de poissons pour
l'alimentation animale; fourrages; nourriture pour animaux de
compagnie; graines pour l'alimentation animale; farines
alimentaires pour animaux; additifs pour fourrages non à usage
médical; paille (fourrage); boissons pour animaux de
compagnie; biscuits pour chiens; objets comestibles à mâcher
pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour
animaux; produits pour l'engraissement des animaux; farines
pour animaux; protéines pour l'alimentation animale; produits

pour litière; tourbe pour litières; aliments pour oiseaux; levure
pour bestiaux.
(580) 26.09.2002

781 232 (Promotional Mittelstand Loan Securitisation). 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 12/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 12/2002)

(151) 30.04.2002 781 232
(180) 30.04.2012
(732) Kreditanstalt für Wiederaufbau

5-9, Palmengartenstrasse
D-60325 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; assurances.
(822) DE, 18.04.2002, 301 68 513.4/36.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 513.4/36.
(831) BX, CH.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

781 350 (COLT SOLAR TECHNOLOGY). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 12/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 12/2002)

(732) Colt International Holdings AG
Ruessenstrasse 5
CH-6340 Baar (CH).

(580) 19.09.2002

781 384 (hot like Der Trick mit dem Knick). 
Le numéro d'enregistrement de base est corrigé (Voir No.
12/2002)

(822) DE, 24.04.2002, 301 68 741.2/11.
(580) 19.09.2002

781 644 (SCREENMAN). 
La classe 42 est corrigée en anglais uniquement (Voir No.
12/2002) / In class 42, term "consulting and technical
consulting in the computing" should read "consulting and
technical consulting in the field of computing" (See No 12/
2002)

(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 radio-téléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixe, portable, mobile, à
main libre ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; appareils de
radiotéléphonie, appareils de radiotéléphonie incorporant un
télécopieur; installations de télécommunication, notamment
bornes pour radiotéléphonie et pylônes de téléphonie; câbles
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électriques ou optiques, satellites de télécommunications et de
radiodiffusion directe, répéteurs ou transpondeurs; terminaux
permettant l'accès à plusieurs médias; terminaux
informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment pour
l'accès aux réseaux de télécommunication mondiaux (Internet)
ou à accès privé (Intranet); mémoires électroniques, interfaces
(informatique) et microprocesseurs permettant notamment
l'accès à des banques de données multimédias; appareils et
instruments de lecture optique, d'informations codées; écrans
de visualisation; centres serveurs de bases de données;
microprocesseurs; 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; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
commutateurs téléphoniques; systèmes de téléphonie
analogique et numérique, distributeurs automatiques et
mécaniques pour appareils à prépaiement; appareils de jeux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, avec
un téléphone fixe, portable, mobile, à mains libres ou à
commande vocale, 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).

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondial
(Internet); services de mercatique téléphonique; informations
et recherches pour affaires, compilations et études statistiques;
compilation de renseignements; gestion administrative de
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédias;
recueil de données dans un fichier central; services
d'abonnement téléphonique, d'abonnement à un service de
radiotéléphonie; abonnement à un service de radiomessagerie;
services d'abonnement à un réseau de télécommunication
mondial (Internet) ou à accès privé (Intranet); services
d'abonnement à un centre serveur de bases de données ou
multimédias; services d'abonnement à des services
télématiques; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique de télécommunication ou de transmission
de données, abonnement à des journaux électroniques,
abonnement à un service de télécommunication, services
d'abonnement téléphonique par forfait.

38 Services de télécommunications; services de
communications téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de télex, de télégrammes; services de
transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, services de
répondeur téléphonique, services de transmission
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; services de
transmission de données, en particulier transmission à haut
débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et les
entreprises; expédition et transmission de documents
informatisés; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiaux (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code
d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs; agences
de presse et d'informations (nouvelles); location d'appareils
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de

répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs
téléphoniques; services de fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait; services de
fourniture d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques;
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications; location ou mise à disposition d'accès à
un centre serveur de banques de données, notamment pour les
réseaux de télécommunication mondiaux (Internet) ou à accès
privé (Intranet); location ou mise à disposition d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux.

42 Elaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance informatique; services d'aide technique à
l'exploitation de réseaux informatiques, de
télécommunications et de transmission de données; expertises,
consultations et conseils techniques dans le domaine de
l'informatique; ingénierie et administration (programmation)
de réseaux de télécommunication; services de consultation en
matière de sécurité électronique; expertises (travaux
d'ingénieurs) pour la mise en oeuvre de terminaux de
télécommunications, de serveurs de bases de données
nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d'accès à
un réseau informatique; services de mise à jour de bases de
données et de logiciels; services de création (élaboration)
d'images virtuelles et interactives; services de conseils
techniques en organisation informatique; conseils techniques
en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel
informatique et de télécommunications; services de délestage
informatique; location d'ordinateurs.

 9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, fixed and mobile telephone apparatus,
transmitters and receivers; telephone answering machines,
equipment for fixed, portable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; telecommunication terminals; paging
apparatus; radiotelephone apparatus, mobile telephone
apparatus with built-in facsimile systems; telecommunications
installations, including radiotelephone terminals and
telephony masts; electric or optical cables, satellites for
telecommunications and direct broadcasting, responders or
transponders; terminals providing access to several media;
computer, data communication and telephone terminals,
including for access to global telecommunication networks
(the Internet) or to private access (Intranet); electronic
memories, interfaces (for computers) and microprocessors
including for access to multimedia databanks; apparatus and
instruments for optical reading of coded information; visual
display units; database server centres; microprocessors; chip
cards, including telephone cards with units of credit; credit
cards, debit cards, cards for electronic games designed to be
used with telephone receivers; magnetic recording media,
sound recording disks; telephone switches; analogue and
digital telephone systems, automatic and mechanical sales
dispensers for coin-operated apparatus; apparatus for games
intended for television use, with a fixed, portable, mobile,
hands-free or voice-activated telephone, automatic coin-
operated amusement machines.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals particularly in the field of information technology,
telecommunications or audiovisual media; publications;
instructional or teaching equipment (excluding apparatus).

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; distribution of
free CD-ROMs for access to databanks or the global
telecommunications network (the Internet); telemarketing
services; research and information for business purposes,
statistical data compilation and study; information
compilation; management of telecommunication and
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multimedia networks; compilation of data in databases;
telephone subscription services, mobile telephone subscription
services; subscriptions to a radiopaging service; subscription
services to a global telecommunications network (the Internet)
or to private access (Intranet); subscription services to a
database or multimedia server; subscription to computer
communication services; subscriptions to a central service
providing access to a computer network or data
communication network, subscriptions to electronic journals,
subscriptions to a telecommunication service, set-fee
telephone subscription services.

38 Telecommunications services; services for
communication by telephone, radio, mobile phone, telegraph,
as well as all data communication means, via interactive
videography, and including via computer terminals or
peripherals or electronic and/or digital equipment, via
videophone, visiophone; computer or satellite transmission of
information; sending or transmission of telegrams and
messages; telex, telegram services; call transfer services for
telephones, mobile phones and telecommunications; call
forwarding services, answerphone services, directory
enquiries; data transmission services, particularly high bit-
rate transmission (batch transmission) for public network
operators and companies; sending and transmitting
computerised documents; electronic mail services, electronic
messaging services, electronic information distribution
services, including via global communication networks (the
Internet) or private access (Intranet); satellite transmission;
transmission and broadcast of data, sounds and images,
whether computer aided or not; mobile radiotelephony
communication services; secured data transmission services,
particularly protected by access codes; communications via
computer terminals; news and information agencies; rental of
telephones, mobile telephones, faxes, repeaters or
transponders, telephone receivers and transmitters; providing
access to a mobile telephone network including by
subscription or at an all-inclusive price; access services to
computer or data communication databases and central
services; consulting and technical consulting in the field of
telecommunications; leasing or providing access to a database
server centre, including for global telecommunication
networks (the Internet) or to private access (Intranet); leasing
or providing access to global computer networks.

42 Development (design) of computer and
telecommunication systems; design and development of high-
speed equipment for public network operators and enterprises;
computer engineering services for large or medium computer
systems; computer management services, namely computer
facilities management services; technical assistance services
in operating computer, telecommunications and data
transmission networks; technical expertise, consulting and
technical consulting in the field of computing;
telecommunication network engineering and administration
(programming); electronic security consulting; engineering
services in operating telecommunication terminals, national
and international database servers, computer network access
provision; database and software updating services; design
and development of virtual and interactive images; technical
consulting in computing organisation; technical consulting in
selection and operation of computer hardware and
telecommunication equipment; computer power failure
services; computer rental.
(580) 19.09.2002

782 101 (Provide-Residential Mortgage Securitisation). 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 15/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 15/2002)

(151) 30.04.2002 782 101
(180) 30.04.2012
(732) Kreditanstalt für Wiederaufbau

5-9, Palmengartenstrasse
D-60325 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance.

36 Transactions financières; opérations monétaires;
opérations immobilières; assurances.
(822) DE, 18.04.2002, 301 68 514.2/36.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 514.2/36.
(831) BX, CH.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 236 (MINIBOMBEN). 
Data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 13/2002) / Les données relatives à
l'enregistrement de base et la priorité sont les suivantes (Voir
No. 13/2002)

(822) DE, 11.03.2002, 301 69 434.6/30.
(300) DE, 04.12.2001, 301 69 434.6/30.
(580) 19.09.2002

782 281 (HOME CREDIT). 
La date d'enregistrement international est le 3 avril 2002
(Voir No. 13/2002) / The international registration date was
on April 3, 2002 (See No 13/2002)

(151) 03.04.2002 782 281
(180) 03.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Service d'intermédiaire commercial pour l'achat et
la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matière d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 11.07.2001, 195 902.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 26.09.2002
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782 282 (HOME CREDIT). 
La date d'enregistrement international est le 3 avril 2002
(Voir No. 13/2002) / The international registration date was
on April 3, 2002 (See No 13/2002)

(151) 03.04.2002 782 282
(180) 03.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matières d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 16.07.2001, 196 080.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 26.09.2002

782 283 (HOME CREDIT). 
La date d'enregistrement international est le 3 avril 2002
(Voir No. 13/2002) / The international registration date was
on April 3, 2002 (See No 13/2002)

(151) 03.04.2002 782 283
(180) 03.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matières d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 16.07.2001, 196 081.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 26.09.2002

782 284 (HOME CREDIT). 
La date d'enregistrement international est le 3 avril 2002
(Voir No. 13/2002) / The date of international registration
was on April 3, 2002 (See No 13/2002)
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(151) 03.04.2002 782 284
(180) 03.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matières d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 16.07.2001, 196 082.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 26.09.2002

782 470 (PRO LEAN). 
Limitation of the list of goods and services for Japan to
class 35 has been added (See No 13/2002) / La limitation
pour le Japon à la classe 35 a été ajoutée (Voir No. 13/2002)

(151) 19.12.2001 782 470
(180) 19.12.2011
(732) Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Bodo Wiegand

46, Moltkestraße
D-42115 Wuppertal (DE).

(842) Private, Germany

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 35 Business advice; business management;
professional business consultancy; consultancy and advisory
services for business management; business administration;
business appraisal and evaluation; data administration by
means of computer; systemization and compilation of data in
computer databases; investigations, information, enquiries and
organization consultancy in business matters; bookkeeping;
auditing; creating of business surveys; cost-price analysis;
payroll preparation; marketing (research); marketing studies;

personnel recruitment; personnel management consultancy;
organization of trade fairs or exhibits for commercial or
advertising purposes; public relations; consultancy regarding
the calling of tenders for others; processing of tenders for
others.

41 Services of a publisher; publishing of books and
magazines; education; organization and conducting of
seminars and congresses.

42 Technical project studies and services of an
engineer, respectively in the field of maintenance; creation of
technical reports, in particular in the field of maintenance;
technical project planning; services in process matters, namely
technical support in workflow matters; services of an engineer;
consultancy (except business consultancy); surveying; quality
checks; consultancy in the field of safety.

35 Services de conseil aux entreprises; gestion
d'entreprises; services de consultant en affaires
professionnelles; services de consultant et de conseil en
gestion d'entreprises; administration d'entreprises; services
d'expertise et d'évaluation d'entreprises; gestion de données
au moyen d'ordinateurs; systématisation et compilation de
données dans des bases de données; services de conseils
relatifs aux entreprises en matière d'investigations,
d'informations, d'enquêtes et d'organisation; tenue des livres
comptables; vérification comptable; création d'enquêtes de
conjoncture; analyse des marges; préparation de la paie;
marketing (recherche); études de marché; recrutement de
personnel; service de consultant en gestion du personnel;
organisation de foires ou expositions à but commercial ou
publicitaire; relations publiques; services de consultant en
matière d'appels d'offres; traitement d'offres pour le compte de
tiers.

41 Services d'une maison d'édition; publication et
édition de livres et revues; enseignement; organisation et
conduite de séminaires et congrès.

42 Etudes de projets techniques et services d'un
ingénieur, notamment dans le domaine de la maintenance;
élaboration de rapports techniques, en particulier dans le
domaine de la maintenance; planification de projets
techniques; services en matière de processus, notamment
d'assistance technique en matière de gestion de processus;
services d'un ingénieur; services de consultant (à l'exception
de services de consultant en affaires); arpentage; contrôles de
qualité; services de consultant dans le domaine de la sécurité.
(822) DE, 04.10.2001, 301 41 840.3/37.
(300) DE, 11.07.2001, 301 41 840.3/37.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, JP, LT, NO.
(851) JP. - List limited to class 35. / Liste limitée à la classe

35.
(580) 19.09.2002

782 577 (VIVANINO). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 13/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 13/2002)

(151) 19.06.2002 782 577
(180) 19.06.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Semences de fleurs, plants, plantes vivantes, fleurs
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naturelles, jeunes plantes, boutures et autres parties de plantes
ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication, à
l'exception des semences ou plantes pour des fruits et légumes
comestibles.

31 Seeds for flowers, seedlings, live plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other plant parts or young
plants for propagation, with the exception of seeds or plants
for edible fruit and vegetables.
(822) CH, 05.06.2002, 500201.
(300) CH, 05.06.2002, 500201.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 578 (FRIOLINA). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 13/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 13/2002)

(151) 19.06.2002 782 578
(180) 19.06.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Semences de fleurs, plants, plantes vivantes, fleurs
naturelles, jeunes plantes, boutures et autres parties de plantes
ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication, à
l'exception des semences ou plantes pour des fruits et légumes
comestibles.

31 Seeds for flowers, seedlings, live plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other plant parts or young
plants for propagation, with the exception of seeds or plants
for edible fruit and vegetables.
(822) CH, 05.06.2002, 500202.
(300) CH, 05.06.2002, 500202.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 611 (GALAPADOR). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 611
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 62 251.1/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 612 (APALDOR). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 612
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 62 248.1/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 722 (CERBERUS). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 722
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 740.4/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 750 (TOUCHDOWN PRO). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 13/
2002) / The address for correspondence has been added (See
No 13/2002)

(151) 13.06.2002 782 750
(180) 13.06.2012
(732) Syngenta Limited

Fernhurst, Haslemere
Surrey, GU27 3JE (GB).

(812) CH
(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, nématicides, herbicides, insecticides, pesticides;
mordants pour semences.

 5 Products for destroying vermin; fungicides,
nematicides, herbicides, insecticides, pesticides; mordants for
seeds.
(822) CH, 03.06.2002, 499976.
(300) CH, 03.06.2002, 499976.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, IE, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

782 768 (GLAMORE). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 768
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 739.0/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR, ZM.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

782 769 (AMOLI). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 769
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 741.2/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 770 (TEREX). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 770
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 738.2/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.09.2002

782 771 (PRINEE). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 771
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 736.6/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

782 772 (ALTRAZ). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 24.05.2002 782 772
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 735.8/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.09.2002

782 775 (RECONOX). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)

(151) 03.06.2002 782 775
(180) 03.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances
delivered on prescription, diagnostic preparations and reagents
for clinical and medical use; all goods for use in the treatment
of central nervous system diseases and disorders, including
stroke and brain injury.

 5 Produits et substances pharmaceutiques délivrés
sur ordonnance, produits de diagnostic et réactifs à usage
clinique et médical; tous ces produits étant conçus pour le
traitement de maladies et troubles du système nerveux central,
en particulier les ictus et lésions cérébrales.
(822) DE, 14.01.2002, 301 69 717.5/05.
(300) DE, 05.12.2001, 301 69 717.5/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, IS, JP, LT, NO.
(580) 26.09.2002

782 776 (RECONAX). 
The legal nature of the holder: "Aktiengesellschaft" has
been removed (See No 13/2002) / La forme juridique du
titulaire: "Aktiengesellschaft" est supprimée (Voir No. 13/
2002)
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(151) 03.06.2002 782 776
(180) 03.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances
delivered on prescription, diagnostic preparations and reagents
for clinical and medical use; all goods for use in the treatment
of central nervous system diseases and disorders, including
stroke and brain injury.

 5 Produits et substances pharmaceutiques délivrés
sur ordonnance, produits de diagnostic et réactifs à usage
clinique et médical; tous ces produits étant conçus pour être
utilisés dans le traitement de maladies et troubles du système
nerveux central, en particulier les ictus et lésions cérébrales.
(822) DE, 15.01.2002, 301 69 187.8/05.
(300) DE, 03.12.2001, 301 69 187.8/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 26.09.2002

782 832 (Allbook & Hashfield "SUCCESS"). 
The date of international registration is on May 24, 2002
(See No 13/2002) / La date d'enregistrement international est
le 24 mai 2002 (Voir No. 13/2002)

(151) 24.05.2002 782 832
(180) 24.05.2012
(732) Allbook & Hashfield GmbH

11, Benzstrasse
D-82178 Puchheim (DE).

(531) 3.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Sewing machines and their parts.
 7 Machines à coudre et leurs pièces.

(822) DE, 24.05.2002, 302 20 361.3/07.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 361.3/07.
(831) CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) TR.
(580) 26.09.2002

783 006. 
Les données relatives à l'enregistrement de base sont
corrigées (Voir No. 14/2002)

(822) EG, 06.04.1999, 95459.
(580) 26.09.2002

783 175. 
Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède sont
ajoutés à la liste des désignations (Voir No. 14/2002) /
Denmark, Finland, Norway and Sweden have been added to
the list of designations (See No 14/2002)

(151) 29.05.2002 783 175
(180) 29.05.2012
(732) Julius Sämann Ltd.

Weidstrasse 14
CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

 5 Rafraîchisseurs de l'air.
 5 Air coolers.

(822) CH, 07.05.2002, 499727.
(300) CH, 07.05.2002, 499727.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.09.2002

783 230 (HIDRATINA). 
La date d'enregistrement international est le 19 juin 2002
et non pas le 23 mai 2002 (Voir No. 14/2002) / The
international registration date is on June 19, 2002 but not on
May 23, 2002 (See No 14/2002)

(151) 19.06.2002 783 230
(180) 19.06.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
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 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 23.05.2002, 500242.
(300) CH, 23.05.2002, 500242.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 19.09.2002

783 600 (DRIVEMON). 
Class 9 has been modified (See No 15/2002) / La classe 9 est
modifiée (Voir No. 15/2002)

(511) NCL(8)
 7 Machines and machine tools; motors and engines

(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements (not hand operated); incubators for eggs.

 9 Scientific, nautical, surveying, 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles (autres qu'à main); incubateurs à oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments pour
la conduction, la commutation, la transformation,
l'accumulation, la régulation ou la commande de l'électricité;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.
(580) 19.09.2002

784 288 (SALZBURG 2010). 
La classe 42 est modifiée (Voir No. 15/2002) / Class 42 has
been modified (See No 15/2002)

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie, notamment
timbres-poste; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques et

industrielles; conception et développement de logiciels;
services juridiques; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic data carriers, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
in particular commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, card, cardboard and goods made from

these materials, included in this class; printing products,
including postage stamps; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials included in this class;
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products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications; television programme

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research services;

software design and development; legal services; licensing of
intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(580) 19.09.2002

784 289 (VANCOUVER 2010). 
La classe 42 est modifiée (Voir No. 15/2002) / Class 42 has
been amended (See No 15/2002)

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie, notamment
timbres-poste; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de

licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques et

industrielles; conception et développement de logiciels;
services juridiques; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic data carriers, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2002 501

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
in particular commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, card, cardboard and goods made from

these materials, included in this class; printing products,
including postage stamps; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials included in this class;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications; television programme

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research services;

software design and development; legal services; licensing of
intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(580) 19.09.2002

784 384 (JACA 2010). 
La classe 42 est modifiée (Voir No. 15/2002) / Class 42 has
been modified (See No 15/2002)

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
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 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie, notamment
timbres-poste; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques et

industrielles; conception et développement de logiciels;
services juridiques; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; metallic ironmongery and locksmithing
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articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring, emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and instruments,
artificial limbs, articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
in particular commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, card, cardboard and goods made from

these materials, included in this class; printing products,
including postage stamps; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials included in this class;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications; television programme

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research services;

software design and development; legal services; licensing of
intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(580) 19.09.2002

784 436 (B BORDEAUX). 
La limitation de la liste des produits et services est corrigée
en anglais uniquement (Voir No. 16/2002) / The limitation
of the list of goods and services has only been amended in
English (See No 16/2002)

(151) 10.07.2002 784 436
(180) 10.07.2012
(732) CONSEIL INTERPROFESSIONNEL

DU VIN DE BORDEAUX
1, cours du XXX Juillet
F-33075 BORDEAUX (FR).
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(842) Etablissement privé d'intérêt public, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées).

33 Vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée Bordeaux.

43 Services de restauration (alimentation, repas),
cafés-restaurants, cafétérias, services de restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), restaurants libre service,
services de traiteurs, services de bars à vins.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages (excluding those
made with coffee, tea or cocoa and milk beverages).

33 AOC Bordeaux wines.
43 Providing food and meals in restaurants, coffee

shops, cafeterias, snack-bars self-service restaurants, catering
services, wine bar services.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 495.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3 141 495.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR,

HU, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG. - Liste limitée aux classes

33 et 43. / List limited to classes 33 and 43.
(580) 19.09.2002

784 524 (EVENIUM). 
Les classes 38, 41 et 42 sont ajoutées (Voir No. 16/2002) /
Classes 38, 41 and 42 have been added (See No 16/2002)

(511) NCL(8)
 9 Equipements pour le traitement de l'information à

l'exception des équipements pour les réseaux de radio-
télécommunications cellulaires; logiciels et progiciels
enregistrés, à l'exception des logiciels pour les réseaux de
radio-télécommunications cellulaires; supports
d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes, disques
audionumériques, cédéroms, disques numériques polyvalents,
disques vidéo, cassettes, cartes magnétiques, bandes
magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
informations d'affaires; démonstration de produits; diffusion
d'annonces publicitaires; distribution d'échantillons et de
documents publicitaires; étude de marché; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; promotion
des ventes; abonnements de journaux; recueil de données dans
un fichier central, systématisation des données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; relations publiques.

38 Location d'appareils pour la transmission de
messages à l'exception des équipements d'infrastructure pour
réseaux de télécommunications; services de messagerie
électronique et services de transmission de données,
d'informations, de messages ou d'images par terminaux
d'ordinateurs ou assistée par ordinateur, par terminaux
télématiques ou téléphoniques, par l'intermédiaire de réseaux
locaux privés ou à accès réservé ou par l'intermédiaire de
réseaux nationaux ou internationaux, à l'exception des services
exclusivement destinés aux infrastructures de réseaux de
télécommunication.

41 Divertissement; organisation de concours
(divertissement) et de loteries; organisation de spectacles;
édition et publication de livres et de revues; organisation
d'expositions à but éducatif; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; production de films à but
éducatif ou de divertissement; location de films et
d'enregistrement audio et vidéo; planification de réception;
réservation de places de spectacles; location de décors de
spectacles.

42 Reconstitution de bases de données; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
élaboration, conception, mise à jour de logiciels, à l'exception
des logiciels pour l'installation, la configuration, l'exploitation,
la commande, le contrôle et la maintenance d'infrastructures de
réseaux de télécommunications; programmation pour
ordinateur à l'exception de la programmation pour
l'installation, la configuration, l'exploitation, la commande, le
contrôle et la maintenance d'infrastructures de réseaux de
télécommunications; location de salles de réunions, de
conférences, d'expositions; reportages photographiques,
services de reporters; réservation d'hôtels.

 9 Information processing equipment excluding
equipment for cellular mobile communication networks;
recorded computer software and program packages, excluding
software for cellular mobile communication networks;
magnetic recording media, discs, diskettes, digital audio disks,
CD-ROMs, DVDs, videodisks, cassettes, magnetic cards,
magnetic tapes.

35 Advertising; business management; business
information; demonstration of goods; dissemination of
advertising matter; distribution of samples and advertising
documents; market study; organisation of exhibitions for
commercial purposes advertising mailing; sales promotion;
newspaper subscriptions; compilation of data in databases,
systemization of data in a central file; computer file
management; public relations.

38 Rental of message sending apparatus excluding
infrastructure equipment for telecommunications networks;
electronic messaging services and data, information, message
or image transmission services via computer terminals or
computer-assisted, via telematic or telephone terminals, via
private local or reserved access networks or via national or
international networks, excluding services exclusively
designed for telecommunications network infrastructure.

41 Entertainment; organisation of competitions
(entertainment) and of lotteries; organisation of shows;
publishing of books and magazines; organisation of
exhibitions for educational purposes; production of radio and
television programmes; production of films for entertainment
or educational purposes; rental of films and audio and video
recordings; party planning; booking of seats for shows; rental
of show scenery.

42 Database reconstruction; non-business
professional consulting; computer software development,
design and updating excluding software for installing,
configuring, operating, controlling, monitoring and
maintenance of telecommunications network infrastructure;
computer programming excluding computer programming for
installing, configuring, operating, controlling, monitoring and
maintenance of telecommunications network infrastructure;
rental of conference rooms, congress and exhibition halls;
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photographic reporting, news reporters services; hotel
reservations.
(580) 26.09.2002

784 691 (Epican Forte). 
Data relating to priority have been amended (See No 16/
2002) / Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir
No. 16/2002)

(300) EM, 04.01.2002, 002525251.
(580) 26.09.2002
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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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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




