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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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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

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". 

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".
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(151) 20.05.2002 786 773
(180) 20.05.2012
(732) Ing. Ko®[ál B¨etislav

Hyacintová �.or. 20,
�.p. 3181
CZ-106 00 Praha 10 - Záb�hlice (CZ).

(531) 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 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
d'instruments électriques et électroniques; appareils,
instruments et équipement de sécurité, étuis pour ces
produits, 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.
(822) CZ, 20.05.2002, 244015.
(300) CZ, 30.11.2001, 174315.
(831) DE, FR, PL.
(580) 03.10.2002

(151) 21.08.2002 786 774
(180) 21.08.2012
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastrasse
A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
29 Huiles comestibles et graisses comestibles;

viande et produits de viande, charcuterie, poisson et produits
de poisson, volaille et chasse; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; pickles;
pommes de terre et produits de pommes de terre, produits de
pommes de terre précuisinés, produits de pommes de terre
tout préparés; pommes frites, chaussons aux pommes de terre
avec farce de saucisson, de viande, de légume et de
champignon; purée de pommes de terre et plats cuisinés
préparés avec les produits précités; potages; tous les produits
précités aussi surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
alimentaires, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse;
levure, levure en poudre; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces (condiments); condiments et pizzas et plats cuisinés
préparés avec les produits précités; pâtes alimentaires de
toutes sortes, aussi farcies; nouilles, spaghetti, tortellini,
ravioli, gnocchi, lasagnes, plats de pâtes, plats cuisinés à base
de nouilles; sauces de fruits; sauces; tous les produits précités
aussi surgelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs.
(822) AT, 21.08.2002, 205 522.
(300) AT, 17.04.2002, AM 2568/2002.
(831) CH.
(580) 03.10.2002

(151) 27.08.2002 786 775
(180) 27.08.2012
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstraße 10
D-66424 Homburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, rouge et orange.
(511) NCL(8)

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

 5 Pharmacologie; produits pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; compléments alimentaires et
produits diététiques pour usage médical, compris dans cette
classe.

29 Produits diététiques et compléments alimentaires
à usage non médical, compris dans cette classe.
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30 Produits diététiques et compléments alimentaires à
usage non médical, compris dans cette classe.
(822) DE, 17.06.2002, 301 61 725.2/05.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 06.08.2002 786 776
(180) 06.08.2012
(732) IMPERIAL FOOD SARL

114 avenue du 2 Mars et
2 rue Laplace
CASABLANCA (MA).

(842) Société à responsabilité limitée

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Noir, bleu, rouge et doré.
(511) NCL(8)

30 Chocolat.
(822) MA, 02.07.2002, 82335.
(300) MA, 02.07.2002, 82335.
(831) BX, DZ, ES, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 786 777
(180) 19.07.2012
(732) ARBIBE Céline

7, avenue Léopold II
F-06000 NICE (FR).

(531) 2.3; 27.5.
(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 (autres
qu'orthopédiques); chapellerie.
(822) FR, 30.11.1995, 95 600365.

(831) BX, ES, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 786 778
(180) 19.07.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(526) 35 mg in Chronic angina Outcomes. / 35 mg in Chronic
angina Outcomes.

(511) NCL(8)
42 Études cliniques; études médicales.
42 Clinical studies; medical studies.

(822) FR, 12.12.2001, 013136358.
(831) CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 786 779
(180) 19.07.2012
(732) CHAMPAGNE TROUILLARD

2, avenue Foch
F-51200 EPERNAY (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

vins, vins mousseux, vins d'appellation d'origine contrôlée
"Champagne".

33 Alcoholic beverages (except beer), wines,
sparkling wines, wines with the guaranteed label of origin
"Champagne".
(822) FR, 22.01.2002, 023142996.
(300) FR, 22.01.2002, 023142996.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 786 780
(180) 19.07.2012
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

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

administration commerciale; aide à la direction des affaires;
estimations en affaires commerciales; conseils en organisation
et direction des affaires; consultation pour la direction des
affaires; consultation professionnelle d'affaires; expertises en
affaires; informations d'affaires; investigations pour affaires;
recherches pour affaires; renseignements d'affaires; courrier
publicitaire; distribution de matériel publicitaire (tracts,
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prospectus, imprimés, échantillons); recueil de données dans
un fichier central; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
courrier publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires;
publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un
réseau informatique; publicité par correspondance; publicité
radiophonique; publicité télévisée.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; agences de logement
(propriétés immobilières); constitution de capitaux;
consultation en matière d'assurances, consultation en matière
financière; courtage en assurances, courtage en biens
immobiliers; crédit; crédit-bail; estimations financières;
gérance d'immeubles; agences immobilières; estimations
immobilières; évaluation (estimation) de biens immobiliers;
gérance de biens immobiliers; assurance contre l'incendie;
informations en matière d'assurances; informations
financières; location d'appartements; location de bureaux
(immobilier); prêts (finances); recouvrement de loyers;
transactions financières.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial; transmission de messages.

45 Consultation en matière de sécurité; surveillance
des alarmes anti-intrusion; agences de surveillance nocturne.
(822) FR, 30.01.2002, 02 3 144 544.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 144 544.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.10.2002

(151) 29.07.2002 786 781
(180) 29.07.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Emplâtres, matériel pour pansements.
10 Instruments chirurgicaux et médicaux pour le

traitement des plaies.
(822) BX, 06.06.2002, 708921.
(300) BX, 06.06.2002, 708921.
(831) RU, UA.
(580) 03.10.2002

(151) 05.08.2002 786 782
(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; 26.1; 26.2; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, noir.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires.
(822) AT, 14.05.2001, 196 116.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 03.10.2002

(151) 06.08.2002 786 783
(180) 06.08.2012
(732) Viadua GmbH

c/o Dr. Urszula Rüfenacht,
Bünishoferstrasse 206,
Postfach 207
CH-8706 Feldmeilen (CH).

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

 3 Cosmétiques, savons, lotions pour les cheveux.
 5 Produits hygiéniques pour la médecine, produits

pour la destruction des animaux nuisibles.
42 Services de recherches et de conception pour la

médecine et les cosmétiques, concession de licence de
propriété intellectuelle.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.
(822) CH, 03.05.2002, 501821.
(300) CH, 03.05.2002, 501821.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 03.10.2002

(151) 01.07.2002 786 784
(180) 01.07.2012
(732) A.R. Hungária Rt.

64-66, Ungvár u.
H-1142 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Brun clair, noir.
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(511) NCL(8)
 9 Logiciels (programmes enregistrés), ordinateurs,

périphériques d'ordinateurs.
42 Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour

de logiciels, en particulier pour des services relatifs à
l'identification d'immatriculation pour automobiles.
(822) HU, 22.01.2002, 168514.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

KG, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MZ, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 03.10.2002

(151) 27.06.2002 786 785
(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) 3.3; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

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 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 et 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; drapeaux et fanions, non en papier; rubans en
matières textiles, pour l'emballage; 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 conseils 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); informations concernant
les services précités, également par Internet.

41 Organisation et conduite de conférences, de
congrès, de séminaires, de colloques et de réunions;
organisation de festivals, de manifestations culturelles;
divertissement; informations en matière de divertissement;
représentations théâtrales; music-hall; production et
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, 25.03.2002, 708334.
(300) BX, 25.03.2002, 708334.
(831) DE, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 30.10.2001 786 786
(180) 30.10.2011
(732) Markus Repetschnik

Löwengasse 12
D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(732) Marek Wolek
Rodgaustraße 38
D-63128 Dietzenbach (DE).

(750) ocean web new media, Zeil 22, D-60313 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) 1.15; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue; light blue; grey. / Bleu foncé; bleu clair;

gris.
(511) 35 Import/export agencies, services of a multi-media
agency, namely planning and shaping advertising measures,
services of a multi-media agency, namely presentation of
companies in Internet and other media; advertising on TV;
modelling for advertising and sales promotion; merchandising;
releasing to public; bill-board advertising, public relations;
radio advertising; sponsoring in form of advertising, namely
agency in advertising and promotion agreements for third
parties; telemarketing; distribution of advertising
announcements; sales promotion of goods and services for
third parties; hiring and agency for hiring advertising surfaces,
also in Internet; advertising per dispatching (sending);
dispatching advertising materials; separating advertising
materials; separating samples of products for the purpose of
advertising campaigns; presentation of goods for advertising
purposes; web-advertising, namely marketing for third parties
in digital networks; advertising; advertising via advertising
letters; advertising in Internet for third parties; banner
exchange, namely hiring advertising surfaces in Internet;
management of a tele-shopping channel, namely agency for
concluding and development of agreements for taking
advantage of services; execution of auctions and public sales,
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also in Internet, e-commerce services, namely orders and
collecting services; e-commerce services, namely making out
invoices for electronic ordering system; e-commerce services
namely agency for concluding trade business through "on-line
shops"; e-commerce services namely presentation of goods
and services, as well as orders acceptance; presentation of
goods/services offered via a tele-shopping channel; hiring
advertising surfaces also in Internet, hiring advertising
materials, agency in trade and offer contacts via Internet;
agency in business contacts by Internet; consulting, namely
consulting services in business management; consulting
namely consulting from organisational point of view;
information services in business bargains; recommendation on
how to organize and run a company; recommendation on
business management; business consulting; establishing
business bargains; carrying out statistical computations;
carrying out business prognoses; information in the field of
commerce and business bargains; commercial inquiry
services; franchising, namely agency of commercial know-
how; information in business bargains; market research;
opinion polling; organisational recommendation in the field of
business bargains; organisational recommendation in project
management in the field of EDP; planning in running a
business; business management; data processing by means of
computers; systematization of data in computer data banks;
cost-price analyses; services for a price agency, namely
establishing prices of goods and/or services; editing
advertising texts; assistance at managing trade and handicraft
enterprises; lobbying, namely representation of business
matters for third parties against persons having political
influence and others; arranging and carrying out events,
namely advertising events; organization of fairs and
exhibitions for business and advertising purposes;
employment and personnel agency; personnel advertising;
personnel consulting; personnel management consulting; price
establishing; products counting, namely establishing products
offers; transferring temporary workforce; arrangement of fairs
for handicraft or advertising purposes; business consulting for
networks users; hiring office machines and facilities, included
in this class; hiring office facilities and office personnel; hiring
of photocopying (xero) machines; addresses agency; hiring
temporary workforce; arranging newspapers subscriptions (for
others); pricing agency of business bargains; preparing
specifications of data in computer data base; administration of
data stored in servers; running a data bank; storing and
processing data for third parties; services of a multimedia data
bank, namely gathering, storing and putting at disposal
software and data, pictures, audio and/or video information;
digital data preparing, digital data processing; electronic data
processing for third parties; trade of films, TV and video
licences.

38 Information regarding telecommunication;
emission of TV programmes; emission of wire broadcasting
programmes; emission of programmes on cable TV; emission
of radio broadcasting programmes; running a hotline service
for Internet users; running and hiring telecommunication
installations; running chat lines and forums; running chat
rooms; services of a monitor screen text; services of a call
centre, namely information distribution centre; services of an
e-mail centre; services of an Internet provider, namely
transmission of information in Internet; services of an Internet
provider, namely transmission of Internet inputs; "on-line
offers" services, namely preparation of discussion forums;
services of press agencies; telephone services; teletext
services; electronic news transmission; e-mail data services;
Internet services, namely transmission of information and
entertainment programmes in Internet; Internet services,
namely gathering and dispatching (sending) information in
Internet; news and pictures transfer via computers; on-line
services, namely transfer of news and information of any kind;
hiring telecommunication equipment; web-messaging, namely
re-transmission of information of any kind to Internet
addresses; telecommunication services, namely services in
speech storing.

42 Updating of computer software; carrying out
translations; consulting in shaping home pages and Internet
web-pages; consulting in telecommunication techniques;
completing computer software programmes in data networks;
operation of exploring devices for searching in Internet;
computer consulting services; analyses of computer systems;
computer software design; design of home pages and Internet
web-pages; design of access for multimedia and Internet users;
design of network pages; design of software; services of an
Internet agency, namely conception, development, supervision
and maintenance of Internet pages contents; services of a
multimedia agency, namely consulting in the field of hardware
and software; services of a multimedia agency, namely
implementation of EDP programmes in network structures;
services of a certification centre (Trust-Centre), namely
issuing and managing digital key-words and/or digital
signatures; servicing EDP programmes; services of graphic
designers; services of a graphic artist; services of an Internet
provider, namely supervising Internet inputs; services of
network users and providers, namely agency for hiring access
time to data bases; digital treatment of pictures; carrying out
technical tests and trials; consulting in the field of EDP,
carrying out scientific research; EDP consulting; development
and searching services for third parties regarding new
products; preparing picture reports; computer programming;
preparing web-pages; preparing EDP programmes; technical
research; franchising, namely agency of legal know-how;
franchising, namely agency of technical know-how; running
any correspondence for others; Internet services, namely
preparation and arranging Internet presentations; Internet
services, namely hiring web-servers; Internet services, namely
providing memory space in Internet; configuration of
computer networks through software; conception and making
Internet pages; leasing computer access time for data
processing; providing licences for computer programmes;
providing licences for software; networks management,
namely supervising and analysis of network operation;
management of networks, namely protection against
unauthorized access to networks and data protection; taking
pictures; pre-mastering, namely editing, formating and
transferring data on CD; server administration; technical
advice in the field of Internet; technical advice in
telecommunications; technical project management in EDP
area; hiring memory space in Internet; hiring access time to
data bases; verifying digital signatures; web-hosting, namely
providing web space; web-housing, namely providing memory
capacities; recovery of computer data; development of making
out invoices for electronic ordering system; conception of an
e-mail commerce platform in Internet; conception of a hotline;
conception of Internet portals for third parties.

35 Prestations d'agence d'import/export, services
d'agence multimédia, à savoir planification et conception de
mesures publicitaires, services d'agence multimédia, à savoir
présentation d'entreprises sur Internet et autres supports;
publicité à la télévision; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; marchandisage;
communiqués; affichage publicitaire, relations publiques;
publicité radiophonique; parrainage sous forme publicitaire,
à savoir services d'intermédiaire pour la conclusion de
contrats publicitaires et promotionnels; télémarketing;
diffusion de petites annonces; promotion des ventes de
marchandises et de services pour le compte de tiers; location
et services d'agence de location d'espaces publicitaires, y
compris sur Internet; publipostage; diffusion de matériel
publicitaire; tri de matériel publicitaire; tri d'échantillons de
produits en vue de campagnes publicitaires; présentation de
marchandises à des fins publicitaires; publicité sur Internet, à
savoir marketing pour des tiers sur des réseaux numériques;
publicité; envoi de courriers publicitaires; publicité sur
Internet pour le compte de tiers; impression de bandeaux, à
savoir location d'espaces publicitaires sur Internet; gestion de
chaînes de téléachat, à savoir services d'intermédiaire pour la
conclusion et la réalisation d'accords de prestation de
services; tenue de ventes aux enchères et publiques, y compris
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sur Internet, commerce électronique, à savoir services de
commande et de collecte; commerce électronique, à savoir
conception de factures spéciales pour système électronique de
commande; commerce électronique, à savoir services
d'intermédiaire pour la conclusion de transactions par le biais
de sites d'achat en ligne; commerce électronique, à savoir
présentation de biens et services, ainsi que traitement de
commandes; présentation de biens/services proposés sur une
chaîne de téléachat; location d'espaces publicitaires, y
compris sur Internet, location de matériel publicitaire,
services d'intermédiaire commercial et de mise en relation par
le biais d'Internet; établissement de contacts commerciaux par
Internet; services de consultant en direction d'entreprise;
services de consultant en organisation; information en matière
de négociations commerciales; services de conseiller en
organisation et gestion d'entreprise; services de conseiller en
gestion d'activités commerciales; services de consultant
auprès des entreprises; mise en place de négociations
commerciales; réalisation de calculs statistiques; prévision
commerciale; information dans le domaine du commerce et de
la négociation; fourniture d'informations commerciales;
franchisage, à savoir transmission de savoir-faire
commercial; information en matière de négociations
commerciales; recherche de marché; sondage d'opinion;
services de conseiller en organisation des négociations
commerciales; services de conseiller en organisation de la
gestion de projets de TED; planification pour la gestion
d'entreprise; gestion d'entreprise; traitement informatique de
données; systématisation d'informations dans des banques de
données; analyses de coûts et de prix de revient; services
d'agence de tarification, à savoir fixation des prix de biens et/
ou de services; mise en page de textes publicitaires; aide à la
gestion d'entreprises commerciales et d'artisanat; lobbying, à
savoir représentation de tiers auprès de personnalités
influentes du monde politique et autres pour la défense de
leurs intérêts commerciaux; organisation et animation
d'événements, notamment d'événements à caractère
publicitaire; organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; placement et recrutement de
personnel; publication de petites annonces d'emploi; services
de consultant en ressources humaines; conseil en gestion des
ressources humaines; tarification; comptage des produits,
notamment détermination des offres de produits; placement
d'intérimaires; organisation de salons de l'artisanat ou à
vocation publicitaire; services de consultant commercial
auprès d'utilisateurs de réseaux; location d'équipements et
machines de bureau, compris dans cette classe; services de
location d'équipements de bureau et recrutement de personnel
de bureau, compris dans cette classe; location de
photocopieuses; mise à disposition de fichiers d'adresses;
recrutement de personnel temporaire; services d'abonnement
à des journaux (pour des tiers); établissement des prix pour
négociations commerciales; gestion des spécifications de
données au sein de bases informatiques; administration de
données stockées dans des serveurs; gestion de banques de
données; sauvegarde et traitement de données pour des tiers;
prestations de banques de données multimédias, à savoir
recueil, stockage et fourniture de logiciels, images,
informations et données audio et/ou vidéo; préparation de
données numériques, traitement de données numériques;
traitement électronique des données pour des tiers; commerce
de licences dans le domaine du cinéma, de la télévision et de
la vidéo.

38 Services d'information en matière de
télécommunications; diffusion d'émissions télévisées;
transmission filaire de programmes; diffusion d'émissions sur
le réseau télévisuel câblé; diffusion de programmes
radiophoniques; gestion d'un service d'assistance
téléphonique pour internautes; gestion de et location
d'installations de télécommunication; gestion de lignes
téléphoniques pour forum de discussion et de groupes de
cyberbavardage; exploitation de babillards; composition de
messages pour moniteurs; services de centres d'appel, à savoir
centres de diffusion de l'information; services de centres de

messagerie électronique; services de prestataires Internet, à
savoir transmission d'informations sur Internet; services de
prestataires Internet, à savoir transmission de données
disponibles sur Internet; services d'offres en ligne, à savoir
préparation de forums de discussion; prestations d'agences de
presse; services téléphoniques; services de télétexte;
transmission électronique de nouvelles; courrier électronique;
services Internet, à savoir diffusion de programmes
divertissants et d'information sur Internet; services Internet, à
savoir recueil et distribution (envoi) de renseignements sur
Internet; transmission de nouvelles et d'images par
ordinateur; services en ligne, à savoir transfert de nouvelles et
d'informations en tous genres; location d'équipements de
télécommunication; services de messagerie Internet, à savoir
retransmission de renseignements en tous genres vers des
adresses Internet; services de télécommunication, à savoir
services d'enregistrement de la voix.

42 Mise à jour de logiciels; traduction; services de
consultant en conception de pages d'accueil et pages Web;
conseils en matière de télécommunication; création de
logiciels sur réseaux informatiques; exploitation de moteurs
de recherche sur Internet; services de conseils informatiques;
analyses de systèmes informatiques; conception de logiciels;
conception de pages d'accueil et pages Web; création d'accès
à Internet et à des équipements multimédias; conception de
pages de réseau; élaboration de logiciels; services liés à
Internet, à savoir conception, développement, contrôle et
maintenance de contenus de page Internet; services d'une
agence de multimédia, à savoir services de consultant en
logiciels et matériel informatique; services d'une agence de
multimédia, à savoir implémentation de programmes de TED
au sein de structures réseau; services de centres
d'authentification, à savoir allocation et gestion de mots-clés
numériques et/ou signatures numériques; maintenance de
programmes de traitement électronique des données; services
de graphiste; services de prestataires Internet, à savoir
contrôle d'entrées Internet; prestations d'utilisateurs et
serveurs de réseau, à savoir location de temps d'accès à des
bases de données; traitement numérique d'images; réalisation
de tests et d'essais techniques; services de consultant en TED,
recherche scientifique; conseil en informatique;
développement et recherche de nouveaux produits pour des
tiers; reportages-photos; programmation informatique;
préparation de pages Web; préparation de programmes de
traitement électronique des données; recherches techniques;
franchisage, à savoir transmission de savoir-faire juridique;
franchisage, à savoir transmission de savoir-faire technique;
tenue de la correspondance de tiers; transmission de savoir-
faire juridique; services Internet, à savoir préparation et
organisation de présentations sur Internet; services Internet, à
savoir location de serveurs Web; services Internet, à savoir
allocation d'espace mémoire sur Internet; configuration de
réseaux informatiques par le biais de logiciels; conception et
production de pages Internet; location de temps d'accès à des
ordinateurs pour le traitement de données; octroi de licences
relatives à des programmes informatiques; octroi de licences
relatives à des logiciels; gestion des réseaux, à savoir
supervision et analyse du fonctionnement du réseau; gestion
de réseaux, à savoir protection contre la violation d'accès à
des réseaux et protection des données; services de
photographe; prématriçage, à savoir révision, mise en forme
et gravure de données sur CD; administration de serveur;
services de conseiller technique dans le domaine de l'Internet;
services de technicien-conseil en télécommunication; gestion
de projets techniques de TED; location d'espace mémoire sur
Internet; location de temps d'accès à des bases de données;
vérification de signatures numériques; hébergement de sites
web, à savoir fourniture d'espace sur Internet; hébergement de
sites web, à savoir fourniture de capacité de stockage;
reconstitution de bases de données; développement de
conception de factures spéciales pour système électronique de
commande; conception d'une plateforme de commerce par
courrier électronique sur Internet; conception de services
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d'assistance téléphonique; conception de portails Internet
pour des tiers.
(822) DE, 10.08.2001, 301 33 786.1/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, RO, RU,

SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 05.08.2002 786 787
(180) 05.08.2012
(732) Metso Minerals (Cappagh) Ltd.

55 Cappagh Road, Galbally,
Dungannon
Co. Tyrone, BT70 2PE (GB).

(842) limited liability company, United Kingdom, Northern
Ireland

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

 7 Crushing and material filtering machines and
machine tools; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements other than hand-
operated; components for monitoring and controlling material
filtering and separating apparatus; control apparatus and
installations for engines, industrial machines, machine tools
and motors; conveyors; conveyors for controlling the
movement of articles; materials handling conveyors;
adjustable height product discharge conveyors; cassette style
hopper conveyors; industrial conveyors; machines and
apparatus for crushing; grid decks, finger decks, mesh decks,
perforated plate decks, wear plates for machines; perforated
plates being parts of machines for sorting materials; patented
casting plates; wing extension plates; mobile machines
adapted to operate by remote control.

 7 Machines de concassage et de filtrage de
matériaux et machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); accouplements et composants de transmission de
machines (sauf pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; pièces
constitutives d'appareils de surveillance et de commande de
filtrage et de séparation de matériaux; appareils et
installations de commande pour moteurs, machines
industrielles, machines-outils et moteurs; transporteurs;
transporteurs pour la commande de mouvement d'articles;
transporteurs de manutention de matériaux; transporteurs de
déchargement de produits à hauteur réglable; transporteurs à
trémie de type cassette; transporteurs industriels; machines et
appareils de concassage; planchers grillagés, planchers à
peignes, planchers à tamis, planchers à tôle perforée, plaques
d'usure pour machines; tôles perforées en tant que pièces de
machines de tri de matériaux; plateaux de coulage brevetés;
plateaux à rallonges; machines mobiles conçues pour
fonctionner par commande à distance.
(821) GB, 15.02.2002, 2292768.
(300) GB, 15.02.2002, 2292768.
(832) AU.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 786 788
(180) 16.07.2012
(732) SAIAGRICOLA S.P.A.

Via C. Marenco, 15
I-10126 TORINO (IT).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 16.07.2002, 872939.
(300) IT, 04.03.2002, PO2002C000032.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 07.08.2002 786 789
(180) 07.08.2012
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10
D-40789 Monheim (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
carences en magnésium.
(822) DE, 16.06.1998, 398 19 864.0/05.
(831) BX, ES.
(580) 03.10.2002

(151) 22.08.2002 786 790
(180) 22.08.2012
(732) GN Netcom A/S

Metalbuen 66
DK-2750 Ballerup (DK).

(842) Limited liability Company

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

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, namely loud speakers, microphones,
telephones and parts and accessories hereto (not included in
other classes), headsets for telephones.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons, notamment haut-parleurs, microphones,
téléphones ainsi que leurs pièces et accessoires (non compris
dans d'autres classes), casques d'écoute pour téléphones.
(822) DK, 26.04.2001, VR 2001 01865.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, SG.
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(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 15.07.2002 786 791
(180) 15.07.2012
(732) Ankerpoort N.V.

Op de Bos 300
NL-6223 EP Maastricht (NL).

(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas

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

 1 Charges à base minérale, applicables notamment
dans diverses sortes de béton.
(822) BX, 18.01.2002, 707544.
(300) BX, 18.01.2002, 707544.
(831) DE.
(580) 03.10.2002

(151) 15.07.2002 786 792
(180) 15.07.2012
(732) Ankerpoort N.V.

Op de Bos 300
NL-6223 EP Maastricht (NL).

(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas

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

 1 Charges à base minérale, applicables notamment
dans diverses sortes de béton.
(822) BX, 18.01.2002, 707543.
(300) BX, 18.01.2002, 707543.
(831) DE.
(580) 03.10.2002

(151) 13.08.2002 786 793
(180) 13.08.2012
(732) "Durable" Hunke & Jochheim

GmbH & Co. KG
Westfalenstrasse 77-79
D-58636 Iserlohn (DE).

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

16 Sous-main, pochettes, cache-feuilles.
(822) DE, 02.05.1996, 395 22 838.7/16.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 786 794
(180) 16.08.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 26.07.2002, 302 28 055.3/33.
(300) DE, 07.06.2002, 302 28 055.3/33.
(831) ES.
(580) 03.10.2002

(151) 25.07.2002 786 795
(180) 25.07.2012
(732) Carl Roth GmbH & Co.

Schoemperlenstrasse 3
D-76185 Karlsruhe (DE).

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

 3 Cosmétiques, en particulier onguents pour la
protection de la peau.

 9 Gants de protection pour le travail, lunettes de
protection pour le travail, vêtements de protection pour le
travail.

 3 Cosmetics, particularly skin protection ointments.
 9 Protective work gloves, protective work eyewear,

protective work clothes.
(822) DE, 05.03.2002, 302 03 855.8/09.
(300) DE, 25.01.2002, 302 03 855.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002
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(151) 22.07.2002 786 796
(180) 22.07.2012
(732) Stock Vital GmbH & Co KG

115, Brunn
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, doré, brun, jaune, violet. / Black, gold, brown,

yellow, violet.
(511) NCL(8)

 1 Cultures de microorganismes, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire, produits dérivés des microorganismes
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, à
l'agriculture, à l'horticulture et à 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; produits chimiques
pour l'imprégnation du cuir et des textiles; colles pour papiers
peints; humus, compost, terre de culture; produits chimiques
pour l'amendement des sols.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à usage médical, y compris les boissons à base de
thé, de sucre, de sucrose, de glucose, de fructose, de levure et
d'acide lactique ainsi que produits fortifiants et reconstituants,
à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi que
préparations et produits pour le soin de la santé contenant des
minéraux et/ou des vitamines et/ou des oligo-éléments et/ou
des matières végétales, médicaments de médecine chinoise
traditionnelle; boissons et thés médicinaux y compris infusions
aux herbes; produits activant le métabolisme; produits à usage
médical destinés à compléter l'alimentation; cigarettes sans
tabac à usage médical; substances diététiques à usage médical,
produits pour réfréner l'appétit à usage médical; gommes à
mâcher, gommes aux fruits et sucreries à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements,
couches hygiéniques pour malades, articles hygiéniques pour
dames y compris les serviettes hygiéniques, les protège-slips,
les tampons, les slips périodiques; contraceptifs chimiques;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
adhésifs pour prothèses dentaires, mastics dentaires;
désinfectants; déodorants (non à usage personnel); aérosols
déodorants d'ambiance; produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

30 Café, thé et boissons à base de thé; cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, sel, sel de table, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces de salades; épices; glaces à rafraîchir;
boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat; thé
glacé; préparations à base de café et de cacao pour la
fabrication de boissons alcooliques et non alcooliques;
céréales préparées pour l'alimentation humaine, notamment
flocons d'avoine et autres flocons de céréales; aromates pour
produits alimentaires sucreries, bonbons, gommes aux fruits,
chocolat, produits de chocolat, pralinés fourrés à la liqueur;
masses de chocolat contenant de l'alcool; gommes à mâcher;
barres aux fruits et barres de müsli.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits; limonades, boissons rafraîchissantes, y compris
celles contenant du thé, du sucre, du sucrose, du glucose, de la
levure et de l'acide lactique; boissons énergétiques, boissons
isotoniques (hypertoniques et hypotoniques destinées à être
utilisées par des sportifs et adaptées à leurs besoins); boissons
à base de petit-lait; eaux minérales et gazeuses; sirops,
essences et autres préparations pour faire des boissons ainsi
que comprimés effervescents et poudres pour faire des
boissons et des cocktails non alcooliques; boissons au malt
alcooliques ou non, y compris la bière, la bière nourrissante, la
bière de froment, la bière supérieure de garde, les porters, l'ale,
les stout et la bière de garde; kvass (boisson fermentée à base
de seigle).

 1 Microorganism cultures, other than for medical or
veterinary use, microorganism-derived products other than
for medical or veterinary purposes; chemicals used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture,
silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; soil fertilizers; fire extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used
in industry; chemical products for impregnating leather and
textile fabrics; adhesives for wallpaper; humus, compost, soil
for growing; soil-conditioning chemicals.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medical purposes, including beverages made with tea,
sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and lactic acid as well
as fortifying and rehabilitative products, namely vitamin and
tonic preparations as well as healthcare preparations and
products containing minerals and/or vitamins and/or trace
elements and/or plant materials, traditional Chinese
medicines; medicinal beverages and teas including herbal
infusions; metabolism-increasing products; products for
medical use for supplement food; cigarettes (tobacco-free) for
medical use; dietetic substances for medical purposes,
appetite-reduction products for medical purposes; chewing
gum, fruit-flavoured chewing gum and sweet products for
medical purposes, food for babies; plasters, materials for
dressings, napkins for the sick, hygiene articles for women
including sanitary napkins, panty liners, sanitary tampons,
sanitary panties; chemical contraceptives; materials for filling
teeth and making dental impressions, adhesive for dental
prostheses, dental mastics; disinfectants; deodorants (not for
personal use); room freshening sprays; pesticides, fungicides,
herbicides.

30 Coffee, tea and beverages made with tea; cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and cereal
preparations, bread, pastry and confectionery; edible ices;
honey, molasses; yeast, baking powder, salt, table salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments), salad dressings;
spices; cooling ice; beverages made with coffee, tea, cocoa
and chocolate; iced tea; preparations made with coffee and
cocoa for making alcoholic and non-alcoholic beverages;
cereals prepared for a human diet, particularly oats and other
cereal flakes; flavourings for foodstuffs sweet products sweets,
fruit-flavoured chewing gum, chocolate, chocolate goods,
pralines with liqueur filling; chocolate mixes containing
alcohol; chewing gum; fruit bars and muesli bars.
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32 Non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit
juices; lemonades, refreshing beverages, including those
containing tea, sugar, sucrose, glucose, yeast and lactic acid;
energetic beverages, isotonic beverages (hypertonic and
hypotonic); whey beverages; mineral and sparkling water;
syrups, essences and other preparations for making beverages
as well as effervescent tablets and beverage powders and non-
alcoholic cocktails; malt beverages alcoholic or not, including
beer, malt tonic, wheat beer, quality bière de garde (style of
beer), porters, ale, stout and bière de garde (style of beer);
kvass (fermented beverage made with rye).
(822) AT, 22.07.2002, 204 975.
(300) AT, 15.05.2002, AM 3154/2002.
(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.
(580) 03.10.2002

(151) 25.07.2002 786 797
(180) 25.07.2012
(732) Carl Roth GmbH & Co.

Schoemperlenstrasse 3
D-76185 Karlsruhe (DE).

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

 9 Vêtements de protection pour le travail, lunettes de
protection, gants de protection, casques de protection,
chaussures de sécurité; appareils et instruments scientifiques
tels qu'appareils de laboratoires et appareils pour la sécurité et
la surveillance (compris dans cette classe).

 9 Protective work clothes, protective eyewear,
protective gloves, protective helmets, safety footwear;
scientific apparatus and instruments such as laboratory
apparatus and safety and monitoring apparatus (included in
this class).
(822) DE, 28.02.2002, 302 03 856.6/09.
(300) DE, 25.01.2002, 302 03 856.6/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 30.08.2002 786 798
(180) 30.08.2012
(732) Selectchemie AG

Etzelstrasse 42
CH-8038 Zürich (CH).

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

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

les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 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.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; pilules à
usage pharmaceutique, capsules à usage médical,
médicaments pour la médecine humaine, vétérinaire et
dentaire, aliments diététiques à usage médical et compléments
nutritionnels à usage médical, médicaments à usage
vétérinaire; 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.

 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.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; pills for
pharmaceutical purposes, capsules for medical purposes,
medicines for human medical, veterinary and dental purposes,
nutritional and dietetic supplements for medical purposes,
veterinary medicinal products; dietetic substances for medical
purposes, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
pesticides; fungicides; herbicides.
(822) CH, 12.06.2002, 502714.
(300) CH, 12.06.2002, 502714.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 12.04.2002 786 799
(180) 12.04.2012
(732) SONAX Autopflege Service GmbH

Münchener Strasse 75
D-86633 Neuburg a.d. Donau (DE).
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(531) 18.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Programmes de traitement de données.
35 Services de franchise, à savoir courtage de licences

et de savoir-faire économique pour des stations d'entretien de
véhicules, consultation professionnelle d'affaires pour des
stations d'entretien de véhicules, y compris conseils pour la
planification, l'installation et la direction de telles stations,
conseils pour la conduite, le contrôle et la surveillance
administratives de stations d'entretien de véhicules,
développement de nouvelles stratégies de vente et de chiffres
d'affaires; publicité.

37 Réparation et entretien d'automobiles, lavage
d'automobiles.

41 Formation et formation complémentaire,
organisation de cours de formation et de séminaires de
formation continue.

42 Services de franchise, à savoir courtage de licences
et de savoir-faire technique pour des stations d'entretien de
véhicules; conseils pour le contrôle et la surveillance
techniques de stations d'entretien de véhicules; développement
de matériel de formation continue et d'enseignement;
développement de programmes de traitement de données.

 9 Data processing programs.
35 Franchise services, namely license and economic

know-how brokerage for vehicle servicing stations,
professional business consultancy for vehicle servicing
stations, including advice pertaining to planning, installation
and management of such stations, advice pertaining to the
administrative operation, control and supervision of vehicle
servicing stations, development of new strategies regarding
sales and sales figures; advertising.

37 Motor vehicle maintenance and repair, motor
vehicle wash.

41 Training and additional training, organization of
training courses and of further training seminars.

42 Franchise services, namely license and technical
know-how brokerage for vehicle servicing stations; advice
regarding technical control and supervision of vehicle
servicing stations; development of further training and
teaching aids; development of data processing programs.
(822) DE, 11.09.2001, 300 66 132.0/35.
(831) CH, CZ, PL.
(832) TR.
(580) 03.10.2002

(151) 02.09.2002 786 800
(180) 02.09.2012
(732) Atlantic-Watch Production Ltd.

(Atlantic-Watch Production AG)
(Atlantic-Watch Production SA)
Bündengasse 18
CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 18.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

(822) CH, 25.10.2001, 495342.
(831) BG.
(580) 03.10.2002

(151) 29.08.2002 786 801
(180) 29.08.2012
(732) Tissupor AG

Bogenstrasse 9
CH-9001 St. Gallen (CH).

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

 5 Produits vétérinaires; matériel pour pansements,
emplâtres et compresses pour l'utilisation vétérinaire, en
particulier pour les chevaux.
(822) CH, 03.07.2002, 502676.
(300) CH, 03.07.2002, 502676.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.10.2002

(151) 05.09.2002 786 802
(180) 05.09.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

30 Café et extraits de café; succédanés du café et
extraits de succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de
chocolaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles
de pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales
pour le petit déjeuner; desserts consistant principalement en
riz, semoule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles,
produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et
succédanés du miel; sauces (condiments), mayonnaises;
assaisonnements, préparations aromatiques à usage
alimentaire, condiments et épices.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and
artificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and
cocoa-based preparations, confectionery and chocolate
products, sweetmeats; sugar; bakery products; pastry articles;
foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of
cooked dishes, breakfast cereals; desserts consisting mainly of
rice, semolina and/or starch, puddings; edible ice, products
for preparing edible ices; honey and honey substitutes; sauces
(condiments), mayonnaise; seasonings, aromatic preparations
for food, condiments and spices.
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(822) CH, 02.07.2002, 502915.
(300) CH, 02.07.2002, 502915.
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LI,

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

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 05.06.2002 786 803
(180) 05.06.2012
(732) Österreichischer Rundfunk

Würzburggasse 30
A-1136 Wien (AT).

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

 9 Disques acoustiques et autres supports sonores et
vidéo enregistrés; lunettes.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, livres de
cuisine, cartes postales, autocollants.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, autocollants en
matières textiles et/ou destinés à des matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; animaux en peluche, article de

gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes,
décorations pour arbres de Noël.

30 Pâtisserie, tartes, confiserie.
32 Bières.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité radiophonique, télévisée et par télétexte;

affichage, courrier publicitaire.
38 Diffusion d'émissions de radio et de télévision, de

nouvelles et d'autres programmes ainsi que télétexte,
notamment diffusion de programmes de divertissement
concernant des manifestations culturelles et sportives, des
représentations données par des exécutants et des artistes de
variété; arrangement et enregistrement de nouvelles.

41 Arrangement et enregistrement de programmes,
notamment de programmes de divertissement concernant des
manifestations culturelles et sportives, des représentations
données par des exécutants et des artistes de variété sur des
supports sonores, vidéo, sonores et vidéo, divertissement sous
forme de manifestations du genre musical, artistique, sportif
ou mondain, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
(822) AT, 13.05.2002, 203 608.
(300) AT, 14.02.2002, AM 1000/2002.
(831) DE.
(580) 03.10.2002

(151) 19.04.2002 786 804
(180) 19.04.2012
(732) Loh Services GmbH & Co. KG

Rodenbacher Str. 10
D-35708 Haiger (DE).

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

 6 Building materials formed from metal, more
especially slit strips, blanks, coils or formats formed from thin
sheet metal, preferably formed from cold-and hot-rolled steels
or stainless steels and/or steels or stainless steels which have
been finished by a hot-dip method; semi-fabricated aluminium
products; semi-finished articles formed from metal, more
especially semi-finished profiles, more especially extruded
aluminium profiles; transportable structures formed from
metal, more especially assemblies comprising semi-finished
articles, more especially frames and/or supports; stamped,
pressed or drawn parts formed from sheet metal; decorative
strips formed from metal; coverings formed from sheet metal,
more especially aluminium; assembly accessories formed
from metal for the façade panels mentioned in class 19, namely
window end trims, retaining brackets, cover plates, sheet metal
lugs, corner brackets, cornet plates, connecting profiles,
retaining clamps, securing screws, end profiles.

 7 Machine tools for the manufacture of sheet metal
or plastic material.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatuses, more especially supporting
structures for medical equipment, more especially monitor
holders and drip stands.

12 Parts for automobile bodies, more especially sheet
metal panels or assemblies for automobile bodies.

17 Assembly accessories for the façade panels
mentioned in class 19, namely wedges formed from insulating
material.

19 Building materials not formed from metal; façade
panels, not formed from metal and their assembly accessories
not formed from metal, namely cover plates, corner plates,
connecting profiles, end profiles.

20 Non-fitted cabinets, more especially switchgear
cabinets, racks, non-fitted housings and desks formed from
metal, more especially formed from aluminium, for industry,
installation, electronics, computers, interactive terminal
systems and data transmission and parts thereof; shelves
formed from metal and systems composed thereof; goods
formed from plastic material, included in this class; assembly
accessories not formed from metal for the façade panels
mentioned in class 19, namely window end trims, retaining
brackets, corner brackets, retaining clamps, securing screws.

40 Material processing.
 6 Matériaux de construction en métal, plus

particulièrement bandes fendues, pièces brutes, rouleaux ou
formes en tôle mince, notamment en aciers laminés à chaud et
à froid ou aciers inoxydables et/ou aciers ou aciers
inoxydables finis par trempage à chaud; produits semi-ouvrés
en aluminium; articles mi-ouvrés en métal, plus
particulièrement profilés semi-finis, plus particulièrement
profilés d'aluminium extrudés; structures transportables en
métal, plus précisément ensembles intégrant des articles mi-
ouvrés, plus particulièrement des cadres et/ou supports;
pièces estampées, pressées ou étirées en tôle; bandes
décoratives en métal; revêtements de métal en feuilles, plus
précisément en aluminium; accessoires d'assemblage en métal
pour les panneaux de façade mentionnés en classe 19, à savoir
garnitures de finition de fenêtre, pattes de retenue, plaques de
recouvrement, pattes en tôle, supports d'angle, cornières,
profilés de raccordement, brides de retenue, vis de serrage,
profilés d'extrémité.
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 7 Machines-outils pour la fabrication de tôles ou de
matières plastiques.

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, plus particulièrement structures de support pour
matériel médical, plus particulièrement supports pour
moniteurs et goutte-à-goutte.

12 Composants de carrosseries d'automobile, plus
précisément assemblages ou panneaux en tôle pour
carrosseries d'automobile.

17 Accessoires d'assemblage des panneaux de façade
énumérés en classe 19, à savoir coins en matériaux d'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques;
panneaux de façade non métalliques et leurs accessoires
d'assemblage non métalliques, à savoir plaques de
recouvrement, cornières, profilés de raccordement, profilés
d'extrémité.

20 Meubles de rangement non équipés, plus
particulièrement armoires électriques, étagères, boîtiers et
bureaux non équipés en métal, plus particulièrement en
aluminium, à usage industriel, pour l'installation, équipements
électroniques, ordinateurs, systèmes à terminal interactif et
transmission de données, ainsi que leurs composants;
rayonnages en métal ainsi que systèmes s'en composant;
articles en plastique, compris dans cette classe; accessoires
d'assemblage non métalliques pour les panneaux de façade
mentionnés en classe 19, à savoir garnitures de finition de
fenêtre, pattes de retenue, supports d'angle, brides de retenue,
vis de serrage.

40 Traitement de matériaux.
(822) DE, 03.04.2002, 301 60 808.3/06.
(300) DE, 19.10.2001, 301 60 808.3/06.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 27.05.2002 786 805
(180) 27.05.2012
(732) ALPS ELECTRIC CO., LTD.

1-7, Yukigaya-Otsuka-cho,
Ota-ku
Tokyo, 145-8501 (JP).

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

 9 Ear plugs, ultraviolet-ray transmitting glass (not
for building), infrared-ray absorbing glass (not for building),
lense glass (semi-finished materials not building), electric arc
welding machines, metal cutting machines, electric welding
apparatus, ozonisers, electrolysers, egg-candlers, cash
registers, coin counting or sorting machines, electric sign
boards for displaying target figures, current outputs or the like,
photocopying machines, manually operated computing
apparatus, drawing or drafting machines and apparatus; time
and date stamping machines, time clocks (time recording
devices), punched card office machines, voting machines,
billing machines, postage stamp checking apparatus, vending
machines, gasoline station equipment, namely pumps and
gauges; coin-operated gates for car parking facilities, life
saving apparatus and equipment, fire extinguishers, fire hose
nozzles, sprinkler systems for fire protection, fire alarms, gas
alarms, anti-theft warning apparatus, protective helmets,
railway signals, vehicle breakdown warning triangles,
luminous or mechanical road signs, diving machines and
apparatus, arcade video game machines, electric door openers,

vehicle driver training simulators, sports training simulators;
laboratory apparatus and instruments; photographic machines
and apparatus, cinematographic machines and apparatus,
optical apparatus and instruments; measuring or testing
machines and instruments; power distribution or control
machines and apparatus, rotary converters, phase modifiers,
batteries and cells, electric or magnetic meters and testers,
electric wires and cables, electric flat irons, electric hair-
curlers, electric buzzers, telecommunication machines and
apparatus, electronic apparatus and instruments and their parts,
magnetic cores, resistance wires, electrodes, fire boats,
satellites for scientific purposes, fire engines, cigar lighters for
automobiles, gloves for protection against accidents, dust
masks, gas masks, welding masks, fireproof garments,
spectacles (eyeglasses and goggles), consumer video games,
electronic circuits and CD-ROM recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; slot machines; weight
belts (for scuba diving), wetsuits (for scuba diving), inflatable
swimming floats, protective helmets for sports, air tanks (for
scuba diving), swimming flutter boards, regulators (for scuba
diving); phonograph records; metronomes; electronic circuits
and CD-ROM recorded automatic performance programs for
electronic musical instruments; slide-rules; exposed
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts;
recorded video discs and video tapes; electronic publications.

36 Acceptance of deposits (including substitute bond
issuance) and acceptance of fixed interval installment deposits;
loans (financing) and discount of bills; domestic exchange
settlement; liability guarantee and acceptance of bills;
securities lending; acquisition and transfer of monetary claims;
safekeeping of valuables including securities and precious
metals (safe deposit services); money exchange (exchanging
money); trusteeship of financial futures contracts, trusteeship
of money, securities, monetary claims, personal property, land,
rights on land fixtures, surface rights or lease on hand;
agencies for bond subscriptions; foreign exchange
transactions, letter-of-credit related services; brokerage for
hire-purchase; issue of tokens of value; agencies for collecting
gas or electric power utility payments; buying and selling of
securities, trading of securities index futures, trading of
securities options and overseas market securities futures,
agencies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options, and overseas market securities
futures, agencies or brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities,
securities index futures and securities options; agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
overseas markets of securities, and securities index futures,
securities underwriting, securities offering, transaction of
securities subscription or offering; providing stock market
information; agencies for commodity futures trading; life
insurance brokerage, life insurance underwriting, agencies for
non-life insurance, claim adjustment for non-life insurance,
non-life insurance underwriting, insurance premium rate
computing; management of buildings, agencies or brokerage
for renting of buildings, leasing or renting of buildings,
purchase and sale of buildings, agencies or brokerage for
purchase and sale of buildings, real estate appraisal, land
management, agencies or brokerage for leasing or renting of
land, leasing of land, purchase and sale of land, agencies or
brokerage for purchase or sales of land, providing information
on buildings or land; antique appraisal, art appraisal, precious
stone appraisal, used automobiles appraisal; company credit
investigation; tax consultancy, tax agency; charitable fund
raising; rental of paper money and coin counting or processing
machines, rental of cash dispensers or automated-teller
machines.

38 Telecommunications (other than broadcasting),
mobile telephone communication, telex services,
communications by computer terminals, communications by
telegrams, communications by telephone, facsimile
transmission, paging services, broadcasting, news agencies,
rental of telecommunication equipment including telephones
and facsimile apparatus.
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 9 Tampons pour les oreilles, verres laissant passer
les rayons ultraviolets (pas pour la construction), verres
absorbant les rayons infrarouges (pas pour la construction),
verre de lentilles optiques (produits semi-finis pas pour la
construction), machines de soudage à l'arc, machines de
coupe des métaux, appareils à souder électriques, ozoniseurs,
électrolyseurs, mire-oeufs, caisses enregistreuses, machines à
compter ou trier les pièces de monnaie, tableaux de
signalisation électriques pour l'affichage de chiffres-cibles, de
courants de sortie ou d'informations de cet ordre,
photocopieuses, appareils manuels de calcul, machines et
appareils à dessiner ou à tracer; horodateurs, pointeurs
(horloges pointeuses), machines de bureau à cartes perforées,
machines à voter, machines à facturer, appareils de
vérification des affranchissements, distributeurs
automatiques, équipement pour stations-service, à savoir
pompes et jauges; portails ou barrières à prépaiement pour
zones de stationnement automobile, appareils et équipements
de sauvetage, extincteurs, lances à incendie, gicleurs
d'incendie, alarmes d'incendie, avertisseurs de fuites de gaz,
appareils d'alarme antivol, casques de protection, signaux de
voie ferrée, triangles de signalisation pour véhicules en panne,
panneaux de signalisation routière lumineux ou mécaniques,
machines et appareils de plongée, machines de salles de jeux
vidéo, ouvre-portes électriques, simulateurs d'entraînement
pour conducteurs de véhicules, simulateurs pour
l'entraînement sportif; appareils et instruments de
laboratoire; machines et appareils photographiques,
machines et appareils cinématographiques, appareils et
instruments optiques; machines et instruments de mesure ou
de test; machines et appareils de commande et distribution
d'énergie, convertisseurs rotatifs, condensateurs déphaseurs,
batteries ou accumulateurs et piles, compteurs et vérificateurs
électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques, fers à
repasser électriques, bigoudis électriques, bourdons
électriques, machines et appareils de télécommunication,
appareils et instruments électroniques ainsi que leurs pièces,
noyaux magnétiques, fils de résistance, électrodes, bateaux-
pompes à incendie, satellites à usage scientifique, pompes à
incendie, allume-cigares pour automobiles, gants pour la
protection contre les accidents, masques anti-poussière,
masques à gaz, masques de soudeur, vêtements ignifuges,
verres (lunettes de vue et de protection), jeux vidéo grand
public, circuits électroniques et programmes enregistrés sur
CD-ROM pour jeux manuels avec affichage à cristaux
liquides; machines à sous; ceintures de lest (pour la plongée
sous-marine), combinaisons de plongée sous-marine),
flotteurs gonflables pour la natation, casques de protection
pour la pratique du sport, bouteilles d'air comprimé (pour la
plongée sous-marine), planches de natation, détendeurs (pour
la plongée sous-marine); disques phonographiques;
métronomes; circuits électroniques et programmes
automatiques de qualité de fonctionnement enregistrés sur
CD-ROM pour instruments de musique électroniques; règles à
calcul; films cinématographiques impressionnés, pellicules à
diapositives impressionnées, montures de diapositive; disques
et bandes vidéo préenregistrés; publications électroniques.

36 Acceptation de dépôts (notamment délivrance de
produit de remplacement d'obligation) et prise en charge de
remboursements échelonnés; financement par prêt et
escompte de traites; règlement de change sur le marché
intérieur; garantie de passif et acceptation de traites; prêt de
titres; acquisition et transfert de créances; services de garde
de valeurs notamment titres et métaux précieux (services de
dépôt en coffres-forts); change (opérations de change);
administration fiduciaire de contrats financiers à terme,
administration fiduciaire d'argent, titres, créances, biens
personnels, terrains, droits sur des équipements fonciers,
droits de superficie ou location sur place; agences de
souscription d'obligations; opérations sur devises, services de
lettres de crédit; courtage en matière de crédit-bail; émission
de bons de valeur; agences de recouvrement des factures des
services publics de gaz et d'électricité; achat et vente de titres,
opérations à terme sur l'indice boursier, opérations d'options

et de titres à terme sur les marchés extérieurs, services
d'agence ou de courtier consistant à confier à des agents la
charge du commerce de titres nationaux sur commission,
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières et options
de valeurs mobilières; services d'agence ou de courtier
consistant à confier à des agents la charge du commerce de
titres étrangers sur commission, et contrats à terme sur
l'indice des valeurs mobilières et options de valeurs
mobilières, souscription de titres, offre de titres, opérations
sur les souscriptions ou émissions de titres; information
boursière; agences de contrats à terme sur les marchandises;
courtage d'assurance-vie, souscription d'assurance-vie,
agences d'assurances autres que sur la vie, services d'expert
d'assurance, sauf assurance-vie, souscription d'assurances
autres que sur la vie, calcul de primes d'assurance; gérance
d'immeubles, services d'agence ou de courtier de location
d'immeubles, crédit-bail ou location de d'immeubles, achat et
vente d'immeubles, services d'agence ou de courtier pour la
vente et l'achat d'immeubles, expertises immobilières, gestion
foncière, services d'agence ou de courtier pour le crédit-bail
ou la location de terrains, crédit-bail foncier, achat et vente de
terrains, services d'agence ou de courtier pour l'achat ou la
vente de terrains, mise à disposition d'informations
immobilières ou foncières; estimation d'antiquités, estimation
d'objets d'art, estimation de pierres précieuses, expertises de
véhicules d'occasion; enquête sur la solvabilité des
entreprises; conseil en matière fiscale, agences fiscales;
collectes d'oeuvres de bienfaisance; location de machines de
comptage ou de traitement de papier-monnaie et de pièces,
location de distributeurs d'argent liquide ou d'automates
bancaires.

38 Télécommunications (autres que radiodiffusion),
communications par téléphone portable, services de télex,
communications par terminaux d'ordinateurs,
communications par télégrammes, communications par
téléphone, envoi de télécopies, services d'appel
radioélectrique, diffusion, agences de presse, location
d'appareils de télécommunications, notamment téléphones et
télécopieurs.
(821) JP, 03.04.2002, 2002-026921.
(300) JP, 03.04.2002, 2002-026921.
(832) CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 05.06.2002 786 806
(180) 05.06.2012
(732) Tim Gunold

Nibelungenstrasse 36
D-63863 Grosswallstadt (DE).

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

23 Yarns and threads, for textile use.
26 Lace and embroidery.
42 Computer programming, namely for software to

develop, program and save/store and output embroidery
designs.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies.
42 Programmation informatique, notamment de

logiciels pour le développement, la programmation, la
sauvegarde/mémorisation et la restitution de motifs de
broderies.
(822) DE, 10.01.2002, 301 70 519.4/26.
(300) DE, 13.12.2001, 301 70 519.4/26.
(831) ES, FR, IT.
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(832) GR.
(580) 03.10.2002

(151) 09.07.2002 786 807
(180) 09.07.2012
(732) REDES Y PROTOTIPOS ELECTRONICOS, S.A.

Estaño, 6, Pol. Ind. Polvoranca
E-28914 LEGANES (MADRID) (ES).

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

 9 Armoires de distribution (électricité), câbles
électriques, tuyaux protecteurs pour câbles électriques; boîtes
de dérivation (électricité), boîtes de jonction (électricité),
boîtes à clapets (électricité), fibres optiques (fils conducteurs
de rayons lumineux); tableaux de connexion, tableaux de
distribution (électricité); connecteurs, commutateurs,
compteurs, tableaux de connexion, tableaux de commande et
de distribution (électricité), tableaux de distribution; conduites
d'électricité, matières pour conduites d'électricité (fils, câbles),
raccordements électriques, relais électriques, fils électriques
(gaines d'identification et fils d'identification); circuits
imprimés, appareils et instruments optiques, réglets (règles à
coulisse); transmetteurs (télécommunications); manchons de
jonction pour câbles électriques.

35 Services de vente au détail en établissements de
produits informatiques.
(822) ES, 20.03.2002, 2409191.
(822) ES, 02.07.2002, 2.457.838.
(300) ES, 22.02.2002, 2457838, classe 9.
(831) PT.
(580) 03.10.2002

(151) 06.06.2002 786 808
(180) 06.06.2012
(732) Karl Scheucher GmbH & Co KG

29, Zehensdorf
A-8092 METTERSDORF (AT).

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

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; semi finished wood,
especially planks, beams and boards, parquet, especially
prefabricated parquet and massive parquet, plywood.

20 Furniture, especially furniture made of wood,
mirrors, picture frames; goods not included in other classes of
wood, cork, reed, cane, wicker or horn.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
produits semi-finis en bois, en particulier planches, poutres et
panneaux, parquets, notamment parquets préfabriqués et
parquets massifs, contreplaqué.

20 Meubles, en particulier meubles en bois, miroirs,
cadres; produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseau, jonc, osier ou corne.
(822) AT, 06.06.2002, 203 994.
(300) AT, 21.01.2002, AM 0355/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, RU, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 02.07.2002 786 809
(180) 02.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

11 Appareils électriques de chauffage, corps
chauffants, à savoir panneaux chauffants rayonnants, appareils
de chauffage.
(822) FR, 04.02.2002, 02 3 145 454.
(300) FR, 04.02.2002, 02 3 145 454.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 12.07.2002 786 810
(180) 12.07.2012
(732) Messe München GmbH

Am Messesee 2
D-81829 München (DE).

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

16 Printed matter.
35 Organisation of exhibitions and fairs for business

and advertising purposes.
41 Arranging of exhibitions for cultural and teaching

purposes; arranging and conducting of congresses and
meetings; publication and issuing of printed matter; arranging
of fairs for cultural and teaching purposes; arranging of sports
competitions, conducting of sports events, providing sports
facilities.

16 Produits imprimés.
35 Organisation de foires et expositions à buts

commerciaux et publicitaires.
41 Organisation d'expositions à buts culturels et

pédagogiques; organisation et tenue de congrès et réunions;
publication et édition de produits imprimés; organisation de
foires à buts culturels et pédagogiques; organisation de
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compétitions sportives, direction de manifestations sportives,
mise à disposition d'installations sportives.
(822) DE, 15.01.2002, 301 06 791.0/41.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) AU, DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(851) AU, GB, JP, SE. - List limited to class 35. / Liste limitée

à la classe 35.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 786 811
(180) 09.08.2012
(732) Silicon Systems GmbH

Bannwaldallee 48
D-76185 Karlsruhe (DE).

(511) NCL(8)
 9 Electro-optical communication network for data

exchange.
 9 Réseaux de communication électro-optiques pour

l'échange de données.
(822) DE, 13.12.1996, 396 48 037.3/09.
(831) CN, CZ, KP, PL, RU.
(832) JP, SE.
(580) 03.10.2002

(151) 30.07.2002 786 812
(180) 30.07.2012
(732) GROUP Technologies AG

Ottostrasse 4
D-76227 Karlsruhe (DE).

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

 9 Data processing programs and computer software,
including software for the protection of electronic
communication (e.g. electronic mail communication or voice
mail communication) against computer virus and other
undesirable contents, software for organizing electronic
communication (e.g. e-mail communication or voice mail
communication) or software for controlling, monitoring,
configuration or administration of systems for electronic
communication (e.g. electronic mail communication or voice
mail communication).

 9 Programmes de traitement de données et logiciels,
notamment logiciels pour la protection des communications
électroniques (par ex. communications par courrier
électronique ou par courrier vocal) contre les virus et autres
contenus indésirables, logiciels pour l'organisation des
communications électroniques (par ex. communications par
courrier électronique ou par courrier vocal) ou logiciels pour
la commande, la surveillance, la configuration ou
l'administration de systèmes de communications électroniques
(par ex. communications par courrier électronique ou par
courrier vocal).
(822) DE, 02.07.2002, 302 29 213.6/09.
(300) DE, 13.06.2002, 302 29 213.6/09.

(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 13.08.2002 786 813
(180) 13.08.2012
(732) Schott Zwiesel AG

Dr.-Schott-Strasse 35
D-94227 Zwiesel (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

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

21 Household and table beverage glassware;
stemware, tumblers and fancy glasses; ornamental and fancy
articles, all made from glass, crystal glass and/or lead crystal
and glassware; all included in this class.

21 Verrerie de ménage et de table pour boissons;
service de verres à pied, verres sans pieds et verres fantaisie;
articles de décoration et fantaisie, tous en verre, cristal et/ou
cristal de plomb et verrerie; tous compris dans cette classe.
(822) DE, 05.03.2002, 301 66 342.4/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 13.08.2002 786 814
(180) 13.08.2012
(732) Schott Zwiesel AG

Dr.-Schott-Strasse 35
D-94227 Zwiesel (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(531) 26.11; 27.1.
(511) NCL(8)

21 Household and table beverage glassware;
stemware, tumblers and fancy glasses; ornamental and fancy
articles, all made from glass, crystal glass and/or lead crystal
and glassware; all included in this class.

21 Articles de verrerie de ménage et de table pour la
boisson; services de verres à pied, gobelets et verres fantaisie;
articles de décoration et fantaisie, tous en verre, en cristal et/
ou cristal au plomb et articles en verre; tous compris dans
cette classe.
(822) DE, 05.03.2002, 301 66 341.6/21.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 13.08.2002 786 815
(180) 13.08.2012
(732) Schott Zwiesel AG

Dr.-Schott-Strasse 35
D-94227 Zwiesel (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

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

21 Household and table beverage glassware;
stemware, tumblers and fancy glasses; ornamental and fancy
articles, all made from glass, crystal glass and/or lead crystal
and glassware; all included in this class.

21 Articles de verrerie de ménage et de table pour la
boisson; services de verres à pied, gobelets et verres fantaisie;
articles de décoration et fantaisie, tous en verre, en cristal et/
ou cristal au plomb et articles en verre; tous compris dans
cette classe.
(822) DE, 05.03.2002, 301 66 340.8/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 13.08.2002 786 816
(180) 13.08.2012
(732) Schott Zwiesel AG

Dr.-Schott-Strasse 35
D-94227 Zwiesel (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

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

21 Household and table beverage glassware;
stemware, tumblers and fancy glasses; ornamental and fancy
articles, all made from glass, crystal glass and/or lead crystal
and glassware; all included in this class.

21 Articles de verrerie de ménage et de table pour la
boisson; services de verres à pied, gobelets et verres fantaisie;
articles de décoration et fantaisie, tous en verre, en cristal et/

ou cristal au plomb et articles en verre; tous compris dans
cette classe.
(822) DE, 05.03.2002, 301 66 344.0/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 10.08.2002 786 817
(180) 10.08.2012
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

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

 1 Chemical products for industrial use, sulfinic acid,
sodium chlorate, per-compounds, in particular hydrogen
peroxide, peracetic acid and persulfates.

39 Storage and transport of the products mentioned in
class 1 by car, rail, ship or airplane.

42 Information of and consulting for the handling and
application of the products included in class 1.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, acide
sulfinique, chlorate de sodium, composés peroxydes,
notamment peroxyde d'hydrogène, acide peracétique et
persulfates.

39 Stockage et transport des produits cités en classe 1
par route, par chemin de fer, par bateau ou par avion.

42 Services d'information et de conseil en matière de
manutention et d'utilisation des produits compris dans la
classe 1.
(822) DE, 19.07.2002, 30110700.9/01.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 03.10.2002
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(151) 07.08.2002 786 818
(180) 07.08.2012
(732) Print Inform GmbH & Co. KG

Borsigstraße 8-10
D-24568 Kaltenkirchen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, light blue, orange, yellow, green, pink, white. /

Bleu, bleu pâle, orange, jaune, vert, rose, blanc.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class; printed products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; plastic packaging
materials (included in this class); adhesive message pads,
adhesive note pads, adhesive cards, self-adhesive labels not
made of fabrics, paper goods for cosmetic and medical use
included in this class; plastic packaging materials, namely
envelopes, bags and films.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits imprimés; matériaux de reliure
pour livres; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); blocs de petits feuillets autocollants, blocs-notes
autocollants, cartes adhésives, étiquettes autocollantes autres
qu'en tissu, articles en papier à usage cosmétique ou médical
compris dans cette classe; matières plastiques pour
l'emballage, notamment enveloppes, sachets et feuilles.
(822) DE, 17.06.2002, 302 16 283.6/16.
(300) DE, 28.03.2002, 302 16 283.6.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 03.10.2002

(151) 01.08.2002 786 819
(180) 01.08.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 24.15; 26.3; 26.13.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumeries, essential oils, preparations
for body and beauty care, hair care preparations.

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes); articles for cleaning purposes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver le linge; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits de soins pour le corps et produits de
beauté, produits pour soins capillaires.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériel de nettoyage.
(822) DE, 16.07.2002, 302 27 611.4/03.
(300) DE, 05.06.2002, 302 27 611.4/03.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 17.01.2002 786 820
(180) 17.01.2012
(732) Funk, Thomas

Berghausweg 6
D-79261 Gutach-Siegelau (DE).

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

 1 Additifs pour l'eau potable, notamment arômes.
 5 Additifs pour l'eau potable, notamment

suppléments vitaminés.
 6 Fûts (en métal) et réservoirs (en métal) pour le

stockage et la conservation de l'eau pour les usages
domestiques et industriels.
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 7 Appareils pour le traitement de l'eau, l'oxygénation
de l'eau, la réduction de la tension superficielle de l'eau et
l'application de champs magnétiques à l'eau; pièces et
accessoires pour les appareils précités, à savoir dispositifs et
instruments mécaniques et/ou électroniques de régulation et de
commande pour le dosage lors de l'addition et de
l'enrichissement de l'eau en substances, notamment en
ultraviolets, en ozone, en gaz, en sels minéraux, en phosphates;
pièces et accessoires pour les appareils précités, à savoir
appareils de désacidification pour la réduction de l'acidité de
l'eau par injection pour l'élimination du dioxyde de carbone
indésirable; pièces et accessoires pour les appareils précités, à
savoir appareils de désacidification de l'eau pour la réduction
de l'acidité de l'eau par transformation chimique du dioxyde de
carbone indésirable; pompes pour le transport mécanique de
l'eau.

 9 Appareils de mesure de l'eau, notamment
compteurs d'eau, pH-mètres, appareils de mesure de
l'oxydoréduction, appareils de mesure de la conductivité,
appareils de mesure de l'équilibre calcaire/gaz carbonique,
appareils de détection du chlore, appareils de mesure du
peroxyde d'hydrogène, appareils de mesure pour analyses
chimiques.

11 Appareils pour la purification ou la circulation de
l'eau; filtres à eau, appareils de refroidissement de l'eau,
dispositifs mécaniques à installer sur des réservoirs ou des
conduites d'eau pour l'alimentation et l'enrichissement de l'eau,
notamment en ultraviolets, en ozone, en gaz, en sels minéraux,
en phosphates; réservoirs d'eau (sous pression) pour le
stockage et la conservation de l'eau pour les usages
domestiques et industriels.

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres,
prospectus, revues, documents d'information.

20 Fûts (en matières plastiques) pour le stockage et la
conservation de l'eau pour les usages domestiques et
industriels.

21 Pichets, verres, bouteilles, carafes, tasses,
récipients pour boissons pour le stockage et la conservation de
l'eau pour les usages domestiques et industriels (sauf récipients
en acier inoxydable et plaqués inox).

40 Services de désinfection et de traitement de l'eau.
41 Réalisation de conférences, séminaires et

formations.
42 Réalisation d'analyses de l'eau, de mesures de

l'eau, conseils techniques, notamment conseils techniques
concernant les produits et services précités.

43 Hébergement et restauration d'hôtes.
(822) DE, 09.01.2002, 301 44 542.7/07.
(300) DE, 18.07.2001, 301 44 542.7/07.
(831) AT, CH.
(580) 03.10.2002

(151) 19.08.2002 786 821
(180) 19.08.2012
(732) Avon Cosmetics Limited

Nunn Mills Road,
Northampton NN1 5PA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

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

 3 Non-medicated toilet preparations; powders,
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath
preparations; preparations for the hair; preparations for
cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations;
perfumes, colognes, toilet waters, eau de cologne; deodorants
and anti-perspirants for personal use; toilet articles; essential

oils; all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift
sets comprised of some or all of these items.

 3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,
crèmes et lotions, tous ces 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; préparations
dentifrices; produits de rasage et après-rasages; parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne; désodorisants et produits
contre la transpiration, à usage personnel; articles de toilette;
huiles essentielles; tous les produits précités se présentant
sous forme seule, sous forme combinée et/ou sous forme de
coffret-cadeau comprenant quelques-uns de ces articles ou
tous ces articles.
(821) GB, 26.03.2002, 2296446.
(300) GB, 26.03.2002, 2296446.
(832) BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, RO, RU,

SK, TR, UA.
(580) 03.10.2002

(151) 27.03.2002 786 822
(180) 27.03.2012
(732) Winklmann GmbH & Co. KG

Ziegeleistrasse 1-10
D-92444 Rötz (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune et noir.
(511) NCL(8)

 1 Adjuvants de béton, notamment agents d'aération,
agents liants de béton, agents conservateurs de béton, à
l'exception des peintures et des huiles.

 6 Matériaux de construction en métal, notamment
pièces de construction en métal, échafaudages de bâtiments et
d'avant-corps de bâtiments, échafaudages de protection et
cintres.

17 Matériel de bourrage, d'étoupage et d'isolation,
isolants pour bâtiments, notamment mastics isolants et isolants
pour la protection des constructions.

19 Matériaux de construction pour constructions
résidentielles et industrielles, à savoir pour maisons à famille
unique et maisons à familles multiples, pour immeubles de
bureaux et autres bureaux, notamment tuiles, ciment, gravier,
pierres, pierres de taille, bois de construction; briques, tuiles,
plafonds en tuiles; plafonds préfabriqués, éléments pour murs
et sols en brique, béton léger, béton cellulaire et bois;
maçonnerie en pierres naturelles, brique, béton et plâtre;
monuments (non métalliques); verre de construction; tuiles,
ardoises, bardeaux, chevrons de combles, gouttières (non
métalliques), tuiles flamandes (non métalliques), tubes pour la
construction; asphalte, mélanges d'asphalte, mastic d'asphalte,
asphalte isolant, coulis au ciment pour bâtiments, coulis au
ciment pour jointures, goudron, poix; béton, mélanges de
béton, pièces de béton, de béton armé et de béton précontraint,
supports de béton, piliers de béton, éléments de ponts en béton,
béton armé et béton précontraint; constructions transportables
(non métalliques), à savoir maisons en éléments de brique,
maisons en bois, en béton ou en béton léger ainsi que leurs
pièces, également en tant qu'objets de construction.

35 Publicité; marketing; relations publiques;
recherche de marché, gestion des affaires commerciales,
gestion d'entreprise; travaux de bureau; conseil en organisation
et direction d'entreprise, ainsi que gestion du personnel;
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préparation et exécution de projets de construction de tiers sur
le plan de l'organisation; services d'un fournisseur de
franchise, à savoir transfert de savoir-faire sur le plan
économique et/ou de l'organisation en matière de systèmes de
plafonds, de murs et de sols; traitement électronique de
données pour autrui.

36 Affaires immobilières, notamment gestion de
constructions résidentielles et industrielles, à savoir de
maisons à famille unique et de maisons à familles multiples,
d'immeubles de bureaux et autres bureaux; médiation de
contrats d'achat, de développement, de vente de biens-fonds et
d'immobilier en tout genre; médiation de contrats concernant
le financement, l'administration et/ou l'assurance de maisons
modèles; services financiers, notamment administration de
sociétés et participation à des entreprises; gestion de biens;
préparation et exécution de projets de construction de tiers sur
le plan financier.

37 Services dans le domaine de la construction,
notamment construction de murs, de sols et de plafonds en
brique, montage d'éléments de construction en brique,
construction de maisons en éléments de brique; travaux de
béton et de béton armé, travaux de coffrage y compris de
coffrage glissant et de coffrage grimpant, travaux de pierre de
taille en béton et pierre naturelle; travaux de recouvrement de
toitures, de garniture de combles, réalisation de charpentes de
combles, travaux d'isolation, travaux de construction à sec,
travaux de pose de planchers en plâtre, pose de carrelage, pose
de sols, pose de parquet, travaux de verrier, travaux de
plombier, installation et montage d'équipement et
d'installations sanitaires, ainsi qu'installation de gaz et d'eau,
installation et montage d'installations de chauffage, de
ventilation et d'air conditionné, travaux de peinture, de
vernissage et de pose de papiers peints, travaux de serrurerie,
de pose de ferrures de bâtiment, travaux de crépissage, de
stucage et de plâtrage, montage de volets, de jalousies et de
marquises, travaux de charpentier, installation et montage de
revêtements de plafonds, murs, façades et murs de montage,
construction de cheminées en béton armé, brique et acier, y
compris la tuyauterie et les installations pour la fumée, travaux
d'isolation thermique, construction de bâtiments et d'escaliers
en bois, travaux de construction métallique, travaux de
construction d'acier; montage d'échafaudages, réparations et
travaux de conservation de bâtiments, mise en place
d'installations électriques, mise en place d'installations
d'éclairage, d'installations paratonnerres, d'installations de
lignes de télécommunication, location de machines, d'outils et
d'appareils pour l'industrie du bâtiment, construction de
bâtiments clef-en-main; exécution de projets de construction
de tiers sur le plan technique; construction de bâtiments,
notamment au niveau de la promotion-construction.

42 Exploitation et attribution de droits de protection
industrielle, notamment de droits de licence pour maisons en
éléments de brique et maisons préfabriquées; utilisation et
administration de droits de protection industrielle, notamment
attribution de droits de licence pour maisons en éléments de
brique et maisons préfabriquées; services d'ingénieur,
d'architecte et de chimiste; services d'ingénieur du génie civil;
planification de construction et de bâtiment, conseil technique
dans le domaine des produits préfabriqués en brique,
notamment aussi pour les partenaires de franchise; conseil
technique et expertises dans les domaines de la construction en
superstructure, infrastructure et préfabriquée; essai de
matériaux, recherche technique et développement technique
pour maisons en éléments de brique; préparation de projets de
construction de tiers sur le plan technique; services d'un
franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire juridique et/ou
technique relatif aux systèmes de plafonds, de murs et de sols.
(822) DE, 27.03.2002, 301 55 247.9/37.
(831) AT, CH, CZ, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 786 823
(180) 09.08.2012
(732) LIVONIA, A/S

Elizabetes iela 2
LV-1010 R=ga (LV).

(842) Stock company

(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.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(821) LV, 08.08.2002, M-02-1258.
(300) LV, 08.08.2002, M-02-1258.
(832) EE, LT.
(580) 03.10.2002

(151) 14.08.2002 786 824
(180) 14.08.2012
(732) Alko Oy

P.O. Box 33
FIN-01301 Vantaa (FI).

(842) limited liability company, Finland

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

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

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

administration; office functions; retail sale services and import
of alcoholic beverages and accessory products relating thereto.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; 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 Activité de publicité; conduite des affaires;

administration commerciale; travaux de bureau; services de
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vente au détail et importation de boissons alcooliques et
produits accessoires correspondants.
(821) FI, 17.06.2002, T200201792.
(300) FI, 17.06.2002, T200201792.
(832) EE, LT, LV.
(580) 03.10.2002

(151) 26.08.2002 786 825
(180) 26.08.2012
(732) Svenska Närkonsult AB

Fyrisborgsgatan 5
SE-754 50 UPPSALA (SE).

(842) Liability limited company, Sweden

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

35 Customer information through sale of
advertisements.

41 Production of newspapers and special sections to
newspapers.

42 Graphic arts design and design of Web-sites.
35 Services d'information client par le biais de la

vente de publicités.
41 Production de journaux et sections spéciales pour

journaux.
42 Services de graphiste et conception de sites Web.

(822) SE, 19.07.2002, 357 207.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

IE, IS, IT, LI, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 18.06.2002 786 826
(180) 18.06.2012
(732) ATLANCIM INGENIERIE

Parc d'Activité de Tabari -
Rue du Puits de la Grange
F-44190 CLISSON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 6 Moules métalliques d'injection et de compression
pour la production de pièces plastiques.

37 Installation et mise en route (installation) sur sites
d'ensembles d'outillages nécessaires à la production de pièces
plastiques.

42 Conception de moules d'injection et de
compression pour la production de pièces plastiques,
ingénierie d'ensembles d'outillages nécessaires à la production
de pièces plastiques.

 6 Injection and compression molds of metal for
manufacturing plastic parts.

37 On-site installation and start-up (installation) of
tool sets used for manufacturing plastic parts.

42 Design of injection and compression molds used
for manufacturing plastic parts, engineering of tool sets used
for manufacturing plastic parts.
(822) FR, 07.02.2002, 02 3 146 271.
(300) FR, 07.02.2002, 02 3 146 271.
(831) DE, ES, IT.

(832) TR.
(580) 03.10.2002

(151) 20.08.2002 786 827
(180) 20.08.2012
(732) MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.

8-8-2, Kokuryo-cho,
Chofu-shi
Tokyo 182-8557 (JP).

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

 9 Telecommunication machines, apparatus and
instruments; electronic machines, apparatus and instruments
and their parts; computer peripheral devices; disc drives for
computers; computer firmware for recording and writing data.

 9 Machines, appareils et instruments de
télécommunication; machines, appareils et instruments
électroniques et éléments les composant; périphériques
d'ordinateurs; unités de disque pour ordinateurs;
micrologiciels servant à l'enregistrement et l'écriture de
données.
(821) JP, 20.05.2002, 2002-40833.
(300) JP, 20.05.2002, 2002-40833.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 02.09.2002 786 828
(180) 02.09.2012
(732) GUANGDONG FOSHAN RETKIE AUDIO CO. 

LTD.
(Foshanshi Huanshizhen Zhifeng
Dianzi Dianqichang)
Chaodongguofang Industrial Zone,
Huanshi Township, Foshan
CN-510010 Guangdong (CN).

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

 9 Tape recorders, cabinets for loudspeakers, electric
monitoring apparatus, megaphones, loudspeakers, acoustic
conduits, acoustic couplers, microphones.

 9 Magnétophones, enceintes acoustiques, appareils
de surveillance électriques, mégaphones, haut-parleurs,
conduits acoustiques, coupleurs acoustiques, microphones.
(822) CN, 07.12.2000, 1485921.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002
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(151) 02.09.2002 786 829
(180) 02.09.2012
(732) CHONGQING TANMUJIANG GONGYIPIN

YOUXIAN GONGSI
200 Wanzhonglu,
Wanzhouqu
Chongqing (CN).

(531) 28.3.
(561) Tan Mu Jiang
(511) NCL(8)

20 Furniture; works of art of bamboo and wood;
unworked or semi-worked goods of horn, ivory and shell.

21 Combs; comb cases; grills; toilet cases; combs for
animals; fitted vanity cases; shaving brush stands; eyebrow
brushes; large-toothed combs for the hair; toothpicks.

35 Sales promotion (for others).
40 Woodworking.
20 Mobilier; objets d'art en bambou et en bois;

produits non façonnés ou mi-ouvrés en corne, ivoire et écaille.
21 Peignes; étuis pour peignes; grils; trousses de

toilette; peignes pour animaux; mallettes de toilette garnies;
porte-blaireaux; brosses pour les sourcils; démêloirs pour les
cheveux; cure-dents.

35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers).
40 Travail du bois.

(822) CN, 12.11.2001, 3014931.
(822) CN, 01.11.2001, 3008364.
(822) CN, 01.11.2001, 3008363.
(822) CN, 14.05.2002, 1766204.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 786 830
(180) 16.07.2012
(732) Barsan Global Lojistik Anonim ¯irketi

Merkez Mahallesi,
Nadide Sokak No: 1 ¯i°li
@stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(531) 18.5; 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Land, air and sea transport services; transport
brokerage, freight brokerage, ship brokerage, ambulance

transport, chauffeur services, transport of travellers, bus
transport, taxi transport, streetcar transport, railway transport,
carting, hauling, piloting, air transport, boat transport, ferry-
boat transport, marine transport, pleasure boat transport,
tourist offices (except for hotel reservation), travel reservation,
escorting of travellers, arranging of tours, courier services
(messages or merchandise), message delivery, delivery of
goods, delivery of goods by mail order, river transport, barge
transport, armored-car transport, guarded transport of
valuables, transportation information, delivery of newspapers,
parcel delivery, vehicle rental, boat rental, rental of motor
racing cars, car rental, truck rental, parking place rental, garage
rental, boat storage, rescue operations, towing, ice-breaking,
refloating of ships, operating of canal locks, salvage of ships,
underwater salvage, packaging and storage of goods, frozen
food locker rental, refrigerator rental, warehousing, rental of
warehousing, rental of storage containers, rental of vehicle
roof racks, wrapping of goods, unloading cargo, storage
information.

39 Services de transport terrestre, aérien et maritime;
courtage de transport, courtage de fret, courtage maritime,
transport en ambulance, services de chauffeur, transport de
voyageurs, transport en autobus, transport en taxi, transport
en tramway, transport en train, véhiculage, camionnage,
pilotage, transport par avion, transport par bateau, transport
par ferry, transport maritime, transport par bateaux de
plaisance, agences de tourisme (à l'exception des réservations
d'hôtel), réservation de voyages, accompagnement de
voyageurs, organisation de circuits touristiques, services de
messagerie (courrier ou marchandises), distribution du
courrier, livraison de marchandises, livraison de
marchandises commandées par correspondance, transport
fluvial, transport en chaland, transport en voitures blindées,
transport de valeurs sous protection, informations en matière
de transport, distribution de journaux, livraisons de colis,
location de véhicules, location de bateaux, location de voitures
de course, location d'automobiles, location de camions,
location de places de stationnement, location de garages,
entreposage de bateaux, opérations de secours, remorquage,
services de brise-glace, renflouage de navires, actionnement
des portes d'écluses, sauvetage de navires, sauvetage sous-
marin, emballage et stockage de marchandises, location de
compartiments frigorifiques, location de réfrigérateurs,
entreposage, location d'entrepôts, location de conteneurs
d'entreposage, location de galeries pour véhicules,
empaquetage de marchandises, déchargement de
marchandises, informations en matière d'entreposage.
(821) TR, 27.07.2001, 2001/14846.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 13.08.2002 786 831
(180) 13.08.2012
(732) ZANDER Aufbereitungstechnik

GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 118
D-45219 Essen (DE).
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(842) GmbH & Co. KG, 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, red. / Noir, rouge.
(511) NCL(8)

 9 Pressure measuring apparatus for liquids and
gaseous media.

11 Processing apparatus for liquid and gaseous media
(included in this class), filters for liquid and gaseous media,
drying apparatus for gaseous media.

 9 Appareils de mesure de la pression pour milieux
liquides et gazeux.

11 Appareils de traitement pour milieux liquides et
gazeux (compris dans cette classe), filtres pour milieux
liquides et gazeux, appareils de séchage pour milieux gazeux.
(822) DE, 22.10.1981, 1024532.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) AU, FI, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 786 832
(180) 16.08.2012
(732) Ticona GmbH

Lyoner Strasse 38a
D-60528 Frankfurt am Main (DE).

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

 1 Unprocessed plastics.
20 Decorative beads made from plastic materials.
 1 Matières plastiques à l'état brut.
20 Perles décoratives en matières plastiques.

(822) DE, 05.07.2002, 30227285.2/01.
(300) DE, 03.06.2002, 30227285.2/01.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 03.10.2002

(151) 14.08.2002 786 833
(180) 14.08.2012
(732) Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG

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

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

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Computer-aided cash register systems comprising

data processing apparatus and electronic devices; computers,
data input terminals; keyboards; monitors; computer programs
used for electronic cash register systems.

42 Developing computer programs for electronic cash
register systems; consultancy with regard to the use of
electronic cash register systems and computer programs.

 9 Systèmes de caisses enregistreuses assistés par
ordinateur comprenant des appareils de traitement de données
et des dispositifs électroniques; ordinateurs, terminaux de
saisie de données; claviers; écrans de contrôle; programmes
informatiques destinés à des systèmes de caisses
enregistreuses électroniques.

42 Mise au point de programmes informatiques pour
des systèmes de caisses enregistreuses électroniques;
prestation de conseils relatifs à l'utilisation de systèmes de
caisses enregistreuses électroniques et de programmes
informatiques.
(822) DE, 18.04.2002, 302 07 977.7/09.
(300) DE, 15.02.2002, 302 07 977.7/09.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 22.08.2002 786 834
(180) 22.08.2012
(732) AOE HOLDING COMPANY LIMITED

10 Hill Street,
Douglas, IM1 1EF, Isle of Man (GB).

(842) Company Incorporated in Isle of Man

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

41 Gaming services; casino services; gambling
services; information and consultancy services relating
thereto.

41 Services de jeu; services de casinos; services de
jeux de hasard; services d'informations et de conseils en la
matière.
(821) GB, 19.06.2002, 2303215.
(832) ES.
(580) 03.10.2002

(151) 20.08.2002 786 835
(180) 20.08.2012
(732) CHANEL LIMITED

Queensway, Croydon
SURREY, CR9 4DL (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

 3 Perfumes, bath oils, body lotions, toilet soaps,
toilet waters, and non-medicated talcum powders.

 3 Parfums, huiles bain, lotions pour le corps, savons
de toilette, eaux de toilette, et poudres de talc non
médicamentées.
(822) GB, 28.04.1978, 1094840.
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(832) BT, KE, LS, SZ, ZM.
(580) 03.10.2002

(151) 13.08.2002 786 836
(180) 13.08.2012
(732) Lurgi AG

Lurgiallee 5
D-60295 Frankfurt am Main (DE).

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

 1 Chemical products for business and science
purposes; sulphur, sulphur-containing compositions included
in this class; gases included in this class.

 4 Gases included in this class.
 7 Apparatus, devices and facilities for creating

sulphur, sulphur-containing compositions and gases of all
kinds by means of chemical and thermal processes included in
this class.

11 Apparatus, devices and facilities for creating
sulphur, sulphur-containing compositions and gases of all
kinds by means of chemical and thermal processes included in
this class.

37 Building, installation, mounting and maintenance
of industrial plants.

42 Research and development in the field of
chemistry, in particular in the field of creation of sulphur,
sulphur-containing compositions, and gases of all kinds;
services of an engineer; development, planning, construction
and projecting of facilities, devices and methods on the field of
analytical chemistry and synthesis, as well as corresponding
advice, in particular on the field of creation of sulphur,
sulphur-containing compositions, and gases of all kinds,
working on and evaluation of chemical analyses; working on
and evaluation of chemical syntheses; issuance of technical
expert opinions.

 1 Produits chimiques à usage commercial et
scientifique; soufre, produits contenant du soufre compris
dans cette classe; gaz compris dans cette classe.

 4 Gaz compris dans cette classe.
 7 Appareils, dispositifs et locaux pour la production

de soufre, de produits contenant du soufre et de gaz en tous
genres par des procédés chimiques et thermiques compris
dans cette classe.

11 Appareils, dispositifs et locaux pour la production
de soufre, de produits contenant du soufre et de gaz en tous
genres par des procédés chimiques et thermiques compris
dans cette classe.

37 Construction, installation, montage et
maintenance d'installations industrielles.

42 Recherche et développement dans le domaine de la
chimie, en particulier en matière de production de soufre, de
produits contenant du soufre et de gaz en tous genres; services
d'ingénieurs; développement, planification, construction et
conception de projets de locaux, dispositifs et méthodes dans
le domaine de la chimie analytique et de la synthèse, ainsi que
conseils en la matière, en particulier dans le domaine de la
production de soufre, de produits contenant du soufre et de gaz
en tous genres, réalisation et évaluation d'analyses chimiques;
réalisation et évaluation de synthèses chimiques; avis
d'experts techniques.
(822) DE, 11.06.2002, 30210317.1/01.
(300) DE, 27.02.2002, 30210317.1.
(831) BX, FR, KZ, RU, UZ.
(832) JP, TM.
(580) 03.10.2002

(151) 05.08.2002 786 837
(180) 05.08.2012
(732) Xcitec GmbH

Südallee 1
D-85356 Freising (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Software, in particular for operational and strategic
purchasing.

 9 Logiciels, en particulier dans le cadre d'achats à
caractère opérationnel et stratégique.
(822) DE, 05.08.2002, 302 18 343.4/09.
(300) DE, 11.04.2002, 302 18 343.4/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 30.07.2002 786 838
(180) 30.07.2012
(732) Johnson Controls GmbH

Industriestrasse 20-30
D-51399 Burscheid (DE).

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

 9 Software for data processing and calculation for
development of vehicle interior, stored on a data medium,
including software for calculation of vehicle seats and
occupant position in the vehicle in respect of dynamic loads.

12 Vehicle interior, including vehicle seats.
42 Development of vehicle interior, including

calculation of vehicle seats and occupant position in the
vehicle in respect of dynamic loads.

 9 Logiciels de traitement de données et de calcul
pour la conception d'intérieurs de véhicules, stockés sur un
support de données, notamment logiciels pour le calcul de
sièges de véhicules et de la position des occupants dans un
véhicule en fonction des charges dynamiques.

12 Intérieurs de véhicules, notamment sièges de
véhicules.

42 Conception d'intérieurs de véhicules, notamment
calcul de sièges de véhicules et de la position des occupants
dans un véhicule en fonction des charges dynamiques.
(822) DE, 30.07.2002, 302 02 564.2/09.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 05.08.2002 786 839
(180) 05.08.2012
(732) STARKL

PFLANZENVERSANDGESELLSCHAFT M.B.H.
Frauenhofen
A-3430 Tulln (AT).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Exploitation de jardins d'exposition à buts
culturels et éducatifs.

44 Services d'aménagement de jardins.
(822) AT, 15.05.2002, 203 673.
(300) AT, 05.03.2002, AM 1486/2002.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 03.10.2002

(151) 22.08.2002 786 840
(180) 22.08.2012
(732) OSSACUR AG

Benzstrasse 2
D-71720 Oberstenfeld (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
implant material for filling bone defects, especially made of
natural proteins, collagens and bone cement, included in this
class; implants, included in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, teeth; orthopedic articles;
suture materials; implants, included in this class.

41 Education and training in the field of medicine and
veterinary medicine.

42 Scientific and technological services and research;
industrial analysis and research; development of medical
products and medicine.

44 Medical and veterinary medical services.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;

matières à implants pour combler des déficits osseux,
composées en particulier de protéines naturelles, de collagène
et de ciment osseux, compris dans cette classe; implants
compris dans cette classe.

10 Appareils et intruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel pour sutures; implants, compris dans
cette classe.

41 Education et formation dans le domaine de la
médecine et de la médecine vétérinaire.

42 Recherche et services scientifiques et
technologiques; analyse et recherche industrielle;
développement de produits médicaux et médecine.

44 Services médicaux et services médicaux
vétérinaires.
(822) DE, 06.08.2002, 302 10 561.1/05.
(300) DE, 01.03.2002, 302 10 561.1 /05.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 30.07.2002 786 841
(180) 30.07.2012
(732) Forschungsgruppe Jungenarbeit e.V.

Groner-Tor-Strasse 16
D-37073 Göttingen (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) DE, 07.11.2001, 301 28 841.0/41.
(831) AT, CH.
(580) 03.10.2002

(151) 08.07.2002 786 842
(180) 08.07.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "MARTA-M"
d. 21, oul Mousi Djalilya
RU-630055 NOVOSIBIRSK (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU

(561) KIRIECHKI.
(511) NCL(8)

29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, miel, sirop de
mélasse.

31 Animaux vivants, graines (semences), semences
(graines), plantes, fleurs naturelles, aliments pour animaux,
malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) RU, 11.09.2001, 204864.
(831) AZ, BY, CZ, KG, KZ, MN, UA, UZ.
(580) 03.10.2002

(151) 30.07.2002 786 843
(180) 30.07.2012
(732) B. Braun Medizintechnologie GmbH

Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08 
P, Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressing; disinfectants, disinfecting
medicinal and cleansing products with disinfecting effects.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices; suture materials; surgical
implants, surgical transplants; orthopedic articles.

35 Advertising; business management; business
administration.

36 Agency and administration services regarding the
participation of enterprises in the medical field; real estate
agency in the medical field, monetary affairs.

37 Construction of medical establishments; repair
services in the medical field, installation services.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangements.
41 Entertainment; education; providing of training.
43 Temporary accommodation of patients and guests;

providing of food and drink.
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44 Medical and hygienic care; operation of medical
establishments; ambulant medical care, especially ambulant
nephrological care, haemodialysis, haemodiafiltration,
haemoperfusion, plasmapheresis, continuous methods of
blood treatment; peritoneal dialysis as well as further services
in the field of ambulant medical care.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
pansements, matériel pour pansements; désinfectants,
produits médicinaux de désinfection et de nettoyage à action
désinfectante.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; matériel de suture; implants
chirurgicaux, greffes chirurgicales; articles orthopédiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.

36 Services d'agences et services administratifs
concernant la participation d'entreprises dans le domaine
médical; agences immobilières dans le domaine médical,
affaires monétaires.

37 Construction d'établissements médicaux; services
de réparation dans le domaine médical, services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
41 Divertissement; éducation; formation.
43 Hébergement temporaire de patients et d'hôtes;

services de restauration.
44 Soins médicaux et hygiéniques; exploitation

d'établissements médicaux; soins médicaux ambulatoires, en
particulier soins néphrologiques, hémodialyses,
hémodiafiltrations, hémoperfusions et plasmaphérèses
ambulatoires, méthode de traitement du sang en continu;
dialyse péritonéale ainsi que services supplémentaires dans le
domaine des soins médicaux ambulatoires.
(822) DE, 09.07.2002, 301 63 370.3/10.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 11.05.2002 786 844
(180) 11.05.2012
(732) BBK ELECTRONICS CORP. LIMITED

(Guangdong Bubugao Dianzi
Gongye Youxian Gongsi)
23#, BBK Road, Wusha,
Chang'an Dongguan
CN-523860 Guangdong Province (CN).

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

 9 Electronic pocket translators; video disk players;
power amplifiers, cabinets for loudspeakers, apparatus for
speech recording and replaying; telephone apparatus,
apparatus for displaying incoming calls; television apparatus;
apparatus for games adapted for use with television receivers
only.

35 Advertising, publicity; shop window dressing;
business management assistance; business information;
business management of hotels; personnel management

consultancy; relocation services for businesses; office
machines and equipment rental; systemization of information
into computer databases; rental of vending machines.

37 Construction information, construction; mining
extraction; upholstering; heating equipment installation and
repair; motor vehicle maintenance and repair; photographic
apparatus repair; safe maintenance and repair; dry cleaning;
disinfecting; telephone installation and repair; electric
appliance installation and repair.

38 Television broadcasting; information about
telecommunication, information about communication;
message sending, communications by telephone, cellular
telephone communication, paging services (radio, telephone or
other means of electronic communication), satellite
transmission; electronic mail, computer aided transmission of
messages and images.

41 Education information, education; providing of
training; organization of competitions (education or
entertainment); lending libraries; publication of texts (other
than publicity texts); rental of stage scenery; cultural and
entertainment activities; health club services; modelling for
artists; photography, photographic reporting; translation.

42 Computer software design; authenticating works
of art; legal services; intellectual property consultancy;
consultation in environment protection; geological surveys;
cosmetic research; biological research; meteorological
information; mechanical research; industrial design;
architectural consultation; dress designing.

 9 Traducteurs électroniques de poche; lecteurs de
disques vidéo; amplificateurs de puissance, enceintes
acoustiques, appareils d'enregistrement et de lecture de la
voix; appareils téléphoniques, appareils d'affichage des
appels; téléviseurs; appareils pour jeux conçus pour n'être
utilisés qu'avec un récepteur de télévision.

35 Publicité; décoration de vitrines; aide à la gestion
d'entreprise; information commerciale; gestion hôtelière;
services de consultant en gestion des ressources humaines;
services de relogement pour entreprises; location de machines
et d'équipements de bureau; systématisation de données dans
un fichier central; location de distributeurs automatiques.

37 Information en matière de construction,
construction; extraction minière; rembourrage de meubles;
installation et réparation de chauffage; entretien et réparation
d'automobiles; réparation d'appareils photographiques;
entretien et réparation de coffres-forts; nettoyage à sec;
désinfection; installation et réparation de téléphones;
installation et réparation d'appareils électriques.

38 Diffusion de programmes de télévision;
information sur les télécommunications, information sur la
communication; transmission de messages, appels
téléphoniques, radiotéléphonie mobile, services de téléappel
(radio, téléphone ou autres moyens de communications
électroniques), transmission par satellite; courrier
électronique, transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur.

41 Information en matière d'éducation, éducation;
formation; organisation de concours (éducation ou
divertissement); prêt de livres; publication de textes (autres
que publicitaires); location de décors de théâtre; activités
culturelles et de divertissement; clubs de santé; agences de
modèles pour artistes; photographie, reportages
photographiques; traduction.

42 Conception de logiciels informatiques;
authentification d'oeuvres d'art; services juridiques; conseils
en propriété intellectuelle; consultation sur la protection de
l'environnement; expertises géologiques; recherche en
cosmétiques; recherches biologiques; information
météorologique; recherche en mécanique; dessin industriel;
services d'architecte-conseil; services de couturiers-
créateurs.
(822) CN, 13.12.2001, 3038047.
(822) CN, 13.12.2001, 3038048.
(822) CN, 13.12.2001, 3038049.
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(822) CN, 13.12.2001, 3038050.
(822) CN, 13.12.2001, 3038051.
(822) CN, 13.12.2001, 3038061.
(300) CN, 13.12.2001, 3038047.
(300) CN, 13.12.2001, 3038048.
(300) CN, 13.12.2001, 3038049.
(300) CN, 13.12.2001, 3038050.
(300) CN, 13.12.2001, 3038051.
(300) CN, 13.12.2001, 3038061.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 28.05.2002 786 845
(180) 28.05.2012
(732) AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL,

afgekort ADI,
naamloze vennootschap
Leuvensesteenweg 272
B-3070 Kortenberg (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 1 Brake fluids; chemical additives to motor fuel;
coolants for engines; antifreeze; spray fluids for windows and
headlights of vehicles; fluids for hydraulic circuits.

 4 Industrial oils and greases; lubricants, including
lubricant oils and greases for vehicles and engines; fuels,
including carburants for vehicles; non-chemical additives to
motor fuel.

 7 Motors and engines (except for and vehicles) and
their parts; sparking plugs and ignition devices for internal
combustion engines; injectors for engines; carburetters and
carburetter feeders; joints (parts of engines); air filters, fuel
filters and oil filters (parts of engines); exhausts for motors and
engines; belts for motors and engines; starters for engines;
water pumps, electric cleaning machines and apparatus, high
pressure washers; compressors (machines); jack and lifting
apparatus (machines) for vehicles; roller bearings for vehicles;
fans for vehicles and fan belts.

 9 Batteries for vehicles; battery chargers; ignition
batteries.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, replacement parts and accessories included in this class,
such as hubs and mudguards; windows and windscreen wipers
for vehicles; clutches, transmissions and transmission shafts

for vehicles; tires; vehicle wheels; shock absorbers and
suspensions for vehicles; brakes, hydraulic brake parts, brake
shoes, brake discs and brake pads for vehicles; snow chains;
luggage carriers and luggage nets for vehicles, towing hooks
for vehicles; bodies for vehicles and replacement parts for
vehicle bodies; chassis for vehicles.

 1 Liquides de freins; additifs chimiques pour
carburants; liquides de refroidissement pour moteurs;
antigels; liquides à vaporiser pour vitres et phares de
véhicules; liquides pour circuits hydrauliques.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
notamment huiles et graisses lubrifiantes pour véhicules et
moteurs; combustibles, notamment carburants pour véhicules;
additifs non chimiques pour carburants pour moteurs.

 7 Moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) et leurs pièces; bougies d'allumage et dispositifs
d'allumage pour moteurs à combustion interne; injecteurs
pour moteurs; carburateurs et alimentations pour
carburateurs; joints (pièces de moteurs); filtres à air, filtres à
huile et à essence (pièces de moteurs); pots d'échappement
pour moteurs; courroies pour moteurs; démarreurs pour
moteurs; pompes à eau, machines et appareils électriques de
nettoyage, appareils de nettoyage à haute pression;
compresseurs (machines); crics et appareils de levage
(machines) pour véhicules; roulements à rouleaux pour
véhicules; ventilateurs pour véhicules et courroies de
ventilateur.

 9 Batteries pour véhicules; chargeurs de batterie;
batteries d'allumage.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, pièces et accessoires de rechange compris dans
cette classe, tels que moyeux et bavettes garde-boue; vitres et
essuie-glaces pour véhicules; embrayages, transmissions et
arbres de transmission pour véhicules; pneumatiques; roues
de véhicules; amortisseurs de chocs et suspensions pour
véhicules; freins, pièces de freins hydrauliques, mâchoires de
freins, disques de freinage et plaquettes de frein pour
véhicules; chaînes à neige; porte-bagages et filets porte-
bagages pour véhicules, crochets de remorquage pour
véhicules; carrosseries pour véhicules et pièces de rechange
pour carrosseries; châssis pour véhicules.
(822) BX, 21.12.2001, 705905.
(300) BX, 21.12.2001, 705905.
(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO, SK,

UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 18.07.2002 786 846
(180) 18.07.2012
(732) F.E.M.M. INDUSTRIA S.R.L.

Via Ferraris, 6
I-30038 SPINEA (VENEZIA) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

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

 9 Spectacles, lenses, frames, cases, chains and cords
for spectacles.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Lunettes, lentilles, montures, étuis, chaînes et

cordons de lunettes.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux
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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, 18.07.2002, 872969.
(300) IT, 10.04.2002, VE2002C 61.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, LV,

MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GR, LT, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 04.03.2002 786 847
(180) 04.03.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"TORGOVY DOM " AROMA "
5, Beregovoy pr.
RU-121087 MOSKVA (RU).

(561) CHERNY AIST.
(541) standard characters / caractères standard
(566) THE BLACK STORK. / LA CIGOGNE NOIRE.
(511) NCL(8)

32 Beers, non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières, boissons sans alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) RU, 06.11.2001, 206174.
(831) AT, BY, CN, FR, KG, KZ, UZ.
(832) AU, FI, IE, JP, SE, SG.
(527) IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 11.04.2002 786 848
(180) 11.04.2012
(732) HAMEX Távközléstechnikai

Keresked¦ház és Szervizszolgáltató Rt.
Dolmány u. 26. II/I
H-1131 Budapest (HU).

(842) joint-stock company, Hungary

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

 9 Accessories and/or parts of any device for
recording, transmitting, copying of audio and/or video signals
in any technical way; networking products and accessories for
computer and/or computer network operation.

 9 Accessoires et/ou éléments de tout dispositif conçu
pour l'enregistrement, la transmission, la copie de signaux
audio et/ou vidéo, selon toute technique; produits et
accessoires de réseautage destinés à des ordinateurs et/ou au
fonctionnement d'un réseau informatique.
(822) HU, 16.01.2002, 168 348.
(831) BA, BG, LV, MK, PL, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 03.10.2002

(151) 25.07.2002 786 849
(180) 25.07.2012
(732) CORTINA N.V.

Meersbloem-Melden 42
B-9700 Oudenaarde (BE).

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

18 Sacs, non compris dans d'autres classes, malles et
valises.
(822) BX, 19.02.2002, 708492.
(300) BX, 19.02.2002, 708492.
(831) DE, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 24.07.2002 786 850
(180) 24.07.2012
(732) Red Spider Limited

16 Orleans Avenue
Glasgow, G14 9NF (GB).

(842) United Kingdom company, Scotland, United Kingdom

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

35 Business management services; preparation of
business audits; assessment of businesses; business
administration services; economic forecasting and analysis;
professional business consultation; arrangement of business
introductions; management advice and assistance; provision,
preparation and compilation of business reports, surveys,
project studies and statistical information; business
management counselling; operational business services;
computerized accounting and data-processing all relating to
the aforesaid services; computerized business information
facilities; advertising services; brand evaluation; preparation,
dissemination and updating of advertising and publicity
material; assessment of advertising and promotional needs;
promotional services; product launches; events planning;
television advertising; publication of publicity texts; document
reproduction; marketing services; market research, marketing
studies, analysis and advice relating to marketing; information
services; provision and compilation of national and
international trade information; provision of information by
electronic means to businesses; operating and managing a
digitalised information database including moving images and
texts, all for business; public relation services; consultancy,
advisory and information services relating to all the aforesaid
services.

41 Business management training services; training,
education, instruction and tuition relating to advertising,
promotion, marketing and business services; training courses
in strategic planning relating to advertising, promotion,
marketing and business; publication of texts, books, magazines
and other printed matter; preparation of reports relating to all
the aforesaid services; information and advisory services
relating to all the aforesaid services.

35 Services de gestion d'entreprises; réalisation
d'audits d'entreprises; évaluation d'entreprises; services
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d'administration d'entreprises; prévisions et analyses
économiques; conseils professionnels dans le domaine des
affaires; organisation d'implantations d'entreprises; conseil et
assistance aux entreprises; mise à disposition, élaboration et
regroupement de rapports de gestion, d'enquêtes, d'études de
projets et de renseignements statistiques commerciaux;
prestation de conseils en matière de conduite des affaires;
services commerciaux opérationnels; comptabilisation et
traitement de l'information, informatisés, en relation avec les
services précités; services publicitaires; évaluation de
marques; établissement, diffusion et mise à jour de matériel
publicitaire; évaluation des besoins en publicité et promotion;
services promotionnels; lancements de produits; organisation
de manifestations; publicité télévisée; publication de textes
publicitaires; reproduction de documents; services de
marketing; recherches de marché et études de marché
(marketing), analyse et conseil en marketing; services
d'information; mise à disposition et compilation
d'informations sur le commerce national et international; mise
à la disposition d'informations pour les entreprises, par le
biais de moyens électroniques; exploitation et gestion d'une
bases de données d'informations numérisées comprenant des
images en mouvement et des textes, toutes informations
destinées au commerce; services de relations publiques;
services de consultant, de conseil et d'information en relation
avec les services précités.

41 Services de formation à la conduite des affaires;
services de formation, services pédagogiques et
d'enseignement en matière de publicité, promotion, marketing
et services aux entreprises; stages de formation en matière de
planification stratégique concernant la publicité, la
promotion, le marketing et l'édition de textes, de livres, de
magazines et d'autres produits de l'imprimerie; établissement
de rapports en liaison avec les services précités; services
d'information et de conseil en relation avec les services
précités.
(822) GB, 16.05.1997, 2133011A.
(832) AU, JP.
(580) 03.10.2002

(151) 23.08.2002 786 851
(180) 23.08.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 

Genève 17 (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' requisites; matches.
(822) CH, 30.05.2002, 500961.
(300) CH, 30.05.2002, 500961.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 23.08.2002 786 852
(180) 23.08.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' requisites; matches.
(822) CH, 30.05.2002, 500962.
(300) CH, 30.05.2002, 500962.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 18.02.2002 786 853
(180) 18.02.2012
(732) Würth Online World GmbH

Schliffenstraße Falkhof
D-74653 Künzelsau (DE).

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

(531) 24.1; 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, gray, black, white. / Rouge, gris, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial use, adhesives for
industrial use, glue for industrial use, adhesives for technical
and industrial use, adhesives for windscreens (windshields),
adhesives for securing screws, chemical agents for treating
electric contacts, chemical products for the building industry,
chemical products for the motor vehicle field, chemical
solvents for oxidation, brake fluids, additives for radiators,
unprocessed plastics and synthetic resins, chemical products
for the production of synthetic foam; assembly paste, leak
indicating fluids, rust converter; icing agents, particularly in
sprayers; refrigerants and coolants and additives therefor; anti-
freeze compounds, impregnating agents; repair sets for
tarpaulins, especially consisting of adhesives; vulcanisation
solutions, fire extinguishing agents, fire protecting agents,
flame protecting agents, soldering agents, welding assisting
agents, welding spray, fluxing agents, cutting and drilling
agents, hardening agents, conservation agents, solvents.

 2 Paints, varnishes, lacquers, insulating paints,
insulating lacquers, particularly in sprayers; colorants; paints
for use on colored signs; preserving agents for wood,
mordants, colorants, coating materials, coating agents for
protection against fire and flame, rust protective agents,
corrosion protective agents, paints for the protection against
rust, antioxidants, sealing agents for cavities of motor vehicles,
lacquer undercoats, protecting agents for cavities of motor
vehicles, copper paste, zinc spray, aluminium spray,
aluminium-zinc paints, primers for lacquers; diluting agents,
lacquers for securing screws, glazier's putty, protecting agents
for metal, pigments, primers; protection agents for
underbodies.

 3 Detergents and bleaching agents, cleaning agents,
polishing agents, grease removing agents, abrasive agents in
bonded form, abrasive paper, emery paper, abrasive cloth,
grinding stones, rust dissolvers, rust removers, dye removers,
purifying agents, cleaning agents for the motor vehicle field,

preparations for removing seals, cleaning agents for valves and
carburettors; preservatives, protective wax, wax for cavities,
chemical products and preparations, all for the maintenance of
motor vehicles; cleaning agents for the removal of insects;
cleaning agents for windshields (windscreens); protection
agents for the body of a motor vehicle, protection agents for
battery poles, creams for washing hands, soaps, skin protecting
creams, polishing wax for furniture.

12 Carriages, tool cars, tool and gear wagons;
windscreen wipers, windscreen washer nozzles; theft alarms
for vehicles; mechanical theft protections for vehicles;
mechanical drive stops, reverse movement alarms for vehicles;
equipment for trucks and trailers, namely cables, plug-in
connections, coupling heads, electrical and pneumatic
couplings; compressed air brakes and hydraulic brakes, wheel
chains and driving aids, tires, repair sets for tires, vehicles
mirrors, mudguards; transmission belts for land vehicles;
brake hoses made of non-metal.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials; paper towels; adhesive labels for advertising,
promotional matter not of metal, paint brushes, tachograph
charts, marking chalk, paint and retouching ink pens, marking
pens; adhesive included in this class; labels, all made of paper,
cardboard or synthetics; packaging materials made of paper,
cardboard and/or plastic materials, not included in other
classes.

17 Goods made of plastic materials (semi-processed,
included in this class); packing, stopping and insulating
materials as well as foamed materials; insulating flexible tubes
for electrical cables; insulating pipes, insulating tapes, jointing
and insulating compounds, packing paste, joint sealants, joint
fillers, joint disks, sealing tapes, sealants and sealing profiles,
protective caps made of rubber, protective films against stones,
insulating boards and mats, plastic films, rolls of films,
adhesive tapes, adhesive films, magnetic adhesive tapes;
plastic tubes, tube connecting sleeves not of metal, pipe joints
not of metal, flexible tubes not of metal, heat shrinking flexible
tubes, tube and pipe insulation, collar bands for tubes and pipes
essentially not of metal; stoppers and plugs for tubes not of
metal, insulating plates and mats, welding rods (not of metal);
stoppers not of metal; connecting and supporting elements,
tube connectors not of metal, tube couplings not of metal,
vulcanisation insets made of rubber; stoppers made of rubber
and/or gum; repair sets for tarpaulins essentially composed of
plastic films; vulcanisation insets; fillers, gap filling
compositions, tubes and stoppers made of plastic materials for
building, hoses made of non-metal; pressure hoses made of
non-metal.

19 Building materials (non-metallic), ridge and fin
ventilation hoods and caps; eaves ventilation combs and rods,
cement; non-metallic rigid pipes for building, piping not of
metal for building, building hardware not of metal; fire
protection materials as building materials, refractory building
materials, fire protective mortar; signs made of plastics; steps
made of non-metal; pipes, essentially made of non-metal;
mortar for anchor sleeves, made from two component resins.

20 Workshop furniture, rivets and dowels made of
plastics; blind rivets made of plastics; screws and screw nuts,
bolts, threaded bolts, disks, spring washers, springs, clamping
sleeves, cotters, lock nuts, wing nuts, hooks, clips, clamps,
bushings, distance bushings, toothed disks, stoppers, stopplers
and stoppers for tubes, quick attachment parts, washers,
connecting and supporting elements, clamps, rosettes, bolts,
cable hoops, cable clamps, collecting holders for cables;
threaded cable glands made of plastics; cable holders; cable
hoses and clips (not electric); devices (reels) essentially made
of plastics for the distribution of cables, hoses, films, abrasive
paper and emery cloth; hose fasteners made of non-metal;
cupboards, drawer cabinets, suspension cabinets, shelves,
cassettes, boxes, supports, stands, storage boxes, magazines,
work tables, work benches, also moveable; tool boxes, carriers
for tools and assortments, scaffolding trestles, anchor plates,
hinges and mountings for furniture not made of metal; drawer
guides, handles for furniture, wardrobe rods, tubes for
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cupboards, consoles, flap supports and holders; containers,
canisters, valves, push switches and pushers for valves, pipe
branches made of non-metal, spouts for containers and
canisters; ladders made of non-metal, pipe clips and pipe
holders essentially made of non-metal; radiator clips made of
non-metal; goods made of plastics (included in this class);
rails, mounting bars, clamps, threaded rods, consoles, straps,
mounting straps, line channels, fastenings for air ducts,
fastenings for roofing sheets.

25 Clothing, workwear, smocks, working aprons,
stockings, headgear.

35 Advertising, market research, marketing,
management, office functions; microeconomic advice
including account and use of potential analysis, all
aforementioned services by means of all kinds of media,
particularly electronic and online from a data base;
procurement and accounting of commercial transactions in an
electronic warehouse; procurement of selling and accounting
by means of online shopping in computer networks and/or
other sales channels; business of electronic markets in the
Internet by means of an online agency of contracts for the
purchasing of goods and supply of services; management of
auctions; collection and supply of data.

36 Leasing, financing and insurance, issuance of
credit cards.

37 Construction; repair of buildings, repair of
autocars, of electrotechnics and of electronic instruments;
repair of heating, climate and ventilation installations;
installation services.

38 Telecommunication, provision of access to the
Internet and data bases; transmission of sound, picture and
information; electronic mail services; collection and supply of
news and information.

39 Transport and warehousing.
41 Instruction and training in the field of assembling,

materials processing, environmental protection, environment
compatible product use, personnel protection and safety;
cultural activities in the fields of entertainment, training and
education; publication of books, magazines and other print
shop goods and corresponding electronic media (including
CD-ROM and CDI); providing of online publications as
entertainment, particularly games, books and magazines;
training, sporting and cultural activities and information
except services in the field of hairdressing; organization and
execution of seminars, concerts, musicals, presentations,
lectures, exhibitions, language instruction, training and
development, film presentations, theatre and cabaret
performances; lending libraries.

42 Renting and leasing of clothing and equipment for
work and personal protection; renting and leasing of tools,
machine tools and machines; renting and leasing of computers,
readers, displays, computer peripheral equipment and software
records; legal advice; database services, namely the provision
of information from a data base or from the Internet; computer
programming; creation, design and support of websites,
support of websites of third parties, leasing of access time to
data bases (computer services); leasing of equipment for data
processing and computers; service of a designer; service of an
engineer except services in the field of hairdressing; creating
websites in the Internet.

 1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs à
usage industriel, colle à usage industriel, adhésifs à usages
techniques et industriels, adhésifs pour pare-brise, adhésifs
pour fixer les vis, agents chimiques pour le traitement de
contacts électriques, produits chimiques pour le bâtiment,
produits chimiques pour le secteur des véhicules à moteur,
solvants chimiques d'oxydation, liquides de frein, additifs pour
radiateurs, matières plastiques à l'état brut et résines
synthétiques, produits chimiques pour la fabrication de
mousse synthétique; pâtes de montage, liquides de détection de
fuite, stabilisateurs de rouille; produits de dégivrage,
notamment en pulvérisateurs; produits réfrigérants et liquides
de refroidissement ainsi qu'additifs pour ceux-ci; antigels,
agents d'imprégnation; nécessaires pour la réparation de

bâches comprenant, notamment, des adhésifs; solutions de
vulcanisation, agents d'extinction d'incendie, agents de
protection contre le feu, agents pare-flammes, agents de
débrasage tendre, agents d'aide au soudage, spray de
soudage, fondants, agents de coupage et de forage,
durcisseurs, conservateurs, solvants.

 2 Couleurs, vernis, laques, peintures isolantes,
laques isolantes, notamment en pulvérisateurs; colorants;
peintures pour panneaux colorés; conservateurs pour le bois,
mordants, colorants, matériaux de revêtement, agents de
revêtement pour la protection contre le feu et les flammes,
produits antirouille, agents anticorrosion, peintures de
protection contre la rouille, antioxydants, agents de colmatage
de cavités de véhicules à moteur, sous-couches pour vernis,
agent de protection de cavités de véhicules à moteur, pâtes de
cuivre, zinc en aérosol, aluminium en aérosol, peintures à base
de zinc et aluminium, produits d'apprêt pour laques; diluants,
laques pour vis, mastic de vitrier, agents de protection du
métal, pigments, peintures d'apprêt; agents de protection de
dessous de caisse.

 3 Détergents et décolorants, agents nettoyants,
agents de lustrage, agents de dégraissage, abrasifs
agglomérés, papiers abrasifs, papier émeri, toile à polir,
pierres à meuler, produits de dissolution de la rouille,
dérouillants, produits pour l'enlèvement des teintures, agents
purifiants, agents nettoyants pour le secteur des véhicules à
moteur, préparations pour enlever les joints, nettoyants pour
soupapes et carburateurs; conservateurs, cire de protection,
cires de lissage, produits et préparations chimiques, tous pour
l'entretien des véhicules à moteur; détachants spéciaux pour
insectes; nettoyants pour pare-brise; agents de protection de
la carrosserie, agents de protection de pôles d'accumulateur,
savons-crèmes, savons, crèmes pour la peau, cire à polir le
mobilier.

12 Wagons, wagons à outils, wagons d'équipement;
essuie-glaces, buses de gicleurs de lave-glace; avertisseurs
contre le vol des véhicules; antivols mécaniques de véhicules;
butées mécaniques d'entraînement, indicateurs sonores de
marche arrière pour véhicules; équipements pour camions et
remorques, à savoir câbles, connexions par enfichage, têtes
d'accouplement, couplages pneumatiques et électriques; freins
à air comprimé et freins hydrauliques, chaînes de commande
et aides à la conduite, pneumatiques, trousses de réparation de
pneus, miroirs de véhicule, garde-boue; courroies de
transmission de véhicules terrestres; tuyaux de freins non
métalliques.

16 Papier, carton et produits en ces matières; essuie-
mains en papier; étiquettes adhésives à usage publicitaire,
matériel publicitaire non métallique, pinceaux, disques
diagrammes de tachygraphe, craie à marquer, stylos à
peinture et à encre de retouche, stylos à marquer; adhésifs
compris dans cette classe; étiquettes en papier, carton ou
matières synthétiques; matières pour l'emballage en papier,
carton et/ou matières plastiques, non comprises dans d'autres
classes.

17 Produits en matières plastiques (semi-ouvrées),
compris dans cette classe); matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler ainsi que matériaux alvéolaires; tubes flexibles
isolants pour câbles électriques; tuyaux isolants, rubans
d'isolation, pâtes de jointoiement et d'isolation, pâtes
d'étoupage, composés d'étanchéification, mastics pour joints,
disques de jointoiement, bandes d'étanchéité, mastics et
profilés étanches, capuchons de protection en caoutchouc,
films de protection contre les cailloux, panneaux et matelas
isolants, films plastiques, rouleaux de films, bandes adhésives,
films adhésifs, rubans adhésifs magnétiques; tubes plastiques,
manchons de raccordement de tubes non métalliques, joints de
tuyaux non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques, tubes
à gainage thermorétractable, isolations pour tubes et tuyaux,
colliers de serrage pour tubes et tuyaux essentiellement non
métalliques; bouchons et tampons pour tubes non métalliques,
plaques et matelas isolants, baguettes de soudage (non
métalliques); obturateurs non métalliques; éléments de
raccordement et de support, raccords de tube non métalliques,
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éléments rapportés de vulcanisation en caoutchouc;
obturateurs en caoutchouc et/ou gomme; nécessaires de
réparation de bâches essentiellement constitués de films
plastiques; éléments rapportés de vulcanisation; matières de
remplissage, compositions de rebouchage, tubes et
obturateurs en plastique pour le bâtiment, flexibles non
métalliques; flexibles haute pression non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
hottes et couvercles de ventilation à ailettes par le faîtage;
arêtes et tiges de ventilation d'avant-toit, ciment; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, tubes non
métalliques pour la construction, quincaillerie de bâtiment
non métalliques; matériaux anti-feu en tant que matériaux de
construction, matériaux de construction réfractaires, mortier
anti-feu; pancartes en plastique; marches non métalliques;
conduites essentiellement non métalliques; mortier pour
manchons d'ancrage à base de résines binaires.

20 Meubles d'atelier, rivets et chevilles en plastique;
rivets aveugles en plastique; écrous et vis, boulons, boulons
filetés, disques, rondelles à ressort, ressorts, manchons de
serrage, clavettes, contre-écrous, écrous à oreilles, crochets,
clips, colliers, bagues de roulement, douilles entretoises,
disques à dents, butoirs, bouchons pour tubes, pièces de
raccordement rapide, rondelles, éléments de raccordement et
de support, étriers, rondelles d'écartement, boulons, étriers de
câbles, serre-câbles, supports multi-câbles; presse-étoupes
filetés en plastique; porte-câbles; attache-câbles et gaines de
câble (non électriques); dispositifs (bobines) essentiellement
composés de plastique pour la distribution de câbles, tuyaux,
films, papiers abrasifs et toile émeri; fixations de flexibles non
métalliques; placards, meubles à tiroirs, meubles de
rangement par suspension, rayonnages, cassettes, boîtes,
supports, socles, boîtes de rangement, magazines, tables à
ouvrage, établis, également mobiles; boîtes à outils, boîtes
pour outils et kits, chevalets d'échafaudage, plaques
d'ancrage, charnières et fixations pour meubles non
métalliques; glissières de tiroirs, poignées pour meubles,
baguettes d'armoire, tubes pour armoires, consoles, appuis et
supports d'abattant; récipients, boîtes, vannes, interrupteurs
poussoirs et boutons pour vannes, tubulures de tuyauterie non
métalliques, becs verseurs pour récipients et bidons; échelles
non métalliques, colliers de fixation et supports pour tuyaux
essentiellement non métalliques; brides de fixation de
radiateurs non métalliques; produits en matière plastique
(compris dans cette classe); rails, barres de montage, colliers,
tiges filetées, consoles, sangles, courroies de fixation, canaux
pour conduites, attaches pour conduits d'air, attaches pour
plaques de recouvrement de toiture.

25 Articles vestimentaires, vêtements de travail,
blouses, tabliers de travail, bas, couvre-chefs.

35 Publicité, recherche de marché, marketing,
management, travail de bureau; conseil en micro-économie, y
compris réalisation et utilisation d'analyses de potentiel, tous
les services susmentionnés étant assurés par le biais de médias
en tous genres, notamment par transmission électronique en
ligne depuis des bases de données; réalisation et
comptabilisation de transactions commerciales au sein d'un
entrepôt électronique; services de vente et de comptabilité par
le biais d'un système d'achat en ligne sur réseaux
informatiques et/ou autres moyens de vente; services
commerciaux sur les marchés de l'électronique sur Internet
assurés par une agence en ligne de négociation de contrats
d'achat de marchandises et de prestation de services; gestion
de ventes aux enchères; recueil et fourniture de données.

36 Leasing, financement et assurances, émission de
cartes de crédit.

37 Construction; réparation de constructions,
réparation d'autos et d'instruments électrotechniques et
électroniques; réparation d'installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation; travaux d'installation.

38 Télécommunications, fourniture d'accès à Internet
et à des bases de données; transmission de sons, d'images et de
données; messagerie électronique; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage.
41 Enseignement et formation en matière

d'assemblage, traitement de matériaux, protection de
l'environnement, utilisation écologique des produits, sécurité
et protection du personnel; activités culturelles dans les
domaines du divertissement, de l'enseignement et de la
formation; publication de livres, magazines et autres articles
d'imprimerie et leurs versions électroniques (y compris
cédéroms et CD-I); fourniture de publications en ligne à
caractère divertissant, notamment de jeux, livres et
magazines; formation, activités sportives et culturelles et
information en la matière, à l'exception des services en rapport
avec la coiffure; organisation et tenue de séminaires, concerts,
comédies musicales, présentations, conférences, expositions,
formation et perfectionnement, cours de langues, présentation
de films, représentations théâtrales et spectacles de cabaret;
prêt de livres.

42 Locations en tous genres de vêtements et matériel
de travail et de protection personnelle; locations en tous
genres d'outils, machines et machines-outils; locations en tous
genres d'ordinateurs, lecteurs, unités d'affichage,
périphériques et logiciels; services de conseiller juridique;
services de bases de données, à savoir fourniture
d'informations depuis une base de données ou sur Internet;
programmation informatique; conception et hébergement de
sites web, hébergement de sites web de tiers, location de temps
d'accès à des bases de données (services informatiques);
location de matériel informatique et ordinateurs; services de
dessinateur; services d'ingénieurs, à l'exception des services
en rapport avec la coiffure; création de sites web sur Internet.
(822) DE, 21.06.2001, 300 80 474.1/06.
(831) AT, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 18.02.2002 786 854
(180) 18.02.2012
(732) Javasto B.V.

Utrechtseweg 129
NL-6812 AA Arnhem (NL).

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

43 Services rendus par des hôtels, des cafés et des
restaurants.
(822) BX, 28.09.2001, 700606.
(300) BX, 28.09.2001, 700606.
(831) CH, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 11.04.2002 786 855
(180) 11.04.2012
(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)

 1 Brake fluids.
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 7 Exhaust systems, oil filters.
 9 Batteries.
12 Vehicles and their parts and accessories, included

in this class, in particular tires, steel and aluminium rims,
brakes and shock absorbers.

35 Marketing, sales promotion, drafting of price and
product information, franchising, namely the imparting of
economic know-how, provision of information in trade and
business matters, assistance in the management of
manufacturing and commercial enterprises, acquisition and
processing of contracts for the purchasing and selling of goods,
sales promotion of third-party goods and services.

37 Automotive repair and maintenance service, in
particular inspection, repair and replacement of exhaust
systems, brakes, batteries and shock absorbers, tire service and
storage, oil level control and oil change, preparation for
technical inspections; tuning, front-end and tire alignment.

 1 Liquides de frein.
 7 Systèmes d'échappement, filtres à huile.
 9 Accumulateurs.
12 Véhicules et leurs pièces et accessoires, compris

dans cette classe, en particulier pneus, jantes en acier et
aluminium, freins et amortisseurs de chocs.

35 Marketing, promotion des ventes, compilation
d'informations tarifaires et de produits, franchisage, à savoir
transmission de savoir-faire économique, fourniture
d'informations en matière de commerce et des affaires, aide à
la gestion d'entreprises commerciales et de fabrication,
acquisition et traitement de contrats d'achat et de vente de
marchandises, promotion des ventes des marchandises et
services de tiers.

37 Entretien et réparation d'automobiles, en
particulier inspection, réparation et remplacement de
systèmes d'échappement, freins, batteries et amortisseurs de
chocs, entretien et stockage de pneus, contrôle des niveaux
d'huile et vidanges, préparation pour inspections techniques;
tuning, réglage du parallélisme.
(822) DE, 07.01.2002, 301 58 056.1/12.
(831) AM, AZ, BY, CU, DZ, EG, KG, KZ, LR, MA, MD,

RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 03.10.2002

(151) 19.04.2002 786 856
(180) 19.04.2012
(732) Loh Services GmbH & Co. KG

Rodenbacher Str. 10
D-35708 Haiger (DE).

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

 6 Building materials formed from metal, more
especially slit strips, blanks, coils or formats formed from thin

sheet metal, preferably formed from cold-and hot-rolled steels
or stainless steels and/or steels or stainless steels which have
been finished by a hot-dip method; semi-fabricated aluminium
products; semi-finished articles formed from metal, more
especially semi-finished profiles, more especially extruded
aluminium profiles; transportable structures formed from
metal, more especially assemblies comprising semi-finished
articles, more especially frames and/or supports; stamped,
pressed or drawn parts formed from sheet metal; decorative
strips formed from metal; coverings formed from sheet metal,
more especially aluminium; assembly accessories formed
from metal for the façade panels mentioned in class 19, namely
window end trims, retaining brackets, cover plates, sheet metal
lugs, corner brackets, cornet plates, connecting profiles,
retaining clamps, securing screws, end profiles.

 7 Machine tools for the manufacture of sheet metal
or plastic material.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatuses, more especially supporting
structures for medical equipment, more especially monitor
holders and drip stands.

12 Parts for automobile bodies, more especially sheet
metal panels or assemblies for automobile bodies.

17 Assembly accessories for the façade panels
mentioned in class 19, namely wedges formed from insulating
material.

19 Building materials not formed from metal; façade
panels, not formed from metal and their assembly accessories
not formed from metal, namely cover plates, corner plates,
connecting profiles, end profiles.

20 Non-fitted cabinets, more especially switchgear
cabinets, racks, non-fitted housings and desks formed from
metal, more especially formed from aluminium, for industry,
installation, electronics, computers, interactive terminal
systems and data transmission and parts thereof; shelves
formed from metal and systems composed thereof; goods
formed from plastic material, included in this class; assembly
accessories not formed from metal for the façade panels
mentioned in class 19, namely window end trims, retaining
brackets, corner brackets, retaining clamps, securing screws.

40 Material processing.
 6 Matériaux de construction en métal, plus

particulièrement bandes fendues, pièces brutes, rouleaux ou
formes en tôle mince, notamment en aciers laminés à chaud et
à froid ou aciers inoxydables et/ou aciers ou aciers
inoxydables finis par trempage à chaud; produits semi-ouvrés
en aluminium; articles mi-ouvrés en métal, plus
particulièrement profilés semi-finis, plus particulièrement
profilés d'aluminium extrudés; structures transportables en
métal, plus précisément ensembles intégrant des articles mi-
ouvrés, plus particulièrement des cadres et/ou supports;
pièces estampées, pressées ou étirées en tôle; bandes
décoratives en métal; revêtements de métal en feuilles, plus
précisément en aluminium; accessoires d'assemblage en métal
pour les panneaux de façade mentionnés en classe 19, à savoir
garnitures de finition de fenêtre, pattes de retenue, plaques de
recouvrement, pattes en tôle, supports d'angle, cornières,
profilés de raccordement, brides de retenue, vis de serrage,
profilés d'extrémité.

 7 Machines-outils pour la fabrication de tôles ou de
matières plastiques.

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, plus particulièrement structures de support pour
matériel médical, plus particulièrement supports pour
moniteurs et goutte-à-goutte.

12 Composants de carrosseries d'automobile, plus
précisément assemblages ou panneaux en tôle pour
carrosseries d'automobile.

17 Accessoires d'assemblage des panneaux de façade
énumérés en classe 19, à savoir coins en matériaux d'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques;
panneaux de façade non métalliques et leurs accessoires
d'assemblage non métalliques, à savoir plaques de
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recouvrement, cornières, profilés de raccordement, profilés
d'extrémité.

20 Meubles de rangement non équipés, plus
particulièrement armoires électriques, étagères, boîtiers et
bureaux non équipés en métal, plus particulièrement en
aluminium, à usage industriel, pour l'installation, équipements
électroniques, ordinateurs, systèmes à terminal interactif et
transmission de données, ainsi que leurs composants;
rayonnages en métal ainsi que systèmes s'en composant;
articles en plastique, compris dans cette classe; accessoires
d'assemblage non métalliques pour les panneaux de façade
mentionnés en classe 19, à savoir garnitures de finition de
fenêtre, pattes de retenue, supports d'angle, brides de retenue,
vis de serrage.

40 Traitement de matériaux.
(822) DE, 03.04.2002, 301 60 807.5/06.
(300) DE, 19.10.2001, 301 60 807.5/06.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 08.02.2002 786 857
(180) 08.02.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOST'U
"PROIZVODSTVENNO-KOMMERTCHESKAYA
FIRMA "BETAR"
127, Oulitsa Engelsa
RU-422950 TCHISTOPOL, REPUBLIC OF 
TATARSTAN (RU).

(842) MANUFACTURING-COMMERCIAL
ENTERPRISE, RUSSIAN FEDERATION (RU),
REPUBLIC OF TATARSTAN

(750) OOO PKF "BETAR", P.O. Box 15, Gos 6, RU-422986 
TCHISTOPOL, REPUBLIC OF TATARSTAN (RU).

(531) 28.5.
(561) BETAR.
(511) NCL(8)

 9 Meters, counters.
35 Retail sale of goods.
 9 Compteurs.
35 Vente au détail de marchandises.

(821) RU, 30.04.1997, 97706291.
(822) RU, 04.12.1998, 170142.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, SI, SK, UZ.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 08.02.2002 786 858
(180) 08.02.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOST'U
"PROIZVODSTVENNO-KOMMERTCHESKAYA
FIRMA "BETAR"
127, Oulitsa Engelsa
RU-422950 TCHISTOPOL, REPUBLIC OF 
TATARSTAN (RU).

(842) MANUFACTURING-COMMERCIAL
ENTERPRISE, RUSSIAN FEDERATION (RU),
REPUBLIC OF TATARSTAN

(750) OOO PKF "BETAR", P.O. Box 15, Gos 6, RU-422986 
TCHISTOPOL, REPUBLIC OF TATARSTAN (RU).

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

 9 Meters, counters.
35 Retail sale of goods.
 9 Compteurs.
35 Vente au détail de marchandises.

(821) RU, 30.04.1997, 97706288.
(822) RU, 04.12.1998, 170141.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, SI, SK, UZ.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 31.07.2002 786 859
(180) 31.07.2012
(732) ALMA MEDIA OYJ

Eteläesplanadi 14
FIN-00130 HELSINKI (FI).

(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, FINLAND
(750) ALMA MEDIA OYJ, P.O. Box 140, FIN-00101 

HELSINKI (FI).

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; computer programs; computer games; data
processing equipment and computers; joysticks.

16 Printed matter.
28 Games.
35 Advertising.
38 Telecommunications, radio and television

broadcasting and consultation related to aforementioned
services.

41 Education; providing of training; entertainment.
42 Design and development of computer software;

computer programming; management and hosting of web
pages; design, construction and maintenance of web sites;
design and maintenance of web sites for organizing of
communications between third party service producers in the
Internet.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; programmes informatiques;
jeux d'ordinateur; matériel informatique et ordinateurs;
manettes de jeu.

16 Produits imprimés.
28 Jeux.
35 Publicité.
38 Services de télécommunications, services de

radiodiffusion et télédiffusion et prestation de conseils en
rapport avec les services précités.

41 Enseignement; services de formation;
divertissements.
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42 Conception et mise au point de logiciels
informatiques; programmation informatique; gestion et
hébergement de pages Web; conception, construction et
maintenance de sites Web; conception et maintenance de sites
Web en vue de l'organisation de communications entre
prestataires de services pour des tiers sur le réseau Internet.
(821) FI, 30.05.2002, T200201616.
(300) FI, 30.05.2002, T200201616.
(832) DE, DK, FR, GB, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 29.04.2002 786 860
(180) 29.04.2012
(732) Georgia-Pacific Sàrl

Boulevard Royal 3
L-2449 Luxembourg (LU).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, rose, blanc. / Various

shades of blue, pink, white.
(511) NCL(8)

 3 Produits de toilette pour bébés, notamment coton,
bâtonnets de coton, rondelles de coton, serviettes imprégnées
ou non à usage cosmétique; savons, savons sous forme de
mousse, de crème ou de lotion, produits de nettoyage,
shampooings; ouate de cellulose; lingettes démaquillantes;
serviettes rafraîchissantes imprégnées d'une lotion
cosmétique; parfumerie, cosmétiques; coton, rondelles à
démaquiller, bâtonnets de coton, serviettes imprégnées à usage
cosmétique.

 5 Serviettes et lingettes imprégnées ou non pour
l'hygiène ou à usage médical; produits d'hygiène féminine, à
savoir serviettes périodiques, tampons périodiques, protège-
slips, serviettes imprégnées à usage hygiénique intime et gels
pour la toilette intime; produits d'hygiène pour l'incontinence,
à savoir serviettes hygiéniques, couches hygiéniques et
culottes; coton, bâtonnets de coton, serviettes et lingettes
imprégnées ou non pour l'hygiène ou à usage médical; ouate de
cellulose à usage hygiénique.

 6 Distributeurs métalliques fixes d'essuie-mains, de
serviettes, d'essuie-tout, d'ouate, de mouchoirs ou de draps
d'examen.

 8 Coutellerie, fourchettes, et cuillers non
métalliques.

10 Alèses, draps d'examen en formats ou en rouleaux.
16 Papier, articles en papier non compris dans d'autres

classes; papier de toilette, articles en papier pour protéger les
sièges de toilettes, essuie-tout, essuie-mains et torchons en
papier, mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller et autres

serviettes en papier; linge de table, serviettes, nappes et sets de
table en papier; rouleaux de papier destinés à couvrir des
étagères, napperons et collerettes en dentelles de papier;
dessous-de-verre en papier; papier sulfurisé; papier sous forme
de bobines et de rouleaux; cartons d'invitation, papier
d'emballage en rouleaux ou en feuilles, rubans de papier, sacs
d'emballage en papier ou en matières plastiques, sacs poubelle.

20 Pailles pour la dégustation de boissons; ensembles
modulaires métalliques ou non comprenant un distributeur
d'essuie-mains, une réserve et un bac récupérateur;
distributeurs fixes non métalliques d'essuie-mains, de
serviettes, d'essuie-tout, d'ouate, de mouchoirs ou de draps
d'examen; récipients en matières plastiques servant à récupérer
des produits hygiéniques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
parasols en matières plastiques ou en bois utilisés comme
décoration pour aliments à servir lors de cocktails; assiettes,
plateaux, plats, verres, gobelets et tasses, tous ces articles étant
en matières plastiques ou en carton; accessoires pour cocktails,
à savoir aiguillons en plastique ou en bois, brochettes; cure-
dents; distributeurs métalliques ou non pour papier
hygiénique, pour protections de sièges de toilettes ou pour
savons; poubelles; chiffons de nettoyage, gants de ménage.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël;
objets de cotillon, à savoir chapeaux, casquettes ou visières de
fête, masques, ballons, trompettes en papier, sans-gêne et
sarbacanes.

38 Communications sur réseaux informatiques
mondiaux ouverts et fermés; diffusion de programmes
commerciaux sur Internet.

 3 Toiletries for infants, particularly cotton, cotton
buds, round cotton pads, wipes impregnated or not for
cosmetic purposes; soaps, soaps in the form of foams, creams
or lotions, cleaning products, shampoos; cellulose wadding;
make-up removal wipes; refreshing tissues impregnated with
cosmetic lotion; perfumery, cosmetic products; cotton, round
cotton make-up removal pads, impregnated tissues for
cosmetic purposes.

 5 Tissues and wipes impregnated or not for hygiene
or medical use; female hygiene products, namely sanitary
napkins, sanitary tampons, panty liners, impregnated tissues
for personal hygiene purposes and gels for personal hygiene
purposes; sanitary goods for the incontinents, namely sanitary
towels, napkins and panties; cotton, cotton buds, tissues and
wipes impregnated or not for hygiene or medical use; cellulose
wadding for sanitary purposes.

 6 Fixed metal dispensors for hand towels, towels,
paper towels, of absobent cotton, tissues or examination
sheets.

 8 Nonmetallic cutlery.
10 Draw-sheets, examination sheets in formats or

rolls.
16 Paper, paper goods not included in other classes;

toilet paper, paper goods for protecting toilet seats, paper
towels, hand towels and towels of paper, paper tissues,
napkins for removing make-up and other napkins of paper;
table linen, napkins, tablecloths and table mats of paper;
paper rolls designed for covering shelves, doileys and lace
collars of paper; coasters of paper for glass; baking paper;
paper in the form of reels and rolls; invitation cards, wrapping
paper in rolls or in sheets, paper ribbons, packing bags of
paper or of plastics, refuse sacks and bin-liners.

20 Straws for drinking; modular units of metal or not
comprising a towel dispenser, a reservoir and a recovery tray;
fixed dispensers not made of metal for hand towels, towels,
paper towels, absobent cotton, tissues or examination sheets;
containers made of plastic for recovering sanitary products.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith;
parasols made of plastic or wood for use as decorating for
serving foods during cocktails; plates, trays, dishes, glasses,
tumblers and cups, all these goods made of plastics or carton;
accessories for cocktails, namely plastic or wooden sticks,
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skewers; toothpicks; dispensers of metal or not for toilet
paper, for toilet seat protections or for soaps; waste bins;
cleaning cloths, rubber gloves.

28 Games, toys; Christmas tree decorations; party
novelties, namely party hats, caps or visors, masks, balloons,
paper trumpets, blowouts and peashooters.

38 Communications on open and restricted global
computer networks; distributing commercial programmes on
the Internet.
(822) BX, 19.10.2001, 705055.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LV, MA, PL, PT, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 05.08.2002 786 861
(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) 5.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, brun.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires.
(822) AT, 06.06.2000, 189 017.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 03.10.2002

(151) 30.07.2002 786 862
(180) 30.07.2012
(732) Forschungsgruppe Jungenarbeit e.V.

Groner-Tor-Strasse 16
D-37073 Göttingen (DE).

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) DE, 24.09.1998, 398 34 654.2/41.
(831) AT, CH.
(580) 03.10.2002

(151) 28.06.2002 786 863
(180) 28.06.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
désodorisants à usage personnel; produits de lessive à la main.

 5 Produits pharmaceutiques; désinfectants; produits
pour détruire la vermine, les insectes et les autres animaux
nuisibles; germicides; produits bactéricides; parasiticides;
algicides; insecticides; herbicides; désodorisants autres qu'à
usage personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air;
insectifuges.

21 Torchons imprégnés de préparations ou de
substances pour nettoyer et abraser; instruments et matériel
non électriques pour le nettoyage; chiffons de nettoyage, de
polissage et chiffons à poussière (imprégnés ou non);
distributeurs de produits de nettoyage (non compris dans
d'autres classes); brosses (excepté pinceaux); tampons abrasifs
pour la cuisine; éponges et balais à franges à usage ménager;
pièges à insectes et autres articles semblables destinés à
repousser, attraper ou détruire les insectes ou les animaux
nuisibles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
deodorants for personal use; hand-washing products for
laundry use.

 5 Pharmaceutical products; disinfectants; products
for destroying vermin, insects and other harmful animals;
germicides; bactericidal products; parasiticides; algicides;
insecticides; herbicides; deodorants, other than for personal
use; air freshening products; insect repellents.

21 Cloths impregnated with cleaning and scouring
preparations or substances; non-electric cleaning instruments
and equipment; cleaning, polishing and dust cloths
(impregnated or not); cleaning product dispensers (not
included in other classes); brushes (except paintbrushes);
abrasive pads for kitchen purposes; sponges and mops for
household use; insect traps and other similar articles used for
repelling, trapping or destroying insects or vermin.
(822) BX, 01.02.2002, 707854.
(300) BX, 01.02.2002, 707854.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 12.08.2002 786 864
(180) 12.08.2012
(732) Walter UNGER

12, Hoher Markt
A-4910 Ried i.I. (AT).

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

10 Appareils et instruments médicaux; lits pour
massages, lits et divans médicinaux munis d'un système de
stimulation par onde de compression.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains;
traitements pour soigner des êtres humains.
(822) AT, 18.06.2002, 204 366.
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(300) AT, 07.03.2002, AM 1591/2002.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 28.06.2002 786 865
(180) 28.06.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
désodorisants à usage personnel; produits de lessive à la main.

 5 Produits hygiéniques; désinfectants; produits pour
détruire la vermine, les insectes et les autres animaux
nuisibles; germicides; produits bactéricides; parasiticides;
algicides; insecticides; herbicides; désodorisants autres qu'à
usage personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air;
insectifuges.

21 Torchons imprégnés de préparations ou de
substances pour nettoyer et abraser; instruments et matériel
non électriques pour le nettoyage; chiffons de nettoyage, de
polissage et chiffons à poussière (imprégnés ou non);
distributeurs de produits de nettoyage (non compris dans
d'autres classes); brosses (excepté pinceaux); tampons abrasifs
pour la cuisine; éponges et balais à franges à usage ménager;
pièges à insectes et autres articles semblables destinés à
repousser, attraper ou détruire les insectes ou les animaux
nuisibles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
deodorants for personal use; hand-washing products for
laundry use.

 5 Pharmaceutical products; disinfectants; products
for destroying vermin, insects and other harmful animals;
germicides; bactericidal products; parasiticides; algicides;
insecticides; herbicides; deodorants, other than for personal
use; air freshening products; insect repellents.

21 Cloths impregnated with cleaning and scouring
preparations or substances; non-electric cleaning instruments
and equipment; cleaning, polishing and dust cloths
(impregnated or not); cleaning product dispensers (not
included in other classes); brushes (except paintbrushes);
abrasive pads for kitchen purposes; sponges and mops for
household use; insect traps and other similar articles used for
repelling, trapping or destroying insects or vermin.
(822) BX, 01.02.2002, 707855.
(300) BX, 01.02.2002, 707855.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 05.04.2002 786 866
(180) 05.04.2012
(732) Vodafone Group plc

The Courtyarde,
2-4 London Road
Newbury, Berkshire RG14 1JX (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
 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
media, in particular telephone cards for recording and if
necessary reproduction of telecommunication data; encoded
cards; tokens (encoded devices) for activating aforesaid
apparatus and instruments; smart cards.

16 Printed materials for reproduction of
telecommunication data.

35 Billing of services subject to payment which are
performed by means of telecommunication networks, in
particular making out, processing and mailing of
telecommunication bills by means of electronic data
transmission and/or by mail facsimile; database services,
namely the compilation, storage, retrieval and provision of
information.

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 and intranet services, in Internet
coffee shops, via Internet access services and interactive
education services; message sending, receiving and
forwarding; transmission and receiving by radio; services
performed by means of terrestrial and/or mobile networks,
namely management of vehicle fleets as well as telematic
services; providing access to database services to provide
value-added services to network users as well as services for
consideration, 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; on-line and Internet information services; provision
of information relating to or identifying telephone and
telecommunications apparatus and instruments; provisions of
information relating to telephone users and subscribers, rental
of telephone, radio, radio telephone and radio facsimile
apparatus; provisions of replacement telecommunication
apparatus and instruments on a temporary basis in the case of
breakdown, loss or theft; 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 mobile networks
and/or terrestrial networks; information and advisory services
related to services included in this class.

45 Security services, guarding services; monitoring of
alarms.

 9 Appareils et instruments de téléphone et
télécommunications, scientifiques, électriques, électroniques,
conçus pour enregistrer, transmettre et reproduire des
données, notamment le son, les images et la voix;



50 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

radiotéléphones; téléphones mobiles; modems; parties et
éléments des produits précités; supports de données,
notamment cartes téléphoniques d'enregistrement et, le cas
échéant, de reproduction de données de télécommunication;
cartes codées; jetons (dispositifs codés) servant à activer les
appareils et instruments précités; cartes à puce.

16 Produits imprimés destinés à la reproduction de
données de télécommunication.

35 Facturation de services payants exécutés au
moyen de réseaux de télécommunication, notamment
établissement, traitement et envoi de factures de
télécommunication par le biais de transmission de données
électroniques et/ou par télécopie de courrier; services de base
de données, notamment compilation, stockage, extraction et
mise à disposition de données d'information.

36 Emission de cartes d'identification et/ou de
services, conçues pour l'autorisation d'accès et le paiement de
produits et services, notamment de services de
télécommunication.

38 Services de télécommunication, de
télécommunication et de téléphonie mobiles et fixes, de
télécommunication satellitaire, de télécommunication
cellulaire, de radiotéléphonie et de téléphonie cellulaire, de
télécopie, services de paiement radio et de communication
radio; exploitation d'un réseau de communication, notamment
pour la communication dans des réseaux mobiles, par
transfert et transmission de données et autres informations
entre des téléphones mobiles ou au moyen de téléphones de
réseaux terrestres, notamment par le biais des services de
l'Internet et de l'Intranet, dans des cafés Internet, par le biais
de services d'accès Internet et de services d'enseignement
interactif; services d'envoi, de réception et de réacheminement
de messages; services d'émission et de réception par radio;
services exécutés au moyen de réseaux terrestres et/ou
mobiles, notamment la gestion de flottes de véhicules, de même
que des services télématiques; mise à disposition d'accès à des
services de bases de données en vue d'offrir aux utilisateurs du
réseau des services à valeur ajoutée de même que des services
relatifs notamment aux prévisions météorologiques, aux
informations sur le trafic routier, des services de réponse
automatique, des services de numérotation personnelle, des
informations d'ordre général, ou des services de commande;
communication de données par radio, télécommunications et
satellite; services d'informations en ligne et sur l'Internet; mise
à disposition d'informations relatives à l'identification
d'appareils et instruments de téléphone ou de
télécommunication; mise à disposition d'informations relative
à des usagers et abonnés téléphoniques, location de
téléphones, radios, radiotéléphones et radiotélécopieurs; mise
à disposition temporaire d'appareils et instruments de
télécommunication de remplacement, en cas de panne, perte
ou vol; services de transmission, mise à disposition ou
affichage d'informations à usage commercial ou personnel, à
partir d'une banque de données stockées sur ordinateur.

42 Elaboration, programmation et maintenance de
logiciels de traitement de données, aux fins d'exploitation de
réseaux mobiles et/ou terrestres; services d'information et de
conseil en relation avec les services compris dans cette classe.

45 Services de sécurité, services de gardiennage;
surveillance d'alarmes.
(821) GB, 05.10.2001, 2282589.
(300) GB, 05.10.2001, 2282589.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SE.
(580) 03.10.2002

(151) 25.07.2002 786 867
(180) 25.07.2012
(732) CORTINA N.V.

Meersbloem-Melden 42
B-9700 Oudenaarde (BE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs, non compris dans d'autres classes, malles et
valises.
(822) BX, 19.02.2002, 708491.
(300) BX, 19.02.2002, 708491.
(831) DE, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 21.08.2002 786 868
(180) 21.08.2012
(732) Ciclon Getränkeproduktion GmbH

Grossmarktstrasse 17
A-1230 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, bleu clair, blanc et or.
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcoolisées, à savoir boissons
énergétiques.
(822) AT, 13.06.2002, 204 235.
(300) AT, 22.02.2002, AM 1221/2002.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 03.10.2002
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(151) 14.08.2002 786 869
(180) 14.08.2012
(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; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, bleu, orange et jaune.
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires contenant des fruits ou ayant
le goût de fruits.
(822) AT, 31.07.2001, 197 915.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 03.10.2002

(151) 14.08.2002 786 870
(180) 14.08.2012
(732) DANA

Türenindustrie Gesellschaft m.b.H.
70, Gleinkerau
A-4582 Spital am Pyhrn (AT).

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

 6 Arrêts et/ou taquets de portes en métal.
20 Arrêts et/ou taquets de portes en bois ou en matière

synthétique.
(822) AT, 29.07.2002, 205 155.
(300) AT, 11.04.2002, AM 2441/2002.
(831) CH, DE.
(580) 03.10.2002

(151) 12.04.2002 786 871
(180) 12.04.2012
(732) MKB Motorenbau P. Avramidis GmbH

Otto-Hahn-Straße 2
D-71364 Winnenden-Hertmannsweiler (DE).

(531) 3.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Parts of motors and engines for land vehicles.

12 Land vehicles and parts thereof, motors and
engines for land vehicles.

25 Clothing, including casual clothing and
leisurewear, sportswear and working clothes, including
working clothes for vehicle workshops.

37 Vehicle repair and maintenance in particular
vehicle motor repair and maintenance, rebuilding and tuning of
vehicles, tuning of vehicle motors in particular land vehicles,
rebuilding and decoration of sports equipment and bicycles.

38 Online services, namely providing and
transmission of information, texts, drawings and pictures.

 7 Pièces de moteurs à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres.

12 Véhicules de locomotion terrestre et leurs pièces,
moteurs de véhicules terrestres.

25 Articles vestimentaires, en particulier vêtements
tout-aller et vêtements de loisir, vêtements de sport et
vêtements de travail, y compris vêtements de travail conçus
pour le travail dans des ateliers de réparation de véhicules.

37 Services de réparation et entretien de véhicules,
notamment de réparation et entretien de moteurs de véhicules,
de révision et réglage de véhicules, de réglage de moteurs de
véhicules, en particulier de véhicules terrestres, révision et
décoration de matériel sportif et de bicyclettes.

38 Services en ligne, notamment mise à disposition et
transmission d'informations, de textes, de dessins et d'images.
(822) DE, 22.02.1999, 398 57 213.5/37.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 12.08.2002 786 872
(180) 12.08.2012
(732) GENERICON PHARMA Gesellschaft m.b.H.

1, Schloßplatz
A-8502 Lannach (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) AT, 06.07.1999, 182 975.
(831) DE.
(580) 03.10.2002

(151) 08.08.2002 786 873
(180) 08.08.2012
(732) Anne-Maria Barbara Helfgott

Mechelgasse 4/4
A-1030 Wien (AT).

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

41 Divertissements, activités culturelles.
(822) AT, 02.08.2002, 205 260.
(300) AT, 17.05.2002, AM 3273/2002.
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(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SK.
(580) 03.10.2002

(151) 20.08.2002 786 874
(180) 20.08.2012
(732) CUSTODIO ANDRADE DE ABREU CASTRO

Avenida Almirante Gago
Coutinho, 56, 6°. Dtº. Frt.
P-1700-031 Lisboa (PT).

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

 3 Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins
de la peau.
(822) PT, 31.08.2001, 331 922.
(831) ES, FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 786 875
(180) 16.08.2012
(732) MÁRIO JOAQUIM DA ROCHA BRAGA,

HERDEIROS
Quinta do Mourão,
Cambres
P-5100-965 LAMEGO (PT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 31.07.2002, 362 401.
(300) PT, 08.03.2002, 362 401.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 27.05.2002 786 876
(180) 27.05.2012
(732) Thomas Sabo GmbH & Co.

Schmuckhandel KG
Eschenauerstraße 57-61
D-91207 Lauf/Pegnitz (DE).

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and
products for the care of the body; casings for the
aforementioned goods; constituents and ingredients of the
aforementioned goods, included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class; real
and imitation jewellery, especially jewellery watches, rings,
earrings, earclips, brooches, necklaces, especially colliers,
pendants, chains, bracelets; precious stones, pearls;
horological and chronometric instruments, especially small
clocks and watches, wrist watches, parts of clocks and
watches, clock and watch faces, casings for clocks and
watches, clock and watch movements, parts of clock and watch
movements; casings, especially caskets and etuis for the

aforementioned goods; parts and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; casings for the
aforementioned goods; parts and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et produits pour le soin du corps; coffrets et boîtes
pour les produits précités; composants et substances des
produits précités, compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux de
valeur et bijoux fantaisie, notamment montres-bijoux, bagues,
boucles d'oreille, clips d'oreille, broches, colliers, notamment
tours de cou, pendentifs, chaînes, bracelets; pierres
précieuses, perles; instruments chronométriques et
d'horlogerie, notamment pendulettes et petites montres,
montres-bracelets, pièces d'horloges et de montres, cadrans
d'horloges et de montres, boîtiers d'horloges et de montres,
mouvements d'horlogerie, pièces de mouvements d'horlogerie;
coffrets et boîtes, notamment écrins et étuis pour les produits
précités; pièces et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; coffrets et boîtes pour les produits précités;
pièces et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.
(822) DE, 17.01.2002, 301 68 709.9/03.
(300) DE, 03.12.2001, 301 68 709.9/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

PT, RU, SK, SM, UA, UZ.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) AU, GE, GR, IE, IS, NO, SE, SG. - List limited to class

14. / Liste limitée à la classe 14.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 786 877
(180) 16.08.2012
(732) CEDIVI - CONSÓRCIO EXPORTADOR

E DISTRIBUIDOR DE VINHOS, S.A.
Edifício Hoechst,
Av. Sidónio Pais, 379, 1º
P-4100-468 PORTO (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et du
whisky).

33 Alcoholic beverages (except beer and whisky).
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(822) PT, 24.07.2002, 362 821.
(300) PT, 26.03.2002, 362 821.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 27.05.2002 786 878
(180) 27.05.2012
(732) ALPS ELECTRIC CO., LTD.

1-7, Yukigaya-Otsuka-cho,
Ota-ku
Tokyo, 145-8501 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Ear plugs, ultraviolet-ray transmitting glass (not

for building), infrared-ray absorbing glass (not for building),
lense glass (semi-finished materials not for building), electric
arc welding machines, metal cutting machines, electric
welding apparatus, ozonisers, electrolysers, egg-candlers, cash
registers, coin counting or sorting machines, electric sign
boards for displaying target figures, current outputs or the like,
photocopying machines, manually operated computing
apparatus, drawing or drafting machines and apparatus; time
and date stamping machines, time clocks (time recording
devices), punched card office machines, voting machines,
billing machines, postage stamp checking apparatus, vending
machines, gasoline station equipment, namely pumps and
gauges; coin-operated gates for car parking facilities, life
saving apparatus and equipment, fire extinguishers, fire hose
nozzles, sprinkler systems for fire protection, fire alarms, gas
alarms, anti-theft warning apparatus, protective helmets,
railway signals, vehicle breakdown warning triangles,
luminous or mechanical road signs, diving machines and
apparatus, arcade video game machines, electric door openers,
vehicle driver training simulators, sports training simulators;
laboratory apparatus and instruments; photographic machines
and apparatus, cinematographic machines and apparatus,
optical apparatus and instruments; measuring or testing
machines and instruments; power distribution or control
machines and apparatus, rotary converters, phase modifiers,
batteries and cells, electric or magnetic meters and testers,
electric wires and cables, electric flat irons, electric hair-
curlers, electric buzzers, telecommunication machines and
apparatus, electronic apparatus and instruments and their parts,
magnetic cores, resistance wires, electrodes, fire boats,
satellites for scientific purposes, fire engines, cigar lighters for
automobiles, gloves for protection against accidents, dust
masks, gas masks, welding masks, fireproof garments,
spectacles (eyeglasses and goggles), consumer video games,
electronic circuits and CD-ROM recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; slot machines; weight
belts (for scuba diving), wetsuits (for scuba diving), inflatable
swimming floats, protective helmets for sports, air tanks (for
scuba diving), swimming flutter boards, regulators (for scuba
diving); phonograph records; metronomes; electronic circuits
and CD-ROM recorded automatic performance programs for
electronic musical instruments; slide-rules; exposed
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts;
recorded video discs and video tapes; electronic publications.

36 Acceptance of deposits (including substitute bond
issuance) and acceptance of fixed interval installment deposits;
loans (financing) and discount of bills; domestic exchange
settlement; liability guarantee and acceptance of bills;
securities lending; acquisition and transfer of monetary claims;
safekeeping of valuables including securities and precious

metals (safe deposit services); money exchange (exchanging
money); trusteeship of financial futures contracts, trusteeship
of money, securities, monetary claims, personal property, land,
rights on land fixtures, surface rights or lease on land; agencies
for bond subscriptions; foreign exchange transactions, letter-
of-credit related services; brokerage for hire-purchase; issue of
tokens of value; agencies for collecting gas or electric power
utility payments; buying and selling of securities, trading of
securities index futures, trading of securities options and
overseas market securities futures, agencies or brokerage for
trading of securities, securities index futures, securities
options, and overseas market securities futures, agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
domestic markets of securities, securities index futures and
securities options; agencies or brokerage for entrusting agents
with on-commission trading in overseas markets of securities,
and securities index futures, securities underwriting, securities
offering, transaction of securities subscription or offering;
providing stock market information; agencies for commodity
futures trading; life insurance brokerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance, claim
adjustment for non-life insurance, non-life insurance
underwriting, insurance premium rate computing;
management of buildings, agencies or brokerage for renting of
buildings, leasing or renting of buildings, purchase and sale of
buildings, agencies or brokerage for purchase and sale of
buildings, real estate appraisal, land management, agencies or
brokerage for leasing or renting of land, leasing of land,
purchase and sale of land, agencies or brokerage for purchase
or sales of land, providing information on buildings or land;
antique appraisal, art appraisal, precious stone appraisal, used
automobiles appraisal; company credit investigation; tax
consultancy, tax agency; charitable fund raising; rental of
paper money and coin counting or processing machines, rental
of cash dispensers or automated-teller machines.

38 Telecommunications (other than broadcasting),
mobile telephone communication, telex services,
communications by computer terminals, communications by
telegrams, communications by telephone, facsimile
transmission, paging services, broadcasting, news agencies,
rental of telecommunication equipment including telephones
and facsimile apparatus.

 9 Tampons pour les oreilles, verres laissant passer
les rayons ultraviolets (pas pour la construction), verres
absorbant les rayons infrarouges (pas pour la construction),
verre de lentilles optiques (produits semi-finis pas pour la
construction), machines de soudage à l'arc, machines de
coupe des métaux, appareils à souder électriques, ozoniseurs,
électrolyseurs, mire-oeufs, caisses enregistreuses, machines à
compter ou trier les pièces de monnaie, tableaux de
signalisation électriques pour l'affichage de chiffres-cibles, de
courants de sortie ou d'informations de cet ordre,
photocopieuses, appareils manuels de calcul, machines et
appareils à dessiner ou à tracer; horodateurs, pointeurs
(horloges pointeuses), machines de bureau à cartes perforées,
machines à voter, machines à facturer, appareils de
vérification des affranchissements, distributeurs
automatiques, équipement pour stations-service, à savoir
pompes et jauges; portails ou barrières à prépaiement pour
zones de stationnement automobile, appareils et équipements
de sauvetage, extincteurs, lances à incendie, gicleurs
d'incendie, alarmes d'incendie, avertisseurs de fuites de gaz,
appareils d'alarme antivol, casques de protection, signaux de
voie ferrée, triangles de signalisation pour véhicules en panne,
panneaux de signalisation routière lumineux ou mécaniques,
machines et appareils de plongée, machines de salles de jeux
vidéo, ouvre-portes électriques, simulateurs d'entraînement
pour conducteurs de véhicules, simulateurs pour
l'entraînement sportif; appareils et instruments de
laboratoire; machines et appareils photographiques,
machines et appareils cinématographiques, appareils et
instruments optiques; machines et instruments de mesure ou
de test; machines et appareils de commande et distribution
d'énergie, convertisseurs rotatifs, condensateurs déphaseurs,
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batteries ou accumulateurs et piles, compteurs et vérificateurs
électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques, fers à
repasser électriques, bigoudis électriques, bourdons
électriques, machines et appareils de télécommunication,
appareils et instruments électroniques ainsi que leurs pièces,
noyaux magnétiques, fils de résistance, électrodes, bateaux-
pompes à incendie, satellites à usage scientifique, pompes à
incendie, allume-cigares pour automobiles, gants pour la
protection contre les accidents, masques anti-poussière,
masques à gaz, masques de soudeur, vêtements ignifuges,
verres (lunettes de vue et de protection), jeux vidéo grand
public, circuits électroniques et programmes enregistrés sur
CD-ROM pour jeux manuels avec affichage à cristaux
liquides; machines à sous; ceintures de lest (pour la plongée
sous-marine), combinaisons de plongée sous-marine),
flotteurs gonflables pour la natation, casques de protection
pour la pratique du sport, bouteilles d'air comprimé (pour la
plongée sous-marine), planches de natation, détendeurs (pour
la plongée sous-marine); disques phonographiques;
métronomes; circuits électroniques et programmes
automatiques de qualité de fonctionnement enregistrés sur
CD-ROM pour instruments de musique électroniques; règles à
calcul; films cinématographiques impressionnés, pellicules à
diapositives impressionnées, montures de diapositive; disques
et bandes vidéo préenregistrés; publications électroniques.

36 Acceptation de dépôts (notamment délivrance de
produit de remplacement d'obligation) et prise en charge de
remboursements échelonnés; financement par prêt et
escompte de traites; règlement de change sur le marché
intérieur; garantie de passif et acceptation de traites; prêt de
titres; acquisition et transfert de créances; services de garde
de valeurs notamment titres et métaux précieux (services de
dépôt en coffres-forts); change (opérations de change);
administration fiduciaire de contrats financiers à terme,
administration fiduciaire d'argent, titres, créances, biens
personnels, terrains, droits sur des équipements fonciers,
droits de superficie ou location sur place; agences de
souscription d'obligations; opérations sur devises, services de
lettres de crédit; courtage en matière de crédit-bail; émission
de bons de valeur; agences de recouvrement des factures des
services publics de gaz et d'électricité; achat et vente de titres,
opérations à terme sur l'indice boursier, opérations d'options
et de titres à terme sur les marchés extérieurs, services
d'agence ou de courtier consistant à confier à des agents la
charge du commerce de titres nationaux sur commission,
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières et options
de valeurs mobilières; services d'agence ou de courtier
consistant à confier à des agents la charge du commerce de
titres étrangers sur commission, et contrats à terme sur
l'indice des valeurs mobilières et options de valeurs
mobilières, souscription de titres, offre de titres, opérations
sur les souscriptions ou émissions de titres; information
boursière; agences de contrats à terme sur les marchandises;
courtage d'assurance-vie, souscription d'assurance-vie,
agences d'assurances autres que sur la vie, services d'expert
d'assurance, sauf assurance-vie, souscription d'assurances
autres que sur la vie, calcul de primes d'assurance; gérance
d'immeubles, services d'agence ou de courtier de location
d'immeubles, crédit-bail ou location de d'immeubles, achat et
vente d'immeubles, services d'agence ou de courtier pour la
vente et l'achat d'immeubles, expertises immobilières, gestion
foncière, services d'agence ou de courtier pour le crédit-bail
ou la location de terrains, crédit-bail foncier, achat et vente de
terrains, services d'agence ou de courtier pour l'achat ou la
vente de terrains, mise à disposition d'informations
immobilières ou foncières; estimation d'antiquités, estimation
d'objets d'art, estimation de pierres précieuses, expertises de
véhicules d'occasion; enquête sur la solvabilité des
entreprises; conseil en matière fiscale, agences fiscales;
collectes d'oeuvres de bienfaisance; location de machines de
comptage ou de traitement de papier-monnaie et de pièces,
location de distributeurs d'argent liquide ou d'automates
bancaires.

38 Télécommunications (autres que radiodiffusion),
communications par téléphone portable, services de télex,
communications par terminaux d'ordinateurs,
communications par télégrammes, communications par
téléphone, envoi de télécopies, services d'appel
radioélectrique, diffusion, agences de presse, location
d'appareils de télécommunications, notamment téléphones et
télécopieurs.
(821) JP, 01.04.2002, 2002-025897.
(300) JP, 01.04.2002, 2002-025897.
(832) CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 19.08.2002 786 879
(180) 19.08.2012
(732) Mundináutica - Distribuição de

Equipamentos de Pesca e
Subaquáticos, Lda.
Estrada da Ericeira (EN 247),
Limites do Ral,
Edificio 5
P-2710 Sintra (PT).

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

28 Appâts pour la pêche, articles pour la pêche
sportive, y compris cannes et moulinets à mouche pour la
pêche sportive.
(822) PT, 01.08.2002, 362 963.
(300) PT, 01.04.2002, 362 963.
(831) ES.
(580) 03.10.2002

(151) 10.06.2002 786 880
(180) 10.06.2012
(732) Joh. Sprinz GmbH & Co.

Goethestrasse 36
D-88214 Ravensburg (DE).

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

 6 Fittings as well as fastening knobs and handles of
metal for sanitary installations, in particular for showers and
washstands.

11 Sanitary installations and parts therefor; sanitary
ceramics and sanitary glass fittings, namely washstands, sink
units, bath tubs, shower trays, shower tubs, all goods in
particular also made with glass; shower partitions, shower
cubicles, bath tub fittings, all goods in particular made entirely
of glass and/or plastic.

 6 Garnitures métalliques ainsi que boutons et
poignées métalliques de fixation pour installations sanitaires,
en particulier pour douches et lavabos à plateau.

11 Installations sanitaires et éléments les composant;
appareils sanitaires en céramique et en verre, notamment
lavabos à plateau, éviers, baignoires, receveurs de douche,
bacs de douche, tous ces articles également réalisés en verre;
cloisons de douche, cabines de douche, éléments
d'encadrement de baignoires, tous ces produits entièrement
réalisés en verre et/ou en matières plastiques.
(822) DE, 19.02.2002, 301 70 079.6/11.
(300) DE, 11.12.2001, 301 70 079.6/11.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 05.03.2002 786 881
(180) 05.03.2012
(732) Rainer Werner Fassbinder Foundation

Gemeinnützige Gesellschaft mbH
Kurfürstenstraße 17
D-10785 Berlin (DE).

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

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; recorded and blank sound
recording media, in particular phonographic discs, compact
discs, mini-discs, magnetic tapes and sound cassettes (compact
cassettes); recorded and blank image carriers (included in this
class), in particular video discs (image discs), compact discs
(CD-video, CD-ROM and CD-i), video floppy discs, video
cassettes and video tapes, laser discs, picture discs; magnetic
data carriers as well as future digital data carriers such as, for
example, photo-CDs; exposed films.

16 Printed matter; photographs.
35 Advertising; merchandising; organisational

consultancy on film, television and theatre projects; public
relations; management, business administration; trade with
film, television and video licences.

36 Financial consultancy; financial promotion of film,
television and theatre productions; sponsorship in the form of
financial support; sponsoring, namely the procurement of
advertising and promotional agreements for third parties;
assumption of guarantees and bonds; granting of loans; asset
administration.

41 Entertainment; cultural activities; organisation and
implementation of live events, film, television and theatre
productions; organisation and management of events, namely
cultural events in the field of film/theatre; film distribution,
film shows; publication of publishing products (printed matter
as well as image and sound carriers of all kinds); reproduction
of film works.

42 Exploitation of film, television and video licences;
administration of copyrights.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images; supports audio
préenregistrés et vierges, en particulier disques
phonographiques, disques compacts, minidisques, bandes
magnétiques et cassettes audio (audiocassettes compactes);
supports d'images vierges ou préenregistrés (compris dans
cette classe), en particulier vidéodisques disques d'images,
disques compacts (CD vidéo, cédéroms et CD-I), disques
souples vidéo, bandes et cassettes vidéo, vidéodisques
numériques, disques illustrés; supports de données
magnétiques ainsi que supports de données numériques à
venir, tels que, par exemple, photodisques compacts;
pellicules impressionnées.

16 Imprimés; photographies.
35 Publicité; marchandisage; services de consultant

en organisation de projets cinématographiques, télévisuels et
de théâtre; relations publiques; management, administration
commerciale; commerce de licences cinématographiques,
télévisuelles et vidéo.

36 Services de consultant financier; promotion
financière de productions cinématographiques, télévisuelles et
théâtrales; sponsoring sous forme de patronage financier;
sponsoring, à savoir services d'intermédiaire pour la
conclusion de contrats promotionnels et publicitaires pour des

tiers; services de garanties et cautions; octroi de prêts;
administration d'actifs.

41 Divertissement; activités culturelles; organisation
et tenue d'événements en direct, productions
cinématographiques, télévisuelles et théâtrales; organisation
et gestion de manifestations, à savoir d'événements culturels
touchant au domaine du cinéma/théâtre; distribution de films,
projection de films; édition de publications (imprimés ainsi
que supports d'images et de sons en tous genres); reproduction
d'oeuvres cinématographiques.

42 Exploitation de licences cinématographiques,
télévisuelles et vidéo; administration de droits d'auteur.
(822) DE, 19.11.2001, 301 53 097.1/41.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 097.1/41.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 14.08.2002 786 882
(180) 14.08.2012
(732) NUTRIMPOR -

IMPORTAÇÃO E NUTRIÇÃO, LDA.
Trav. Rua das Flores, nº. 5
P-3020-682 S. MARTINHO DE ARVORE, Coimbra 
(PT).

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

31 Nourriture pour animaux de compagnie.
(822) PT, 01.08.2002, 363 134.
(300) PT, 09.04.2002, 363 134.
(831) ES.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 786 883
(180) 16.08.2012
(732) FALCÃOTEX -

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LDA.
Lugar da Gandra
P-4750-551 MANHENTE (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
PORTUGAL

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

25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) PT, 01.08.2002, 363 233.
(300) PT, 15.04.2002, 363 233.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002
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(151) 02.07.2002 786 884
(180) 02.07.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; farce à base de fruits pour les
sandwiches; préparations faites de fruits; lait et produits
laitiers, entre autres yogourts et desserts.

30 Préparations faites de céréales et mixtures de
flocons de céréales auxquelles sont ajoutés des noix et/ou des
fruits conservés et/ou des 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, amongst
others yogurts and desserts.

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

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) CH, 05.03.2002, 500448.
(300) CH, 05.03.2002, 500448.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 04.07.2002 786 885
(180) 04.07.2012
(732) MALU, naamloze vennootschap

Nijverheidsstraat 29
B-2570 Duffel (BE).

(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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 20.02.2002, 707403.
(300) BX, 20.02.2002, 707403.
(831) DE, ES.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 786 886
(180) 16.08.2012
(732) MÁRIO JOAQUIM DA ROCHA BRAGA,

HERDEIROS
Quinta do Mourão,
Cambres
P-5100-965 LAMEGO (PT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 01.08.2002, 363 398.
(300) PT, 19.04.2002, 363 398.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 26.06.2002 786 887
(180) 26.06.2012
(732) LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER

320, rue Saint Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) IMMENSE. / IMMENSE.
(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; rouge à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le
démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels;
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; pots-pourris odorants.

 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; lipstick, nail polish, foundations, colored creams,
mascara, eye shadows, make-up, cosmetic pencils, make-up
powders, make-up removing products such as lotions, milks,
creams, gels; sun cosmetics; bath creams, gels, oils and salts
for non-medical purposes; talcum powder, for toiletry use;
deodorants for personal use; pre-shave lotions, after-shave
lotions, shaving creams, gels and foams; non-medicated hair
preparations namely hair sprays, gels, creams, balms,
mousses and shampoos; fragrant potpourris.
(822) FR, 07.01.2002, 02/3140301.
(300) FR, 07.01.2002, 02/3140301.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
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(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 786 888
(180) 16.08.2012
(732) MÁRIO JOAQUIM DA ROCHA BRAGA,

HERDEIROS
Quinta do Mourão,
Cambres
P-5100-965 LAMEGO (PT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 01.08.2002, 363 399.
(300) PT, 19.04.2002, 363 399.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 13.08.2002 786 889
(180) 13.08.2012
(732) SPGM -

SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, S.A.
Rua Professor Mota Pinto, 42F, 2º. andar,
salas 2.05 a 2.07
P-4100-353 PORTO (PT).

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

36 Affaires financières, opérations financières,
services de financement, informations financières,
consultation en matière financière, constitution de capitaux,
investissement de capitaux, placement de fonds, cautions
(garanties), crédit, estimations fiscales.
(822) PT, 06.08.2002, 363 597.
(300) PT, 29.04.2002, 363 597.
(831) MZ.
(580) 03.10.2002

(151) 13.08.2002 786 890
(180) 13.08.2012
(732) SPGM -

SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, S.A.
Rua Professor Mota Pinto, 42F, 2º. andar,
salas 2.05 a 2.07
P-4100-353 PORTO (PT).

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

36 Affaires financières, opérations financières,
services de financement, informations financières,
consultation en matière financière, constitution de capitaux,

investissement de capitaux, placement de fonds, cautions
(garanties), crédit, estimations fiscales.
(822) PT, 06.08.2002, 363 598.
(300) PT, 29.04.2002, 363 598.
(831) MZ.
(580) 03.10.2002

(151) 13.08.2002 786 891
(180) 13.08.2012
(732) SPGM -

SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, S.A.
Rua Professor Mota Pinto, 42F, 2º. andar,
salas 2.05 a 2.07
P-4100-353 PORTO (PT).

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

36 Affaires financières, opérations financières,
services de financement, informations financières,
consultation en matière financière, constitution de capitaux,
investissement de capitaux, placement de fonds, cautions
(garanties), crédit, estimations fiscales.
(822) PT, 06.08.2002, 363 599.
(300) PT, 29.04.2002, 363 599.
(831) MZ.
(580) 03.10.2002

(151) 05.08.2002 786 892
(180) 05.08.2012
(732) Apollinaris Brunnen AG

Landskroner Strasse 175
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE).

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

32 Eaux minérales non gazeuses.
(822) DE, 06.06.2002, 302 20 920.4/32.
(300) DE, 25.04.2002, 302 20 920.4/32.
(831) BX.
(580) 03.10.2002
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(151) 16.08.2002 786 893
(180) 16.08.2012
(732) Trumpf GmbH + Co. KG

Johann-Maus-Straße 2
D-71254 Ditzingen (DE).

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

 9 Machines de mesure, en particulier machines de
mesure de pièces par exemple de tuyaux.
(822) DE, 18.07.2002, 302 13 714.9/09.
(300) DE, 15.03.2002, 302 13 714.9/09.
(831) CH.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 786 894
(180) 16.08.2012
(732) Trumpf GmbH + Co. KG

Johann-Maus-Straße 2
D-71254 Ditzingen (DE).

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

 9 Machines de mesure, en particulier machines de
mesure de pièces.
(822) DE, 20.06.2002, 302 13 644.4/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 644.4/09.
(831) CH.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 786 895
(180) 16.08.2012
(732) Trumpf GmbH + Co. KG

Johann-Maus-Straße 2
D-71254 Ditzingen (DE).

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

 7 Machine tools, in particular CNC-controlled
machine tools, for example laser working machines, punching
machines, nibbling machines, water jet cutting machines.

 7 Machines-outils, notamment machines-outils à
commande numérique par ordinateur, par exemple machines
d'usinage par laser, machines à poinçonner, machines à
grignoter, machines de coupe par jet d'eau.
(822) DE, 20.06.2002, 302 13 643.6/07.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 643.6/07.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 06.08.2002 786 896
(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, vert foncé.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles.
(822) AT, 06.06.2000, 189 015.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 03.10.2002

(151) 27.08.2002 786 897
(180) 27.08.2012
(732) KADAN LEATHER FASHION CO.,

LTD. JINJIANG (JINJIANGSHI KADAN
PICAO SHIZHUANG YOUXIAN GONGSI)
Jiapai Industrial Zone,
Yinglin Town,
Jinjiang City
CN-362256 FUJIAN PROVINCE (CN).

(531) 28.3.
(561) MING YUN ZHI SHEN
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
(822) CN, 21.07.1995, 757491.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

RO, RU, UA, VN.
(580) 03.10.2002
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(151) 01.07.2002 786 898
(180) 01.07.2012
(732) SHANGHAI KANGNAI SHI YE FA ZHAN

YOU XIAN GONG SI (SHANGHAI KANGNAI
INDUSTRIES DEVELOPMENT CO., LTD)
No. 185 Jiaojilu
Shanghai (CN).

(531) 28.3.
(561) Lang huan.
(566) Glouton.
(511) NCL(8)

18 Portefeuilles; mallettes pour documents; trousses
de voyage (maroquinerie); porte-documents, porte-clefs (en
cuir); parapluies et parasols; serviettes d'écoliers; sacs à main;
valises (coffres de voyage); cuir à doublure pour chaussures.

25 Vêtements; chaussures; chapeaux; gants
(habillement); ceintures (habillement); cravates; bretelles;
chaussettes et bas collants; ferrures de chaussures; layettes.
(822) CN, 14.12.2000, 1489650.
(822) CN, 28.09.2000, 1640632.
(831) FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 23.07.2002 786 899
(180) 23.07.2012
(732) ATRO BEFEKTETESI KFT

Baross Utca 99
H-1047 BUDAPEST (HU).

(531) 5.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); articles for cleaning purposes;
glassware, porcelain and earthenware.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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); matériel de
nettoyage; articles de verrerie, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) HU, 03.10.2001, 166919.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AL, AT, AU, BA, BX, BY, CH, DE, DK, EE, EG, ES,

FI, FR, GB, GR, IT, KP, LI, LT, MC, MK, NO, PT, RU,
SE, SG, TR, UA, VN. - List limited to classes 24 and
25. / Liste limitée aux classes 24 et 25.

(580) 03.10.2002

(151) 12.08.2002 786 900
(180) 12.08.2012
(732) SHANGHAI YATE STAINLESS STEEL

PRODUCTS CO., LTD
(SHANGHAI YATE BUXIUGANG ZHIPIN
YOUXIAN GONGSI)
Qianshao Nongchang,
Chongmingxian
CN-202183 Shanghai (CN).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, black. / Bleu, jaune, noir.
(511) NCL(8)

21 Basins (receptacles); cooking pot sets; cooking
skewers, of metal; cooking pins of metal; spice sets, not of
metal; moulds (kitchen utensils); stew-pans; cauldrons;
manual mixers (cocktail shakers); shakers; glue-pots; strainers
for household purposes; whisks, non-electric, for household
purposes; utensils for household purposes, not of metal;
containers for household or kitchen use (except in precious
metal); salt cellars, not of precious metal; salt shakers not of
precious metal; napkin holders, not of precious metal;
epergnes, not of precious metal; autoclaves (pressure cookers);
beer mugs; drinking vessels; tea caddies, not of precious metal;
cabarets (trays), not of precious metal; decanters; drinking
horns; siphons for carbonated water; liqueur sets; pipettes
(wine-tasters); wine tasters (siphons); tea services, not of
precious metal; teapots, not of precious metal; goblets, not of
precious metal; mugs, not of precious metal; tea balls, not of
precious metal; coffee grinders, hand-operated; coffee
services, not of precious metal; coffee filters, non-electric;
coffee percolators, non-electric; coffee pots, non-electric, not
of precious metal; tea strainers, not of precious metal; drinking
glasses, drinking flasks for travellers; pitchers, not of precious
metal; flasks, not of precious metal; thermally insulated
containers for food; heat-insulated containers for beverages;
insulating flasks; vacuum bottles; refrigerating bottles, heat-
insulated containers; ice cube molds (moulds); coolers (ice
pails); vessels of metal for making ices and iced drinks; non-
electric kettles; non-electric portable coldboxes; portable
coolers; food cooling devices containing heat exchange fluids
for household purposes; isothermic bags; hot water bottles;
thermos casing.

21 Cuvettes (récipients); batteries de cuisine;
brochettes pour la cuisine, en métal; broches métalliques pour
la cuisine; services à épices, non métalliques; moules
(ustensiles de cuisine); faitouts; chaudrons; mélangeurs
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manuels (shakers à cocktails); saupoudreuses; pots à colle;
passoires à usage domestique; fouets, non électriques, à usage
ménager; ustensiles à usage domestique, non métalliques;
récipients pour le ménage ou la cuisine (à l'exception de ceux
en métaux précieux); salières de table, non en métaux
précieux; salières non en métaux précieux; porte-serviettes,
non en métaux précieux; surtouts de table, non en métaux
précieux; marmites autoclaves électriques (autocuiseurs);
chopes à bière; récipients à boire; boîtes à thé, non en métaux
précieux; cabarets (plateaux à servir), non en métaux
précieux; carafes; cornes à boire; siphons pour eaux
gazeuses; services à liqueurs; pipettes (tâte-vin); tâte-vin
(siphons); services à thé, non en métaux précieux; théières,
non en métaux précieux; gobelets, non en métaux précieux;
chopes, non en métaux précieux; boules à thé, non en métaux
précieux; moulins à café, actionnés manuellement; services à
café, non en métaux précieux; filtres à café, non électriques;
percolateurs à café, non électriques; cafetières, non
électriques, non en métaux précieux; filtres à thé, non en
métaux précieux; verres à boire, gourdes pour le voyage;
cruches, non en métaux précieux; flacons, non en métaux
précieux; récipients calorifuges pour aliments; récipients
calorifuges pour boissons; gourdes isolantes; bouteilles
isolantes; bouteilles réfrigérantes, récipients calorifuges; bacs
à glaçons (moules); bacs refroidisseurs (seaux à glace); bacs
métalliques pour la confection de glaces et de boissons
glacées; bouilloires non électriques; glacières portatives non
électriques; chambres frigorifiques portatives; dispositifs
pour la réfrigération d'aliments contenant des fluides
d'échange thermique à usage domestique; sacs isothermes;
bouillottes; étuis pour bouteilles isolantes.
(821) CN, 31.08.2001, 1992105.
(832) GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 26.07.2002 786 901
(180) 26.07.2012
(732) PAPERCEL -

VENDAS E GESTÃO COMERCIAL, S.A.
Lavos,
Figueira da Foz (PT).

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

 1 Pâte à cellulose, dérivés chimiques de la cellulose,
cellulose et pâte à papier.

16 Papier, y compris articles en papier et de papeterie,
papier d'impression, papier d'écriture, papier de photocopie et
impression offset, formulaires continus et enveloppes; 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
(stéréotypes); feuilles de cellulose (emballage).

35 Publicité et marketing; services d'administration
commerciale, gestion d'affaires commerciales; informations
commerciales; promotion des ventes pour des tiers,
regroupement au profit de tiers de pâte à cellulose, dérivés de
la cellulose, feuilles de cellulose, cellulose et pâte à papier,
papier, y compris des articles de papier et de papeterie, papier
d'impression, papier d'écriture, papier de photocopie et
impression offset, formulaires continus et enveloppes (hormis

leur transport) pour permettre à la clientèle de les examiner et
les acheter à loisir.

 1 Cellulose paste, chemical derivatives of cellulose,
cellulose and paper pulp.

16 Paper, including stationery items of paper,
printing paper, writing paper, paper for photocopying and
offset printing, continuous forms and envelopes (stationery);
cardboard and goods made thereof, not included in other
classes; printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks (stereotypes); cellulose sheets (packaging).

35 Marketing and advertising; commercial
administration services, commercial business management;
commercial information; sales promotion for third parties,
grouping for the benefit of others of cellulose paste, cellulose
derivatives, cellulose sheets, cellulose and paper pulp, paper,
including paper and stationery items, printing paper, writing
paper, paper for photocopying and offset printing, continuous
forms and envelopes (excluding the transport thereof) to
enable customers to examine and purchase the above at their
leisure.
(822) PT, 03.07.2002, 362 610.
(300) PT, 15.03.2002, 362 610.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV,

MA, MC, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 21.08.2002 786 902
(180) 21.08.2012
(732) SYNERGENIX INTERACTIVE AB

Solna Strandväg 96 Pl. 6
SE-171 54 SOLNA (SE).

(842) JOINT STOCK COMPANY

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer software.
28 Games.
42 Design and development of computer hardware

and software.
 9 Logiciels informatiques.
28 Jeux.
42 Conception et mise au point de matériel et logiciels

informatiques.
(822) SE, 12.07.2002, 357 063.
(300) SE, 01.03.2002, 02-01501.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

IE, IT, JP, KP, MC, NO, PT, RU.
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(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 17.07.2002 786 903
(180) 17.07.2012
(732) Demag Mobile Cranes GmbH

Dinglerstrasse 24
D-66482 Zweibrücken (DE).

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

 7 Machines, mechanical apparatus and mechanical
devices in the field of handling and lifting equipment and
vehicular technology, mobile cranes, essentially telescopic
cranes, lattice mast cranes, dock cranes and railway cranes,
crane and handling devices, gantry cranes; column jib cranes,
order pickers, transposition bridges, devices for handling long
objects, container handling devices.

 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for the open-loop and closed-loop control of
handling and lifting machines and devices, essentially process
computers, data transmission units.

12 Driverless transportation vehicles.
37 Installation, fitting, repair, maintenance and

preventive maintenance of the aforementioned goods.
42 Project-design, planning, layout and development

of devices, systems and facilities in the field of vehicular
technology and lifting and handling equipment, in particular of
handling systems for ports; services of an engineer, physicist,
chemist, control technician, system technician, technical
consultancy and expert activities; elaboration of technical
expert opinions, materials testing, building planning and
construction planning, development and generation of data
processing programs, in particular of logistics and control
software in the field of handling systems for ports.

 7 Machines, appareils mécaniques et dispositifs
mécaniques dans le domaine des équipements de manutention
et de levage et de la technologie des véhicules, grues mobiles,
essentiellement grues téléscopiques, grues à mâts en treillis,
grues portuaires et grues sur voie ferrée, mécanismes de grue
et de manutention, ponts-roulants à portique, grues à fût,
chariots à poste de conduite élevable, ponts transbordeurs,
mécanismes de manutention d'objets longs, mécanismes de
manutention de conteneurs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques de commande en boucle ouverte et
d'asservissement en circuit fermé de machines et de
mécanismes de manutention et de levage, essentiellement
ordinateurs industriels, appareils de transmission de données.

12 Véhicules de transport sans conducteur.
37 Installation, assemblage, réparation, maintenance

et entretien préventif des produits précités.
42 Conception de projets, planification, présentation

et développement de dispositifs, systèmes et installations dans
le domaine de la technologie des véhicules et des équipements
de levage et de manutention, en particulier systèmes de
manutention portuaire; services d'ingénieurs, de chimistes, de
techniciens de contrôle, techniciens de systèmes, prestation de
conseils techniques et activités d'experts; élaboration de
rapports d'experts, essai de matériaux, planification dans le
domaine du bâtiment et de la construction, développement et
création de programmes informatiques, en particulier de
logiciels de logistique et de gestion dans le domaine des
systèmes de manutention portuaire.
(822) DE, 15.11.2000, 300 18 044.6/09.

(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT,
RU, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 22.07.2002 786 904
(180) 22.07.2012
(732) SAVINO & PARTNERS s.r.o.

Vojt�®ská 6
CZ-110 00 Praha 1 - Nové M�sto (CZ).

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

16 Une revue.
(822) CZ, 22.07.2002, 246210.
(300) CZ, 22.01.2002, 175752.
(831) IT.
(580) 03.10.2002

(151) 30.07.2002 786 905
(180) 30.07.2012
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7
CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 11.3; 19.7; 24.3; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir, rouge et or.
(511) NCL(8)

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

42 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
(822) CZ, 30.07.2002, 246230.
(300) CZ, 01.02.2002, 176322.
(831) PL.
(580) 03.10.2002
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(151) 29.07.2002 786 906
(180) 29.07.2012
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7
CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 24.1; 24.3; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir, rouge et or.
(511) NCL(8)

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

42 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
(822) CZ, 29.07.2002, 246220.
(300) CZ, 01.02.2002, 176320.
(831) PL.
(580) 03.10.2002

(151) 29.07.2002 786 907
(180) 29.07.2012
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7
CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir, rouge, or et argent.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) CZ, 29.07.2002, 246219.
(300) CZ, 01.02.2002, 176316.

(831) PL.
(580) 03.10.2002

(151) 24.06.2002 786 908
(180) 24.06.2012
(732) Jacobus Denis Jozef G. VAN ESSER

Mombeekdreef 20
B-3500 Hasselt (BE).

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et boutons de
manchettes; horlogerie et instruments chronométriques;
montres et montres-bracelets; bracelets et étuis pour articles
d'horlogerie.

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.

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones and cuff links; timepieces and
chronometric instruments; watches and wristwatches;
bracelets and cases for timepieces.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
(822) BX, 30.01.2002, 702147.
(300) BX, 30.01.2002, 702147.
(831) CH.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class

14.
(580) 03.10.2002

(151) 11.07.2002 786 909
(180) 11.07.2012
(732) SANOMA MAGAZINES BELGIUM,

naamloze vennootschap
Neerveldstraat 109
B-1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) (BE).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats préparés à base des produits
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 (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats
préparés à base des produits compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences), non compris



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 63

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour 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 (à
l'exception des boissons à base de café, de thé ou de cacao et
des boissons lactées).
(822) BX, 21.11.2001, 709305.
(831) FR.
(580) 03.10.2002

(151) 10.07.2002 786 910
(180) 10.07.2012
(732) Compostering Lelystad B.V.

Loopkantstraat 45
NL-5405 AC Uden (NL).

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

 7 Installations de recyclage, y compris installations
de compostage et de fermentation.

35 Gestion des affaires commerciales; aide à
l'exploitation ou à la direction d'une entreprise de recyclage de
résidus organiques; services d'intermédiaires en affaires
concernant la vente d'engrais, y compris de compost et
compost enrichi, de produits pour l'amendement des sols et la
vente de combustibles, comme combustibles pour se chauffer,
ainsi que d'installations de recyclage, d'installations de
compostage et de fermentation; services d'intermédiaires en
affaires concernant l'achat et la vente de déchets de jardin, de
déchets de légumes et de fruits.

42 Conseils techniques concernant l'exploitation
d'installations de recyclage, y compris d'installations de
compostage et de fermentation; services juridiques rendus
dans le domaine des règles en matière de protection de
l'environnement.
(822) BX, 11.01.2002, 709306.
(300) BX, 11.01.2002, 709306.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 786 911
(180) 03.07.2012
(732) LINKEVENTS,

Société Coopérative à
Responsabilité limitée
Rue de Livourne 45
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Coopérative à Responsabilité limitée, Belgique

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

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie), 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); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications, notamment transmission par
voie électronique de données et d'informations diverses.

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

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use), products made thereof not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); packing paper; paper
or plastic packaging bags, pouches and sheets; printers' type;
printing blocks.

38 Telecommunications, in particular tranmission by
electronic means of various data and information.
(822) BX, 29.01.2002, 709400.
(300) BX, 29.01.2002, 709400.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002



64 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

(151) 03.07.2002 786 912
(180) 03.07.2012
(732) LINKEVENTS,

Société Coopérative à
Responsabilité limitée
Rue de Livourne 45
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Coopérative à Responsabilité limitée, Belgique

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc. / Blue, black and white.
(511) NCL(8)

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie), 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); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications, notamment transmission par
voie électronique de données et d'informations diverses.

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

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use), products made thereof not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); packing paper; paper
or plastic packaging bags, pouches and sheets; printers' type;
printing blocks.

38 Telecommunications, in particular tranmission by
electronic means of various data and information.
(822) BX, 29.01.2002, 709364.
(300) BX, 29.01.2002, 709364.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 05.07.2002 786 913
(180) 05.07.2012
(732) N.V. Organon

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).

(842) N.V

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

41 Education in the field of hormone deficiency
therapy for humans.

44 Medical services in the field of hormone
deficiency therapy for humans.

41 Services d'enseignement portant sur le traitement
des déficits hormonaux chez l'humain.

44 Services médicaux portant sur le traitement des
déficits hormonaux chez l'humain.
(822) BX, 04.06.2002, 709312.
(300) BX, 04.06.2002, 709312.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 12.07.2002 786 914
(180) 12.07.2012
(732) Mediamatic Interactive Publishing B.V.

Prins Hendrikkade 192
NL-1011 TD Amsterdam (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

 9 Phonograph records, including cd-roms.
16 Printed matter, including teaching material; books;

magazines.
35 Business management and business economical

consultancy.
41 Training; education and courses; issuance of

phonograph records, including cd-roms, teaching material,
books and magazines; arranging of congresses.

42 Development of Internet projects and software;
design of media concepts.

 9 Disques phonographiques, ainsi que CD-ROM.
16 Produits imprimés, notamment matériel

d'enseignement; livres; revues.
35 Gestion d'entreprise et conseil en économie

d'entreprise.
41 Services de formation; enseignement et cours;

émission de disques phonographiques, ainsi que de CD-ROM,
matériel d'enseignement, livres et revues; organisation de
congrès.
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42 Mise au point de projets pour le réseau Internet et
de logiciels; création de concepts pour les médias.
(822) BX, 25.02.2002, 709253.
(300) BX, 25.02.2002, 709253.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 06.08.2002 786 915
(180) 06.08.2012
(732) VERT IMPORT

Z.A. La Forge
F-35830 BETTON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 7 Instruments pour l'agriculture, l'horticulture et le
jardinage (machines), tondeuses à gazon (machines),
scarificateurs, motoculteurs, motobineuses, débroussailleuses,
tronçonneuses, charrues, faucheuses, broyeurs (machines).

 8 Outils à main actionnés manuellement pour
l'agriculture, l'horticulture et le jardinage, tondeurs
(instruments actionnés manuellement).

12 Tracteurs agricoles, microtracteurs pour le
jardinage, remorques (véhicules).

 7 Agricultural, horticultural and gardening
implements (machines), lawnmowers (machines), scarifiers,
rotary tillers, motor hoes, scrub cutters, chain saws, plows,
mowing machines, grinders (machines).

 8 Hand-operated hand tools for agriculture,
horticulture and gardening, shearers (hand-operated
implements).

12 Agricultural tractors, mini-tractors for gardening,
trailers (vehicles).
(822) FR, 14.03.2000, 00 3 014 179.
(831) DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 01.07.2002 786 916
(180) 01.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

Société Anonyme
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

 3 Dentifrice.
(822) FR, 18.01.2002, 02 3 142 439.
(300) FR, 18.01.2002, 02 3 142 439.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 01.07.2002 786 917
(180) 01.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

Société Anonyme
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

27 Revêtements de sol stratifiés.
(822) FR, 31.01.2002, 02 3 144 833.
(300) FR, 31.01.2002, 02 3 144 833.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 01.07.2002 786 918
(180) 01.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

Société Anonyme
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

 3 Dentifrice.
(822) FR, 18.01.2002, 02 3 142 440.
(300) FR, 18.01.2002, 02 3 142 440.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 786 919
(180) 03.07.2012
(732) PETERS

Z.I. Les Vignes,
42, rue Benoît Frachon
F-93013 BOBIGNY (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

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

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
articles orthopédiques, notamment attelles de cheville,
matériel de sutures, notamment ligatures et sutures
chirurgicales.

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
orthopaedic articles, in particular ankle splints, suture
materials, in particular surgical ligatures and sutures.
(822) FR, 06.02.2002, 02 3 146 811.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 146 811.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002
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(151) 29.05.2002 786 920
(180) 29.05.2012
(732) "UPDATE EUROPE"

Gesellschaft für ärztliche
Fortbildung GmbH
14/11, Mariannengasse
A-1090 WIEN (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, orange, black, dark blue. / Blanc, orange, noir,

bleu foncé.
(511) NCL(8)

16 Periodical publications.
35 Advertising.
41 Training courses, congresses, postgraduate

education.
16 Périodiques.
35 Publicité.
41 Formations, congrès, enseignement de troisième

cycle.
(822) AT, 24.06.1994, 153 286.
(822) AT, 15.12.2000, 153 286.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 23.07.2002 786 921
(180) 23.07.2012
(732) Discan B.V.

Hilversumstraat 322-3
NL-1024 MB Amsterdam (NL).

(842) limited liability company

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

 9 Software, including software for digital archiving
of documents.

42 Rental of software, including software for digital
archiving of documents.

 9 Logiciels, notamment logiciels utilisés pour
l'archivage numérique de documents.

42 Location de logiciels, notamment de logiciels
utilisés pour l'archivage numérique de documents.
(822) BX, 13.06.2002, 707851.
(300) BX, 13.06.2002, 707851.
(831) DE.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 07.08.2002 786 922
(180) 07.08.2012
(732) F.X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH

Zacharias-Frank-Straße 7
D-92660 Neustadt a.d. Waldnaab (DE).

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

21 Glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen; containers for household and kitchen
(not of precious metal or coated therewith).

21 Articles de verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine; récipients utilisés pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
(822) DE, 11.07.2002, 302 24 744.0/21.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 744.0/21.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, 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) 03.10.2002

(151) 06.08.2002 786 923
(180) 06.08.2012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Strasse 61
D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 
Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.
(822) DE, 02.07.2002, 302 15 692.5/24.
(300) DE, 26.03.2002, 302 15 692.5/24.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 30.07.2002 786 924
(180) 30.07.2012
(732) Hamburger Schule

für Gesichtsgestaltung GmbH
Große Bleichen 21
D-20354 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, body and beauty care preparations,
preparations for the care and conditioning of the hair; make-
up.

43 Services of a make-up artist.
 3 Produits de parfumerie, produits pour soins

corporels et soins de beauté, produits de soins capillaires et
revitalisants pour les cheveux; produits de maquillage.

43 Services de spécialistes du maquillage.
(822) DE, 12.05.1998, 396 40 072.8/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 25.07.2002 786 925
(180) 25.07.2012
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).

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

 9 Electronic components.
 9 Composants électroniques.

(822) DE, 10.01.2002, 301 55 438.2/09.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 25.07.2002 786 926
(180) 25.07.2012
(732) PRIMAX FOTO-Handelsgesellschaft mbH

Meeraner Strasse 17e
D-12681 Berlin (DE).

(511) NCL(8)
 1 Chemical products for photographic purposes,

namely cinematographic films, unexposed (black/white and
color); graphic micro films and films for x-rays; photographic
chemicals.

 1 Produits chimiques pour la photographie,
notamment films cinématographiques, films vierges (noir et
blanc ainsi que couleur); microfilms graphiques et films pour
radiographies; produits chimiques pour la photographie.
(822) DE, 16.03.1994, 2059931/01.
(831) AL, AZ.
(832) EE, GE, GR, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 28.03.2002 786 927
(180) 28.03.2012
(732) COSTRUZIONI ELETTRO MECCANICHE

ING. BUZZI E C. - CEMB SOCIETA' PER
AZIONI E PIU' BREVEMENTE CEMB S.P.A.
9, Via Risorgimento
I-23826 MANDELLO DEL LARIO (LECCO) (IT).

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

 7 Monte-pneus, démonte-pneus, bancs d'essai pour
amortisseurs, pour freins et pour suspensions, machines et
machines-outils incluses dans cette classe pour le montage,
l'essai et la manutention de véhicules automobiles; 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.

 9 Equilibreurs dynamiques, électrodynamiques,
électroniques, stroboscopiques; équilibreurs pour roues de
véhicules automobiles, équilibreurs électroniques
transportables, vibromètres électrotechniques, équilibreurs
statiques, appareils vibrotechniques et de contrôle approfondi,
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.

 7 Tire-mounting devices, tire levers, test benches for
shock absorbers, for brakes and for suspensions, machines
and machine tools included in this class for mounting, testing
and maintaining motor vehicles; machines and machine tools;
engines (other than for land vehicles); couplings and
transmission components (other than for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated; egg
incubators.

 9 Dynamic, electrodynamic, electronic and
stroboscopic balancers; counterbalances for motor vehicle
wheels, portable electronic counterbalances, electrotechnical
vibration meters, static counterbalances, vibration apparatus
for technical use and apparatus for enhanced testing,
scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
(822) IT, 28.03.2002, 861157.
(300) IT, 03.12.2001, MI 2001 C 012235.
(831) BY, CN, DZ, EG, KP, MA, PL, RO, RU, UA.
(832) JP.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Equilibreurs dynamiques, électrodynamiques,
électroniques, stroboscopiques; équilibreurs pour roues de
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véhicules automobiles; équilibreurs électroniques
transportables.

 9 Dynamic, electrodynamic, electronic and
stroboscopic balancers; counterbalances for motor vehicle
wheels; portable electronic counterbalances.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 03.10.2002

(151) 22.07.2002 786 928
(180) 22.07.2012
(732) Heraeus Noblelight GmbH

Heraeusstrasse 12-14
D-63450 Hanau (DE).

(750) Heraeus Noblelight GmbH, Patent Department, 
Heraeusstrasse 12-14, D-63450 Hanau (DE).

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

 9 Electric instruments and apparatus, namely starters
and ignition devices for fluorescent tubes, especially for
tanning tubes.

11 Fluorescent tubes, especially tanning tubes.
 9 Appareils et instruments électriques, notamment

interrupteurs et dispositifs d'allumage pour tubes fluorescents,
notamment pour tubes UV.

11 Tubes fluorescents, en particulier tubes UV.
(822) DE, 22.07.2002, 302 03 713.6/11.
(300) DE, 24.01.2002, 302 03 713.6/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 31.07.2002 786 929
(180) 31.07.2012
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

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

29 Sausages and sausage products; sausage preserves.
29 Saucisses et produits à base de saucisses;

saucisses en conserves.
(822) DE, 28.02.2002, 302 05 816.8/29.
(300) DE, 05.02.2002, 302 05 816.8/29.
(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, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 05.08.2002 786 930
(180) 05.08.2012
(732) Buss GmbH & Co. KG Fertiggerichte

Am Damm 26
D-28870 Ottersberg (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

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

29 Ready-to-eat meals in preserved form, mainly
consisting of meat and fish, also with the addition of
vegetables.

30 Ready-to-eat meals in preserved form, consisting
of potatoes, dumplings, rice or pasta.

29 Plats prêts à la consommation en conserves, se
composant essentiellement de viande et de poisson, également
avec adjonction de légumes.

30 Plats prêts à la consommation en conserves, se
composant de pommes de terre, quenelles, riz ou pâtes
alimentaires.
(822) DE, 19.02.2002, 2 106 508/29.
(831) AT, ES.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 27.05.2002 786 931
(180) 27.05.2012
(732) ALPS ELECTRIC CO., LTD.

1-7, Yukigaya-Otsuka-cho,
Ota-ku
Tokyo, 145-8501 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Ear plugs, ultraviolet-ray transmitting glass (not

for building), infrared-ray absorbing glass (not for building),
lense glass (semi-finished materials not for building), electric
arc welding machines, metal cutting machines, electric
welding apparatus, ozonisers, electrolysers, egg-candlers, cash
registers, coin counting or sorting machines, electric sign
boards for displaying target figures, current outputs or the like,
photocopying machines, manually operated computing
apparatus, drawing or drafting machines and apparatus; time
and date stamping machines, time clocks (time recording
devices), punched card office machines, voting machines,
billing machines, postage stamp checking apparatus, vending
machines, gasoline station equipment, namely pumps and
gauges; coin-operated gates for car parking facilities, life
saving apparatus and equipment, fire extinguishers, fire hose
nozzles, sprinkler systems for fire protection, fire alarms, gas
alarms, anti-theft warning apparatus, protective helmets,
railway signals, vehicle breakdown warning triangles,
luminous or mechanical road signs, diving machines and
apparatus, arcade video game machines, electric door openers,
vehicle driver training simulators, sports training simulators;
laboratory apparatus and instruments; photographic machines
and apparatus, cinematographic machines and apparatus,
optical apparatus and instruments; measuring or testing
machines and instruments; power distribution or control
machines and apparatus, rotary converters, phase modifiers,
batteries and cells, electric or magnetic meters and testers,
electric wires and cables, electric flat irons, electric hair-
curlers, electric buzzers, telecommunication machines and
apparatus, electronic apparatus and instruments and their parts,
magnetic cores, resistance wires, electrodes, fire boats,
satellites for scientific purposes, fire engines, cigar lighters for
automobiles, gloves for protection against accidents, dust
masks, gas masks, welding masks, fireproof garments,
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spectacles (eyeglasses and goggles), consumer video games,
electronic circuits and CD-ROM recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; slot machines; weight
belts (for scuba diving), wetsuits (for scuba diving), inflatable
swimming floats, protective helmets for sports, air tanks (for
scuba diving), swimming flutter boards, regulators (for scuba
diving); phonograph records; metronomes; electronic circuits
and CD-ROM recorded automatic performance programs for
electronic musical instruments; slide-rules; exposed
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts;
recorded video discs and video tapes; electronic publications.

36 Acceptance of deposits (including substitute bond
issuance) and acceptance of fixed interval installment deposits;
loans (financing) and discount of bills; domestic exchange
settlement; liability guarantee and acceptance of bills;
securities lending; acquisition and transfer of monetary claims;
safekeeping of valuables including securities and precious
metals (safe deposit services); money exchange (exchanging
money); trusteeship of financial futures contracts, trusteeship
of money, securities, monetary claims, personal property, land,
rights on land fixtures, surface rights or lease on land; agencies
for bond subscriptions; foreign exchange transactions, letter-
of-credit related services; brokerage for hire-purchase; issue of
tokens of value; agencies for collecting gas or electric power
utility payments; buying and selling of securities, trading of
securities index futures, trading of securities options and
overseas market securities futures, agencies or brokerage for
trading of securities, securities index futures, securities
options, and overseas market securities futures, agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
domestic markets of securities, securities index futures and
securities options; agencies or brokerage for entrusting agents
with on-commission trading in overseas markets of securities,
and securities index futures, securities underwriting, securities
offering, transaction of securities subscription or offering;
providing stock market information; agencies for commodity
futures trading; life insurance brokerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance, claim
adjustment for non-life insurance, non-life insurance
underwriting, insurance premium rate computing;
management of buildings, agencies or brokerage for renting of
buildings, leasing or renting of buildings, purchase and sale of
buildings, agencies or brokerage for purchase and sale of
buildings, real estate appraisal, land management, agencies or
brokerage for leasing or renting of land, leasing of land,
purchase and sale of land, agencies or brokerage for purchase
or sales of land, providing information on buildings or land;
antique appraisal, art appraisal, precious stone appraisal, used
automobiles appraisal; company credit investigation; tax
consultancy, tax agency; charitable fund raising; rental of
paper money and coin counting or processing machines, rental
of cash dispensers or automated-teller machines.

38 Telecommunications (other than broadcasting),
mobile telephone communication, telex services,
communications by computer terminals, communications by
telegrams, communications by telephone, facsimile
transmission, paging services, broadcasting, news agencies,
rental of telecommunication equipment including telephones
and facsimile apparatus.

 9 Tampons pour les oreilles, verres laissant passer
les rayons ultraviolets (pas pour la construction), verres
absorbant les rayons infrarouges (pas pour la construction),
verre de lentilles optiques (produits semi-finis pas pour la
construction), machines de soudage à l'arc, machines de
coupe des métaux, appareils à souder électriques, ozoniseurs,
électrolyseurs, mire-oeufs, caisses enregistreuses, machines à
compter ou trier les pièces de monnaie, tableaux de
signalisation électriques pour l'affichage de chiffres-cibles, de
courants de sortie ou d'informations de cet ordre,
photocopieuses, appareils manuels de calcul, machines et
appareils à dessiner ou à tracer; horodateurs, pointeurs
(horloges pointeuses), machines de bureau à cartes perforées,
machines à voter, machines à facturer, appareils de
vérification des affranchissements, distributeurs

automatiques, équipement pour stations-service, à savoir
pompes et jauges; portails ou barrières à prépaiement pour
zones de stationnement automobile, appareils et équipements
de sauvetage, extincteurs, lances à incendie, gicleurs
d'incendie, alarmes d'incendie, avertisseurs de fuites de gaz,
appareils d'alarme antivol, casques de protection, signaux de
voie ferrée, triangles de signalisation pour véhicules en panne,
panneaux de signalisation routière lumineux ou mécaniques,
machines et appareils de plongée, machines de salles de jeux
vidéo, ouvre-portes électriques, simulateurs d'entraînement
pour conducteurs de véhicules, simulateurs pour
l'entraînement sportif; appareils et instruments de
laboratoire; machines et appareils photographiques,
machines et appareils cinématographiques, appareils et
instruments optiques; machines et instruments de mesure ou
de test; machines et appareils de commande et distribution
d'énergie, convertisseurs rotatifs, condensateurs déphaseurs,
batteries ou accumulateurs et piles, compteurs et vérificateurs
électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques, fers à
repasser électriques, bigoudis électriques, bourdons
électriques, machines et appareils de télécommunication,
appareils et instruments électroniques ainsi que leurs pièces,
noyaux magnétiques, fils de résistance, électrodes, bateaux-
pompes à incendie, satellites à usage scientifique, pompes à
incendie, allume-cigares pour automobiles, gants pour la
protection contre les accidents, masques anti-poussière,
masques à gaz, masques de soudeur, vêtements ignifuges,
verres (lunettes de vue et de protection), jeux vidéo grand
public, circuits électroniques et programmes enregistrés sur
CD-ROM pour jeux manuels avec affichage à cristaux
liquides; machines à sous; ceintures de lest (pour la plongée
sous-marine), combinaisons de plongée sous-marine),
flotteurs gonflables pour la natation, casques de protection
pour la pratique du sport, bouteilles d'air comprimé (pour la
plongée sous-marine), planches de natation, détendeurs (pour
la plongée sous-marine); disques phonographiques;
métronomes; circuits électroniques et programmes
automatiques de qualité de fonctionnement enregistrés sur
CD-ROM pour instruments de musique électroniques; règles à
calcul; films cinématographiques impressionnés, pellicules à
diapositives impressionnées, montures de diapositive; disques
et bandes vidéo préenregistrés; publications électroniques.

36 Acceptation de dépôts (notamment délivrance de
produit de remplacement d'obligation) et prise en charge de
remboursements échelonnés; financement par prêt et
escompte de traites; règlement de change sur le marché
intérieur; garantie de passif et acceptation de traites; prêt de
titres; acquisition et transfert de créances; services de garde
de valeurs notamment titres et métaux précieux (services de
dépôt en coffres-forts); change (opérations de change);
administration fiduciaire de contrats financiers à terme,
administration fiduciaire d'argent, titres, créances, biens
personnels, terrains, droits sur des équipements fonciers,
droits de superficie ou location sur place; agences de
souscription d'obligations; opérations sur devises, services de
lettres de crédit; courtage en matière de crédit-bail; émission
de bons de valeur; agences de recouvrement des factures des
services publics de gaz et d'électricité; achat et vente de titres,
opérations à terme sur l'indice boursier, opérations d'options
et de titres à terme sur les marchés extérieurs, services
d'agence ou de courtier consistant à confier à des agents la
charge du commerce de titres nationaux sur commission,
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières et options
de valeurs mobilières; services d'agence ou de courtier
consistant à confier à des agents la charge du commerce de
titres étrangers sur commission, et contrats à terme sur
l'indice des valeurs mobilières et options de valeurs
mobilières, souscription de titres, offre de titres, opérations
sur les souscriptions ou émissions de titres; information
boursière; agences de contrats à terme sur les marchandises;
courtage d'assurance-vie, souscription d'assurance-vie,
agences d'assurances autres que sur la vie, services d'expert
d'assurance, sauf assurance-vie, souscription d'assurances
autres que sur la vie, calcul de primes d'assurance; gérance
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d'immeubles, services d'agence ou de courtier de location
d'immeubles, crédit-bail ou location de d'immeubles, achat et
vente d'immeubles, services d'agence ou de courtier pour la
vente et l'achat d'immeubles, expertises immobilières, gestion
foncière, services d'agence ou de courtier pour le crédit-bail
ou la location de terrains, crédit-bail foncier, achat et vente de
terrains, services d'agence ou de courtier pour l'achat ou la
vente de terrains, mise à disposition d'informations
immobilières ou foncières; estimation d'antiquités, estimation
d'objets d'art, estimation de pierres précieuses, expertises de
véhicules d'occasion; enquête sur la solvabilité des
entreprises; conseil en matière fiscale, agences fiscales;
collectes d'oeuvres de bienfaisance; location de machines de
comptage ou de traitement de papier-monnaie et de pièces,
location de distributeurs d'argent liquide ou d'automates
bancaires.

38 Télécommunications (autres que radiodiffusion),
communications par téléphone portable, services de télex,
communications par terminaux d'ordinateurs,
communications par télégrammes, communications par
téléphone, envoi de télécopies, services d'appel
radioélectrique, diffusion, agences de presse, location
d'appareils de télécommunications, notamment téléphones et
télécopieurs.
(821) JP, 03.04.2002, 2002-026920.
(300) JP, 03.04.2002, 2002-026920.
(832) CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 27.05.2002 786 932
(180) 27.05.2012
(732) ALPS ELECTRIC CO., LTD.

1-7, Yukigaya-Otsuka-cho,
Ota-ku
Tokyo, 145-8501 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Ear plugs, ultraviolet-ray transmitting glass (not

for building), infrared-ray absorbing glass (not for building),
lense glass (semi-finished materials not for building), electric
arc welding machines, metal cutting machines, electric
welding apparatus, ozonisers, electrolysers, egg-candlers, cash
registers, coin counting or sorting machines, electric sign
boards for displaying target figures, current outputs or the like,
photocopying machines, manually operated computing
apparatus, drawing or drafting machines and apparatus; time
and date stamping machines, time clocks (time recording
devices), punched card office machines, voting machines,
billing machines, postage stamp checking apparatus, vending
machines, gasoline station equipment, namely pumps and
gauges; coin-operated gates for car parking facilities, life
saving apparatus and equipment, fire extinguishers, fire hose
nozzles, sprinkler systems for fire protection, fire alarms, gas
alarms, anti-theft warning apparatus, protective helmets,
railway signals, vehicle breakdown warning triangles,
luminous or mechanical road signs, diving machines and
apparatus, arcade video game machines, electric door openers,
vehicle driver training simulators, sports training simulators;
laboratory apparatus and instruments; photographic machines
and apparatus, cinematographic machines and apparatus,
optical apparatus and instruments; measuring or testing
machines and instruments; power distribution or control
machines and apparatus, rotary converters, phase modifiers,
batteries and cells, electric or magnetic meters and testers,

electric wires and cables, electric flat irons, electric hair-
curlers, electric buzzers, telecommunication machines and
apparatus, electronic apparatus and instruments and their parts,
magnetic cores, resistance wires, electrodes, fire boats,
satellites for scientific purposes, fire engines, cigar lighters for
automobiles, gloves for protection against accidents, dust
masks, gas masks, welding masks, fireproof garments,
spectacles (eyeglasses and goggles), consumer video games,
electronic circuits and CD-ROM recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; slot machines; weight
belts (for scuba diving), wetsuits (for scuba diving), inflatable
swimming floats, protective helmets for sports, air tanks (for
scuba diving), swimming flutter boards, regulators (for scuba
diving); phonograph records; metronomes; electronic circuits
and CD-ROM recorded automatic performance programs for
electronic musical instruments; slide-rules; exposed
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts;
recorded video discs and video tapes; electronic publications.

36 Acceptance of deposits (including substitute bond
issuance) and acceptance of fixed interval installment deposits;
loans (financing) and discount of bills; domestic exchange
settlement; liability guarantee and acceptance of bills;
securities lending; acquisition and transfer of monetary claims;
safekeeping of valuables including securities and precious
metals (safe deposit services); money exchange (exchanging
money); trusteeship of financial futures contracts, trusteeship
of money, securities, monetary claims, personal property, land,
rights on land fixtures, surface rights or lease on land; agencies
for bond subscriptions; foreign exchange transactions, letter-
of-credit related services; brokerage for hire-purchase; issue of
tokens of value; agencies for collecting gas or electric power
utility payments; buying and selling of securities, trading of
securities index futures, trading of securities options and
overseas market securities futures, agencies or brokerage for
trading of securities, securities index futures, securities
options, and overseas market securities futures, agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
domestic markets of securities, securities index futures and
securities options; agencies or brokerage for entrusting agents
with on-commission trading in overseas markets of securities,
and securities index futures, securities underwriting, securities
offering, transaction of securities subscription or offering;
providing stock market information; agencies for commodity
futures trading; life insurance brokerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance, claim
adjustment for non-life insurance, non-life insurance
underwriting, insurance premium rate computing;
management of buildings, agencies or brokerage for renting of
buildings, leasing or renting of buildings, purchase and sale of
buildings, agencies or brokerage for purchase and sale of
buildings, real estate appraisal, land management, agencies or
brokerage for leasing or renting of land, leasing of land,
purchase and sale of land, agencies or brokerage for purchase
or sales of land, providing information on buildings or land;
antique appraisal, art appraisal, precious stone appraisal, used
automobiles appraisal; company credit investigation; tax
consultancy, tax agency; charitable fund raising; rental of
paper money and coin counting or processing machines, rental
of cash dispensers or automated-teller machines.

38 Telecommunications (other than broadcasting),
mobile telephone communication, telex services,
communications by computer terminals, communications by
telegrams, communications by telephone, facsimile
transmission, paging services, broadcasting, news agencies,
rental of telecommunication equipment including telephones
and facsimile apparatus.

 9 Tampons pour les oreilles, verres laissant passer
les rayons ultraviolets (pas pour la construction), verres
absorbant les rayons infrarouges (pas pour la construction),
verre de lentilles optiques (produits semi-finis pas pour la
construction), machines de soudage à l'arc, machines de
coupe des métaux, appareils à souder électriques, ozoniseurs,
électrolyseurs, mire-oeufs, caisses enregistreuses, machines à
compter ou trier les pièces de monnaie, tableaux de
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signalisation électriques pour l'affichage de chiffres-cibles, de
courants de sortie ou d'informations de cet ordre,
photocopieuses, appareils manuels de calcul, machines et
appareils à dessiner ou à tracer; horodateurs, pointeurs
(horloges pointeuses), machines de bureau à cartes perforées,
machines à voter, machines à facturer, appareils de
vérification des affranchissements, distributeurs
automatiques, équipement pour stations-service, à savoir
pompes et jauges; portails ou barrières à prépaiement pour
zones de stationnement automobile, appareils et équipements
de sauvetage, extincteurs, lances à incendie, gicleurs
d'incendie, alarmes d'incendie, avertisseurs de fuites de gaz,
appareils d'alarme antivol, casques de protection, signaux de
voie ferrée, triangles de signalisation pour véhicules en panne,
panneaux de signalisation routière lumineux ou mécaniques,
machines et appareils de plongée, machines de salles de jeux
vidéo, ouvre-portes électriques, simulateurs d'entraînement
pour conducteurs de véhicules, simulateurs pour
l'entraînement sportif; appareils et instruments de
laboratoire; machines et appareils photographiques,
machines et appareils cinématographiques, appareils et
instruments optiques; machines et instruments de mesure ou
de test; machines et appareils de commande et distribution
d'énergie, convertisseurs rotatifs, condensateurs déphaseurs,
batteries ou accumulateurs et piles, compteurs et vérificateurs
électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques, fers à
repasser électriques, bigoudis électriques, bourdons
électriques, machines et appareils de télécommunication,
appareils et instruments électroniques ainsi que leurs pièces,
noyaux magnétiques, fils de résistance, électrodes, bateaux-
pompes à incendie, satellites à usage scientifique, pompes à
incendie, allume-cigares pour automobiles, gants pour la
protection contre les accidents, masques anti-poussière,
masques à gaz, masques de soudeur, vêtements ignifuges,
verres (lunettes de vue et de protection), jeux vidéo grand
public, circuits électroniques et programmes enregistrés sur
CD-ROM pour jeux manuels avec affichage à cristaux
liquides; machines à sous; ceintures de lest (pour la plongée
sous-marine), combinaisons de plongée sous-marine),
flotteurs gonflables pour la natation, casques de protection
pour la pratique du sport, bouteilles d'air comprimé (pour la
plongée sous-marine), planches de natation, détendeurs (pour
la plongée sous-marine); disques phonographiques;
métronomes; circuits électroniques et programmes
automatiques de qualité de fonctionnement enregistrés sur
CD-ROM pour instruments de musique électroniques; règles à
calcul; films cinématographiques impressionnés, pellicules à
diapositives impressionnées, montures de diapositive; disques
et bandes vidéo préenregistrés; publications électroniques.

36 Acceptation de dépôts (notamment délivrance de
produit de remplacement d'obligation) et prise en charge de
remboursements échelonnés; financement par prêt et
escompte de traites; règlement de change sur le marché
intérieur; garantie de passif et acceptation de traites; prêt de
titres; acquisition et transfert de créances; services de garde
de valeurs notamment titres et métaux précieux (services de
dépôt en coffres-forts); change (opérations de change);
administration fiduciaire de contrats financiers à terme,
administration fiduciaire d'argent, titres, créances, biens
personnels, terrains, droits sur des équipements fonciers,
droits de superficie ou location sur place; agences de
souscription d'obligations; opérations sur devises, services de
lettres de crédit; courtage en matière de crédit-bail; émission
de bons de valeur; agences de recouvrement des factures des
services publics de gaz et d'électricité; achat et vente de titres,
opérations à terme sur l'indice boursier, opérations d'options
et de titres à terme sur les marchés extérieurs, services
d'agence ou de courtier consistant à confier à des agents la
charge du commerce de titres nationaux sur commission,
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières et options
de valeurs mobilières; services d'agence ou de courtier
consistant à confier à des agents la charge du commerce de
titres étrangers sur commission, et contrats à terme sur
l'indice des valeurs mobilières et options de valeurs

mobilières, souscription de titres, offre de titres, opérations
sur les souscriptions ou émissions de titres; information
boursière; agences de contrats à terme sur les marchandises;
courtage d'assurance-vie, souscription d'assurance-vie,
agences d'assurances autres que sur la vie, services d'expert
d'assurance, sauf assurance-vie, souscription d'assurances
autres que sur la vie, calcul de primes d'assurance; gérance
d'immeubles, services d'agence ou de courtier de location
d'immeubles, crédit-bail ou location de d'immeubles, achat et
vente d'immeubles, services d'agence ou de courtier pour la
vente et l'achat d'immeubles, expertises immobilières, gestion
foncière, services d'agence ou de courtier pour le crédit-bail
ou la location de terrains, crédit-bail foncier, achat et vente de
terrains, services d'agence ou de courtier pour l'achat ou la
vente de terrains, mise à disposition d'informations
immobilières ou foncières; estimation d'antiquités, estimation
d'objets d'art, estimation de pierres précieuses, expertises de
véhicules d'occasion; enquête sur la solvabilité des
entreprises; conseil en matière fiscale, agences fiscales;
collectes d'oeuvres de bienfaisance; location de machines de
comptage ou de traitement de papier-monnaie et de pièces,
location de distributeurs d'argent liquide ou d'automates
bancaires.

38 Télécommunications (autres que radiodiffusion),
communications par téléphone portable, services de télex,
communications par terminaux d'ordinateurs,
communications par télégrammes, communications par
téléphone, envoi de télécopies, services d'appel
radioélectrique, diffusion, agences de presse, location
d'appareils de télécommunications, notamment téléphones et
télécopieurs.
(821) JP, 01.04.2002, 2002-025939.
(300) JP, 01.04.2002, 2002-025939.
(832) CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 27.05.2002 786 933
(180) 27.05.2012
(732) Kopafilm Elektrofolien GmbH

Rhönstrasse 13
D-63667 Nidda/Ober-Schmitten (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) Blue, grey. / Bleu, gris.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); plastic material for
packaging (included in this class); plastic foils for packaging.

17 Foils (other than for packaging); films made of
layers made of paper and foils; insulating paper and foils for
electrical capacitors; films for laminating, printing and
metalizing.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); feuilles en matière
plastique pour l'emballage.

17 Feuilles (autres que pour l'emballage); films
constitués de couches de papier et de feuilles; papier et feuilles
isolants destinés à des condensateurs; films destinés à la
stratification, à l'impression et à la métallisation.
(822) DE, 27.05.2002, 301 46 083.3/16.
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(831) BX, CN, ES, FR, IT, KP, PL, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 05.04.2002 786 934
(180) 05.04.2012
(732) Christian Ph. Götzl

Kriehuberstraße 25 / Irenental
A-3011 Tullnerbach (AT).

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

(531) 1.5; 26.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, white. / Bleu, vert, blanc.
(511) NCL(8)

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

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

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

20 Furniture, bedding, mattresses, overlays for beds,
blankets, pillows, 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.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour le linge; produits de nettoyage; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices.

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

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

20 Meubles, literie, matelas, sur-matelas,
couvertures, oreillers, glaces, 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.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; jetés de lit et tapis de table.
(822) AT, 04.01.2002, 201 424.
(300) AT, 05.10.2001, AM 7031/2001.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 10.07.2002 786 935
(180) 10.07.2012
(732) Leipziger Messe GmbH

Messe-Allee 1
D-04356 Leipzig (DE).

(750) Leipziger Messe GmbH Justitiar, PF 100720, D-04007 
Leipzig (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) Blue, grey. / Bleu, gris.
(511) NCL(8)

35 Organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; auctioneering; business
management and organization consultancy; marketing
research; marketing studies; public relations; publication of
publicity texts; sales promotion (for others); demonstration of
goods.

41 Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes and of sports competitions; arranging
and conducting of conferences and symposiums; arranging and
conducting of colloquiums; arranging and conducting of
seminars and workshops (training); presentation of live
performances; booking of seats for shows; lending libraries,
rental of audio equipment, of show scenery, of video cameras,
of radio and television sets, of movie projectors and
accessories, of sound recordings, of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios; rental of videotapes; rental
of video cassette recorders; publication of books; publication
of texts (other than publicity texts).

43 Rental of meeting rooms; rental of transportable
buildings.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou
publicitaires; organisation de ventes publiques aux enchères;
services de consultant en gestion et organisation d'affaires;
recherche marketing; études de marché; relations publiques;
publication de textes publicitaires; promotion des ventes (pour
le compte de tiers); démonstration de produits.

41 Organisation d'expositions à buts culturels et
éducatifs, ainsi que de compétitions sportives; organisation et
tenue de conférences et symposiums; organisation et tenue de
colloques; organisation et tenue de séminaires et ateliers de
formation; représentations de spectacles; location de places
de spectacles; bibliothèques de prêt, location de matériel
audio, de décors de spectacles, de caméras vidéo, de
récepteurs de radio et de télévision, de projecteurs et
accessoires cinématographiques, d'appareils d'enregistrement
du son, d'appareils d'éclairage pour des plateaux de théâtre ou
des studios de télévision; location de bandes vidéo; location de
magnétoscopes; publication de livres; publication de textes
(autres que des textes publicitaires).

43 Location de salles de réunion; location de
bâtiments transportables.
(822) DE, 29.04.2002, 30214965.1/41.
(300) DE, 21.03.2002, 30214965.1/41.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
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(832) LT.
(580) 03.10.2002

(151) 11.07.2002 786 936
(180) 11.07.2012
(732) Claßen Holz Kontor GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18-20
D-56759 Kaisersesch (DE).

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

19 Building materials; building elements pipes;
building; transportable buildings; monuments; profiles;
mouldings; borders; windows, gates, doors as well as parts of
these goods; window frames, window casings, gate frames,
gate casings, door frames, door casings; louver window
frames; stairs; glass; insulating glass; building elements and
building materials for insulation; connecting elements and
fastening elements; sheets; boards; floor; casing parts;
aforesaid goods, not of metal, for building purposes; wood for
building purposes; edge coverings, not of metal, for building
materials; blinds, jalousies and roller blinds, not of metal and
not of textile material; ready made building elements of natural
stone, artificial stone or concrete; floor, wall and ceiling
covering materials, not of metal; floor sheets, floor boards,
sheets and boards as wall and ceiling coverings of wood,
laminates, wood substitutes, plastics or other materials, not of
metal, equipped with integrated arrest elements.

20 Mirrors, frames; goods, included in this class, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bones, ivory, whalebone,
tortoise-shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and their
substitutes or of plastics; racks; working boards (disks); edge
coverings, not of metal, for furniture; curtain hooks; frame
mouldings; mouldings of wood, plastics or other materials, not
of metal; locks, not of metal (except electric), handles, door
handles and door knobs, not of metal or porcelain.

19 Matériaux de construction; tuyaux pour éléments
de construction; constructions; constructions transportables;
monuments; profilés; produits moulés; éléments de bordure;
fenêtres, portails, portes ainsi que leurs éléments constitutifs;
cadres de fenêtre, châssis de fenêtre, cadres de portail, châssis
de portail, cadres de porte, châssis de porte; cadres de fenêtre
à persiennes; escaliers; verre; verre isolant; articles et
matériaux de construction pour l'isolation; éléments de
raccord et de fixation; plaques; planches; planchers; éléments
d'habillage; les produits précités, non métalliques, étant
destinés à la construction; bois de construction; revêtements
de bords, non métalliques, destinés à des matériaux de
construction; stores, jalousies et stores à rouleaux, ni en
métal, ni en matières textiles; éléments de construction
préfabriqués, en pierre naturelle, en pierre artificielles ou en
béton; matériaux de couverture de sols, murs et plafonds, non
métalliques; plaques pour le sol, lattes de plancher, plaques et
lattes en tant que revêtements de murs et plafonds, en bois,
stratifiés, bois artificiels, matières plastiques ou autres
matériaux, non métalliques, pourvus d'éléments d'arrêt
solidaires.

20 Miroirs, cadres; produits compris dans cette
classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; rayonnages;
plans de travail (disques); habillages de bords non
métalliques, pour meubles; crochets de rideaux; moulures
pour cadres; moulures en bois, en matières plastiques ou
autres matériaux, non métalliques; serrures (autres

qu'électriques), non métalliques; poignées, poignées et
boutons de portes, ni en métal, ni en porcelaine.
(822) DE, 26.02.2002, 302 02 066.7/19.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 066.7/19.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU.
(832) NO.
(580) 03.10.2002

(151) 19.02.2002 786 937
(180) 19.02.2012
(732) Bürologistik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Strasse 24
D-37154 Northeim (DE).

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

 2 Encres pour imprimantes; toner.
 3 Produits de nettoyage pour appareils de bureau.
 6 Cassettes à argent et à clefs en métal.
 7 Machines à relier, également électriques,

comprises dans cette classe; machines à étiquettes électriques;
machines destinées à recouvrir des articles de papeterie avec
une matière synthétique.

 8 Ciseaux de bureau, massicots manuels.
 9 Calculatrices, imprimantes, dictaphones, batteries,

pèse-lettres, supports de données, cassettes audio, ordinateurs,
caisses enregistreuses, photocopieuses, téléphones, fax
(appareil), répondeurs, rétroprojecteurs, écrans de projection,
pointeurs à laser, logiciels, accessoires informatiques compris
dans cette classe, consoles pour écrans.

11 Lampes, à savoir lampes de bureau.
16 Articles de papeterie, machines à écrire, rubans

pour machines à écrire, écritoires, classeurs, perforateurs,
agrafeuses, trombones, ouvre-lettres, tampons, colles, bandes
adhésives, rubans adhésifs, roues imprimantes, planches à
copier, tableaux à feuilles arrachables pour conférences,
tableaux, tableaux à craie, articles de papeterie, à savoir
feuilles de registres, feuilles de séparation, étiquettes auto-
adhésives, bandes de cahiers; machines à relier; machines à
détruire les documents.

18 Attaché-cases, porte-documents, serviettes et
accessoires, valisettes de présentation.

20 Meubles de bureau; panneaux d'affichage,
panneaux de présentation.

35 Conseils aux entreprises en matière d'achat de
fournitures de bureau, publicité et promotion des ventes pour
fournisseurs de fournitures de bureau, en particulier sur
Internet, présentation de produits dans un but publicitaire.

37 Service technique après-vente pour appareils de
bureau et appareils de traitement de l'information et de
communication.

38 Mise à disposition d'informations relatives aux
médias électroniques, en particulier Internet; exploitation
d'une plate-forme Internet pour l'achat d'articles de bureau, en
particulier possibilité de développer des achats d'articles de
bureau via Internet; fourniture d'accès à Internet.

39 Emballage, stockage et livraison de produits.
(822) DE, 07.12.2001, 301 58 076.6/35.
(300) DE, 04.10.2001, 301 58 076.6/35.
(831) AT, CH, IT.
(580) 03.10.2002
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(151) 15.04.2002 786 938
(180) 15.04.2012
(732) ROGER & GALLET

20/26 Boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Savons, parfums, huiles essentielles pour usage
personnel; eaux de toilette; eau de Cologne; produits de
maquillage tels que rouge à lèvres, brillants à lèvres, fonds de
teint, poudres pour le visage, poudres compacts, blush, ombres
à paupières, mascara, eye-liners, crayons pour les yeux et pour
les lèvres, crayons pour les sourcils, fards à joues, laques pour
les ongles; crèmes, lotions et produits cosmétiques pour les
soins de la peau; crèmes et lotions pour les soins du visage et
du corps.

 3 Soaps, perfumes, essential oils for personal use;
eau-de-toilette; eau-de-Cologne; make-up products such as
lipstick, lip gloss, foundations, face powders, powders
compact powders, blush, eyeshadows, mascara, eyeliners,
pencils for the eyes and for the lips, eyebrow pencils, rouge,
nail varnish; creams, lotions and cosmetic products for skin
care; creams and lotions for face and body care purposes.
(822) FR, 15.10.2001, 01 312 60 23.
(300) FR, 15.10.2001, 01 312 60 23.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 16.05.2002 786 939
(180) 16.05.2012
(732) SNOGARD Computer GmbH

Europaallee 63
D-50226 Frechen (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.

 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); matières
éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques.

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement non compris dans d'autres classes; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); 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).

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; décorations pour arbres de Noël;

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

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

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

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

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; installation, entretien et

réparation d'ordinateurs; informations concernant les
réparations, services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

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

sportives et culturelles.
(822) DE, 16.05.2002, 301 59 492.9/01.
(831) BX, CH, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 12.07.2002 786 940
(180) 12.07.2012
(732) CHAOYANG JINHUA CO., LTD

(CHAOYANGSHI JINHUA SHIYE
YOUXIAN GONGSI)
Chengtianjia Industrial Estate 1,
Chaoyang
CN-510620 Guangdong (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) FEN NI YA.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, bas, chaussettes, bas sudorifuges,
supports-chaussettes, chaussures, bandes molletières, cravates,
ceintures (habillement).
(822) CN, 28.05.2001, 1577230.
(831) RU.
(580) 03.10.2002

(151) 21.08.2002 786 941
(180) 21.08.2012
(732) IVF HARTMANN AG

Victor von Bruns-Strasse
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

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

 5 Emplâtres et matériel pour pansements, y compris
ouate de pansement et ouate à usage médical; onguents à usage
pharmaceutique; désinfectants; pharmacies de voyage.

 5 Plasters and materials for dressings, including
surgical cotton wool and wadding for medical purposes;
ointments for pharmaceutical purposes; disinfectants; first-
aid travel kits.
(822) CH, 26.04.2002, 500360.
(300) CH, 26.04.2002, 500360.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) NO, SE.
(580) 03.10.2002

(151) 15.08.2002 786 942
(180) 15.08.2012
(732) Saline de Bex S.A.

Au Bévieux, usine des salines
CH-1880 Bex (CH).

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

 5 Substances diététiques à usage médical.
30 Sel, épices.
 5 Dietetic substances for medical use.
30 Salt, spices.

(822) CH, 02.05.2002, 499542.
(300) CH, 02.05.2002, 499542.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 30.08.2002 786 943
(180) 30.08.2012
(732) REVLON (SUISSE) SA

Badenerstrasse 116
CH-8952 Schlieren (CH).

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

 3 Fards.
 3 Make-up.

(822) CH, 12.07.2002, 502723.
(300) CH, 12.07.2002, 502723.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002
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(151) 02.07.2002 786 944
(180) 02.07.2012
(732) V.O.F. The Hot Zone

Stierop 18
NL-1862 JL Bergen (NH) (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.13; 29.1.
(591) Noir et jaune.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
(822) BX, 30.09.1998, 644490.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR.
(580) 03.10.2002

(151) 01.07.2002 786 945
(180) 01.07.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

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

14 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, pendules.

14 Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, pendulum clocks.
(822) BX, 18.01.2002, 709310.
(300) BX, 18.01.2002, 709310.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 04.07.2002 786 946
(180) 04.07.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.19; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
pour adoucir l'eau; préparations détartrantes à usage industriel;
produits (non compris dans d'autres classes) pour protéger la
verrerie, les porcelaines, la poterie, les services et les autres
vaisselles contre la formation de taches, la ternissure et l'usure;
tous les produits mentionnés avec ou sans effet ou agent
désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et détergents pour laver la vaisselle, sous forme
solide, liquide ou de gel; produits de nettoyage à sec; produits
pour faire briller la vaisselle et la verrerie; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; savons; agents détartrants à usage
domestique; adoucissants et assouplisseurs; tous les produits
mentionnés avec ou sans effet ou agent désinfectant.
(822) BX, 26.02.2002, 709105.
(300) BX, 26.02.2002, 709105.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 17.06.2002 786 947
(180) 17.06.2012
(732) Sucampo AG

Graben 5
CH-6300 Zug (CH).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

dentaires, notamment pour, mais pas limités aux produits pour
le traitement des affections de l'oeil, des maladies circulatoires
et des troubles hydriques et électrolytiques, des maladies
intérieures et de la peau.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et recherche de marché, gestion des

affaires commerciales, administration commerciale, travaux
de bureau, notamment, mais pas limités aux analyses de
marché et recherches commerciales; services de consultation
en matière d'organisation et de gestion.

42 Services et consultations dans le domaine de la
science et de la technologie et services de recherche et de
développement y relatifs; analyses et recherches industrielles,
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notamment dans les domaines sanitaires, pharmaceutiques,
vétérinaires et dentaires, services de développement et de
recherche de nouveaux produits.

 3 Cosmetic products.
 5 Pharmaceutical, veterinary and dental products,

particularly for, but not limited to, products for treating eye
ailments, circulation diseases and hydric and electrolytical
disorders, interior and skin diseases.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.

16 Printed matter.
35 Advertising and market research, business

management, commercial administration, office tasks,
including, but not limited to, market analyses and marketing
sales research; consulting services in connection with
organisation and management.

42 Services and consulting in the field of science and
technology and related research and development services;
industrial research and analyses, particularly in the sanitary,
pharmaceuticals, veterinary and dental fields, new product
research and development services.
(822) CH, 15.02.2002, 500057.
(300) CH, 15.02.2002, 500057.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PL, PT,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 17.06.2002 786 948
(180) 17.06.2012
(732) Sucampo AG

Graben 5
CH-6300 Zug (CH).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

dentaires, notamment pour, mais pas limités aux produits pour
le traitement des affections de l'oeil, des maladies circulatoires
et des troubles hydriques et électrolytiques, des maladies
intérieures et de la peau.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et recherche de marché, gestion des

affaires commerciales, administration commerciale, travaux
de bureau, notamment, mais pas limités aux analyses de
marché et recherches commerciales; services de consultation
en matière d'organisation et de gestion.

42 Services et consultations dans le domaine de la
science et de la technologie et services de recherche et de
développement y relatifs; analyses et recherches industrielles,
notamment dans les domaines sanitaires, pharmaceutiques,
vétérinaires et dentaires, services de développement et de
recherche de nouveaux produits.

 3 Cosmetic products.
 5 Pharmaceutical, veterinary and dental products,

particularly for, but not limited to, products for treating eye
ailments, circulation diseases and hydric and electrolytical
disorders, interior and skin diseases.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.

16 Printed matter.
35 Advertising and market research, business

management, commercial administration, office tasks,
including, but not limited to, market analyses and marketing

sales research; consulting services in connection with
organisation and management.

42 Services and consulting in the field of science and
technology and related research and development services;
industrial research and analyses, particularly in the sanitary,
pharmaceuticals, veterinary and dental fields, new product
research and development services.
(822) CH, 17.12.2001, 500055.
(300) CH, 17.12.2001, 500055.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 17.06.2002 786 949
(180) 17.06.2012
(732) Sucampo AG

Graben 5
CH-6300 Zug (CH).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

dentaires, notamment pour, mais pas limités aux produits pour
le traitement des affections de l'oeil, des maladies circulatoires
et des troubles hydriques et électrolytiques, des maladies
intérieures et de la peau.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et recherche de marché, gestion des

affaires commerciales, administration commerciale, travaux
de bureau, notamment, mais pas limités aux analyses de
marché et recherches commerciales; services de consultation
en matière d'organisation et de gestion.

42 Services et consultations dans le domaine de la
science et de la technologie et services de recherche et de
développement y relatifs; analyses et recherches industrielles,
notamment dans les domaines sanitaires, pharmaceutiques,
vétérinaires et dentaires, services de développement et de
recherche de nouveaux produits.

 3 Cosmetic products.
 5 Pharmaceutical, veterinary and dental products,

particularly for, but not limited to, products for treating eye
ailments, circulation diseases and hydric and electrolytical
disorders, interior and skin diseases.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.

16 Printed matter.
35 Advertising and market research, business

management, commercial administration, office tasks,
including, but not limited to, market analyses and marketing
sales research; consulting services in connection with
organisation and management.

42 Services and consulting in the field of science and
technology and related research and development services;
industrial research and analyses, particularly in the sanitary,
pharmaceuticals, veterinary and dental fields, new product
research and development services.
(822) CH, 17.12.2001, 500056.
(300) CH, 17.12.2001, 500056.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PL, PT,

RU, SK, UA.
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(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 04.07.2002 786 950
(180) 04.07.2012
(732) Automobiles CITROËN (Société Anonyme)

Immeuble Colisée III -
12, rue Fructidor
F-75835 Paris (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de
sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de
remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de
protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmission systems, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft
warning apparatus, horns, seat covers, seat headrests,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety
devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windscreen wipers, protective moulding rods,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.
(822) FR, 10.01.2002, 02 3 140 966.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3 140 966.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 05.07.2002 786 951
(180) 05.07.2012
(732) LIEXCO S.A., société anonyme

route d'Arlon 291
L-1150 Luxembourg (LU).

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

 6 Portes et fenêtres métalliques.
19 Portes et fenêtres non métalliques.
20 Portes de meubles.

(822) BX, 28.02.2002, 709307.
(300) BX, 28.02.2002, 709307.
(831) RU.
(580) 03.10.2002

(151) 14.08.2002 786 952
(180) 14.08.2012
(732) Food Import Int. GmbH

Tempelhofer Weg 11-12
D-10829 Berlin (DE).

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

34 Cigarettes.
(822) DE, 10.12.1992, DD652071.
(831) BG, BX, CZ, FR, HU, MN, PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 03.10.2002

(151) 14.08.2002 786 953
(180) 14.08.2012
(732) Food Import Int. GmbH

Tempelhofer Weg 11-12
D-10829 Berlin (DE).

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

34 Produits de tabac, cigarettes, tabac à coupe fine,
tabac à fumer.
(822) DE, 06.12.1993, 1189220.
(831) BG, BX, CZ, FR, HU, MN, PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 03.10.2002

(151) 31.07.2002 786 954
(180) 31.07.2012
(732) ALLNET GmbH

Maistrasse 2
D-82110 Germering (DE).

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

 9 Computer software and computer hardware.
 9 Logiciels et matériel informatiques.

(822) DE, 23.05.2002, 302 08 443.6/09.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 443.6/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BT, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
SI, SK, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002
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(151) 16.08.2002 786 955
(180) 16.08.2012
(732) Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Strasse 2
D-22851 Norderstedt (DE).

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

 3 Soaps; cleaning preparations with or without
disinfectant properties, cosmetics.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
preparations for health care; disinfectants; preparations for
destroying vermin, fungicides, herbicides.

 3 Savons; produits de nettoyage avec ou sans
pouvoir désinfectant, cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
que préparations pour soins de santé; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
(822) DE, 14.08.2002, 302 08 748.6/03.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 748.6/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 18.06.2002 786 956
(180) 18.06.2012
(732) INTERNATIONAL COMMITEE

FOR ANIMAL RECORDING (ICAR)
Association de droit italien
Villa des Ragno,
Via Nomentana 134
I-00162 ROME (IT).

(813) FR
(842) Association, ITALIE

(531) 1.5.
(511) NCL(8)

35 Compilation et exploitation de statistiques; aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite
de leurs affaires; publicité; gestion de fichiers informatiques;
compilation d'informations scientifiques dans un fichier

central; services d'établissement de plans médias, services de
démonstration de produits; étude et recherche de marchés;
services de mercatique; informations et recherches pour
affaires, compilation et études statistiques; conseils en
informations ou renseignements d'affaires, compilation et
renseignements; services de gestion de fichiers informatiques;
organisation de salons et d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement notamment par
vidéo-conférence, service d'informations en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation 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 de salons dédiés à l'éducation, la formation et à la
pédagogie; 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 d'ouvrages scientifiques et de résultats de tests
scientifiques et génétiques; édition et publication de supports
multimédias; prêt de livres; production de films, de spectacles;
organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; activités
sportives et culturelles; organisation de compétitions
sportives, réservation de places pour les spectacles.

42 Recherche vétérinaire, à savoir évaluation du
patrimoine génétique des bovins, conduite de recherches
scientifiques en génétique bovine, services agricoles, à savoir
services de recherche scientifique dans le domaine agricole;
organisation de tests génétiques; contrôle de la qualité des
bovins, recherche biologique et génétique; programmation
pour ordinateurs; conception (élaboration) de logiciels;
hébergement de sites web; assistance et conseils en matière de
recherche génétique; expertises (travaux d'ingénieurs).

35 Compilation and exploitation of statistics;
business management assistance to industrial or commercial
companies; advertising; computerized file management;
compilation of scientific information in a database; media
planning, product demonstration services; market study and
research; marketing services; research and information for
business purposes, statistical data compilation and study;
consultancy regarding business information or inquiries,
compilation and inquiries; computer file management
services; organization of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes.

41 Arranging and conducting of colloquiums,
conferences and conventions; teaching, training, education
and entertainment services especially by videoconferencing,
information service in connection with education and
entertainment, organization of games, of contests (for
education or entertainment), of lotteries and information
campaigns (for cultural or educational purposes) or of
professional or other events (excluding commercial or
advertising events); organization of educational, training and
teaching fairs; arranging and conducting workshops for
training, practical training, editing and publishing of books
and of all audio and/or visual media, of sound and/or image
recording, transmission and reproduction media (excluding
advertising media); publishing scientific works and scientific
and genetic testing results; publishing of multimedia carriers;
book lending; show and film production; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; sporting and
cultural activities; organization of sports competitions,
booking of seats for shows.

42 Veterinary research, namely bovine genetic
heritage appraisal, conducting scientific research in the field
of bovine genetics, agricultural services, namely scientific
research services in agriculture; organizing genetic tests;
cattle quality control, biological and genetic research;
computer programming; development (design) of software;
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Web site hosting; assistance and consulting relating to genetic
research; surveying (engineers' services).
(822) FR, 08.02.2002, 02 3146691.
(300) FR, 08.02.2002, 02 3146691.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 03.10.2002

(151) 27.06.2002 786 957
(180) 27.06.2012
(732) STYLE INTEX S.R.L.

Str. Ion Brezoianu Nr. 47-49,
Bl. Liric, Sc. A, Apt. 141-142,
Etaj 9, Sector 1
BUCURESTI (RO).

(531) 3.4; 6.1; 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.

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

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale, travaux de bureau.
(822) RO, 27.10.2000, 43802.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, MD, PL, RU, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 13.11.2001 786 958
(180) 13.11.2011
(732) Karl-Heinz Urbat

Steinbruchstr. 9
D-53773 Hennef/Sieg (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
la transmission de signaux visuels ou sonores, y compris
appareils de télévision, magnétoscopes, syntoniseurs,
appareils MP3, magnétophones à cassettes, amplificateurs
pour des installations musicales; haut-parleurs, casques,
microphones et lecteurs de disques compacts; appareils
électroniques organisateurs, à savoir agendas et tableaux
d'adresses électroniques; supports de données pour logiciels ou
collections de données, notamment jeux d'ordinateurs et
collections de données concernant la course auto et moto;
supports de données pour l'enregistrement de séquences
visuelles et/ou sonores, y compris cassettes vidéo et audio,
DVDs, disques compacts audio; jeux vidéo comme
suppléments pour des appareils de télévision; lunettes de
soleil.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris composants pour l'utilisation dans de
tels véhicules ou appareils compris dans cette classe; housses
de véhicules; coffres et porte-bagages pour véhicules; galeries
porte-bagages et porte-skis pour véhicules.

14 Produits en métaux précieux ou plaqués de métaux
précieux compris dans cette classe, y compris insignes,
amulettes, bracelets, cendriers pour fumeurs, récipients pour le
ménage ou la cuisine, pots à tabac et poudriers, flacons, porte-
serviettes, vases sacrés, services, articles de bijouterie; pierres
précieuses; montres, horloges et autres instruments
chronométriques; porte-clefs en cuir.

16 Papier, carton et produits en papier et carton
compris dans cette classe, notamment blocs, papier à copier,
papier à lettres et papier décoratif, cartes de souhaits,
enveloppes, emballages en carton, dossiers et classeurs;
calendriers de poche et éphémérides; revues, journaux et autres
produits d'imprimerie, y compris formulaires; articles pour
reliures; photographies, tableaux et images encadrés ou non;
articles de papeterie compris dans cette classe; albums; cartes
de jeux; drapeaux en papier.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en cuir
et en imitations de cuir compris dans cette classe, y compris
serviettes d'écoliers, sacs en cuir, sacs à main en cuir,
serviettes, valises et malles ainsi qu'autres coffres de voyage,
lanières en cuir, accessoires en cuir, notamment boîtes de
rangement, enveloppes, colliers; articles en cuir, compris dans
cette classe, sous forme d'étuis non adaptés aux produits qu'ils
contiennent; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs de
plage; sacs à dos; parapluies et parasols; cannes et alpenstocks.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
non en métaux précieux et non plaqués; cristaux, porcelaines
et faïence compris dans cette classe; poubelles; nécessaires
pour pique-nique, à savoir coffrets contenant la vaisselle pour
pique-nique, étuis pour peignes et brosses.

24 Tissus et étoffes compris dans cette classe; linge de
lit; couvertures de lit; housses de protection pour matelas et
meubles; couvre-lits; nappes non en papier; serviettes de table
en matières textiles; linge de bain compris dans cette classe,
notamment essuie-mains en matières textiles; couvertures de
voyage; linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport et
vêtements de bain, sous-vêtements ou vêtements de nuit;
souliers et autres chaussures, y compris à but sportif;
chapeaux, bonnets et autres coiffures, y compris aussi à but
sportif; ceintures en cuir.

28 Jeux et jouets, y compris jeux électroniques
compris dans cette classe; véhicules de jeu; circuits de course
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électroniques et mécaniques; pions en plastique ou en bois;
protège-genoux et protège-coudes ainsi qu'autres
rembourrages de protection compris dans cette classe; articles
de gymnastique et de sport compris dans cette classe.

35 Consultation professionnelle d'affaires; publicité,
y compris publicité radiophonique et télévisée; recherche de
marché; étude de marché et sondage d'opinion; prévisions
économiques; relations publiques; organisation et conduite de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires;
location d'espaces publicitaires, notamment sous forme
d'enseignes sur des bordures lors de spectacles culturels, de
divertissement ou sportifs ainsi que sous forme de bannières
sur les pages Internet; publication de textes publicitaires et
diffusion d'annonces publicitaires; recueil et systématisation
d'informations dans des bases de données, notamment relatives
à des spectacles sportifs; recueil d'informations dans des bases
de données.

38 Diffusion en direct d'enregistrements de
manifestations culturelles ou sportives par une caméra vidéo
connectée à Internet (Webcam); mise à disposition de l'accès
aux bases de données contre paiement.

39 Organisation de voyages et d'excursions;
réservation de places de voyage.

41 Education et formation, y compris organisation et
conduite de congrès, de conférences, de colloques, de
symposiums et de séminaires, compris dans cette classe;
publication de textes, notamment de présentations
d'entreprises et de descriptions de produits, autres que textes
publicitaires; publication de produits d'imprimerie, notamment
de livres et de journaux; informations sur des manifestations
sportives, sous forme de communiqués de presse; organisation
et conduite d'expositions à buts culturels; services de
discothèques; exploitation de salles de cinéma; organisation et
conduite de spectacles de danse; organisation de compétitions
sportives et de spectacles de divertissement sous forme de
jeux; organisation et conduite de spectacles de laser et de
lumière; services d'un artiste de spectacle; production de
spectacles et de films et montage de programmes de cinéma et
de télévision; location de films vidéo, d'enregistrements
sonores et de jeux d'ordinateur; organisation de spectacles en
direct à but de divertissement; spectacles musicaux;
enregistrement de manifestations musicales et d'artistes sous
forme sonore, d'images et de données.

42 Génération et concession de licences pour logiciels
d'ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès pour
l'utilisation de bases de données contre paiement; génération
de pages informatisées pour des services en ligne et pour
Internet (pages www); réservation de chambres d'hôtel et de
chambres d'hôtes; exploitation d'un café Internet, à savoir,
d'une part, restauration de clients et d'autre part, location
d'ordinateurs permettant ainsi aux clients l'accès à Internet;
attribution d'autorisation de reproduction de fichiers compris
dans des pages Internet, notamment attribution d'autorisation
pour la mise à disposition de représentations musicales du code
MP3 ainsi que pour le montage de telles représentations
musicales pour permettre leur reproduction; concession de
droits de propriété industrielle, notamment sous forme de
concession de franchises.
(822) DE, 07.09.2001, 301 39 837.2/09.
(300) DE, 22.05.2001, 301 39 837.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SM.
(580) 03.10.2002

(151) 23.07.2002 786 959
(180) 23.07.2012
(732) ERA, Trgovina z ¾ivilskim in

nezivilskimi izdelki, d.d.
Pre®ernova 10
SI-3504 Velenje (SI).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert. / Blue, green.
(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.
35 Services relatifs à la commercialisation de

produits, services de publicité en relation avec la
commercialisation; publication de textes publicitaires;
services d'agences d'import-export; étude et recherche de
marché; consultation professionnelle en matière de marché;
gestion des affaires commerciales; consultation
professionnelle en commercialisation, conseils en organisation
des affaires; organisation d'expositions à buts commerciaux.

36 Affaires financières.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Services d'imprimerie.
41 Education; publication de textes autres que textes

publicitaires.
42 Services de programmation pour ordinateurs.
43 Services de restauration (alimentation).
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.
35 Services relating to product marketing, advertising

services in connection with marketing; publication of
advertising texts; services of import-export agencies; market
study and research; professional market consulting; business
management; professional consulting concerning marketing,
business organisation consulting; organisation of exhibitions
for commercial purposes.

36 Financial affairs.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Printing services.
41 Education; publishing of texts (other than

advertising).
42 Computer programming services.
43 Provision of food and drink in restaurants.

(822) SI, 25.09.1997, 9771425.
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, HU, IT, MK, RO, SK, YU.
(832) GR.
(580) 03.10.2002
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(151) 05.06.2002 786 960
(180) 05.06.2012
(732) MILLET PASCAL MICHEL FRANCOIS

La Guerite
F-32200 GIMONT (FR).

(750) ANACARDIUM, BP 128, F-31704 BLAGNAC 
CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair; bleu; noir. Vert clair pour le rameau

d'olivier; bleu pour le 3° "A"; noir pour les 4 premières
lettres et les 5 dernières.

(511) NCL(8)
 5 Compléments alimentaires d'origine naturelle à but

médical.
31 Produits agricoles (matières premières) et produits

alimentaires à consommation humaine (compris dans cette
classe).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Edition de livres, revues et méthodologies,

organisation de séminaires, stages et films.
42 Services de développement informatique/Internet.
44 Services de santé (atteinte d'objectif santé, soutien

psychologique), conseils en agriculture.
(822) FR, 31.01.2002, 02 3 144 751.
(300) FR, 31.01.2002, 02 3 144 751.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, MZ, PL, RO, RU,

UA, VN.
(580) 03.10.2002

(151) 07.06.2002 786 961
(180) 07.06.2012
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58675 Hemer (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic apparatus for
controlling the outlet volume and/or temperature of water
delivered by water supply apparatus and sanitary installations,
and by fixtures and fittings for water supply, water heating,
bath, shower, washing, rinsing, bidet and toilet installations;
thermostats; parts for the aforesaid goods.

11 Apparatus for heating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; fixtures and fittings for water
supply, water heating, bath, shower, washing, dishwashing,
bidet and toilet installations, and for the water intake and
drainage of these installations, including non-contact and
thermostat-controlled mixing taps, mixing valves, control
valves; pressure stop valves and pressure balance valves for
water intake and drainage; stop valves, water inlet and outlet
fittings; showers, fittings for showers, spray nozzles, spray
heads; holders, tubes and junctions for tubes for showers;
shower panels, shower seats, shower columns, wash basins;
bath tub handles; parts for the aforesaid goods.

20 Glass mirrors, mirrors for interior decoration and
bathroom mirrors, shaving mirrors; furniture, in particular to
equip bathrooms and kitchens; units for storing toilet utensils.

21 Washroom and bathroom accessories, namely
towel holders, soap dispensers, soap dishes, soap holders,
toothbrush mugs, toilet paper holders, small household
apparatus and portable containers for household purposes of
metal, plastic and wood (not of precious metal or coated
therewith); glassware, porcelain and earthenware; parts for the
aforesaid goods.

 9 Appareils électrotechniques et électroniques
destinés au contrôle du volume d'écoulement et de la
température d'eau à la sortie d'appareils d'alimentation en eau
et d'installations sanitaires, et d'accessoires et robinetteries
pour la distribution d'eau, pour le chauffage d'eau, pour
baignoires, douches, installations de lavage, de rinçage, bidets
et toilettes; thermostats; pièces des produits précités.

11 Appareils de chauffage, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et d'installations sanitaires; accessoires
et robinetteries pour la distribution d'eau, le chauffage d'eau,
pour baignoires, douches, pour installations de lavage, de
lave-vaisselle, bidets et toilettes, ainsi que pour la prise d'eau
et le drainage de ces mêmes installations, comprenant
mitigeurs sans contact et à réglage thermostatique, vannes de
mélange, vannes de régulation; vannes d'arrêt de pression et
vannes d'équilibrage de pression pour la prise d'eau et le
drainage; soupapes d'arrêt, robinetterie d'amenée et
d'écoulement d'eau; douches, robinetteries de douche,
pommes de douche à jet réglable, têtes de vaporisation;
supports, tuyaux et raccords pour tuyaux de douche; panneaux
de douche, sièges de douche, colonnes de douche, lavabos;
barres d'appui pour baignoires; pièces des produits précités.

20 Miroirs en verre, miroirs pour la décoration
intérieure et miroirs de salles de bain, miroirs à main;
meubles, en particulier pour l'équipement de salles de bain et
de cuisines; éléments de rangement pour ustensiles de toilette.

21 Accessoires de cabinets de toilette et de salles de
bain, notamment porte-serviettes, distributeurs de savon,
coupelles à savon, porte-savons, verres à brosses à dents,
distributeurs de papier hygiénique, petits appareils ménagers
et récipients portatifs à usage domestique en métal, matière
plastique et bois (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles
de verrerie, porcelaine et faïence; pièces des produits précités.
(822) DE, 29.04.2002, 302 16 344.1/09.
(300) DE, 30.03.2002, 302 16 344.1/09.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 17.04.2002 786 962
(180) 17.04.2012
(732) IXO PUBLISHING

5, rue Raspail
F-93100 MONTREUIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques et d'enseignement;
appareils pour l'enseignement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques optiques compacts, disquettes,
cédéroms, disque digital versatile; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; DVD et cassettes
vidéo; appareils et instruments optiques pour véhicules.

12 Carrosserie automobile, volants pour véhicules,
sièges de véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules,
capots pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores
(pare-soleil) pour automobiles, enjoliveurs, housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, pare-chocs de véhicules, pare-soleil (store) pour
automobiles, porte-bagages pour véhicules, portes de
véhicules, remorques (véhicules).

16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir
livres, revues (périodiques) et publications périodiques,
journaux, cartes postales, enseignes en papier ou en carton,
affiches, images, articles pour reliures; photographies;
papeterie; matières collantes pour la papeterie ou le ménage;
articles de bureau (à l'exception des meubles); feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique, 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; services de surveillance et de traitement de
données, de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou
par appareils et instruments de télécommunication; gestion de
lieux d'expositions.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télévisuelles, par vidéocâble, par voie
analogique, électronique et numérique; transmission
d'informations par voie télématique; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services d'émission et de réception de données, de signaux et
d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication; services de transmission
d'informations accessibles par codes d'accès ou par terminaux
d'ordinateurs par voie télématique; informations en matière de
télécommunication; transmission d'informations par
téléscripteurs; transmission de messages, d'images codées;
services d'informations pour l'exploitation et la supervision des
réseaux de télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs; connexion à des réseaux
mondiaux de télécommunications du type Internet; messagerie
téléphonique sur boîtes vocales interrogeables à distance,
messagerie électronique et informatique; expédition et
transmission d'informations; échanges de documents
informatisés; services de transfert d'appels téléphoniques ou de
communication; services de courrier électronique; services de
fourniture d'accès aux réseaux mondiaux de
télécommunication du type Internet; téléchargement
d'informations sur le réseau Internet; location d'appareils pour
la transmission de messages.

40 Imprimerie.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; édition de livres, de revues
(périodiques) et publications périodiques; 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 et de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services d'organisation de concert;

service de réalisation de clips vidéo; services de reporters,
filmage sur bandes vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données,
recherche scientifique et industrielle, numérisation.

 9 Scientific, photographic, cinematographic and
teaching apparatus and instruments; apparatus for teaching,
transmitting, reproducing sound and images; magnetic
recording media, sound recording disks, optical compact
disks, floppy disks, CD-ROMs, digital versatile disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing and computer
apparatus; DVDs and video cassettes; optical apparatus and
instruments for vehicles.

12 Automobile bodywork, steering wheels, vehicle
seats, head-rests for vehicle seats, automobile hoods, bumpers
for automobiles, sun-blinds adapted for automobiles, hubcaps,
vehicle covers, seat covers for vehicles, rims for vehicle
wheels, vehicle bumpers, sun-visors (blinds) for automobiles,
luggage carriers for vehicles, doors for vehicles, trailers
(vehicles).

16 Paper, cardboard and goods made thereof namely
books, magazines (periodicals) and periodical publications,
journals, postcards, signboards of paper or cardboard,
posters, pictures, bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
office material (except furniture); paper or plastic packaging
sheets, printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of prospectuses and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, information or inquiries; accounting;
document reproduction; employment agencies; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; services of monitoring or processing
information processed by computers or by telecommunications
apparatus and instruments; exhibition site management.

38 Communications by radio, telegraph, telephone,
television, video cable, and by analogue, electronic and digital
means; information transmission by telematic means; press
and information agencies; communications via computer
terminals; services of emission and transmission of data,
signals and information processed by computers or by
telecommunications apparatus and instruments; transmission
of information accessible by access codes or via computer
terminals by telematic means; information concerning
telecommunications; information transmission by
teletypewriters; transmission of messages and encoded
images; information services for the operation and supervision
of telecommunications networks; computer-assisted
transmission of messages and images; connection to global
telecommunications networks such as the Internet; telephone
messaging on remote-access voice mailboxes, electronic and
computer messaging; forwarding and tranmission of
information; transfers of computerised documents; telephone
call transfer or telecommunication services; electronic mail
services; services of provision of access to global
telecommunications networks such as the Internet;
downloading of information from the Internet; rental of
message sending apparatus.

40 Printing.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities; publishing of books, magazines
(periodicals) and periodical publications; book lending; show
and film production; performing arts' agencies; rental of films,
sound recordings, cinema projection equipment and of
accessories for theatrical sets; organisation of competitions in
the field of education and entertainment; organisation and
holding of colloquiums, conferences and conventions;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; organisation of concerts; video clip production
services; news reporters services, video tape filming.
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42 Computer programming, leasing access time to a
computer database server centre, scientific and industrial
research, digitisation.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3 113 289.
(831) BX, DE, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 22.07.2002 786 963
(180) 22.07.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo

"Peterburgskaya toplivnaya kompaniya"
1/6 liter "B" Koli Tomchaka st
RU-196084 St.-Petersburg (RU).

(750) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "Peterburgskaya 
toplivnaya kompaniya", Box 148, RU-198013 St. 
Petersburg (RU).

(531) 1.15; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Petrol; benzol; oil-gas; fuel gas; gas oil; gasoline,
solidified gas (fuel); gas for lighting; carburants; additives,
non-chemical, to motor-fuel; industrial grease; textile oil;
kerosene; mazut; combustible oil; lubricating oil; industrial
oil; moistening oil; petroleum (raw or refined); paraffin.

35 Business management and organization
consultancy; import-export agencies; commercial information
agencies; demonstration of goods; marketing studies;
commercial or industrial management assistance; business
appraisals; efficiency experts; updating of advertising
material; document reproduction.

37 Vehicle service stations; anti-rust treatment for
vehicles; pipeline construction and maintenance; harbour
construction; construction.

 4 Essence; benzol; gaz d'huile; gaz combustibles;
diesel; gazoline, gaz solidifiés (carburants); gaz d'éclairage;
carburants; additifs, non chimiques, pour carburants; graisses
industrielles; huiles d'ensimage; kérosène; mazout; huiles
combustibles; huiles de graissage; huiles industrielles; huiles
de mouillage; pétrole (brut ou raffiné); paraffine.

35 Conseils en matière de gestion et d'organisation
d'entreprise; agences import-export; agences de
renseignements commerciaux; démonstration de produits;
études de marché en vue de la commercialisation; assistance
en matière de gestion commerciale ou industrielle; évaluation
d'entreprises; experts en productivité; actualisation de
matériel publicitaire; reproduction de documents.

37 Stations-service; traitement préventif contre la
rouille pour véhicules; installation et entretien d'oléoducs;
construction de ports; construction.
(822) RU, 30.08.1996, 145427.

(832) EE.
(580) 03.10.2002

(151) 19.06.2002 786 964
(180) 19.06.2012
(732) Memminger Brauerei AG

Dr.-Karl-Lenz-Straße 68
D-87700 Memmingen (DE).

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

32 Bière.
43 Hébergement temporaire, restauration

(alimentation).
(822) DE, 10.06.1980, 1 003 371.
(831) FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 786 965
(180) 16.07.2012
(732) AGROTRANSFORMADOS, S.A.

Avda. Constitucion Nº 96
E-30564 LORQUI (MURCIA) (ES).

(511) NCL(8)
32 Jus de fruits et autres boissons non alcooliques.
32 Fruit juices and other non-alcoholic beverages.

(822) ES, 06.07.1987, 1.143.143.
(831) CU, CZ, DZ, MA.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 24.07.2002 786 966
(180) 24.07.2012
(732) VASCONCELOS & VASCONCELOS -

TRANSPORTES LDA.
Rua Fernão Mendes Pinto, N° 46
P-1400-146 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(566) SPRINT ESTAFETTES. / SPRINT COURIER.
(511) NCL(8)

39 Transport.
39 Transport.

(822) PT, 10.09.1999, 335.585.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002
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(151) 02.07.2002 786 967
(180) 02.07.2012
(732) OBSTA (Société en nom collectif)

3, impasse de la Blanchisserie
F-51100 REIMS (FR).

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

 9 Lampes de signalisation.
(822) FR, 08.08.2001, 01 3 115 938.
(831) CN, ES.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 786 968
(180) 09.08.2012
(732) Paul Hochköpper GmbH & Co. KG

Gartenstrasse 49
D-58511 Lüdenscheid (DE).

(531) 24.15; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour installations électriques, appareils
de commande et appareillages électriques et électroniques
pour éclairage, marquises et ferme-porte automatiques.
(822) DE, 22.07.2002, 302 12 908.1/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 12 908.1/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.10.2002

(151) 02.07.2002 786 969
(180) 02.07.2012
(732) OBSTA (Société en nom collectif)

3, impasse de la Blanchisserie
F-51100 REIMS (FR).

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

 9 Lampes de signalisation.
11 Lampes électriques pour l'éclairage.

(822) FR, 07.08.2001, 01 3 115 742.
(831) CN, ES.
(580) 03.10.2002

(151) 04.07.2002 786 970
(180) 04.07.2012
(732) WOLF OIL CORPORATION N.V.

Georges Gilliotstraat 52
B-2620 Hemiksem (BE).

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

 4 Produits de pétrole non compris dans d'autres
classes, plus particulièrement huiles, graisses et lubrifiants
pour véhicules, pour l'industrie et la navigation.

 4 Petroleum products not included in other classes,
more precisely oils, greases and lubricants for vehicles, for
industry and shipping.
(822) BX, 17.06.1971, 43902.
(831) CN, VN.
(832) FI.
(580) 03.10.2002

(151) 06.06.2002 786 971
(180) 06.06.2012
(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG

Biebricher Allee 142
D-65187 Wiesbaden (DE).

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

32 Bières, boissons non alcooliques; eaux minérales;
boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Restauration (alimentation) et hébergement

temporaire.
(822) DE, 18.10.2001, 301 25 729.9/33.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 03.10.2002

(151) 23.02.2002 786 972
(180) 23.02.2012
(732) Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen
D-88239 Wangen (DE).

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

 6 Stepladders and peg ladders made of light metal;
portable, rollable and mobile ladders, stepladders with back
protection basket, glass cleaning ladders, shelves ladders, hall
and assembly ladders, pedestal ladders, stairways,
aforementioned goods made of light metal; pedestals,
gangways, floorboards and loading rails made of light metal,
vertically adjustable unit construction system working
platforms capable of being put together as well as facade
scaffoldings made of light metal; stepladders; vertically
adjustable unit construction system working platforms capable
of being put together (metal).

11 Motor vehicle piece parts, in particular for buses,
motorhomes and caravans, i.e. air and heating lines, ventilation
flaps, illuminating bars.

12 Portable, rollable and mobile ladders, gangways
being motorised or being parts of vehicles; motor vehicle piece
parts, in particular for buses, namely trunk hinges, baggage
deposits and boxes, driver boards, drink holders; roof galleries
for commercial vehicles made of light construction materials
(metal); drop windows, sliding windows and skylights; flap
systems and ceiling systems being parts of vehicles.

20 Stepladders and peg ladders made of wood and
plastic material; portable, rollable and mobile ladders, glass
cleaning ladders; bed rest frames (lath grids); wallpaper tables
and wallpaper table supports.
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 6 Escabeaux et écheliers en métal léger; échelles
portatives, mobiles et à enrouler, escabeaux avec protection
antichute, échelles de laveur de vitres, échelles à rayonnages,
échelles entières et à assembler, échelles sur socle, escaliers,
les produits précités étant en métal léger; socles, passerelles,
panneaux pour plancher et rails de chargement en métal léger,
plateformes de travail pour assemblage en structures à
réglage vertical, ainsi qu'échafaudages de façade en métal
léger; escabeaux; plateformes de travail pour assemblage en
structures à réglage vertical (métal).

11 Pièces détachées pour véhicules à moteur,
notamment pour autobus, caravanes et camping-cars, à savoir
canalisations à air et chauffage, volets d'aération, barres
d'éclairage.

12 Échelles portatives, mobiles et à enrouler,
passerelles motorisées ou en tant que composants de
véhicules; pièces détachées pour véhicules à moteur,
notamment pour autobus, à savoir charnières de hayon,
compartiments à bagages et caissons, tableaux de bord,
supports pour boissons; galeries de toit pour véhicules
utilitaires en matériaux de construction légers (métal); vitres
descendantes, vitres coulissantes et tabatières; systèmes de
volets et systèmes de plafond en tant que pièces de véhicules.

20 Escabeaux et écheliers en bois et plastique;
échelles portatives, mobiles et à enrouler, échelles de laveur
de vitres; sommiers (lattes); tables de tapissiers et tréteaux
pour tables de tapissier.
(822) DE, 10.12.1992, 2026346.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 26.02.2002 786 973
(180) 26.02.2012
(732) Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10
D-88239 Wangen (DE).

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

 6 Stepladders and peg ladders made of light metal;
portable, rollable and mobile ladders, stepladders with back
protection basket, glass cleaning ladders, shelves ladders, hall
and assembly ladders, pedestal ladders, stairways,
aforementioned goods made of light metal; pedestals,
gangways, floorboards and loading rails made of light metal,
vertically adjustable unit construction system working
platforms capable of being put together as well as facade
scaffoldings made of light metal; stepladders; vertically
adjustable unit construction system working platforms capable
of being put together (metal).

11 Motor vehicle piece parts, in particular for buses,
motorhomes and caravans, i.e. air and heating lines, ventilation
flaps, illuminating bars.

12 Portable, rollable and mobile ladders, gangways
being motorised or being parts of vehicles; motor vehicle piece

parts, in particular for buses, namely trunk hinges, baggage
deposits and boxes, driver boards, drink holders; roof galleries
for commercial vehicles made of light construction materials
(metal); drop windows, sliding windows and skylights; flap
systems and ceiling systems being parts of vehicles.

20 Stepladders and peg ladders made of wood and
plastic material; portable, rollable and mobile ladders, glass
cleaning ladders; bed rest frames (lath grids); wallpaper tables
and wallpaper table supports.

 6 Escabeaux et écheliers en métal léger; échelles
portatives, mobiles et à enrouler, escabeaux avec protection
antichute, échelles de laveur de vitres, échelles à rayonnages,
échelles entières et à assembler, échelles sur socle, escaliers,
les produits précités étant en métal léger; socles, passerelles,
panneaux pour plancher et rails de chargement en métal léger,
plateformes de travail pour assemblage en structures à
réglage vertical, ainsi qu'échafaudages de façade en métal
léger; escabeaux; plateformes de travail pour assemblage en
structures à réglage vertical (métal).

11 Pièces détachées pour véhicules à moteur,
notamment pour autobus, caravanes et camping-cars, à savoir
canalisations à air et chauffage, volets d'aération, barres
d'éclairage.

12 Échelles portatives, mobiles et à enrouler,
passerelles motorisées ou en tant que composants de
véhicules; pièces détachées pour véhicules à moteur,
notamment pour autobus, à savoir charnières de hayon,
compartiments à bagages et caissons, tableaux de bord,
supports pour boissons; galeries de toit pour véhicules
utilitaires en matériaux de construction légers (métal); vitres
descendantes, vitres coulissantes et tabatières; systèmes de
volets et systèmes de plafond en tant que pièces de véhicules.

20 Escabeaux et écheliers en bois et plastique;
échelles portatives, mobiles et à enrouler, échelles de laveur
de vitres; sommiers (lattes); tables de tapissiers et tréteaux
pour tables de tapissier.
(822) DE, 10.12.1992, 202 63 47.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 22.08.2002 786 974
(180) 22.08.2012
(732) TE STRAKE B.V.

Dr. H. van Doorneweg 26
NL-5753 PM Deurne (NL).

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

 2 Coatings (paints); protective preparations for
metals.

 7 Machines and machine tools; weaving machines
and looms with their parts, fittings and accessories, not
included in other classes; valves for machines; tools (machine
parts) among which special tools for adjusting and
maintenance of weaving machines and looms and parts and
fittings of weaving machines and looms.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes, more particularly those intended
for use in and with weaving machines and looms and parts and
fittings of weaving machines and looms; measuring and
controlling apparatus.

40 Assembling of materials (for others); treatment of
materials more particularly applying of surface layers,
coatings and metal products to improve the anti-corrosive and
friction qualities.
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42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design, styling and development of weaving
machines and looms and parts and fittings thereof; services
rendered to third parties in the field of technical research and
development (R&D); surveying; technical project studies.

 2 Enduits (peintures); produits pour la protection
des métaux.

 7 Machines et machines-outils; machines à tisser et
métiers à tisser ainsi que leurs pièces, éléments et accessoires,
non compris dans d'autres classes; soupapes de machines;
outils (pièces de machines), notamment outils spéciaux pour le
réglage et la maintenance de machines à tisser et métiers à
tisser ainsi que de leurs pièces et accessoires.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes, plus
spécialement ceux destinés à être utilisés avec des machines à
tisser et des métiers à tisser ainsi que leurs pièces et
accessoires; appareils de mesure et de commande.

40 Assemblage de matériaux (pour le compte de
tiers); traitement de matériaux, plus spécialement application
de couches de surfaces, revêtements et produits métalliques
destinés à améliorer les propriétés anti-corrosives et de
friction.

42 Services de recherche scientifique et
technologique et conception y relative; services d'analyse et de
recherche industrielle; conception, stylisme et développement
de machines à tisser et métiers à tisser ainsi que leurs pièces,
éléments et accessoires; services rendus à des tiers dans le
domaine de la recherche et du développement technique (R. et
D.); expertises; étude de projets techniques.
(822) BX, 22.02.2002, 709356.
(300) BX, 22.02.2002, 709356.
(831) AT, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 14.08.2002 786 975
(180) 14.08.2012
(732) NxN Software AG

Sonnenstraße 19
D-80331 München (DE).

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

 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; discs;
calculating machines; data processing equipment and
computers; software; computer games.

42 Computer programming.
 9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; disques; machines à calculer; matériel
informatique et ordinateurs; logiciels; jeux informatiques.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 02.08.2002, 302 12 762.3/09.

(300) DE, 11.03.2002, 302 12 762.3/09.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 30.08.2002 786 976
(180) 30.08.2012
(732) Lainapeite Oy

Koskelontie 17 B
FIN-02920 ESPOO (FI).

(842) Joint stock company, Finland

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

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

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

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

37 Construction de bâtiments; réparation; services
d'installation.
(821) FI, 05.08.2002, T200202175.
(300) FI, 05.08.2002, T200202175.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 03.10.2002

(151) 23.07.2002 786 977
(180) 23.07.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
caramels, gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles
de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres; produits alimentaires
compris dans cette classe pour la préparation des desserts et
des poudings; glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets,
confiserie glacée, gâteaux glacés, produits pour la préparation
de glaces comestibles et/ou de glaces à l'eau et/ou de sorbets et/
ou de confiserie glacée et/ou de gâteaux glacés; céréales et
préparations de céréales; céréales prêtes à consommer;
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céréales pour le petit-déjeuner; produits alimentaires à base de
riz ou de farine.

30 Preparations made with Cocoa and cocoa,
chocolate, chocolate products, confectionery, sweetmeats;
sweets; sugar; toffees, chewing gum; bakery products, pastry
articles, biscuits, cakes, waffles; food products included in this
class for the preparation of desserts and puddings; edible ice,
water ices, sorbets, frozen confectionery, ice-cream cakes,
products for preparing edible ices and/or water ices and/or
sorbets and/or frozen confectionery and/or ice-cream cakes;
cereals and cereal preparations; ready-to-eat cereals;
breakfast cereals; foodstuffs made with rice or flour.
(822) CH, 19.04.2002, 501308.
(300) CH, 19.04.2002, 501308.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 08.08.2002 786 978
(180) 08.08.2012
(732) Paul Ruff

Bahnhofstrasse 19
CH-4104 Oberwil BL (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 15.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 286.
(511) NCL(8)

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Éducation, formation.
42 Recherches scientifiques; établissement de

programmes informatiques.
44 Assistance médicale; soins d'hygiène.

(822) CH, 04.03.2002, 501842.
(300) CH, 04.03.2002, 501842.
(831) AT, DE, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 786 979
(180) 09.08.2012
(732) PAYMAKER AG

Bösch 83b
CH-6331 Hünenberg (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris et orange.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, matières pour

l'emballage (comprises dans cette classe).
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 06.03.2002, 498968.
(300) CH, 06.03.2002, 498968.

(831) AT, BX, DE, IT, LI.
(580) 03.10.2002

(151) 05.08.2002 786 980
(180) 05.08.2012
(732) MADEIRA WINE COMPANY, S.A.

Rua dos Ferreiros, 191
P-9000-082 FUNCHAL (PT).

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

33 Boissons alcooliques, en particulier vins de
Madeira (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages, particularly Madeira wine
(except beer).
(821) PT, 06.08.2001, 357 956.
(832) DK.
(580) 03.10.2002

(151) 23.07.2002 786 981
(180) 23.07.2012
(732) MAOMINGSHI QIAOYU XIEYE

YOUXIAN GONGSI
Yanjing, Shuidong Jingji Kaifaqu,
MAOMINGSHI
CN-525027 GUANGDONG (CN).

(531) 28.3.
(561) YI ER SI DENG.
(511) NCL(8)

25 Chaussures; sandales; pantoufles; chaussures de
football.
(822) CN, 07.01.2000, 1351090.
(831) DE, FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 786 982
(180) 19.07.2012
(732) Milcon B.V.

Nusterweg 105
NL-6136 KT Sittard (NL).

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

 7 Appareils et installations de levage; élévateurs à
nacelle.

35 Services d'importation et d'exportation et services
d'intermédiaires en affaires concernant la commercialisation
des produits mentionnés en classe 7.

37 Entretien, réparation et location des produits
mentionnés en classe 7.
(822) BX, 02.07.2002, 709304.
(300) BX, 02.07.2002, 709304.
(831) CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 03.10.2002

(151) 01.08.2002 786 983
(180) 01.08.2012
(732) SAM Knitwear Industry B.V.

Zijlweg 7
NL-2051 BA Overveen (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, coiffures et bonnets.
35 Services de vente au détail concernant les produits

mentionnés en classe 25.
(822) BX, 19.07.2002, 709314.
(300) BX, 19.07.2002, 709314.
(831) DE.
(580) 03.10.2002

(151) 09.07.2002 786 984
(180) 09.07.2012
(732) Ednolitchen targovets

"KOKONA - TANJA KALAKOUNOVA"
6, oulitsa "Zornitsa" bl. 17, ap. 1
BG-4700 Smolian (BG).

(561) KOKONA.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques,
désodorisants à usage personnel, lotions, parfums, eaux de
Cologne, eaux de toilette, savons, shampooings, produits
moussants pour le bain, sels pour le bain non à usage médical,
baumes, gels, crèmes cosmétiques, poudres pour le
maquillage, produits pour le maquillage et l'embellissement,
vernis à ongles, produits d'entretien des ongles, rouges à
lèvres, crayons à usage cosmétique pour les yeux et les lèvres,
fards à paupières, produits pour le nettoyage de la peau et
démaquillants, teintures cosmétiques et colorants pour les
cheveux, laques pour les cheveux, mousses pour les cheveux,
substances nutritives pour la peau et les cheveux, peroxyde
d'hydrogène à usage cosmétique, dépilatoires, produits
antitranspirants, laits et huiles de toilette, masques
cosmétiques, produits antisolaires, produits cosmétiques pour
le visage, les mains, le corps, les cheveux, la bouche, les dents

et les pieds; produits cosmétiques pour le nettoyage, l'éclat et
le blanchissage des dents, poudres et pâtes dentifrices, eaux
pour la bouche, produits pour le rasage et après-rasage,
produits cosmétiques pour le bain, huiles éthérées, huiles
d'origine végétale, produits cosmétiques pour bébés, talc pour
bébés, crèmes pour blanchir la peau.

 5 Produits pharmaceutiques, médicaux,
hygiéniques, antiseptiques, anti-bactériens et anti-
inflammatoires; produits antiparasitaires, pommades, crèmes,
gels; pâtes dentifrices prophylactiques et curatives, poudres
médicales, shampooings médicaux, sels curatifs, lotions à
usage médical, produits et substances chimiques et
pharmaceutiques pour le corps, les cheveux, les pieds, les
dents et la cavité buccale, pommades pharmaceutiques contre
les brûlures, pour le traitement des ampoules et les irritations
de la peau, de la bouche et des pieds.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;
cigarettes, cigares, tabac aromatisé, tabac à mâcher, tabac à
priser, fume-cigarette.

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

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

 3 Perfumery products, cosmetics, deodorants for
personal use, lotions, perfumes, eaux de Cologne, eaux de
toilette, soaps, shampoos, foaming bath products, bath salts
not for medical purposes, balms, gels, cosmetic creams, make-
up powders, make-up and appearance-enhancing products,
nail polish, nail care products, lipsticks, cosmetic pencils for
eyes and lips, eye shadows, skin cleaning products and make-
up removers, cosmetic dyes and colorants for hair, hair
sprays, hair mousses, skin and hair strengthening substances,
hydrogen peroxide for cosmetic purposes, depilatories, anti-
perspiration agents, toiletry milks and oils, cosmetic masks,
sunscreen products, cosmetic products for the face, hands,
body, hair, mouth, teeth and feet; cosmetic products for
cleaning, shining and whitening the teeth, tooth-cleaning
powders and toothpastes, mouthwashes, shaving and after-
shave products, bath cosmetic products, essential oils, plant-
based oils, cosmetic products for babies, talcum powder for
babies, skin-whitening creams.

 5 Pharmaceutical, medical, sanitary, antiseptic,
antibacterial and anti-inflammatory products; antiparasitic
products, pomades, creams, gels; prophylactic and curative
toothpastes, medicated powders, medicated shampoos,
curative salts, lotions for medical purposes, chemical and
pharmaceutical products and substances for the body, hair,
feet, teeth and mouth, pharmaceutical ointments for treating
burns, blisters and irritations of the skin, mouth and feet.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

34 Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes,
cigars, aromatic tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
cigarette holders.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
(822) BG, 29.05.2002, 42 128.
(831) ES, FR, MK, RU, UA, YU.
(832) GR.
(580) 03.10.2002

(151) 01.07.2002 786 985
(180) 01.07.2012
(732) DOMAINE DE CASTANG S.A.

F-24100 SAINT LAURENT DES VIGNES (FR).
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(842) SA, FRANCE
(732) PEPINIERES DU VALOIS SARL

Château de NOUE
F-02600 VILLERS COTTERETS (FR).

(842) SARL, FRANCE
(750) PEPINIERES DU VALOIS SARL, Château de NOUE, 

F-02600 VILLERS COTTERETS (FR).

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

31 Fruits frais; plants fruitiers et leur matériel de
reproduction, à savoir écussons et greffons.

31 Fresh fruit; fruit plants and their reproduction
material, namely shield buds and grafts.
(822) FR, 24.08.1994, 94534177.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 17.07.2002 786 986
(180) 17.07.2012
(732) LOLK SARL

65, rue Louis Rouquier
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
FRANCE

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

18 Cuirs et imitations du cuir; ceintures; peaux
d'animaux; sacs à main, sacs à dos, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; sellerie.

24 Tissus, étoffes et produits à usage textile; étoffes et
tissus imprimés, tissus et étoffes recouverts de motifs dessinés
ou imprimés pour la mode; tissus pour la lingerie; plaids,
châles et couvertures.

25 Vêtements, maillots de bain, chaussures,
chapellerie.

18 Leather and imitation leather; belts; animal skins
and hides; handbags, rucksacks, trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; saddlery.

24 Textile fabrics, cloths and products for textile
purposes; printed cloths and fabrics, fabrics and cloths
covered with drawn or printed motifs for fashion purposes;
lingerie fabric; plaids, shawls and blankets.

25 Clothing, swimming costumes, shoes, headwear.
(822) FR, 28.01.2002, 02 3 145 251.
(300) FR, 28.01.2002, 02 3 145 251.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 03.10.2002

(151) 09.07.2002 786 987
(180) 09.07.2012
(732) NOVANDIE

19, rue de la République
F-76150 MAROMME (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

29 Lait et produits laitiers.
30 Biscuiterie.

(822) FR, 24.01.2002, 02 3 143 394.
(300) FR, 24.01.2002, 02 3 143 394.
(831) BX.
(580) 03.10.2002

(151) 09.07.2002 786 988
(180) 09.07.2012
(732) SEA FRANCE - B2L

17, rue Jacques Tati,
Zac Roosevelt
F-69120 VAULX EN VELIN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines, à savoir dispositifs mécaniques et
hydrauliques pour l'automatisation de la manoeuvre des portes,
portails et autres ventaux mobiles.

 9 Appareils électriques, à savoir dispositifs
électriques et/ou électroniques pour l'automatisation de la
manoeuvre des portes, portails et autres ventaux mobiles.
(822) FR, 09.01.2002, 02 3 140 747.
(300) FR, 09.01.2002, 02 3 140 747.
(831) CH.
(580) 03.10.2002

(151) 09.07.2002 786 989
(180) 09.07.2012
(732) GDB

société par actions simplifiée
171, avenue des Gresillons
F-92635 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
19 Panneaux, cloisons de séparation non métalliques.
20 Mobilier de bureau, meubles de bureau, tables,

bureaux, caissons, armoires, tablettes de rehausse, meubles
informatiques.

19 Panels, dividing partitions not of metal.
20 Office furniture sets, office furniture, tables, desks,

desk case assemblies, cabinets, riser shelves, furniture for
computer equipment.
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(822) FR, 27.02.2002, 023151295.
(300) FR, 27.02.2002, 023151295.
(831) BX, DE.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 09.07.2002 786 990
(180) 09.07.2012
(732) GDB

société par actions simplifiée
171, avenue des Gresillons
F-92635 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
20 Mobilier de bureau, meubles de bureau, tables,

bureaux, caissons, armoires, tablettes de rehausse, meubles
informatiques.

20 Office furniture sets, office furniture, tables, desks,
desk case assemblies, cabinets, riser shelves, furniture for
computer equipment.
(822) FR, 27.02.2002, 023151294.
(300) FR, 27.02.2002, 023151294.
(831) BX, DE.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 09.07.2002 786 991
(180) 09.07.2012
(732) GDB

société par actions simplifiée
171, avenue des Gresillons
F-92635 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
19 Panneaux, cloisons de séparation non métalliques.
20 Mobilier de bureau, meubles de bureau, tables,

bureaux, caissons, armoires, tablettes de rehausse, meubles
informatiques.

19 Panels, dividing partitions not of metal.
20 Office furniture sets, office furniture, tables, desks,

desk case assemblies, cabinets, riser shelves, furniture for
computer equipment.
(822) FR, 27.02.2002, 023151293.
(300) FR, 27.02.2002, 023151293.
(831) BX, DE.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 05.07.2002 786 992
(180) 05.07.2012
(732) MAISON FREDERIC RENAUD

Au Dominant
F-16100 CHATEAUBERNARD (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; fertilizers.

 5 Products for destroying vermin; fungicides;
herbicides.
(822) FR, 21.02.2002, 02 3 149 409.
(300) FR, 21.02.2002, 02 3 149 409.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 05.07.2002 786 993
(180) 05.07.2012
(732) BONGRAIN S.A.,

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.3; 19.3; 24.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Beige, orange, rouge et marron.
(511) NCL(8)

29 Lait, fromage et produits laitiers.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3 147 934.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3 147 934.
(831) AT, BX, CH, DE, LI, MC.
(580) 03.10.2002
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(151) 05.07.2002 786 994
(180) 05.07.2012
(732) BONGRAIN S.A.,

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Beige, jaune et orange.
(511) NCL(8)

29 Lait, fromage et produits laitiers.
(822) FR, 08.02.2002, 02 3 147 354.
(300) FR, 08.02.2002, 02 3 147 354.
(831) AT, BX, CH, DE, LI, MC.
(580) 03.10.2002

(151) 05.07.2002 786 995
(180) 05.07.2012
(732) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

31-33, rue de la Fédération
F-75752 PARIS Cedex 15 (FR).

(842) Etablissement public de caractère scientifique,
technique   et industriel, France

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

16 Journaux et livres dans le domaine des micro et
nanotechnologies et leur utilisation dans les systèmes
électroniques.

41 Formation, organisation de conférences,
séminaires, expositions dans le domaine des micro et
nanotechnologies et leur utilisation dans les systèmes
électroniques.

42 Recherche scientifiques et industrielle dans le
domaine des micro et nanotechnologies et leur utilisation dans
les systèmes électroniques.

16 Newspapers and books in connection with micro
and nanotechnologies and their use in electronic systems.

41 Training, organization of conferences, seminars,
exhibitions in connection with micro and nanotechnologies
and their use in electronic systems.

42 Scientific and industrial research in connection
with micro and nanotechnologies and their use in electronic
systems.
(822) FR, 06.07.2001, 01 3 110 784.
(831) BX, DE, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 786 996
(180) 19.07.2012
(732) TRYBA

(Société par Actions Simplifiée)
Zone Industrielle Le Moulin
F-67110 GUNDERSHOFFEN (FR).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques;
constructions transportables métalliques; vérandas
métalliques; portes, y compris portes de garages (métalliques);
fenêtres métalliques; battants, dormants, arrêts, cadres,
armatures, châssis, galets, paumelles, croisillons, parcloses
(parties de fenêtres ou de portes), tringlerie (autres que les
tringles de rideaux), ferrures, garnitures, caches, poignées et
poignées-poussoirs de portes, de fenêtres et de vérandas
(métalliques); huisseries métalliques; charnières métalliques;
panneaux métalliques, avec ou sans vitrage, pour la réalisation
de portes et notamment de portes d'entrée; grilles et barreaux
de grilles métalliques pour portes et fenêtres; serrurerie
métallique non électrique; dispositifs non électriques
d'ouverture et de fermeture de portes, de fenêtres et de volets;
quincaillerie métallique, notamment pour portes et fenêtres;
blindages, y compris blindages de portes; heurtoirs métalliques
pour portes; volets battants, volets roulants et plus
généralement volets (métalliques); caissons de volets roulants
(métalliques).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; joints (autres que les parties de
moteurs) pour la construction et le bâtiment et plus
particulièrement joints pour fenêtres, portes, vérandas et
vitrages; mastics pour joints; profilés non métalliques, y
compris les profilés en polychlorure de vinyle pour la
fabrication, la décoration ou la rénovation de fenêtres, portes,
vérandas.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions non
métalliques; constructions transportables non métalliques;
vérandas, fenêtres et portes non métalliques, y compris
vérandas, fenêtres, portes et portes de garage en polychlorure
de vinyle ou en bois; battants, dormants, arrêts, cadres,
armatures, châssis, paumelles, croisillons, parcloses (parties de
fenêtres ou de portes), caches, poignées et poignées-poussoirs
(autres que celles en porcelaine) de portes, de fenêtres et de
vérandas (non métalliques); huisseries non métalliques;
heurtoirs non métalliques pour portes; panneaux non
métalliques, avec ou sans vitrage, pour la réalisation de portes
et notamment de portes d'entrée; volets battants, volets
roulants et plus généralement volets; caissons de volets
roulants (non métalliques); verres pour vitres (à l'exception du
verre pour vitres de véhicules); verre de construction; vitres
(verre de construction); verre et vitrages isolants
(construction); doubles vitrages; vitrages feuilletés
(construction); verre et vitrages armés; vitraux; profilés non
métalliques, y compris profilés en polychlorure de vinyle pour
la fabrication, la décoration ou la rénovation de fenêtres, portes
et vérandas.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour
la construction), verre émaillé; verre et vitrages auxquels sont
incorporés de fins conducteurs électriques; verre peint.

37 Services de construction d'édifices, de routes et de
ponts; services de réparation et de rénovation dans le domaine



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 93

du bâtiment; services de pose, d'installation, d'entretien, de
réparation et de rénovation dans les domaines de la vitrerie et
de la menuiserie, notamment des portes, fenêtres, vérandas et
volets; remplacement à domicile dans le domaine de la vitrerie.

42 Conseils en construction et en décoration
intérieure; décoration intérieure; établissement de plans pour la
construction; études de projets techniques dans les domaines
de la menuiserie et de la vitrerie.
(822) FR, 25.01.2002, 023143748.
(300) FR, 25.01.2002, 023143748.
(831) CH.
(580) 03.10.2002

(151) 06.03.2002 786 997
(180) 06.03.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and
electrical devices for recording, emission, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images; electrotechnical and electrical
devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic devices pertinent to communications
engineering, in particular telephones and mobile telephones
and voice boxes and accessories pertinent to the
aforementioned apparatus and devices.

38 Operation of telecommunication systems and
related facilities and parts; operation of telecommunication
networks and pertinent facilities and parts; electronic services,
ie. the collection, storage, transmission or distribution of data,
information, images, video and audio sequences; provision and
communication of information stored on a data base, in
particular also by means of (computer) systems
communicating interactively; consultancy services in the
setting-up and operation of telecommunication networks.

42 Consultancy services in the setting-up and
operation of data processing systems and data bases; planning,
development and project design of telecommunication and
information processing services and facilities,
telecommunication networks and pertinent tools; planning,
consultancy, testing and technical monitoring in the fields of
system integration and product integration of
telecommunication networks and data processing; electronic
services, ie. translation of data; development, generation and
renting of data processing programs.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques et électriques d'enregistrement, émission,
transmission, réception, reproduction et traitement de sons,
signaux, caractères et/ou images; dispositifs électrotechniques
et électriques d'enregistrement, traitement, envoi,
transmission, commutation, stockage et sortie de messages et
données; ordinateurs de communications, logiciels; dispositifs
optiques, électrotechniques et électroniques conçus pour
l'ingénierie des télécommunications, notamment téléphones,
téléphones mobiles et boîtes vocales et accessoires conçus
pour les dispositifs et appareils précités.

38 Exploitation de systèmes de télécommunication et
d'installations et éléments associés; exploitation de réseaux de
télécommunication et d'installations et éléments
correspondants; services électroniques, à savoir la collecte, le

stockage, la transmission ou la distribution de données,
d'informations, d'images, de séquences vidéo et audio; mise à
disposition et communication d'informations stockées dans
une base de données, en particulier également au moyen de
systèmes (informatiques) communiquant de manière
interactive; services de consultant en matière d'installation et
d'exploitation de réseaux de télécommunications.

42 Services de consultant en matière d'établissement
et d'exploitation de systèmes de traitement de données et de
bases de données; services de planification, création et
conception de projets en matière de télécommunications et
d'installations et services de traitement d'informations, de
réseaux de télécommunication et outils correspondants;
services de planification, de consultant, d'essai et de
surveillance technique dans les domaines de l'intégration de
systèmes et produits de réseaux de télécommunication et de
traitement de données; services électroniques, à savoir,
traduction de données; création, production et location de
programmes de traitement de données.
(822) DE, 15.01.2002, 301 65 093.4/09.
(300) DE, 12.11.2001, 301 65 093.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK, PL, PT,

RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 23.07.2002 786 998
(180) 23.07.2012
(732) CORA, Société Anonyme

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

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
(couverts); armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images (caméras vidéo).

11 Appareils de cuisson.
20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le

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

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
35 Aide à la direction des affaires, conseils,

informations et renseignements d'affaires, diffusion
d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, diffusion de
publicité sur Internet.

39 Organisation de voyages de noces,
accompagnement de voyageurs, informations concernant les
voyages, transport de personnes, réservation de places de
voyage, location de véhicules, visites touristiques.
(822) FR, 13.02.1997, 97/663 623.
(822) FR, 23.01.2002, 02 3 143 243.
(822) FR, 12.02.2002, 02 3 147 280.
(300) FR, 23.01.2002, 02 3 143 243, classe 9, classe 11,

classe 35.
(300) FR, 12.02.2002, 02 3 147 280, classe 39.
(831) RO.
(580) 03.10.2002
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(151) 09.08.2002 786 999
(180) 09.08.2012
(732) HELLY HANSEN ASA

Solgaard Skog 139
N-1599 MOSS (NO).

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

 6 Goods of common metal (included in this class);
key rings and holders of metal; carabiner rings and holders of
metal; safety chains and cases.

 9 Life belts, life jackets, floating jackets, floating
garments, survival suits; suits for protection against accident,
injury or fire; gas masks; lifesaving equipment, apparatus,
instruments, clothing and accessories; floating aids and
clothing; wet and dry suits for water sports, sailing, diving and
underwater swimming; swimming vests and belts; safety
harness, lines and cords; lifesaving vests for use by dogs;
sunglasses; eye glasses; cases, chains, cords and frames for eye
glasses and sunglasses; safety glasses, safety goggles and
binoculars; parts, components, equipment, accessories, spare
parts and elements for the aforementioned goods; mobile
phone cases, covers and holders.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter; bookbinding
materials; photographs; stationery; adhesives for stationery
and for 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; labels and tags of paper; cases
and holders for passports and pens; note clips/clasps.

18 Leather and leather imitations and goods made of
these materials; skins and hides; trunks and travelling valises,
bags and trunks; sacks, bags and satchels; back frames for
carrying children; string bags for shopping; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

21 Household or kitchen utensils as well as containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked
or semiworked glass (except glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware (not included in other
classes); bottles, bottle holders and cases; pitchers and mugs,
not of precious metal.

24 Textiles, textile fabrics and materials and goods,
including quilt covers, eiderdowns, eiderdown blankets,
pillowcases, bedclothes (bed covers and linen), curtains of
textile or plastic, towels of textile, bath linen (except clothing),
sheets; bed and table covers; piece goods.

25 Clothing, including rainwear; bathrobes; footwear,
including casual shoes, mountain boots and shoes; headgear;
belts (clothing); trousers, including pull-on trousers for
canoeing; yatch gloves.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes; pins and needles; artificial flowers; loops for
clothing; loops for zippers; fastenings and fastening devices
for clothing.

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

34 Tobacco; smokers' articles; ashtrays, not of
precious metal; lighters for smokers; cases and holders for
cigarettes; matches.

 6 Produits métalliques (compris dans cette classe);
porte-clés en métal; anneaux à mousqueton en métal; chaînes
de sûreté et étuis.

 9 Ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, gilets
de sécurité, vêtements de sauvetage, combinaisons de survie;
combinaisons de protection contre les accidents, les blessures
ou le feu; masques à gaz; équipements, appareils, instruments,
vêtements et accessoires de sauvetage; accessoires et
vêtements flottants; combinaisons en néoprène et
combinaisons étanches pour les sports nautiques, la voile, la
plongée et l'apnée; gilets et ceintures de sauvetage; harnais,
câbles et cordes de sécurité; gilets de sauvetage pour chiens;
lunettes de soleil; lunettes; étuis, chaînes, cordons et montures
pour lunettes de vue et de soleil; lunettes de sécurité, jumelles;
pièces, composants, équipements, accessoires, pièces de
rechange et éléments pour lesdits produits; étuis, housses et
supports pour téléphones portables.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
bijouterie, parures (bijoux), pierres précieuses, instruments
chronométriques et d'horlogerie; horloges et pendules,
montres-bracelets.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie et à usage domestique; 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; étiquettes et identificateurs en papier;
étuis et pochettes pour passeports et stylos; pinces à billets.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières;
cuirs et peaux d'animaux; malles, valises et sacs de voyage;
pochettes, sacs et sacoches; supports pour le dos pour porter
les enfants; filets à provisions pour parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

24 Textiles, tissus et articles textiles, en particulier
housses de couette, édredons, couvertures matelassées, taies
d'oreillers, matériel de couchage (linge et couvertures de lit),
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
serviettes de toilette en matières textiles, linge de bain (à
l'exception des vêtements), draps; jetés de lit et tapis de table;
articles à la pièce.

25 Articles vestimentaires, notamment vêtements de
pluie; peignoirs; articles chaussants, notamment trotteurs,
bottes et chaussures de montagne; couvre-chefs; ceintures
(habillement); pantalons, notamment pantalons à taille
élastique pour le canoë; gants pour la navigation de plaisance.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
boucles pour l'habillement; boucles pour fermetures à
glissière; attaches et dispositifs de fixation pour l'habillement.

28 Jeux et 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; cendriers non en
métaux précieux; briquets pour fumeurs; étuis et boîtiers à
cigarettes; allumettes.
(821) NO, 26.09.2001, 200111646.
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(822) NO, 26.07.1991, 142205.
(822) NO, 27.11.1997, 186848.
(822) NO, 14.08.1998, 192156.
(832) JP.
(580) 03.10.2002

(151) 20.04.2002 787 000
(180) 20.04.2012
(732) DÖHLER Management GmbH

Riedstrasse 7-9
D-64295 Darmstadt (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 7 Machines for manufacture, filling and packaging
for the food, beverage and chemical industries.

29 Jams; eggs, milk and milk products and mixtures
and preparations, in particular fruit preparations for the
manufacture of such products; meat, fish, poultry and game
extracts; dietetic products for non-medical use, namely jams,
milk, milk products and mixtures and preparations, in
particular fruit preparations for the manufacture of such
products.

30 Coffee, tea, cocoa; coffee, tea, cocoa or chocolate
drinks as well as preparations for making such drinks; sugar,
fruit sugar, sugar substitutes, natural sweeteners, flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery, ices, as well as mixtures and preparations, in
particular preparations partially containing fruit, for making
such products; honey, treacle; yeast, baking powder, pudding
powder and pudding desserts; flavourings for foodstuffs; spicy
flavourings; salts for preserving foodstuffs; all the above-
mentioned goods also as dietetic foodstuffs for non-medical
use.

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

 7 Machines pour la production, le conditionnement
et l'emballage d'aliments, boissons et produits chimiques.

29 Confitures; oeufs, lait, ainsi que produits,
mélanges et préparations à base de lait, ainsi que préparations
de fruits pour la confection de ces produits; viande, poisson,
volaille et gibier extraits; produits diététiques non à usage
médical, à savoir confitures, lait, produits, mélanges et
préparations à base de lait, ainsi que préparations de fruits
pour la fabrication de ces produits.

30 Café, thé, cacao; boissons chocolatées, à base de
café, thé ou cacao, ainsi que préparations pour confectionner
lesdites boissons; sucre, fructose, édulcorants de synthèse,
édulcorants naturels, farines et préparations faites de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, glaces, ainsi que
mélanges et préparations, notamment préparations contenant
des fruits pour la confection desdits produits; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever, poudre à poudings et desserts-
poudings; arômes pour aliments; arômes épicés; sels pour la
conservation des aliments; tous les produits précités
également sous forme d'aliments diététiques à usage non
médical.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; bases, sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons non
alcooliques; extraits de fruits; bases, sirops et autres
préparations pour faire des boissons alcooliques.
(822) DE, 17.12.2001, 301 62 797.5/30.

(300) DE, 25.10.2001, 301 62 797.5/30.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 29.05.2002 787 001
(180) 29.05.2012
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu "Dionis Klub"
3, ultisa K. Mrksa,
Korolev
RU-141070 Moskvaskaya oblast (RU).

(750) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 
"Dionis Klub", 8, ulitsa Barklaya, RU-121087 Moscow 
(RU).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) KLUB NATSIONALNYH VINODELOV
(511) NCL(8)

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

(821) RU, 25.09.2000, 2000724504.
(822) RU, 29.05.2002, 213472.
(831) LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 03.10.2002

(151) 28.05.2002 787 002
(180) 28.05.2012
(732) CREAM HOLDINGS LIMITED

40-42 Slater Street
LIVERPOOL, L1 4BX (GB).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED
KINGDOM, ENGLAND AND WALES

(531) 15.1; 27.5.



96 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

(511) NCL(8)
 9 Apparatus for recording, transmission or

reproduction of sound or images; recording discs; compact
discs, records, tapes, film; computer software, computer
games; spectacles; spectacle cases.

25 Articles of clothing; footwear; headgear, but not
including babies clothing.

35 Management services for performing artists.
41 Nightclub services; publishing services; arranging

and conducting of conferences; distribution of films and video
tapes; production of films and video tapes; production of radio
and television programs; recording studio services; agency
services for performing artists; amusement arcade services;
amusement park services; art gallery services; musical
performances; booking agency services; cabaret services;
casino services; cinema services; club entertainment services;
organising of competitions; concert services; organisation of
dancing competitions; fashion show services.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; disques
phonographiques; disques compacts, disques, bandes, films;
logiciels, jeux informatiques; lunettes; étuis à lunettes.

25 Articles vestimentaires; chaussures; chapellerie,
non compris les vêtements de bébés.

35 Services de gestion pour artistes de spectacle.
41 Services de boîtes de nuit; services de publication;

organisation et tenue de conférences; diffusion de films et de
bandes vidéo; tournage de films et de bandes vidéo;
production d'émissions radiophoniques et télévisées; services
de studios d'enregistrement; services d'agence d'artistes de
spectacle; services de salles de jeux électroniques; services de
parcs d'attractions; services de galerie d'art; représentations
musicales; services d'agences de réservations; services de
cabarets; services de casinos; services de salles de cinéma;
services de divertissement de clubs; organisation de
compétitions; tenue de concerts; organisation de concours de
danse; défilés de mode.
(822) GB, 07.04.1995, 2016985B.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 03.10.2002

(151) 26.07.2002 787 003
(180) 26.07.2012
(732) HIJOS DE YBARRA, S.A.

Ctra. Isla Menor, Km. 1,8
E-41700 DOS HERMANAS (SEVILLA) (ES).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages; services de transport de voyageurs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; gelatin for
foodstuffs, jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats; fish and meat 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
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

39 Transport, packaging, storage and warehousing of
goods; travel organizing; traveller transport services.
(822) ES, 05.06.2002, 2.451.415.
(822) ES, 22.07.2002, 2.451.416.
(822) ES, 05.06.2002, 2.451.417.
(300) ES, 28.01.2002, 2.451.415, classe 29 / class 29.
(300) ES, 28.01.2002, 2.451.416, classe 30 / class 30.
(300) ES, 28.01.2002, 2.451.417, classe 39 / class 39.
(831) AT, IT, MK.
(832) AU, GR, JP.
(580) 03.10.2002

(151) 18.07.2002 787 004
(180) 18.07.2012
(732) MANIFATTURA LANE GAETANO

MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
Largo S. Margherita, 1
I-36078 VALDAGNO (VICENZA) (IT).

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

surmonté par la représentation très stylisée d'une lettre
"M". / The mark comprises the word "MICROWOOL"
below the highly stylized representation of a letter "M".

(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
(822) IT, 18.07.2002, 872958.
(300) IT, 17.05.2002, MI2002C 005037.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT, RO,

RU, SI.
(832) AU, FI, GB, GR, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002
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(151) 13.06.2002 787 005
(180) 13.06.2012
(732) K+S KALI GmbH

Bertha-von-Suttner-Straße 7
D-34131 Kassel (DE).

(842) corporation (Ltd), HGB Germany
(750) K+S Aktiengesellschaft, X/P, Postfach 10 20 29, 

D-34111 Kassel (DE).

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

(531) 3.4; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red (HKS 15; euroscala 10 % cyan, 100 % magenta, 80

% yellow), blue (HKS 47; euroscala 100 % cyan). /
Rouge (HKS 15; couleurs Euroscala: 10 % cyan, 100
% magenta, 80 % jaune), bleu (HKS 47; couleurs
Euroscala: 100 % cyan).

(511) NCL(8)
 1 Potassium salts, in particular potassium chloride,

potassium sulphate; magnesium salts, in particular magnesium
chloride and magnesium hydroxide, kieserite, magnesium
sulphate; magnesium oxide; sodium salts, in particular rock
salt, sodium chloride, all the aforesaid goods being chemical
preparations for industrial purposes; mineral fertilising
preparations, in particular potassium fertilising salt also
derived from recycling products, potassium fertilising salt
containing straight or compound fertiliser, organic fertiliser,
and also from recycling products, as compost, pulp and liquid
manure; mixture of mineral and organic fertiliser as aforesaid.

42 Engineering services; chemistry services;
surveying; technical consultancy in the exploring for, and the
extraction, processing and marketing of natural minerals, in
particular potassium salts and rock salts.

44 Agricultural consultancy.
 1 Sels de potassium, en particulier chlorure de

potassium, sulfate de potassium; sels de magnésium, en
particulier chlorure de magnésium et hydroxyde de
magnésium, kiéserite, sulfate de magnésium; oxyde de
magnésium; sels de sodium, en particulier sel gemme,
chlorure de sodium, tous les produits précités en tant que
produits chimiques à usage industriel; engrais minéraux, en
particulier sels d'engrais potassiques également dérivés de
produits de recyclage, sels d'engrais potassiques contenant un
engrais simple ou composé, engrais biologiques, et également
issus de produits de recyclage, sous forme de compost, engrais
en pulpe ou lisier; mélanges d'engrais minéraux et biologiques
tels que précités.

42 Services d'ingénierie; services de chimie;
expertises (travaux d'ingénieurs); prestation de conseils
techniques dans le cadre de recherches effectuées sur des
minéraux naturels, en particulier sels de potassium et sels
gemmes, ainsi que dans le cadre de leur extraction, traitement
et commercialisation.

44 Prestation de conseils en agriculture.
(822) DE, 14.03.2002, 302 04 054.4/01.
(300) DE, 26.01.2002, 302 04 054.4/01.
(831) AL, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU,

SK, VN, YU.
(832) AU, DK, IS, JP, NO.
(580) 03.10.2002

(151) 09.07.2002 787 006
(180) 09.07.2012
(732) RENAULT s.a.s.

société par actions simplifiée
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département 

Propriété Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
41 Organisation de concours (éducation ou

divertissement), organisation et conduite de congrès,
conférences, colloques, séminaires, organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs.

42 Architecture, services de dessinateurs d'arts
graphiques, établissement de plans (construction),
planification en matière d'urbanisme.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land.
41 Organization of competitions (education or

entertainment), organization and conducting of conventions,
conferences, colloquiums, seminars, organization of
exhibitions for cultural or educational purposes.

42 Architecture, graphic arts design services,
construction drafting, urban planning.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 153.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 153.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 05.07.2002 787 007
(180) 05.07.2012
(732) TEISSEIRE FRANCE

2, Square Roger Genin
F-38000 GRENOBLE (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) 1.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

32 Sirops pour boissons.
32 Syrups for beverages.

(822) FR, 30.01.2002, 02 3 144 542.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 144 542.
(831) BX, CH, CN, DE.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 05.07.2002 787 008
(180) 05.07.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;

compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; lait, laits en
poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers,
à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert, 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 Biscottes, biscuits, gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; confiserie, glaces alimentaires,
glaces composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées,
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits and
vegetables; compotes, jams, fruit coulis, jellies; milk,
powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams, white
cheese, plain or aromatised fresh cheese in paste or liquid
form; beverages mainly consisting of milk or dairy products,
milk beverages, mainly of milk, milk beverages containing
fruits; plain or aromatised fermented dairy products.

30 Rusks, biscuits, wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavoured; confectionery, edible ices, ice creams essentially
made with yoghurt, edible ice cream, sherbets (edible ices),
frozen yoghurt (edible ices), flavoured frozen water.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit
juices, fruit beverages; lemonades, soft drinks, sherbets
(beverages); preparations for making beverages, syrups for
beverages, non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic
beverages containing lactic ferments.
(822) FR, 04.01.2002, 02/3 140.011.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 787 009
(180) 09.08.2012
(732) Sigma Coatings B.V.

Amsterdamseweg 14
NL-1422 AD Uithoorn (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

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

 2 Couleurs, peintures (à l'exception des peintures
isolantes), vernis (à l'exception des vernis isolants), laques
(peintures); 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 et décorateurs, produits pour l'enlèvement des papiers
peints.

17 Peintures pour l'imperméabilisation des
revêtements (peintures isolantes), matières isolantes pour la
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construction, tissus en fibres de verre pour l'isolation, mastics
d'étanchéité, joints utilisés en construction et en maçonnerie,
matières à calfeutrer, mastics pour joints.

 2 Coloring materials, paints (excluding insulating
paints), varnishes (excluding insulating varnishes), lacquers
(paints); preservatives against rust and wood deterioration;
dyestuffs; mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters and decorators, wallpaper removing
preparations.

17 Paints for waterproofing of coatings and linings
(insulating paints), insulating materials for construction
purposes, fiberglass fabrics for insulation, sealing
compounds, seals for construction and masonry, weather-
stripping compositions, sealant compounds for joints.
(822) BX, 05.03.2002, 709155.
(300) BX, 05.03.2002, 709155.
(831) CN, CU, ES, IT, PL, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, IS, JP.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 787 010
(180) 16.08.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

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

Oberkochen (DE).

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

 9 Objectifs (photographiques).
 9 Photographic objectives (lenses).

(822) DE, 19.04.2002, 302 07 978.5/09.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 03.10.2002

(151) 03.09.2002 787 011
(180) 03.09.2012
(732) DEVI A/S

Ulvehavevej 61
DK-7100 Vejle (DK).

(842) Limited Company, Denmark

(531) 26.7.
(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 conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; 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.
(821) DK, 16.09.1981, VA 1981 03876.
(822) DK, 26.03.1982, VR 1982 01254.
(832) AM, AU, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, JP, LT,

LV, MD, MK, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 15.05.2002 787 012
(180) 15.05.2012
(732) Opticon Gesellschaft für

Optik & Elektronik mbH
Nobelstraße 2
D-76275 Ettlingen (DE).

(842) GmbH, a German limited company, Germany

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

 3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, fat-removing and sanding agents.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
health care preparations, intimate hygiene preparations;
plasters, dressing materials; deodorants (except such for
personal use); bandages for health purposes, air-freshening
agents, air cleaning agents; washing agents for animals;
dietetic products, dietetic foodstuffs, dietetic supplementary
foodstuffs, for medical purposes, baby food.

 8 Hand-operated tools and implements, namely
beauty care and personal hygiene implements for humans and
animals as well as implements for agricultural, gardening and
forestry purposes; cutlery, forks and spoons; cutting and
stabbing weapons; hair-clipping utensils, manicure cases and
pedicure cases; parts of the aforementioned goods, included in
this class.

 9 Scientific, maritime, surveying, electric,
photographic, film, optical, weighing, measuring, signalling,
control, rescue and teaching apparatuses and instruments,
included in this class; apparatuses for the recording,
transmission and reproduction of sound and images (except
record players and pick-ups therefor); recorded and blank
magnetic carriers, optical data carriers; selling machines and
mechanical systems for coin-operated machines; calculators,
data processing equipment and computers; fire-extinguishers;
spectacles and spectacle mounts as well as spectacle cases,
protective gloves, protective clothing, breathing equipment,
protective masks, water wings, swimming belts, life jackets,
entertainment articles as attachments to TV sets and
computers; parts of the aforementioned goods, included in this
class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatuses, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; surgical suturing material; ice bags for
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medical purposes; arch-supports for shoes; joint bandages;
belts for medical purposes; therapeutic hot-air apparatuses;
electric blankets and electric cushions for medical purposes;
pillows and thermo cushions for medical purposes; condoms;
lamps for medical purposes; massage implements; ear-
cleaning instruments; pill administration units; galvanic
therapy units; thermometers for medical purposes; vibrators
for beds, vibromassage units, water bags for medical purposes,
atomisers for medical purposes; parts of the aforementioned
goods, included in this class.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying, ventilation and water system equipment as
well as sanitary systems (except refrigerators, freezer cabinets
and chest freezers); air conditioning units; electric and non-
electric hot-water bottles and bed-warming equipment; electric
heat pads and heat blankets, not for medical purposes; electric
water boilers; electric cookers, lighters; bath linings; bed-
warming pans, suntanning apparatuses; electric blankets (not
for medical purposes); deodorising apparatuses; filters for
water and for air; foot-muffs, foot-warmers, face saunas, hair
dryers, hot-air apparatuses, air ionisers; electric yoghurt
makers, coffee machines; dispensing equipment for lavatories,
pocket warmers, plate warmers; heat accumulators, bed-
warmer bottles, whirlpool gushers; parts of the aforementioned
goods, included in this class.

12 Vehicle parts, accessories for vehicles, included in
this class; covers, pads and electric pads for vehicle seats; parts
of the aforementioned goods, included in this class.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
produced therefrom and plated therewith and craft articles,
included in this class; jeweller's articles, jewellery, precious
stones; chronometers; cases for the aforementioned goods;
parts of the aforementioned goods, included in this class.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made from
those materials, included in this class; printed material;
bookbinding articles; photographs; stationery; adhesives for
paper materials and stationery or for household purposes,
artists' requisites; brushes; typewriter and office articles
(except furniture); teaching and instruction materials (except
apparatuses); plastic packing material, included in this class;
copying machines; parts of the aforementioned goods,
included in this class.

18 Leather, leather imitations and leather substitutes
and goods made from those materials, included in this class;
skins and furs; travel and small suitcases; umbrellas, sunshades
and walking sticks; whips, harness and saddlery; travel
requisites, included in this class; dog collars, dog leashes,
muzzles, rucksacks; parts of the aforementioned goods,
included in this class.

20 Furniture, mirrors, frames; furniture fittings (non-
metallic); goods included in this class made from wood, cork,
cane, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes thereof
or from plastic materials; bedding (except bed linen); baskets
and shelters for domestic animals; pillows, headrests, air
cushions, mattresses, sleeping bags; parts of the
aforementioned goods, included in this class.

21 Appliances and containers for household and
kitchen (not made from precious metal or plated); combs and
sponges; brushes; articles for cleaning purposes; steel wool;
raw or partially worked glass (except building glass);
glassware, porcelain and stoneware, included in this class;
aerosol, atomisers, electric tooth brushes; brushes for personal
hygiene and beauty care; deodorising appliances for personal
use; insulated containers; non-electric coffee makers; cooling
elements for foodstuffs, cold bags, cold boxes; mouth douches,
soap holders, soap dispensers; siphons for carbonated waters;
toilet articles, toilet necessaires; transport cages for domestic
animals; parts of the aforementioned goods, included in this
class.

25 Clothing articles, inner soles for shoes, headgear;
parts of the aforementioned goods, included in this class.

28 Games, toys (except dolls); gymnastics and
sporting articles, included in this class; Christmas tree

ornaments; playing cards; parts of the aforementioned goods,
included in this class.

32 Mineral waters and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrup
and other preparations for making beverages.

 3 Produits de lavage et de blanchiment; produits de
nettoyage, de polissage, de dégraissage et de ponçage.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
que produits pour soins de santé, produits pour l'hygiène
intime; pansements, matériel pour pansements; désodorisants
(à l'exception de ceux à usage personnel); bandages pour la
santé, désodorisants, épurateurs d'air; produits de lavage
pour animaux; produits diététiques, aliments diététiques,
compléments alimentaires diététiques, à usage médical,
aliments pour bébés.

 8 Outils et instruments actionnés manuellement, à
savoir instruments de soins de beauté et d'hygiène personnelle
pour l'homme et les animaux, ainsi qu'outils pour l'agriculture,
le jardinage et la sylviculture; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes coupantes et contondantes; instruments à
tondre les cheveux ou les poils, trousses de manucure et de
pédicure; éléments des produits précités, compris dans cette
classe.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils et instruments de transmission et de
reproduction du son ou des images (excepté les tourne-disques
et lecteurs y relatifs); supports magnétiques enregistrés et
vierges, supports de données optiques; automates de vente et
systèmes mécaniques pour appareils à prépaiement;
calculatrices, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs; lunettes et montures de lunettes ainsi qu'étuis à
lunettes, gants de protection, vêtements de protection,
appareils respiratoires, masques de protection, flotteurs
flotteurs de natation, ceintures de natation, gilets de
sauvetage, articles de divertissement comme accessoires de
téléviseurs et d'ordinateurs; éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture chirurgical; sacs à glace à
usage médical; formes pour chaussures; bandages pour
articulations; ceintures médicales; appareils thérapeutiques à
air chaud; couvertures électriques et coussins électriques à
usage médical; oreillers et coussins isothermes à usage
médical; préservatifs; lampes à usage médical; instruments de
massage; cure-oreilles; pilluliers; appareils de
galvanothérapie; thermomètres médicaux; vibrateurs pour
lits, vibromasseurs, sacs à eau à usage médical, atomiseurs à
usage médical; éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

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 (à
l'exception des réfrigérateurs, armoires de congélation et
congélateurs-bahuts); climatiseurs; bouillottes et chauffe-lits
électriques et non électriques; coussinets et couvertures
chauffants électriques à usage non médical; électriques;
chauffe-eau électriques; cuisinières électriques, briquets;
garnitures de baignoires; bassinoires, appareils de bronzage;
couvertures chauffantes non à usage médical; appareils
désodorisants; filtres à eau et à air; chancelières, chauffe-
pieds, saunas pour le visage, sèche-cheveux, appareils à air
chaud, ionisateurs d'air; yaourtières électriques, machines à
café; appareils distributeurs pour locaux sanitaires,
chaufferettes de poche, chauffe-plats; accumulateurs de
chaleur, bouillottes, jets d'hydromassage; éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

12 Pièces et accessoires de véhicules compris dans
cette classe; couvertures, coussins et coussins électriques pour
sièges de véhicules; éléments des produits précités, compris
dans cette classe.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières et en plaqué, ainsi qu'articles d'artisanat compris
dans cette classe; articles de bijouterie, joaillerie, pierres
précieuses; chronomètres; écrins pour les produits précités;
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, comprises dans cette classe;
photocopieuses; éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

18 Cuir, imitations du cuir, succédanés du cuir et
produits en ces matières, compris dans cette classe; peaux et
fourrures; valises et mallettes de voyage; parapluies, parasols,
cannes; fouets, harnais et sellerie; nécessaires de voyage,
compris dans cette classe; colliers de chiens, laisses de chiens,
muselières, sacs à dos; éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

20 Meubles, miroirs, cadres; garnitures de meubles
(non métalliques); 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; literie (sauf linge de lit);
paniers et abris pour animaux domestiques; oreillers, appuie-
tête, coussins d'air, matelas, sacs de couchage; éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

21 Appareils et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses; articles de nettoyage; paille de fer; verre
brut ou semi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe;
aérosols, atomiseurs, brosses à dents électriques; brosses pour
l'hygiène personnelle et les soins de beauté; déodorants à
usage personnel; récipients isolants; cafetières non
électriques; éléments de refroidissement pour produits
alimentaires, sacs-glacières, glacières portatives; douches
buccales, porte-savons, distributeurs de savon; siphons pour
eaux gazéifiées; articles de toilette, trousses de toilette; cages
de transport pour animaux domestiques; éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

25 Articles vestimentaires, semelles intérieures pour
chaussures, articles de chapellerie, compris dans cette classe.

28 Jeux, jouets (sauf poupées); articles de
gymnastique et de sport, compris dans cette classe;
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

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, 11.04.2002, 301 66 382.3/09.
(300) DE, 19.11.2001, 301 66 382.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 787 013
(180) 16.08.2012
(732) SOFTWARE SEISANGIJUTSU KENKYUUSHO

KABUSHIKI KAISHA
11-3, Takanawa 3-chome,
Minato-ku
Tokyo, 108-0074 (JP).

(842) Corporation Limited

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

 9 Computers, integrated circuits, electric calculating
machines.

16 Printed matter, stationery.
35 Operation of computers and other office

equipment.
37 Electric communication appliance maintenance

and repair, computer maintenance and repair.
41 Guidance and tuition of software.
42 Computer programming, consultancy in the field

of computer programming, computer system development,
consultancy in the field of computer system development;
manual preparation for computer operation and compilation of
database thereof, computer rental.

 9 Ordinateurs, circuits imprimés, machines à
calculer électriques.

16 Produits imprimés, papeterie.
35 Fonctionnement d'ordinateurs et autre matériel de

bureau.
37 Maintenance et réparation d'appareils de

communication électriques, maintenance et réparation
d'ordinateurs.

41 Directives et instruction quant à l'utilisation de
logiciels.

42 Programmation informatique et conseils en la
matière, développement de systèmes informatiques et conseils
en la matière; élaboration de manuels d'exploitation
d'ordinateurs et compilation de bases de données y relatives,
location d'ordinateurs.
(821) JP, 12.03.2002, 2002-19187.
(300) JP, 12.03.2002, 2002-19187.
(832) FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 27.05.2002 787 014
(180) 27.05.2012
(732) Thomas Sabo GmbH & Co.

Schmuckhandel KG
Eschenauerstraße 57-61
D-91207 Lauf/Pegnitz (DE).

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and
products for the care of the body; casings for the
aforementioned goods; constituents and ingredients of the
aforementioned goods, included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class; real
and imitation jewellery, especially jewellery watches, rings,
earrings, earclips, brooches, necklaces, especially colliers,
pendants, chains, bracelets; precious stones, pearls;
horological and chronometric instruments, especially small
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clocks and watches, wrist watches, parts of clocks and
watches, clock and watch faces, casings for clocks and
watches, clock and watch movements, parts of clock and watch
movements; casings, especially caskets and etuis for the
aforementioned goods; parts and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; casings for the
aforementioned goods; parts and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et produits pour le soin du corps; coffrets et boîtes
pour les produits précités; composants et substances des
produits précités, compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux de
valeur et bijoux fantaisie, notamment montres-bijoux, bagues,
boucles d'oreille, clips d'oreille, broches, colliers, notamment
tours de cou, pendentifs, chaînes, bracelets; pierres
précieuses, perles; instruments chronométriques et
d'horlogerie, notamment pendulettes et petites montres,
montres-bracelets, pièces d'horloges et de montres, cadrans
d'horloges et de montres, boîtiers d'horloges et de montres,
mouvements d'horlogerie, pièces de mouvements d'horlogerie;
coffrets et boîtes, notamment écrins et étuis pour les produits
précités; pièces et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; coffrets et boîtes pour les produits précités;
pièces et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.
(822) DE, 17.01.2002, 301 68 708.0/03.
(300) DE, 03.12.2001, 301 68 708.0/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

PT, RU, SK, SM, UA, UZ.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) AU, GE, GR, IE, IS, NO, SE, SG. - List limited to class

14. / Liste limitée à la classe 14.
(580) 03.10.2002

(151) 04.06.2002 787 015
(180) 04.06.2012
(732) f & b innovation AG

Sandauer Straße 253
D-86899 Landsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(566) VAAM has no meaning; HORNET is the translation of

the German word "Hornisse". / VAAM ne possède
aucune signification; HORNET est la traduction du mot
allemand "Hornisse".

(511) NCL(8)
32 Beer; mineral water and sparkling water and other

soft drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other
ingredients for the preparation of drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Entertainment; realization and organisation of

events, especially dance, music and other events; running of
discotheques; performance of shows; sport events.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres ingrédients pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Divertissements; création et organisation

d'événements, notamment d'événements concernant la danse,
la musique et autres événements; animation de discothèques;
représentation de spectacles; manifestations sportives.
(822) DE, 18.03.2002, 301 69 002.2/32.
(300) DE, 05.12.2001, 301 69 002.2/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 14.08.2002 787 016
(180) 14.08.2012
(732) ABISSA S.A.

17, avenue des Baumettes
CH-1020 Renens VD (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)

37 Services d'installation (en informatique), entretien
d'ordinateurs, maintenance d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Programmation informatique de logiciels.
37 Installation services (information technology),

computer servicing, computer maintenance.
38 Telecommunications.
41 Training.
42 Computer software programming.

(822) CH, 26.01.2001, 500388.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 04.07.2002 787 017
(180) 04.07.2012
(732) DUMO, naamloze vennootschap

Wijnendalestraat 171
B-8800 Roeselare (BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgique

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut.

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques mi-
ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques; matières de rembourrage en
matières synthétiques; mousse de polyéther sous forme de
plaques ou de blocs.

20 Matelas, oreillers, coussins, sièges, dossiers et
accoudoirs fabriqués en mousse de polyéther.

 1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastics; unprocessed artificial resins.

17 Semi-finished products made of rubber, gutta-
percha or gum in the form of blocks, plates, bars, sheets,
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strings or strips; products made of semi-processed plastics;
sealing, packaging and insulating material; non-metallic
flexible pipes; stuffing materials made of synthetic materials;
polyether foam in the form of plates or blocks.

20 Mattresses, pillows, cushions, seats, seat backs
and armrests made of polyether foam.
(822) BX, 14.02.2002, 707402.
(300) BX, 14.02.2002, 707402.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 20.03.2002 787 018
(180) 20.03.2012
(732) HALCON CERAMICAS, S.A.

Ctra. Ribesalbes, s/n
E-12110 L'ALCORA - CASTELLON (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(750) HALCON CERAMICAS S.A., c/Santa Engracia, 12, 

2°B, E-28010 MADRID (ES).

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

19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier, carreaux vernissés, pavés, revêtements en
céramique et dalles en céramique.

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); en
particulier verrerie, céramique artistique, porcelaine et faïence.

35 Services d'exportation, d'importation, de
représentation commerciale; services de vente au détail aux
commerces de matériaux de construction, en particulier,
carreaux vernissés, pavés, dalles en céramique, revêtements en
céramique, installations sanitaires, bases de douche, cabines de
douche, baignoires.

19 Nonmetallic construction materials, particularly,
glazed tiles, paving stones, ceramic coverings and ceramic
flags.

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
building glass); particularly glassware, artistic ceramics,
porcelain and earthenware.

35 Import, export and commercial representation
services; retailing of construction materials, particularly,
glazed tiles, paving stones, ceramic flags, ceramic coverings,
sanitary installations, shower bases, shower cubicles,
bathtubs.
(822) ES, 20.02.2002, 2425616.
(822) ES, 20.02.2002, 2425617.
(822) ES, 20.08.2001, 2345848.

(300) ES, 20.09.2001, 2425616, classe 19 / class 19.
(300) ES, 20.09.2001, 2425617, classe 21 / class 21.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KP, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SK, UA,
YU.

(832) AU, LT.
(580) 03.10.2002

(151) 07.08.2002 787 019
(180) 07.08.2012
(732) F.X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH

Zacharias-Frank-Straße 7
D-92660 Neustadt a.d. Waldnaab (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen; containers for household and kitchen
(not of precious metal or coated therewith).

21 Articles de verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine; récipients utilisés pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
(822) DE, 19.07.2002, 302 24 743.2/21.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 743.2/21.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, 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) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 787 020
(180) 19.07.2012
(732) BOURJOIS

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

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

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

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

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

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 29.01.2002, 02 3 144 273.
(300) FR, 29.01.2002, 02 3 144 273.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 03.10.2002

(151) 17.06.2002 787 021
(180) 17.06.2012
(732) ZARINE B.V.

Herengracht 548
NL-1017 CG Amsterdam (NL).

(842) B.V

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

14 Wristwatches, watch cases, bracelet time keepers,
dials (clock and watch making), alarm clocks, table clocks;
bracelets, rings (jewellery); earrings, necklaces, pendants.

14 Montres-bracelets, boîtiers de montres,
instruments horaires de poignet, cadrans (articles
d'horlogerie), réveille-matin, horloges de table; bracelets,
bagues (bijouterie); boucles d'oreilles, colliers, pendentifs.
(822) BX, 01.02.2002, 707655.
(300) BX, 01.02.2002, 707655.
(832) FI, GR, NO, SE.
(580) 03.10.2002

(151) 26.04.2002 787 022
(180) 26.04.2012
(732) KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla

Slavonska cesta 2a
HR-43000 Bjelovar (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun, orange, brun clair.
(511) NCL(8)

30 Biscuits au café.
(822) HR, 26.04.2002, Z20011312.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 29.04.2002 787 023
(180) 29.04.2012
(732) FABIO CASIRAGHI S.R.L.

Centro Commerciale Milano San Felice
I-20090 SEGRATE (MILANO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans la dénomination GOLF

SHOW qui pourra être utilisée en n'importe quelle
couleur, combinaison de couleurs ou sortes de
caractère. / The mark comprises the name GOLF
SHOW which may be used in any colour, combination
of colours or font.

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

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

35 Services concernant l'organisation et la gestion de
foires orientés vers des buts commerciaux et de publicité;
services de consultation dans le secteur des foires.

41 Services concernant l'organisation d'expositions,
congrès et séminaires.

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);
printer's type; printing blocks.

35 Services in connection with the organisation and
management of trade fairs for commercial and advertising
purposes; consulting services in the field of trade fairs.

41 Services in connection with the organisation of
exhibitions, conventions and seminars.
(822) IT, 29.04.2002, 864382.
(300) IT, 28.01.2002, MI2002C 000866.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 08.07.2002 787 024
(180) 08.07.2012
(732) GLAXO GROUP LIMITED

Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue,
Greenford,
MIDDLESEX, UB6 ONN (GB).

(842) Limited Company, Under the laws of England and
Wales

(531) 25.7; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetic and
beauty preparations; cosmetic creams, lotions and gels;
moisturising creams, lotions and gels; ointments not for
medical purposes; essential oils; deodorants and
antiperspirants; soaps; skin care products including suntanning
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preparations; make-up products; hair care and scalp care
products; body care products; exfoliants; dentifrices; nail care
preparations; tissues impregnated with non-medicated toilet
preparations including cosmetic and beauty preparations;
talcum powder.

 5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances.

 3 Produits de toilette non médicamentés; produits
cosmétiques et de beauté; gels, lotions et crèmes cosmétiques;
crèmes, lotions et gels hydratants; onguents non à usage
médical; huiles essentielles; déodorants et antitranspirants;
savons; produits pour les soins de la peau y compris produits
de bronzage; produits de maquillage; produits pour l'entretien
des cheveux et du cuir chevelu; produits pour les soins du
corps; produits exfoliants; dentifrices; produits pour le soin
des ongles; lingettes imprégnées de produits de toilette non
médicamentés, notamment de produits cosmétiques et de
beauté; talc pour la toilette.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicamenteuses.
(821) GB, 21.05.2002, 2301151.
(300) GB, 21.05.2002, 2301151.
(832) AU, CH, NO.
(580) 03.10.2002

(151) 08.07.2002 787 025
(180) 08.07.2012
(732) Big Push Vertriebs GmbH

112, Laaerbergstraße
A-1100 Wien (AT).

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

 9 Distributeurs automatiques pour la vente de
boissons fraîches, de produits alimentaires et de divers biens
de consommation, ainsi qu'appareils s'y rapportant tels que
compteurs automatiques pour le paiement préalable, changeurs
électroniques de monnaie, lecteurs de cartes et de clés et unités
de commande.

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 Alimentation (restauration) dans des cantines,
exploitation de restaurants, alimentation (restauration) grâce à
des distributeurs automatiques de vente, exploitation de cafés.

 9 Automatic vending machines for cold beverages,
food products and various consumer goods, and related
apparatus such as automatic counters for prepayment,
electronic change machines, card and key readers and control
units.

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

43 Catering in canteens, operation of restaurants,
providing food and drinks by means of automatic vending
machines, operation of cafés.
(822) AT, 08.07.2002, 204 715.
(300) AT, 21.01.2002, AM 384/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 07.08.2002 787 026
(180) 07.08.2012
(732) Photocure ASA

Hoffsveien 48
N-0377 Oslo (NO).

(842) ASA, NORWAY

(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.

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

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) NO, 30.11.2000, 205856.
(832) AU, CN, CZ, HU, JP, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 20.06.2002 787 027
(180) 20.06.2012
(732) Koninklijke Econosto N.V.

Parklaan 1
NL-3016 BA Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 6 Manchons d'accouplement, garnitures et raccords
métalliques pour tuyauteries.

 9 Interrupteurs pour flotteurs; dispositifs
d'observation appelés aussi dispositifs de contrôle pour
séparateurs d'eau; tubes indicateurs de niveau; indicateurs de
niveau d'huile en acier; sifflets à vapeur et sifflets à air.

17 Accouplements, garnitures et pièces de
raccordement pour tuyauterie.

 6 Coupling sleeves, metal fittings and joints for
piping systems.

 9 Switches for floaters; observation devices also
called control devices for drain cocks; level indicator tubes;
steel oil level indicators; steam whistles and air whistles.

17 Couplings, fittings and tailpieces for piping
systems.
(822) BX, 12.01.1971, 1839.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 03.10.2002
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(151) 18.07.2002 787 028
(180) 18.07.2012
(732) BLANCHARD Julien

120, rue Raymond Losserand
F-75014 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 9 Logiciels informatiques, appareils et instruments

scientifiques, optiques; appareils de contrôle et
d'enseignement avec reproduction du son et d'images.

16 Produits de l'imprimerie, photographies.
41 Education, formation et enseignement; production

et location de films vidéo; organisation et conduite de
colloques, conférences et congrès; publication électronique.

 9 Computer software, scientific and optical
apparatus and instruments; control and teaching apparatus
with sound and image reproduction.

16 Printed matter, photographs.
41 Education, education and teaching; video film

rental and production; arranging and conducting of
colloquiums, conferences and conventions; electronic
publication.
(822) FR, 19.02.2002, 023148625.
(300) FR, 19.02.2002, 023148625.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG. - Liste limitée à la classe

9. / List limited to class 9.
(580) 03.10.2002

(151) 05.08.2002 787 029
(180) 05.08.2012
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

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

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

(531) 5.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, bleu. Fond blanc avec l'expression

"COMPAL" 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. / White,
red, green, blue. White background with expression
"COMPAL" in red; on top there is a green stylized leaf,
the design is framed by a red ellipsis, its lower and
lateral right part in blue.

(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.

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; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

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

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

35 Advertising; business management; business
administration; office work.
(822) PT, 04.07.2002, 362.424.
(300) PT, 08.03.2002, 362.424.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 17.07.2002 787 030
(180) 17.07.2012
(732) CIM International (H.K.) Limited,

Hong Kong (Succursale di Lugano)
Via Tesserete 10
CH-6900 Lugano (CH).

(531) 3.1; 5.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
 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 et
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
 8 Hand-operated hand tools and implements;

cutlery (knives), forks and spoons; side arms, other than
firearms; razors.

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class);
printing type; printing blocks.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
(822) CH, 14.02.2002, 496331.
(300) CH, 14.02.2002, 496331.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) GB, LT, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GB, SG. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to

class 14.
(580) 03.10.2002

(151) 15.08.2002 787 031
(180) 15.08.2012
(732) OUTILS RUBIS SA

Via Lische,
Postfach 71
CH-6855 Stabio (CH).

(531) 10.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) Est revendiquée non pas la forme de la pincette

reproduite, mais la position des perforations,
comparables à celles d'un fromage à trous, sur une des
deux branches de la pincette. / It is not the shape of the
tweezers that is being claimed, but the position of the
holes, similar to those of holey cheese, on one of the two
branches of the tweezer.

(511) NCL(8)
 8 Pincettes.
 8 Tweezers.

(822) CH, 22.02.2002, 502145.
(300) CH, 22.02.2002, 502145.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) JP.
(580) 03.10.2002

(151) 21.01.2002 787 032
(180) 21.01.2012
(732) KAUTEX TEXTRON GmbH & Co. KG

Kautexstrasse 52
D-53187 Bonn (DE).

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

 7 Pièces de moteurs et accessoires, à savoir ballons
de dilatation pour essence, goulottes de remplissage, réservoirs
d'huile, pots d'échappement, vases d'expansion d'eau, pipes
d'admission, silencieux d'admission, compartiments de
chargement, répartiteurs d'air et flotteurs; pièces et accessoires
pour appareils ménagers, à savoir réservoirs pour adoucisseurs
d'eau, pièces et accessoires pour appareils ménagers, à savoir
couvercles à clapet, réservoirs pour sel, poussoirs, trémies
coudées, trop-pleins, couvercles pour vannes, diffuseurs d'eau,
tubes et/ou distributeurs pour eau et lessive, tous ces produits
en tant que parties d'appareils ménagers; récipients en matière
plastique et leurs pièces pour l'emballage, le transport et le
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stockage à savoir coffrets pour machines, pour instruments et
pour appareils; instruments et leurs pièces détachées ou
accessoires pour l'agriculture et l'horticulture, à savoir
distributeurs d'air, récipients pour trayeuses, collecteurs,
tuyères de pulvérisation et d'arrosage, conduits et tubulures
d'alimentation pour produits pulvérulents, trémies, tubes de
raccordement et soufflets, tous ces produits en tant que parties
de machines; corps de pompes, boîtiers de pompes, tambours
de frottement; pièces et accessoires pour automobiles, à savoir
chambres à vide, billes de butée, réservoirs de fluide
hydraulique.

11 Pièces et accessoires pour automobiles, à savoir
conduites pour air chaud; pièces et accessoires pour appareils
ménagers, à savoir réservoirs pour adoucisseurs d'eau,
réservoirs d'eau chaude, couvercles à clapet, réservoirs pour
produits frigorifiques, réservoirs d'air, réservoirs pour agents
humidificateurs, poussoirs, trop-pleins, garnitures de
distribution pour air d'échappement, corps et couvercles pour
boîtes frigorifiques; récipients en matière plastique et leurs
pièces pour l'emballage, le transport et le stockage, à savoir
coffrets pour instruments et appareils; produits pour le
bâtiment, à savoir aérateurs de toit; pièces et accessoires pour
installations de chauffage, de climatisation et d'aération, y
compris pour celles installées à bord des voitures, à savoir
radiateurs, aubes pour ventilateurs, accumulateurs de pression,
chambres pour détecteurs de fuite, tuyères, tuyères flexibles,
injecteurs, dégivreurs et tubulures pour dégivrage et aération;
pièces pour équipement sanitaire, à savoir abattant de water-
closets, chasses d'eau, flotteurs, douchettes, trop-pleins,
robinetterie pour gaz et liquides; objets et appareils en matière
plastique pour la protection de l'environnement, à savoir
réservoirs de purification d'eau, adoucisseurs, appareils et
leurs pièces pour installations d'épuration, chambres de
filtrage; abat-jour; réchauffeurs de chaussures de ski.

12 Pièces et accessoires pour automobiles, à savoir
réservoirs d'essence, réservoirs auxiliaires de carburant,
soufflets accordéons, tubes de guidage, tubulures d'aspiration
d'air, pare-soleil, réservoirs pour liquide de lavage de pare-
brise, tubes protecteurs pour amortisseurs, accoudoirs et
sièges; poignées en matière plastique pour voitures; pompes à
main; sièges pour voitures.
(822) DE, 15.10.1980, 1 009 143.
(831) CN.
(580) 03.10.2002

(151) 15.03.2002 787 033
(180) 15.03.2012
(732) M.B. SAS

Z.I. du Plan d'Acier
F-39200 SAINT CLAUDE (FR).

(842) SAS, FRANCE

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

 7 Crics hydrauliques, gonfleurs pour pneumatiques,
pompes de graissage, bougies pour véhicules, filtres; câbles
d'accélérateurs, courroies, alimentateurs pour carburateurs,
rampes à injection, injecteurs pour moteurs, culasses de
moteurs et couvre-culasses de moteurs, carters pour moteurs,
pompes et membranes de pompes (parties de machines ou de
moteurs), économiseurs de carburant pour moteurs, tubules et
canalisations pour carburants pour moteurs, puits d'aspiration
pour moteurs, commandes électriques pour moteurs de
véhicules; installations pour l'approvisionnement, la
distribution, le refroidissement et la purification de l'eau pour
véhicules, à savoir tubes, gicleurs, pompes, raccords de tuyaux
et de tubes; embouts d'échappement, silencieux pour moteurs.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de ventilation, de climatisation pour véhicules; aérateurs pour

véhicules, grilles d'aération pour véhicules, dispositifs de
commande et de réglage de phares, feux et phares de véhicules,
ampoules de véhicules, réflecteurs pour véhicules.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; éléments de carrosserie, pièces détachées et
accessoires pour véhicules, à savoir alourdisseurs d'essuie-
glaces, avertisseurs sonores, barres porte-tout, galeries de toit,
porte-vélos, bavettes pour véhicules, boules et cache-boules de
remorques, butoirs de portes, baguettes de carrosseries,
plaquettes de freins, cannes antivol, chaînes pour véhicules,
équipements de remorques, bâches et filets porte-bagages pour
véhicules, pompes manuelles, porte-bidons, porte-cintres,
vide-poches, rétroviseurs et miroirs de courtoisie pour
véhicules, repose-tête, consoles de véhicules, essuie-glace,
rideaux pare-soleil déroulables; pneumatiques, carters pour
organes de véhicules (autres que pour moteurs), moteurs pour
véhicules; accouplements et organes de transmission pour
véhicules; pare-boue, pare-brise, pare-chocs de véhicules;
installations d'articulations de portes de véhicules, à savoir
verrous d'assemblage, charnières de portes, arrêts de portes,
couvercles étanches, consoles de pavillon pour véhicules,
calandres, becquets de véhicules, vérins de hayon, commodos,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; amortisseurs de
suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-
tête pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour
automobiles, bandages pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-
soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles pour
véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à
essence de véhicules, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules,
carrosseries, carters pour organes de véhicules terrestres
(autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs,
enveloppes (pneumatiques), essieux, fusées d'essieux, essuie-
glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour
véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de
véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de
véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules, jantes de roues de véhicules, machines motrices
pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules),
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres,
remorques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules;
ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension
pour véhicules, roues de véhicules, roues libres pour véhicules
terrestres, sièges de véhicules, tracteurs, traîneaux (véhicules),
arbres de transmission pour véhicules terrestres, dispositifs
anti-éblouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures
intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres
de véhicules, volants pour véhicules.

 7 Hydraulic jacks, tire inflators, lubricating pumps,
sparkplugs for vehicles, filters; accelerator cables, belts,
carburetor feeders, injection ramps, injectors for engines,
cylinder heads for engines and cylinder head covers for
engines, crankcases for engines, pumps and pump diaphragms
(machine or engine parts), fuel economizers for motors and
engines, small tubes for fuel and fuel lines for engines, suction
wells for engines, electrical controls for vehicle engines; water
supply, distribution, cooling and purification systems for
vehicles, namely tubes, spray nozzles, pumps, pipe and tube
junctions; exhaust pipe ends, exhaust mufflers for engines.
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11 Lighting, heating, ventilating and air-conditioning
installations and apparatus for vehicles; vehicle air vents, air
grates for vehicles, headlight control and adjustment devices,
headlights and lights for vehicles, lightbulbs for vehicles,
vehicle reflectors.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; vehicle body components, spare parts and accessories
for vehicles, namely weighting devices for windshield wipers,
horns, universal support bars, roof racks, bicycle racks,
spoilers for vehicles, trailer balls and ball covers, door
stoppers, vehicle body rods, brake pads, anti-theft rods, chains
for vehicles, equipment for trailers, tarpaulins and luggage
nets for vehicles, manual pumps, water bottle clips, hanger
holders, glove compartments, rearview mirrors and vanity
mirrors for vehicles, headrests, vehicle consoles, windshield
wipers, roller sunscreen blinds; pneumatic tires, crankcases
for vehicle components (other than for engines), vehicle
engines; drive couplings and parts for vehicles; mudguards,
windshields, bumpers for vehicles; vehicle door hinge
installations, namely mounting locks, door hinges, door stops,
impervious lids, vehicle roof consoles, grilles, vehicle spoilers,
tailgate jacks, combination controls, children's safety seats for
vehicles; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, headrests for seats of vehicles,
automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile
tires, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
torsion bars for vehicles, connecting rods for land vehicles
(other than parts of motors and engines), gearboxes for land
vehicles, caps for vehicle petrol tanks, pickup trucks, light
trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, transmission
chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears
for land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors
for land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles,
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic
tires, axles, axle journals, windshield wipers, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles,
brakes for vehicles, bands for wheel hubs, elevating tailgates
(parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers for
vehicles, vehicle wheel rims, driving motors for land vehicles,
vehicle wheel hubs, pneumatic tires, air pumps (vehicle
accessories), propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles; shock
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
vehicle wheels, freewheels for land vehicles, vehicle seats,
tractors, sleighs (vehicles), transmission shafts for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles, padding, upholstery
for vehicles, vehicle tires, windows for vehicles, steering
wheels.
(822) FR, 26.02.2002, 02 3 150 315.
(300) FR, 26.02.2002, 02 3 150 315.
(832) TR.
(580) 03.10.2002

(151) 02.04.2002 787 034
(180) 02.04.2012
(732) Marketing Systems GmbH

Am Teelbruch 130
D-45219 Essen (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) Blue, grey, yellow. / Bleu, gris, jaune.
(511) NCL(8)

 9 Computer software; scientific, electric, electronic
apparatus and instruments (included in this class); measuring,
signalling, surveying apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound, images and
data; data carriers; data processing apparatus and computer.

35 Marketing studies and marketing analysis;
business investigations services; compiling of statistics and
prognosis; marketing services; management consulting;
organising consultancy services; professional business
consultancy services; compilation and systematisation of data
into computer databases; data storage and data processing for
third parties.

37 Maintenance, installation and repair services for
the above mentioned goods.

38 Providing and transmission of information in the
Internet; providing access to a database.

42 Computer programming.
 9 Logiciels informatiques; appareils et instruments

scientifiques, électriques et électroniques (compris dans cette
classe); appareils et instruments géodésiques, de mesure et de
signalisation; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données; appareils de traitement des données et
ordinateurs.

35 Etude et analyse de marché; investigations pour
affaires; compilation de statistiques et prévisions
économiques; marketing; services de consultant en
management; services de consultant en organisation; services
de conseiller professionnel en affaires; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques; traitement et mise en mémoire de données pour
des tiers.

37 Maintenance, installation et réparation des
articles précités.

38 Fourniture et transmission d'informations sur
Internet; location de temps d'accès à des bases de données.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 16.11.2001, 301 58 170.3/35.
(300) DE, 02.10.2001, 301 58 170.3/35.
(831) CH, CZ, PL.
(832) JP, NO.
(580) 03.10.2002
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(151) 18.07.2002 787 035
(180) 18.07.2012
(732) PIKOLIN LUSITANA -

FÁBRICA DE ARTIGOS DE DESCANSO, LDA.
Zona Industrial Vila Amelia,
Lote 126
P-2950 Quinta do Anjo (PT).

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

20 Matelas, châssis pour matelas et sommiers pour
matelas.
(822) PT, 20.06.2002, 361.260.
(831) FR.
(580) 03.10.2002

(151) 08.05.2002 787 036
(180) 08.05.2012
(732) UYGUN TEKST@L DER@ SANAY@

VE DI¯ T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Veliefendi Mahallesi,
74/C Sokak, No: 18/1-A
ZEYT@NBURNU / @STANBUL (TR).

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

18 Processed or unprocessed leather, skins, artificial
leather and stout leather; goods made of leather and artificial
leather and not included in other classes, namely bags, beach
bags, suitcases, wallets, portfolios, portable baby carriers,
boxes of leather, cases, card cases, vanity cases (not fitted),
tool bags (empty), key cases (leatherware), cash bags,
rucksacks, briefcases, shopping bags, school bags, food bags
made of leather or stout leather.

25 Clothing, outerclothing, underwear, socks,
footwear, headgear, braces, sarongs, collars, scarfs, belts,
neckties, bow ties, gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Import-export agencies; consultancy services for
the establishment, organization, management of shopping
centers, shops, markets, stores and store chains especially for
the textile, ready-made clothes, leather and garment industry;
consultancy services for the establishment of outlet chains
especially for textile, ready-made clothes, leather and garment
sector, through and agency and franchise system;
advertisement and promotion service especially for the textile,
ready-made clothes, leather and garment industry; 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 the bringing together
in an electronic network, of a variety of goods, enabling
customers to place orders and buy 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 buy
those goods; retail sales service, namely the bringing together,
for the benefit of others of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to view, place orders
and buy those goods in retail outlets; 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 buy those goods; retail selling
services, namely the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof),
including textiles and ready-made clothes, leather and garment
sector goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

18 Cuirs, peaux, chevrette et cuir artificiels bruts ou
travaillés; produits à base de cuir et de cuir synthétique, non
compris dans d'autres classes; sacs, sacs de plage, valises,
portefeuilles, porte-documents, porte-bébés, boîtes en cuir,
mallettes, porte-cartes, mallettes de toilette (vides), sacoches à
outils (vides), étuis porte-clés (articles de maroquinerie),
sacoches, pochettes, sacs à dos, attachés-cases, sacs à
commissions, cartables, sacs à aliments, en cuir ou chevrette.

25 Articles vestimentaires, vêtements de dessus; sous-
vêtements, chaussettes, articles chaussants, couvre-chefs,
bretelles, paréos, cols, écharpes, ceintures, cravates, noeuds-
papillons, gants, châles, bandanas, manchettes.

35 Services d'agences d'import-export; services de
consultant pour l'établissement, l'organisation et la gestion de
centres commerciaux, boutiques, marchés, magasins et
chaînes de magasins, notamment pour l'industrie des textiles,
de la confection, du cuir et du prêt-à-porter; services de
consultant en vue de la création de chaînes de points de vente
notamment pour le secteur des textiles, de la confection, du
cuir et du prêt-à-porter, par le biais de systèmes d'agents et de
franchisés; services de promotion et publicité, notamment
pour l'industrie des textiles, de la confection, du cuir et du
prêt-à-porter; présentation de produits, notamment 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 les acheter
à loisir; services de commerce électronique, à savoir services
de regroupement sur réseau électronique, d'un ensemble
diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de les
commander et acheter par le biais d'équipements
électroniques; services de vente par catalogue, à savoir
services de regroupement pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits sur catalogue, permettant ainsi
à une clientèle de les examiner, les commander et les acheter;
services de vente au détail, à savoir 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, les commander et les acheter dans des points
de vente au détail; présentation de produits, à savoir services
de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport),
permettant à une clientèle de les commander et les acheter à
loisir; commerce de détail, à savoir le regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), notamment dans le secteur des
textiles, de la confection, du cuir et du prêt-à-porter,
permettant à une clientèle de les examiner et de les acheter à
loisir.
(821) TR, 23.11.2001, 2001/24393.
(832) RU, UA.
(580) 03.10.2002
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(151) 28.05.2002 787 037
(180) 28.05.2012
(732) ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH

Altendorfer Straße 120
D-45143 Essen (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Electromagnetic materials, namely steel sheets in
strip and plate form.

 9 Matériaux électromagnétiques, notamment tôles
d'acier sous forme de rubans et de plaques.
(822) DE, 25.04.2002, 302 09 357.5/06.
(300) DE, 21.02.2002, 302 09 357.5/06.
(831) CN, EG, HR, PL, SI.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 07.06.2002 787 038
(180) 07.06.2012
(732) PANTHER PLAST A/S

Københavnsvej 74
DK-4760 VORDINGBORG (DK).

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

20 Hard packagings of plastic for example for
painting, herring, cheese or the like.

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

20 Emballages rigides en matières plastiques, par
exemple pour la peinture, les harengs, les fromages ou
analogues.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux), matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(821) DK, 23.01.1984, VA 1984 00413.
(822) DK, 29.03.1985, VR 1985 01121.
(832) NO, SE.
(580) 03.10.2002

(151) 31.07.2002 787 039
(180) 31.07.2012
(732) Daniel Galvin Limited

3 Well Lane, Clare
Suffolk, CO10 8NH (GB).

(531) 27.5.
(571) Device and words. / Logo associé à l'intitulé.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for
body and beauty care, preparations for the hair, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits pour soins corporels et soins de beauté,
produits capillaires, dentifrices.
(821) GB, 12.07.2002, 2305212.
(832) AU, CH, CZ, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 31.07.2002 787 040
(180) 31.07.2012
(732) Daniel Galvin Limited

3 Well Lane, Clare
Suffolk, CO10 8NH (GB).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for
body and beauty care, preparations for the hair, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits pour soins corporels et soins de beauté,
produits capillaires, dentifrices.
(821) GB, 12.07.2002, 2305186.
(832) AU, CH, CZ, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 05.06.2002 787 041
(180) 05.06.2012
(732) Robert Klingel GmbH & Co. KG

Sachsenstrasse 23
D-75177 Pforzheim (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, therapeutic instruments and apparatus;
inhalers, acupuncture apparatus; heating cushion, heating
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blankets, neck and back warmers for medical purposes;
artificial limbs, eyes and teeth; cleaning instruments for
medical purposes, especially for artificial teeth, hereby
especially ultrasonic cleaning instruments; hand mirrors for
medical and dental purposes; orthopedic articles, especially
cushions for medical purposes, hereby especially neck
cushions; suture materials; massage apparatus, foot massage
tubs, foot bath tubs for medical and therapeutical purposes;
pressure release means, especially silicon pressure release
means; orthopedic supports for feet; protection gloves for
medical, therapeutical and sanitary purposes; blood pressure
meters and pulse measuring apparatus; bath pads for medical
and therapeutical purposes; supports against flat feet; soles for
medical and therapeutical purposes; textiles and textile goods,
clothing, headgear and footgear for medical and therapeutical
purposes; bed linen for incontinents; parts and elements of the
afore-mentioned goods, included in this class.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers; bed linen; all the above-mentioned goods
especially for allergy sufferers and rheumatic sufferers; parts
and elements of the afore-mentioned goods, included in this
class.

25 Clothing, headgear, footgear; all the above-
mentioned goods especially for allergy sufferers and rheumatic
sufferers; parts and elements of the aforementioned goods,
included in this class.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils et instruments
thérapeutiques; inhalateurs, appareils pour l'acupuncture;
coussins et couvertures chauffants, appareils pour réchauffer
la nuque et le dos, à usage médical; membres, yeux et dents
artificiels; instruments de nettoyage à usage médical,
notamment destinés aux dents artificielles, plus
particulièrement instruments de nettoyage aux ultrasons;
miroirs à usage dentaire et médical; articles orthopédiques,
notamment coussins à usage médical, plus particulièrement
coussins de nuque; matériaux de suture; appareils de
massage, bains de massage pour les pieds, bains pour les pieds
à usage médical et thérapeutique; moyens de déblocage des
tensions, notamment moyens de déblocage des tensions à base
de silicone; soutiens orthopédiques du pied; gants de
protection à usage médical, thérapeutique et sanitaire;
tensiomètres et pulsomètres; coussins pour le bain, à usage
médical et thérapeutique; soutiens de voûte plantaire (pieds
plats); semelles à usage médical et thérapeutique; textiles et
produits textiles, vêtements, articles coiffants et articles
chaussants à usage médical et thérapeutique; linge de lit pour
personnes incontinentes; parties et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

24 Textiles et produits textiles compris dans cette
classe; jetés de lit et tapis de table; linge de lit; tous les
produits précités conçus notamment pour les personnes
souffrant d'allergies et de rhumatismes; parties et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, articles coiffants, articles chaussants;
tous les produits précités conçus notamment pour les
personnes souffrant d'allergies et de rhumatismes; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 24.04.2002, 301 72 002.9/10.
(300) DE, 20.12.2001, 301 72 002.9/10.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) TR.
(580) 03.10.2002

(151) 21.05.2002 787 042
(180) 21.05.2012
(732) TASARI KÜRKMOD KÜRK DER@

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Sahilyolu Be°kardesler 2.
Sokak No: 11 Kat: 5-6
ZEYT@NBURNU/@STANBUL (TR).

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

(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

18 Processed and unprocessed leather, skins, artificial
leather and stout leather; goods made of leather and artificial
leather and not included in other classes, namely bags,
suitcases, portfolios, purses, portable baby carriers, boxes of
leather, card cases, vanity cases (not fitted), tool bags (empty),
key cases (leatherware), cash bags, wallets, rucksacks,
briefcases, shopping bags, school bags, food bags made of
leather or stout leather; umbrellas, parasols, walking sticks;
whips, harness, saddlery, stirrup leather and saddle belts; gut
for making sausages.

18 Cuir travaillé ou brut, peaux, cuir synthétique et
chevrette; articles en cuir et cuir synthétique non compris dans
d'autres classes, notamment sacs, valises, porte-documents,
porte-monnaie, porte-bébés, boîtes en cuir, porte-cartes,
mallettes de toilette (vides), sacoches à outils (vides), étuis
porte-clés (articles de maroquinerie), sacoches, portefeuilles,
sacs à dos, attachés-case, sacs à courses, cartables, sacs à
provisions en cuir ou chevrette; parapluies, parasols, cannes;
fouets, harnais et sellerie, étrivières et sangles de selle; boyaux
pour la fabrication des saucisses.
(822) TR, 31.08.2000, 2000 18277.
(832) CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, LT, LV, PL, RU, UA.
(580) 03.10.2002
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(151) 02.07.2002 787 043
(180) 02.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Savons; gel lavant pour les mains; shampooings;
gel lavant pour la douche ou le bain; parfumerie; cosmétiques;
lotions pour les cheveux.

21 Vaporisateurs à parfum; flacons non en métaux
précieux.
(822) FR, 26.02.2002, 02 3 150 299.
(300) FR, 26.02.2002, 02 3 150 299.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 02.07.2002 787 044
(180) 02.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

33 Vodka.
(822) FR, 05.02.2002, 02 3 145 744.
(300) FR, 05.02.2002, 02 3 145 744.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 02.07.2002 787 045
(180) 02.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 7 Outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement.
(822) FR, 04.02.2002, 02 3 145 450.
(300) FR, 04.02.2002, 02 3 145 450.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 02.07.2002 787 046
(180) 02.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

30 Glaces comestibles, confiserie glacée et bouchées
glacées.
(822) FR, 01.02.2002, 02 3 145 163.
(300) FR, 01.02.2002, 02 3 145 163.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 787 047
(180) 03.07.2012
(732) GAN EUROCOURTAGE IA

8, rue d'Astorg
F-75008 PARIS (FR).

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

36 Services d'assurances multirisques destinés
notamment aux entreprises.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 500.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3 141 500.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.10.2002
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(151) 03.07.2002 787 048
(180) 03.07.2012
(732) GAN EUROCOURTAGE IA

(SOCIETE ANONYME)
8, rue d'Astorg
F-75008 PARIS (FR).

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

36 Contrats d'assurance individuelle pour les
dirigeants d'entreprise.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 503.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3 141 503.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 787 049
(180) 03.07.2012
(732) GAN EUROCOURTAGE IA

(SOCIETE ANONYME)
8, rue d'Astorg
F-75008 PARIS (FR).

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

36 Services d'assurance multirisques destinés
notamment aux entreprises.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 504.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3 141 504.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.10.2002

(151) 10.06.2002 787 050
(180) 10.06.2012
(732) POMONA

21, rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 2.1; 26.4.
(511) NCL(8)

16 Magazines, imprimés, périodiques, journaux,
plaquettes, prospectus, affiches publicitaires.

29 Produits alimentaires surgelés, à savoir abats et
viandes surgelés, poissons et produits de la pêche surgelés,
volaille et gibier surgelés, fruits et légumes surgelés et plats
cuisinés surgelés à base des produits alimentaires précités,
charcuterie, produits laitiers, viande, extraits de viande,
préparations à base de viande et oeufs.

30 Produits alimentaires surgelés, à savoir
préparations à base de céréales et de pâtes surgelées, gâteaux
surgelés, pâtisserie surgelées, glaces comestibles.

39 Transport, transport de marchandises, courtage de
fret, conditionnement de produits, livraison de colis et de
marchandises, chargement et déchargement de marchandises,
emmagasinage, entreposage.

16 Magazines, printed matter, periodicals,
newspapers, booklets, prospectuses, advertising posters.

29 Deep-frozen food products, namely deep-frozen
offals and meats, deep-frozen fish and seafood products, deep-
frozen poultry and game, deep-frozen fruits and vegetables
and prepared deep-frozen meals containing the the above
foodstuffs, charcuterie, dairy products, meat, meat extracts,
preparations made with meat and eggs.

30 Deep-frozen food products, namely deep-frozen
preparations made with cereals and pasta, deep-frozen cakes,
deep-frozen pastries, edible ice.

39 Transport, transport of goods, freight brokerage,
packaging of goods, parcel and goods delivery services,
loading and unloading of goods, warehousing, storage.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 505.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3 141 505.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 07.05.2002 787 051
(180) 07.05.2012
(732) ANGEL SALADA ROCA

Séneca 31
E-08006 BARCELONA (ES).

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

16 Une revue.
(822) ES, 21.02.2000, 2.250.217.
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(831) PT.
(580) 03.10.2002

(151) 19.04.2002 787 052
(180) 19.04.2012
(732) COZIC Jean

10 B, rue A. Molinier
F-95410 GROSLAY (FR).

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Gestion de fichiers informatiques; services de
saisie et de traitement de données; gestion des affaires
commerciales au moyen de l'informatique; services de
publicité et d'informations commerciales par réseau Internet.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de télécommunications, de messageries électroniques
par réseau Internet; transmission de données commerciales et
publicitaires par réseau Internet; transmission d'informations
par catalogues électroniques sur réseau Internet.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printing
products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (excluding
apparatus); printers' type; printing blocks.

35 Computer file management; data input and
processing services; business management by means of
computing; advertising and commercial information services
provided on the Internet.

38 Computer transmission of information;
communications via computer terminals; telecommunications
services, electronic messaging services via the Internet;
Internet-based transmission of commercial and advertising
data; Internet-based transmission of information via
electronic catalogues.
(822) FR, 09.03.2001, 013087956.
(831) BX, CH, DE, ES, MC.
(832) SE.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 787 053
(180) 03.07.2012
(732) AM-PM GROUP

55, avenue Marceau
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) FR, 12.01.2001, 01 3 076 244.

(831) CH, CN, MC, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 787 054
(180) 16.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

 3 Préparations liquides pour déboucher les tuyaux
d'écoulement et les canalisations.
(822) FR, 12.03.2002, 02 3 153133.
(300) FR, 12.03.2002, 02 3 153133.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 787 055
(180) 16.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

12 Pneumatiques, pneus (pneumatiques).
(822) FR, 12.03.2002, 02 3 153134.
(300) FR, 12.03.2002, 02 3 153134.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 787 056
(180) 16.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

 7 Machines et appareils de nettoyage électriques;
appareils de nettoyage haute pression; appareils de nettoyage à
vapeur.
(822) FR, 21.03.2002, 02 3 155 002.
(300) FR, 21.03.2002, 02 3 155 002.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 03.10.2002

(151) 17.07.2002 787 057
(180) 17.07.2012
(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 CEDEX 
(FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical preparations for human use.

(822) FR, 30.01.2002, 02 3 145 292.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 145 292.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 787 058
(180) 16.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

11 Appareils électriques de chauffage, corps
chauffants, à savoir panneaux chauffants rayonnants, appareils
de chauffage.
(822) FR, 04.02.2002, 02 3 145 455.
(300) FR, 04.02.2002, 02 3 145 455.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 787 059
(180) 16.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

 6 Quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;

raccords et manchons de tuyaux métalliques; colliers d'attache
et raccords métalliques pour tuyaux métalliques; bagues
métalliques; rondelles en métal; coudes de tuyaux métalliques;
conduites d'eau métalliques; clapets de conduites d'eau
métalliques; siphons métalliques; écrous métalliques.

11 Robinets; robinets mélangeurs pour conduites
d'eau; brise-jet; rondelles de robinets d'eau; robinets et
mécanismes de chasse d'eau; installations de conduite d'eau;
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau et pour
conduites d'eau.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; raccords et
manchons de tuyaux non métalliques; bagues d'étanchéité;
bourrelets et bandes d'étanchéité; mastics pour joints; joints;
joints pour conduites d'eau; clapets en caoutchouc; bouchons
en caoutchouc; rondelles en caoutchouc.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 222.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 222.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 787 060
(180) 09.08.2012
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, agriculture,
horticulture and forestry, particularly precipitating agents for
metal.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
l'agriculture l'horticulture et la sylviculture, en particulier
précipitants du métal.
(822) DE, 14.09.2001, 30084120.5/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 787 061
(180) 16.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

 6 Quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
raccords et manchons de tuyaux métalliques; colliers d'attache
et raccords métalliques pour tuyaux métalliques; bagues
métalliques; rondelles en métal; coudes de tuyaux métalliques;
conduites d'eau métalliques; clapets de conduites d'eau
métalliques; siphons métalliques; écrous métalliques.

11 Robinets; robinets mélangeurs pour conduites
d'eau; brise-jet; rondelles de robinets d'eau; robinets et
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mécanismes de chasse d'eau; installations de conduite d'eau;
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau et pour
conduites d'eau.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; raccords et
manchons de tuyaux non métalliques; bagues d'étanchéité;
bourrelets et bandes d'étanchéité; mastics pour joints; joints;
joints pour conduites d'eau; clapets en caoutchouc; bouchons
en caoutchouc; rondelles en caoutchouc.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 223.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3 151 223.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 17.07.2002 787 062
(180) 17.07.2012
(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 CEDEX 
(FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(822) FR, 30.01.2002, 02 3 145 289.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 145 289.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 17.07.2002 787 063
(180) 17.07.2012
(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 CEDEX 
(FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(822) FR, 30.01.2002, 02 3 145 291.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 145 291.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

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

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

(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 09.07.2002 787 064
(180) 09.07.2012
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI

OTVETSTVENNOSTYU
"KF Krasnaya Linia"
str. 1, d.6, Malaya Sukharevskaya pl.
RU-103051 Moscow (RU).

(561) KRASNAYA LINIA.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery; cosmetics; deodorants for personal
use; lipsticks; perfumes; scented water; hair colorants; hair
spray; nail polish; lotions for cosmetic purposes; soap; eau de
cologne; dentifrices.

 3 Articles de parfumerie; cosmétiques; déodorants;
bâtons de rouge; parfums; eaux parfumées; teintures pour les
cheveux; laques pour les cheveux; vernis à ongles; lotions à
usage cosmétique; savons; eau de Cologne; dentifrices.
(822) RU, 22.01.2002, 208317.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 03.10.2002

(151) 01.08.2002 787 065
(180) 01.08.2012
(732) Textilmaschinenfabrik

Dr. Ernst Fehrer Aktiengesellschaft
Wegscheider Straße 15
A-4060 Leonding (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE

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

 7 Machines for the textile industry.
 7 Machines pour l'industrie textile.

(822) AT, 01.08.2002, 205 197.
(300) AU, 27.05.2002, AM 3466/2002.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 15.07.2002 787 066
(180) 15.07.2012
(732) Jeannine Carmen Louise LACALLE,

dite Jickie LERAY
5, Boulevard Flandrin
F-75116 PARIS (FR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et



118 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

42 Services de recherche en cosmétologie.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de

coiffure et de beauté.
(822) FR, 17.01.2002, 02 3 142 176.
(300) FR, 17.01.2002, 02 3 142 176.
(831) CH.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 787 067
(180) 19.07.2012
(732) ARJO WIGGINS

117 Quai du Président Roosevelt
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

(511) NCL(8)
16 Papiers ou cartons imprimables; papiers ou cartons

imprimables en offset ou taille douce; papiers ou cartons
personnalisables; papiers de sécurité; papiers de sécurité
sécurisés contre la reproduction par photocopie ou
numérisation et contre les tentatives de falsifications
chimiques et mécaniques; papiers de sécurité pour documents
fiduciaires, d'identité ou d'authentification de marques
déposées, spécialement traités pour réagir aux tentatives de
falsification chimique.

16 Printing paper and cardboard; paper and
cardboard for offset printing and for copper engraving; paper
and cardboard for personalization; security papers; security
paper secured against any photocopy or digitalization
reproduction and against any chemical and mechanical
forgery attempts; security paper for fiduciary, identity or
authentication documents for filed trademarks, specially
treated to react to any chemical forgery attempts.
(822) FR, 20.02.2002, 02 314 9017.
(300) FR, 20.02.2002, 02 314 9017.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 787 068
(180) 19.07.2012
(732) SAVOUR CLUB SELECTION

Le Bourg
F-69220 LANCIE EN BEAUJOLAIS (FR).

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

33 Vins.
(822) FR, 21.02.2002, 01 3 149 305.
(300) FR, 21.02.2002, 02 3 149305.
(831) BX, CH, DE.
(580) 03.10.2002

(151) 26.07.2002 787 069
(180) 26.07.2012
(732) VASCO INTERNATIONAL S.à.r.l.

14a, rue des Bains
L-1212 Luxembourg (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duché du Luxembourg

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

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

(822) BX, 08.03.2002, 703548.
(300) BX, 08.03.2002, 703548.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MC, MD, PL, PT, RO,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 30.07.2002 787 070
(180) 30.07.2012
(732) GOODWILL M&G BVBA

Neerveld 17
B-2550 Kontich (BE).

(531) 2.5; 4.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, plaids.

26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
branches artificielles.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël;
poupées; arbres de Noël en matières synthétiques; socles pour
arbres de Noël.
(822) BX, 25.01.2002, 702050.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.10.2002
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(151) 28.06.2002 787 071
(180) 28.06.2012
(732) KARAKA¯ TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Atatürk Mahallesi Boztepe Sokak 30-32,
@kitelli-Küçükçekmece
@STANBUL (TR).

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

25 Clothing; trousers, topcoats, overcoats, raincoats,
windcheaters, coats, skirts, waistcoats, shirts, t-shirts,
sweatshirts, shorts, pullovers, cardigans, sweaters, overalls,
dressing gowns, beach clothes, bathing suits, swimsuits, bath
robes, underwear; underpants, brassieres, camisoles, vests,
garters, footwear; socks, shoes, boots, slippers, boots for
sports, hats, berets, mantillas, girdles, neckties, gloves.

25 Vêtements; pantalons, paletots, pardessus,
imperméables, coupe-vent, manteaux, jupes, gilets, chemises,
tee-shirts, sweatshirts, shorts, pulls, cardigans, chandails,
combinaisons, robes de chambre, vêtements de plage, maillots
de bain, costumes de bain, peignoirs, sous-vêtements; culottes,
soutiens-gorges, camisoles, débardeurs, jarretelles, articles
chaussants; chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles, bottes
de sport, chapeaux, bérets, mantilles, gaines, cravates, gants.
(821) TR, 20.06.2002, 2002 015228.
(300) TR, 20.06.2002, 2002 015228.
(832) BG, BX, BY, CZ, DE, FR, GR, HU, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 787 072
(180) 09.08.2012
(732) Sachsen LB

Landesbank Sachsen Girozentrale
Humboldtstraße 25
D-04105 Leipzig (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir.
(511) NCL(8)

36 Opérations bancaires, services financiers.
(822) DE, 01.07.1993, 2039678/36.
(831) CH.
(580) 03.10.2002

(151) 08.08.2002 787 073
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et

les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
 5 Preparations for weed and pest control,

insecticides, herbicides, fungicides.
(822) DE, 08.02.2002, 301 30 217.0/05.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 18.03.2002 787 074
(180) 18.03.2012
(732) Temo AB

P.O. Box 1359
SE-171 26 SOLNA (SE).

(842) joint-stock company

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

 9 Magnetic data carriers; CD-ROM discs, floppy
discs, cassettes, records, magnetic tapes and other machine
readable media for input, processing, transmission, storing and
output of data, sound and images; optical data media, data
processing equipment and computers and parts and
components thereto; information processing systems, data
communication systems; databases; recorded computer
software, recorded computer programs; electronic notice
boards; quantity indicators; counters.

16 Printed matter, posters, advertisement/bulletin
boards made of paper and cardboard, brochures, catalogues;
instruction and teaching material (not apparatus), manuals,
handbooks, printed publications, newspapers, periodicals,
newsletters; books; stencils (stationery), forms (printed);
diagrams, arithmetical tables.

35 Opinion polling, marketing research; statistical
information, marketing studies; analyses of market structures;
business inquiries; business investigations; business
appraisals; cost price analysis; interviewing services,
telephone answering (for unavailable subscribers);
compilation of reports; business management; business
administration; advertising, public relations and publicity
services; systemisation of information in databases;
compilation and input of information into databases;
computerised database processing; input, processing, control,
storing and/or compilation of information in databases;
processing, control, storing and/or compilation of
computerised information; computerised data processing;
computerised file and register management; storing and/or
compilation of computerised information; computerised
storing and compilation of business information; consultancy
related to market research.

41 Education; providing of training; arranging and
conducting of congresses, symposiums, study circles and
seminars; publication of texts (other than publicity texts),
publication of books and scripts.

42 Rental and leasing of computer software; design of
computer software; computer programming; production,
development, maintenance and updating of computer
software; provision of the right to use databases; leasing of
access time to databases; computer time-sharing; surveying of
working processes (quality control); provision of access time
to databases.

 9 Supports de données magnétiques; cédéroms,
disquettes, cassettes, disques à microsillons, bandes
magnétiques et autres supports lisibles par machine pour la
saisie, le traitement, la transmission, le stockage et l'extraction
de données, du son et des images; supports de données
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optiques, composants et parties d'ordinateurs et d'équipements
pour le traitement de l'information; systèmes de traitement de
l'information, systèmes télématiques; bases de données;
logiciels, programmes informatiques enregistrés; tableaux
d'affichage électroniques; indicateurs de quantité; compteurs.

16 Imprimés, affiches, tableaux d'affichage en papier
et carton, brochures, catalogues; matériel pédagogique
(hormis les appareils), manuels, guides, publications
imprimées, journaux, périodiques, circulaires; livres; gabarits
(papeterie), formulaires (imprimés); diagrammes, tables
arithmétiques.

35 Sondage d'opinion, recherche en marketing;
information statistique, étude de marketing; analyse de
structures de marché; renseignement d'affaires; investigations
en affaires; estimation en affaires commerciales; analyse du
prix de revient; tenue d'entretiens, services de réponse
téléphonique (pour les abonnés absents); compilation de
comptes rendus; gestion d'entreprise; administration
commerciale; publicité, relations publiques et services
publicitaires; systématisation d'informations dans des bases
de données; compilation et saisie d'informations dans des
bases de données; traitement de données stockées dans des
bases; saisie, traitement, contrôle, stockage et/ou extraction
d'informations dans des bases de données; traitement,
contrôle, sauvegarde et/ou compilation de données
informatisées; traitement électronique des données; gestion
informatisée de registres et fichiers; sauvegarde et/ou
compilation d'informations sous forme électronique;
sauvegarde et compilation d'informations commerciales sur
ordinateur; services de consultant en recherche de marché.

41 Éducation; formation; organisation et tenue de
congrès, symposiums, ateliers de réflexion et séminaires;
publication de textes (autres que publicitaires), publication de
livres et scripts.

42 Locations en tous genres de logiciels
informatiques; conception de logiciels informatiques;
programmation informatique; production, développement,
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques;
concession de licences d'utilisation de bases de données;
location de temps d'accès à des bases de données; utilisation
d'ordinateurs en temps partagé; analyse des méthodes de
travail (contrôle de la qualité); fourniture de temps d'accès à
des bases de données.
(821) SE, 19.09.2001, 01-05743.
(822) SE, 18.01.2002, 351 841.
(300) SE, 19.09.2001, 01-05743.
(832) DK, FI, NO.
(580) 03.10.2002

(151) 12.07.2002 787 075
(180) 12.07.2012
(732) JPK Instruments AG

Bouchestrasse 12
D-12435 Berlin (DE).

(842) stock corporation, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark is written without space between Nano and

Wizard; only N in the beginning of Nano and W are
written in capital letters. / La marque est écrite sans
espace entre "Nano" et "Wizard"; seuls les lettres "N"
et "W" au début des mots sont majuscules.

(511) NCL(8)
 9 Material testing instruments, measuring apparatus,

measuring instruments, microscopes, apparatus and
instruments for physics, precision measuring apparatus,
teaching apparatus, testing apparatus not for medical purposes.

40 Treatment of materials.
 9 Instruments d'essai de matériaux, appareils de

mesure, instruments de mesure, microscopes, appareils et
instruments de physique, appareils de mesure de précision,
appareils d'enseignement, appareils pour l'analyse non à
usage médical.

40 Traitement de matériaux.
(822) DE, 11.04.2002, 302 01 051.3/09.
(300) DE, 14.01.2002, 302 01 051.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 22.07.2002 787 076
(180) 22.07.2012
(732) SÖKTA¯ PAMUK VE TARIM ÜRÜNLER@N@

DE÷ERLEND@RME T@CARET VE SANAY@
ANON@M ¯@RKET@
Cumhuriyet Mahallesi,
Akeller Caddesi No: 88
SÖKE-AYDIN (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(821) TR, 19.06.2002, 2002/14990.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KP, LI, LT, LV,
MA, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK,
UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 13.05.2002 787 077
(180) 13.05.2012
(732) Schlomka, Georg

Dorfstrasse 16
D-21640 Neuenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Internal cooling fans for computers and computer

components.
17 Sound insulating construction materials; sound

insulating materials for electrical motors and motor vehicles;
insulating materials, particularly sound insulating mats and
sound absorbers for computers and computer components.

 9 Ventilateurs internes de refroidissement pour
ordinateurs et composants d'ordinateurs.

17 Matériaux de construction à isolation phonique;
matériaux d'isolation phonique pour moteurs et véhicules à
moteur; matériaux d'isolation, en particulier tapis isolants et
amortisseurs de bruit pour ordinateurs et composants
d'ordinateurs.
(821) DE, 16.11.2001, 301 65 940.0/11.
(300) DE, 16.11.2001, 301 65 940.0/11.
(832) NO.
(580) 03.10.2002

(151) 12.07.2002 787 078
(180) 12.07.2012
(732) JPK Instruments AG

Bouchestrasse 12
D-12435 Berlin (DE).

(842) stock corporation, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark is written without space between Light and

Wizard; only L and W are written in capital letters. / Le
nom de la marque est écrit sans espace entre Light et
Wizard; seules les lettres L et W sont écrites en
majuscules.

(511) NCL(8)
 9 Material testing instruments, measuring apparatus,

measuring instruments, microscopes, apparatus and
instruments for physics, precision measuring apparatus,
teaching apparatus, testing apparatus not for medical purposes.

40 Treatment of materials.
 9 Instruments d'essai de matériaux, appareils de

mesure, instruments de mesure, microscopes, appareils et
instruments de physique, appareils de mesure de précision,
appareils didactiques, appareils de contrôle à usage médical.

40 Traitement de matériaux.
(822) DE, 11.04.2002, 302 01 050.5/09.
(300) DE, 14.01.2002, 302 01 050.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 19.04.2002 787 079
(180) 19.04.2012
(732) Hermes General Service GmbH

Essener Str. 89
D-22419 Hamburg (DE).

(750) Hermes General Service GmbH, - Gewerblicher 
Rechtsschutz - Att. Mrs. Nicola Franzky, Wandsbeker 
Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 3.7; 26.13; 29.1.
(591) Blue in four nuances. / Quatre teintes de bleu.
(511) NCL(8)

35 Advertising, except advertising for health-care
system, for chemical/pharmaceutical, dietetic substances and
dietary supplements; business management; business
administration; office functions; providing and rental of
addresses; call center services, namely information agencies,
taking orders.

36 Insurance brokerage; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs.

37 Building construction, repair of electrical
appliances and household appliances; installation services.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials for others; printing.
42 Updating and maintaining of computer software;

design of computer software; rental of computer software;
analysis of computer systems; leasing access time to a
computer data base (computer services); computer
programming; computer rental; material testing.

35 Publicité, à l'exception de publicité afférente à des
systèmes de soins de santé, à des substances diététiques et
compléments diététiques chimiques et/ou pharmaceutiques;
gestion d'entreprise; administration commerciale; travaux de
bureau; mise à disposition et location d'adresses; services de
centres d'appel, notamment services d'agences de
renseignement, prise de commandes.

36 Courtage en assurances; opérations financières;
opérations monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière, réparation d'appareils
électriques et d'appareils ménagers; services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux pour le compte de tiers;

travaux d' impression.
42 Mise à jour et maintenance de logiciels

informatiques; conception de logiciels; location de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; location de temps d'accès
à des bases de données informatiques (services
informatiques); programmation informatique; location
d'ordinateurs; essai de matériaux.
(822) DE, 07.01.2002, 301 47 171.1/35.
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(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 12.08.2002 787 080
(180) 12.08.2012
(732) BETEK BOYA VE K@MYA

SANAYI ANON@M ¯@RKET@
Kaynarca, Kavakp>nar Mah.
Tandoøan Cad. Kocamezarl>k Kar°>s>
Pendik - @STANBUL (TR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 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; shoe
dyes; printing ink; toners for photocopiers; pastes for glass
workers; pastes for smoothing surfaces, painters' paste.

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; materials and
substances used for voice, heat and electrical insulation
purposes; glass wool; foams; insulation boards; insulation
boards made of mica; insulating fabrics; paper, cardboard and
bases with asbestos; insulating paints and lacquers; filling
pastes; adhesive tapes which are not used for stationery,
domestic or medical purposes; insulation bands and tapes;
insulation bands and tapes to be used on the doors and
windows of houses and vehicles; wall coatings with asbestos;
fibers and boards with asbestos; felts and cloths with asbestos;
stopping materials made of rubber or plastic; washers; gaskets;
packing materials; gaskets for taps; gaskets for engines; o-
rings; semi-finished synthetic materials; rubbers; synthetic
resins; films and folios made of rubber, cellulose, plastic and
viscose which are not used for packing and wrapping purposes;
clutch linings; rubber yarns not used in the textile industry;
synthetic fibers; elastic yarns made of rubber (not for use in
textile).

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments (not of metal),
asphalt, pitch, bitumen, tar materials used for constructing,
coating and repairing roads; compositions of natural sand,
mosaic, gravel and stone for construction purposes; limes;

cements; gypsum and plaster used for coating walls and
ceilings; ready-made concrete, mortars, plasters, coloured
plasters; paper products used for construction purposes;
cardboard coated with tar for coating.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
liants et pigments pour peintures et matières tinctoriales;
agents colorants; diluants pour peintures et matières
tinctoriales; teintures pour chaussures; encres d'imprimerie;
toners pour photocopieurs; agents en pâte pour vitriers;
agents en pâte pour le lissage de surfaces, agents en pâtes pour
la peinture.

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;
matériaux et substances pour l'isolation phonique, thermique
et électrique; laine de verre; mousses; panneaux isolants;
panneaux isolants en mica; tissus isolants; papier, carton et
supports contenant de l'amiante; peintures et laques isolantes;
pâtes de remplissage; bandes adhésives destinées ni à la
papeterie, ni à un usage domestique ou médical; bandes et
rubans isolants; bandes et rubans isolants destinés aux portes
et fenêtres de maisons ou de véhicules; revêtements muraux
contenant de l'amiante; fibres et panneaux contenant de
l'amiante; feutres et toiles contenant de l'amiante; matériaux
d'obturation en caoutchouc ou en matière plastique; joints
plats; joints d'étanchéité; matières d'emballage; joints
d'étanchéité pour robinets; joints plats pour moteurs; anneaux
toriques; matières synthétiques semi-ouvrées; caoutchoucs;
résines synthétiques; films et feuilles en caoutchouc, cellulose,
matière plastique et viscose non utilisés à des fins d'emballage
et d'empaquetage; garnitures d'embrayages; fils de
caoutchouc non destinés à l'industrie textile; fibres
synthétiques; fils élastiques en caoutchouc (autres que pour le
secteur textile).

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments (non métalliques), asphalte, poix, bitume,
matériaux goudronnés utilisés pour la construction, le
revêtement et la réfection de routes; compositions de sable
naturel, mosaïque, gravier et pierre pour le bâtiment; chaux;
ciments; gypse et plâtre pour le revêtement de murs et
plafonds; béton prêt à l'emploi, mortiers, plâtres, plâtres
colorés; produits en papier pour le secteur de la construction;
carton enduit de goudron comme produit de revêtement.
(822) TR, 03.04.2000, 2000 05729.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, UA, YU,
ZM.

(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002
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(151) 11.07.2002 787 081
(180) 11.07.2012
(732) Stuttgart 2012 GmbH

Kriegsbergstraße 13
D-70174 Stuttgart (DE).

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

(531) 1.15; 26.11; 29.1.
(591) Blue, black, red, yellow, green. / Bleu, noir, rouge,

jaune, vert.
(511) NCL(8)

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

35 Advertising; business administration; office
functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; administration commerciale; travaux de
bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) DE, 11.07.2002, 302 00 011.9/32.
(831) BA, CH, HR, LI, RU, YU.
(832) NO.
(580) 03.10.2002

(151) 26.07.2002 787 082
(180) 26.07.2012
(732) MAST-JÄGERMEISTER AG

Jägermeisterstraße 7-15
D-38296 Wolfenbüttel (DE).

(842) joint stock company, Germany

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

33 Liqueurs, especially herbal liqueurs; spirits.
33 Liqueurs, en particulier liqueurs aux herbes;

spiritueux.
(822) DE, 07.03.2002, 302 05 741.2/33.
(300) DE, 05.02.2002, 302 05 741.2/33.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,

MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 787 083
(180) 16.08.2012
(732) KRISS AB, reg. no 556213-9377

Hagenvägen 3
SE-513 50 SPARSÖR (SE).

(842) Limited liability company

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

25 Clothing; dresses, gloves, headgear, headbands,
hosiery, jackets, jumpers, skirts, cardigans, overcoats, pants,
pullovers, ready-made clothes, ready-made linings (parts of
clothes), scarves, sweaters, suits, waistcoats.

26 Braids, buttons (for clothing), cords (for clothing),
fastenings (for clothing), hooks (embroidering crochets),
ribbons (for clothing), shoulder pads (for clothing), slide
fasteners (zippers).

25 Vêtements; robes, gants, articles de chapellerie,
bandeaux, articles de bonneterie, vestes, pull-overs, jupes,
cardigans, pardessus, pantalons, chandails, vêtements de
confection, doublures confectionnées (éléments d'articles
vestimentaires), foulards, maillots, costumes, gilets.

26 Galons, boutons (pour vêtements), cordons (pour
vêtements), fermetures (pour vêtements), crochets (pour la
broderie), rubans (pour vêtements), épaulettes (pour
vêtements), fermetures à glissière.
(821) SE, 18.02.2002, 02-1124.
(300) SE, 18.02.2002, 02-1124.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 787 084
(180) 03.07.2012
(732) SOGEVAL

200, route de Mayenne
F-53022 LAVAL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

 5 Pharmaceutical, 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; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 17.01.2002, 02 3 142 242.
(300) FR, 17.01.2002, 02 3 142 242.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 03.06.2002 787 085
(180) 03.06.2012
(732) BA¯ER K@MYA

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Kozyataøi, Deøirmenyolu Sokak No: 7,
Ba°er Han
EREN KOY-@STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

 3 Cleaning preparations.
 3 Produits de nettoyage.

(822) TR, 26.06.1996, 171469.
(832) AM, BG, BY, CN, CZ, EE, GE, GR, KE, LT, LV, MA,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 24.07.2002 787 086
(180) 24.07.2012
(732) ELO - DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO, LDA.

Estrada Nova,
São Jorge de Várzea
P-4610-811 Felgueiras (PT).

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

25 Chaussures.
(822) PT, 25.06.2002, 360 890.
(831) ES.
(580) 03.10.2002

(151) 25.06.2002 787 087
(180) 25.06.2012
(732) SPIREC

Z.I. du Val d'Argent -
12 boulevard des Martyrs de Châteaubriant
F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de
climatisation, de ventilation, de séchage et de régularisation
d'un flux d'air en débit et/ou en température.

11 Appliances for heating, cooling, air conditioning,
ventilation, drying and for regulation of an air flow for flow
rate and temperature.
(822) FR, 25.11.1999, 99 825 350.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 10.06.2002 787 088
(180) 10.06.2012
(732) W. Willpütz Kunststoffverarbeitungs GmbH

Kirschbaumweg 16
D-50996 Köln (DE).

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

16 Labels, not made of textile materials; identification
tags, packaging sheets made of plastics.

20 Hangers for lingerie and hangers for garments
(included in this class); identification plates made of plastics;
goods made of plastics (included in this class), in particular
carrier hooks, suspension devices for shoes, textiles or goods
made of leather.

21 Clothes-line pegs.
22 Goods made of plastics, namely straps, loops or

bands for bundling or joining goods, bundling straps for
hangers for lingerie and hangers for garments.

16 Étiquettes, autres qu'en matières textiles;
étiquettes d'identification, films d'emballage en plastique.

20 Cintres pour sous-vêtements et cintres pour
vêtements (compris dans cette classe); plaques d'identification
en plastique; produits en matière plastique (compris dans cette
classe), notamment crochets de transport, dispositifs de
suspension pour chaussures, textiles ou articles en cuir.

21 Pinces à linge.
22 Produits en matière plastique, à savoir lanières,

boucles ou rubans pour gerber ou lier des marchandises,
sangles de bottelage de cintres à vêtements ou à lingerie fine.
(822) DE, 04.04.2002, 301 70 860.6/20.
(300) DE, 12.12.2001, 301 70 860.6/20.
(831) CH, CN.
(832) TR.
(580) 03.10.2002
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(151) 13.05.2002 787 089
(180) 13.05.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases.

 9 Data carriers, especially mechanical, magnetic,
optical, electromagnetic and magneto-optic data carriers; data
processing programs recorded on data carriers.

16 Printed matter, especially books, journals,
periodicals, pamphlets and photographic picture material,
instructional and teaching material (excluding apparatus).

35 E-commerce services, namely presentation of
products and reception of orders through the Internet;
development, arranging and conducting of trade fairs.

38 Telecommunications, especially
telecommunications via computer networks; e-mail services;
electronic transmission of data, images and documents via
computer terminals and networks; forums, namely provision
of online facilities for real-time interaction with other
computers and/or computer users; computer mail box services;
operation of a telecommunications network; collection and
delivery of messages; transmission of sound, image and
multimedia data via satellite; online ordering, namely
providing and transmitting of information and news of all
kinds in the form of pictures and sound.

41 Development, arranging and conducting of
conferences, symposia, exhibitions for cultural or teaching
purposes; publication, release of printed materials; initial and
advanced training and teaching; publication of texts (except of
publicity texts).

42 Computer programming; providing of e-commerce
platforms in the Internet.

44 Medical assistance consultancy provided by
doctors and other specialized medical personnel.

 5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
des maladies respiratoires.

 9 Supports de données, notamment mécaniques,
magnétiques, optiques, électromagnétiques et magnéto-
optiques; programmes de traitement de données, enregistrés
sur des supports de données.

16 Produits imprimés, notamment livres, revues,
magazines, brochures et matériel photographique, matériel
pour l'instruction et l'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Services de commerce électronique, notamment
présentation de produits et réception de commandes par le
biais de l'Internet; création, organisation et conduite de foires
commerciales.

38 Télécommunications, notamment
télécommunications par le biais de réseaux informatiques;
services de courrier électronique; transmission électronique
de données, d'images et de documents par le biais de réseaux
et terminaux informatiques; forums, notamment mise à
disposition d'installations permettant une interaction en temps
réel avec d'autres ordinateurs et/ou d'autres utilisateurs
d'ordinateurs; services de boîte à lettres informatique;
exploitation d'un réseau de télécommunications; collecte et
distribution de messages; transmission par satellite du son, de
l'image et de données multimédia; services de commande en
ligne, notamment mise à disposition et transmission
d'informations et de nouvelles en tout genre sous la forme
d'images et de sons.

41 Préparation, organisation et conduite de
conférences, symposiums et expositions à des fins culturelles
ou pédagogiques; publication, édition de produits imprimés;
formation et enseignement préparatoires et continus;
publication de textes (à l'exception de textes publicitaires).

42 Programmation informatique; mise à disposition
de plates-formes de commerce électronique sur l'Internet.

44 Conseils et assistance médicale fournis par des
médecins et par un personnel médical spécialisé.
(822) DE, 13.05.2002, 302 15 758.1/05.
(300) DE, 27.03.2002, 302 15 758.1/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 13.05.2002 787 090
(180) 13.05.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(531) 1.15.



126 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

respiratory diseases.
 9 Data carriers, especially mechanical, magnetic,

optical, electromagnetic and magneto-optic data carriers; data
processing programs recorded on data carriers.

16 Printed matter, especially books, journals,
periodicals, pamphlets and photographic picture material,
instructional and teaching material (excluding apparatus).

35 E-commerce services, namely presentation of
products and reception of orders through the Internet;
development, arranging and conducting of trade fairs.

38 Telecommunications, especially
telecommunications via computer networks; e-mail services;
electronic transmission of data, images and documents via
computer terminals and networks; forums, namely provision
of online facilities for real-time interaction with other
computers and/or computer users; computer mail box services;
operation of a telecommunications network; collection and
delivery of messages; transmission of sound, image and
multimedia data via satellite; online ordering, namely
providing and transmitting of information and news of all
kinds in the form of pictures and sound.

41 Development, arranging and conducting of
conferences, symposia, exhibitions for cultural or teaching
purposes; publication, release of printed materials; initial and
advanced training and teaching; publication of texts (except of
publicity texts).

42 Computer programming; providing of e-commerce
platforms in the Internet.

44 Medical assistance consultancy provided by
doctors and other specialized medical personnel.

 5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
des maladies respiratoires.

 9 Supports de données, notamment mécaniques,
magnétiques, optiques, électromagnétiques et magnéto-
optiques; programmes de traitement de données, enregistrés
sur des supports de données.

16 Produits imprimés, notamment livres, revues,
magazines, brochures et matériel photographique, matériel
pour l'instruction et l'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Services de commerce électronique, notamment
présentation de produits et réception de commandes par le
biais de l'Internet; création, organisation et conduite de foires
commerciales.

38 Télécommunications, notamment
télécommunication par le biais de réseaux informatiques;
services de courrier électronique; transmission électronique
de données, d'images et de documents par le biais de réseaux
et terminaux informatiques; forums, notamment mise à
disposition d'installations permettant une interaction en temps
réel avec d'autres ordinateurs et/ou d'autres utilisateurs
d'ordinateurs; services de boîte à lettres informatique;
exploitation d'un réseau de télécommunications; collecte et
distribution de messages; transmission par satellite du son, de
l'image et de données multimédia; services de commande en
ligne, notamment mise à disposition et transmission
d'informations et de nouvelles en tout genre sous la forme
d'images et de sons.

41 Préparation, organisation et conduite de
conférences, symposiums et expositions à des fins culturelles
ou pédagogiques; publication, édition de produits imprimés;
formation et enseignement préparatoires et continus;
publication de textes (à l'exception de textes publicitaires).

42 Programmation informatique; mise à disposition
de plates-formes de commerce électronique sur l'Internet.

44 Conseils médicaux et assistance médicale fournis
par des médecins et par un personnel médical spécialisé.
(822) DE, 13.05.2002, 302 15 760.3/05.
(300) DE, 27.03.2002, 302 15 760.3/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,

LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 23.05.2002 787 091
(180) 23.05.2012
(732) Hymer AG

Holzstrasse 19
D-88339 Bad Waldsee (DE).

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

12 Autocaravans and motor homes, mobile homes,
caravans and motor caravans.

12 Autocaravanes et camping-cars, mobile homes,
caravanes, y compris motorisées.
(822) DE, 25.02.1998, 397 52 169.3/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 10.07.2002 787 092
(180) 10.07.2012
(732) Eppendorf AG

Barkhausenweg 1
D-22339 Hamburg (DE).

(842) S.A., Allemagne

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

 9 Appareils et instruments de laboratoires pour la
régulation de température, le dosage, le transfert, le mélange,
la dilution et la séparation de liquides, notamment doseurs de
réactifs pour échantillons, appareils de prélèvement
d'échantillons, à savoir pipettes et canules à commande
mécanique, optique ou pneumatique; articles de laboratoire à
usage unique, notamment en matières plastiques, à savoir
cuvettes, réservoirs pour échantillons, pointes de pipettes
semblables à des seringues pour dispositifs de pipetage.

 9 Laboratory apparatus and instruments for
controlling temperature, dosing, transfer, mixing, dilution and
separation of liquids, particularly chemical feeders for
samples, sampling apparatus, namely pipettes and canulae
with mechanical, optical or pneumatic controls; disposable
laboratory articles, particularly made of plastics, namely
cuvettes, pipette ends similar to syringes for pipetting devices.
(822) DE, 08.02.2002, 302 02 712.2/09.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 712.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002
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(151) 10.06.2002 787 093
(180) 10.06.2012
(732) LA BOULE OBUT

F-42380 SAINT BONNET LE CHATEAU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
de sport.

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

28 Jeux, jouets; articles de sport (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis); décorations pour arbres de
Noël; boules à jouer; valises, mallettes et sacs pour le transport
des boules.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; sports bags.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headwear.

28 Games, toys; sports articles (excluding clothing,
footwear and mats); Christmas tree decorations; playing
bowls; carrying cases, cases and bags for transporting bowls.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 624.
(300) FR, 12.12.2001, 01 3 136 624.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK, VN,

YU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(851) AU, JP, NO, SG. - Liste limitée à la classe 28. / List

limited to class 28.
(580) 03.10.2002

(151) 14.08.2002 787 094
(180) 14.08.2012
(732) Volmed Medical BV

Spoorakkerweg 11
NL-5071 NC Udenhout (NL).

(842) BV

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

 5 Nutritional additives for medical purposes.
29 Nutritional additives, not for medical purposes, not

included in other classes.
30 Nutritional additives, not for medical purposes, not

included in other classes.
 5 Compléments alimentaires à usage médical.
29 Additifs alimentaires, à usage non médical, non

compris dans d'autres classes.
30 Additifs alimentaires, non à usage médical, non

compris dans d'autres classes.
(822) BX, 13.03.2000, 663625.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 26.07.2002 787 095
(180) 26.07.2012
(732) PLUS PHARMACIE société anonyme

26, Boulevard Paul Vaillant Couturier
F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(511) NCL(8)
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, magazines, livres, revues,
catalogues; photographies; supports en papier ou en carton
pour photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques); caractères d'imprimerie;
clichés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite,
chéquiers, porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux;
cartes postales.
(822) FR, 31.01.2002, 02 3 144 853.
(300) FR, 31.01.2002, 02 3 144 853.
(831) MA.
(580) 03.10.2002

(151) 29.05.2002 787 096
(180) 29.05.2012
(732) ION Devices Deutschland GmbH

Mörsenbroicher Weg 191
D-40470 Düsseldorf (DE).

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

 9 Scientific, optical, weighing, measuring,
signalling and regulating apparatus and instruments; testing
apparatus not for medical purposes, in particular water testing
apparatus; anodes, in particular reactive anodes;
electromagnetic coils; data processing apparatus and
computers.

11 Sanitary apparatus and installations and parts
thereof, namely pipe conduit elements, fittings, filters and
cartridges; apparatus for the treatment, processing and
purification of water, included in this class; apparatus and
instruments for use in water supply facilities, in particular
physical water conditioning apparatus.

37 Installation, maintenance and repair of water
supply systems, heating installations, sanitary apparatus and
installations; plumbing; reconstruction work, in particular pipe
reconstruction work; construction of water treatment and
processing plants; installation services.

42 Chemical and physical analysis, in particular water
analyses; chemistry and physics services; technical surveys;
consultation in environment protection; planning of water
treatment and processing plants; engineering, chemistry and
physicist services; computer programming.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation et de régulation; appareils
d'analyse non à usage médical, notamment appareils de
contrôle de l'eau; anodes, notamment anodes réactives;
bobines électromagnétiques; appareils de traitement de
données et ordinateurs.
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11 Appareils et installations sanitaires et éléments les
composant, notamment éléments du type conduits et tuyaux,
robinetterie, filtres et cartouches; appareils de traitement et
purification de l'eau, compris dans cette classe; appareils et
instruments conçus pour des installations d'adduction d'eau,
notamment appareils de traitement physique de l'eau.

37 Installation, maintenance et réparation de
systèmes d'adduction d'eau, d'installations de chauffage et
d'appareils et installations sanitaires; services de plomberie;
travaux de reconstruction, notamment travaux de
reconstruction de tuyaux; construction d'installations de
traitement de l'eau; services d'installation.

42 Services d'analyse chimique et physique, en
particulier analyses de l'eau; services de chimie et de
physique; études techniques; consultation en matière
d'environnement; planification d'installations de traitement de
l'eau; services d'ingénieurs, de chimistes et de physiciens;
programmation informatique.
(822) DE, 03.05.2002, 302 11 255.3/09.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 255.3/09.
(831) CN, ES, FR, KP, PL.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 29.07.2002 787 097
(180) 29.07.2012
(732) F.P.M.

131, rue de Créqui
F-69006 Lyon (FR).

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

29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des
volailles domestiques abattues du genre gallus) et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; salades composées, salades
composées à base de produits alimentaires séchés, conservés
ou cuits, salades composées à base de viandes, poissons,
volailles, légumes, oeufs fruits secs, fromages, fruits de mer et
produits de salaisons.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt; légumes, noix, amandes
destinées à des salades composées.
(822) FR, 26.10.2001, 01 3 128 246.
(831) BX, CH, ES.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 787 098
(180) 03.07.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et médicaments.
(822) HR, 18.02.2002, Z20010643.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 03.10.2002

(151) 23.07.2002 787 099
(180) 23.07.2012
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

73, boulevard de la Misson Marchand
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau,
crèmes cosmétiques, lotions à usage cosmétique, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté,
produits de démaquillage, savons, savons médicinaux, laits de
toilette, lait d'amandes à usage cosmétique, huiles à usage
cosmétique, huile d'amandes, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, produits antisolaires, astringents à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets
ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau,
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; lotions à usage pharmaceutique, préparations
chimiques à usage pharmaceutique, médicaments pour la
médecine humaine; laits d'amandes à usage pharmaceutique,
antiseptiques, produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine, produits
pharmaceutiques reconstituants, glycérine à usage médical,
emplâtres, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); fongicides.

 3 Cosmetic products for skin care, cosmetic creams,
lotions for cosmetic purposes, tissues impregnated with
cosmetic lotions, beauty masks, make-up removing products,
soaps, medicated soap, cleansing milk, almond oil for cosmetic
purposes, oils for cosmetic purposes, almond oil, cosmetic
preparations for slimming purposes, sunscreen products,
astringents for cosmetic purposes, cosmetic preparations for
baths, cotton sticks for cosmetic purposes, creams for
whitening the skin, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

 5 Pharmaceutical products for skin care; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; lotions for
pharmaceutical purposes, chemical preparations for
pharmaceutical purposes, medicines for human purposes;
almond oils for pharmaceutical purposes, antiseptics, sunburn
preparations for pharmaceutical purposes, remedies for
human medicine, energizing pharmaceuticals, glycerine for
medical purposes, plasters, medical or sanitary disinfectants
(excluding soaps); fungicides.
(822) FR, 07.11.2000, 00 3 062 917.
(831) BX, CH, DZ, ES, PT.
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(832) SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 11.07.2002 787 100
(180) 11.07.2012
(732) CAT AVIATION AG

Flughafenstrasse 18,
P.O. Box 1411
CH-8058 Zürich-Flughafen (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques; avions.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, émission de chèques de
voyage, recouvrement de droits de douane et de courtage,
crédit-bail (leasing).

37 Construction et réparation, en particulier tous les
services concernant la réparation et l'entretien des avions.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, services d'une
compagnie de navigation aérienne, à savoir exploitation d'une
agence de voyage, transport de voyageurs, réservation de
places de voyages, accompagnement de voyageurs, location de
véhicules et d'avions.

43 Services de restauration (alimentation), services de
traiteur (catering), services d'hébergement temporaire,
réservation d'hôtels.

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

36 Insurance, financial affairs, financial affairs, real
estate affairs, issuing of travellers' cheques, recovery of
customs and brokerage fees, lease-purchasing.

37 Construction and repair services, in particular all
services in connection with repair and servicing of aeroplanes.

39 Transport, packaging and warehousing of
merchandise, travel organisation, services of an airline
company, namely running of a travel agency, transport of
travellers, booking of seats for travel purposes, escorting
travellers, leasing of vehicles and aeroplanes.

43 Provision of food and drink in restaurants,
catering services, temporary accommodation services, hotel
reservations.
(822) CH, 30.03.2002, 500812.
(300) CH, 30.03.2002, 500812.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 08.07.2002 787 101
(180) 08.07.2012
(732) TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Industrieweg 23
NL-3641 RK Mijdrecht (NL).

(842) burgerlijke vennootschap

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

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la maladie de Parkinson.

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson's disease.
(822) BX, 21.01.2002, 709104.
(300) BX, 21.01.2002, 709104.
(831) BG, BY, CH, CZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 19.08.2002 787 102
(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, 502158.
(300) CH, 13.06.2002, 502158.
(831) CN, RU.
(580) 03.10.2002

(151) 17.07.2002 787 103
(180) 17.07.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

11 Appareils de cuisson; fours à pain; appareils à
double fonction de cuisson et de présentation de produits de
boulangerie, y compris les biscuits congelés ou précuits.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, épices et aromates (autres que les huiles essentielles)
compris dans cette classe pour la réalisation des desserts (où
les céréales prédominent) et des poudings; poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaise.

35 Conseils en gestion et organisation d'affaires;
assistance en gestion d'affaires; maintien de dossiers d'affaires;
publicité; services d'agence pour l'importation de produits
alimentaires et d'ustensiles pour l'alimentation.

43 Services de restaurant, d'hôtel, de café, de snack-
bar et de cantine; services de traiteur; gestion de logements
temporaires; conseils relatifs aux aliments et aux boissons.
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11 Cooking apparatus; bread ovens; dual-purpose
apparatus for cooking and displaying bakery products,
including frozen or pre-cooked biscuits.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with tea, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, spices
and seasonings (other than essential oils) included in this class
for making desserts (with a high cereal content) and puddings;
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs
made with rice, flour or cereals, also in the form of
cookeddishes; sauces; products for flavouring or seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.

35 Consulting in business organisation and
management; business management assistance; maintaining
business records; advertising; agency services for importing
food products and utensils.

43 Restaurant, hotel, café, snack bar and canteen
services; catering services; management of temporary
accommodation; consulting in foodstuffs and beverages.
(822) CH, 24.05.2002, 501096.
(300) CH, 24.05.2002, 501096.
(831) CN, PL.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 30.08.2002 787 104
(180) 30.08.2012
(732) Die Schweizerische Post,

Postfinance
Engehaldenstrasse 37
CH-3030 Bern (CH).

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

36 Services d'affaires financières; services bancaires;
opérations de change; émission de papiers-valeurs; courtage et
dépôt de valeurs et de titres; investissement et gérance de
capitaux; placement de fonds; services d'informations et
conseils financiers; services fiduciaires; agences d'assurances;
agences de crédit; dépôt en coffres-forts.
(822) CH, 27.06.2002, 502716.
(300) CH, 27.06.2002, 502716.
(831) FR.
(580) 03.10.2002

(151) 26.08.2002 787 105
(180) 26.08.2012
(732) Armo Holding AG

Hofstetstrasse 14,
CH-9303 Wittenbach (CH).

(531) 2.1; 6.1; 27.1.
(511) NCL(8)

29 Fromage d'alpage et fromage de montagne.
(822) CH, 14.06.1999, 466991.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 31.05.2002 787 106
(180) 31.05.2012
(732) KIROL-ESKLUSIBAK, S.L.

Easo, 47 - bajo -
E-20006 SAN SEBATIAN (ES).

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

28 Articles de gymnastique et de sport.
(822) ES, 17.05.2002, 2.444.036.
(300) ES, 17.12.2001, 2.444.036.
(831) FR, PT.
(580) 03.10.2002

(151) 12.08.2002 787 107
(180) 12.08.2012
(732) ARTWIN GmbH

Mörikerstrasse 3
CH-5702 Niederlenz (CH).

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

16 Oeuvres d'art (lithographiques).
(822) CH, 13.02.2002, 501923.
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(300) CH, 13.02.2002, 501923.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.10.2002

(151) 14.06.2002 787 108
(180) 14.06.2012
(732) Bigtrolley.com Pty Ltd

ACN 079 874 481
Open System House,
218 Northbourne Avenue
BRADDON ACT 2612 (AU).

(842) A company duly incorporated under Australian Law,
Australia

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

 9 Data processing equipment and computers;
computer peripheral devices; computer programs and software
including downloadable programs and software, recorded
programs and software, web based software applications,
programs and software sold and distributed online, computer
software together with manuals sold as a unit; computer
monitors [computer programs]; global communication
network filtering devices; computer software for regulating
access to networks, wireless networks and global
communication networks.

38 Provision of access to computer databases.
42 Design and development of computer hardware

and software; computer programming services; computer
software design; installation and modification and
maintenance of computer software; computer system design
and analysis; creating and maintaining websites for others;
data conversion of computer programs and data; duplication of
computer programs; hosting computer sites [websites]; rental
of computer software and computers; research and
development of computer sites; updating computer software
including updating of computer software over wireless
networks and global communication networks; consultancy
services in the field of computers and software; computer
consultancy services in the field of regulating global computer
network access; computer services namely providing
programs for obtaining data on the global computer network
and restricting access to data on the global computer network;
leasing of access time to a computer database (computer
services).

 9 Matériel de traitement de données et ordinateurs;
périphériques d'ordinateurs; programmes et logiciels
informatiques, notamment programmes et logiciels
téléchargeables, programmes et logiciels enregistrés,
applications de logiciels sur le web, programmes et logiciels
vendus et distribués en ligne, logiciels informatiques et leurs
manuels vendus comme un tout; moniteurs d'ordinateurs
(programmes informatiques); dispositifs de filtre du réseau de
communication mondial; logiciels informatiques de régulation
de l'accès aux réseaux, réseaux sans fil, et réseaux de
communication mondiaux.

38 Mise à disposition d'accès à des bases de données
informatiques.

42 Conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques; services de programmation informatique;
conception de logiciels informatiques; installation,
modification et maintenance de logiciels informatiques;
conception et analyse de systèmes informatiques; création et
conservation de sites web pour le compte de tiers; conversion
de données de programmes et données informatiques;
duplication de programmes informatiques; hébergement de
sites informatiques (sites web); location de logiciels
informatiques et d'ordinateurs; recherche et mise au point de

sites informatiques; mise à jour de logiciels informatiques,
notamment mise à jour de logiciels informatiques sur des
réseaux sans fil et sur des réseaux de communication
mondiaux; services de consultant dans le domaine des
ordinateurs et logiciels; services de consultant en
informatique dans le domaine de la régulation de l'accès à des
réseaux informatiques mondiaux; services informatiques, à
savoir mise à disposition de programmes d'obtention de
données sur le réseau informatique mondial et de programmes
de limitation d'accès au réseau informatique mondial; crédit-
bail du temps d'accès à une base de données informatique
(services informatiques).
(821) AU, 17.01.2002, 900601.
(300) AU, 17.01.2002, 900601.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT,

SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 04.09.2002 787 109
(180) 04.09.2012
(732) Roland Laux

Rütistrasse 12
CH-9325 Roggwil (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseil en
organisation et direction d'entreprise; commercialisation de
programmes d'ordinateurs et conseils à ce sujet.

41 Education; formation; organisation de séminaires.
42 Conception de programmes d'ordinateurs et

conseil à ce sujet.
(822) CH, 29.05.2002, 500528.
(300) CH, 29.05.2002, 500528.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 03.10.2002
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(151) 08.05.2002 787 110
(180) 08.05.2012
(732) Intervect AB

Svartbäcksgatan 1 B
SE-753 20 Uppsala (SE).

(842) Limited company

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for elevators; non-electric cables and wires of common metal;
anchors; ironmongery, small items of metal hardware; metal
pipes and tubes; goods of common metal not included in other
classes; working platforms; building platforms; reinforcement
bars; scaffolds; elevator scaffolds/stands; materials of metal
for scaffolds; masts; materials of metal for elevator/hoist
devices; pre-fabricated houses of metal; materials of metal for
railway construction; chains (not driving chains for land
vehicles); rope-way cables; locking products and ironmongery
(small) of metal; rails; safety nets of metal; anvils; ladders of
metal; steel balls; other components of common metal not
included in other classes and parts, fittings and components for
above products.

 7 Machines within the building and construction
sector namely motors (except for land vehicles), bending
machines, mortar mixers, building machines, mine working
machines, scrap shears (machines), grinding machines;
elevators/lifts; construction elevators/lifts; lifts (other than ski-
lifts); supervision elevators/lifts; goods lifts; offshore lifts;
elevator/lift chains (parts of machines); elevator belts; machine
wheels; machine wheelworks; controls for machines; electric
hand-tools; electric motors (except for land vehicles); electric
and pneumatic hoists; hydraulic working and building
platforms and motors; pneumatic working and building
platforms and motors; hoist and elevator cranes; wire hoists;
cords for elevators and lifts; wedge ropes discs and variators;
cranes; ball-bearings; gear-wheels, other than for vehicles;
gear-pinions, other than for vehicles; gear racks; toothed gears
transmission; machine tools; machine couplings and
transmission parts (except for land vehicles); belts for
machines; roller bearings; roller bearings for machines;
moving staircases (escalator); movable working and building
platforms; worm gears; also parts and components for above
mentioned products.

37 Building construction; building/construction of
elevators/lifts; building/construction of scaffolds and working
and building platforms; repair/maintenance of elevators/lifts;
repair and maintenance of building scaffolds, working and
building platforms; installation services of elevators and lifts;
installation services of building scaffolds, working and
building platforms; rental of construction and building
equipment; rental of building scaffolds, working and building
platforms; rental of elevators/lifts also rental of parts and
components for above mentioned products.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques
transportables; matériaux métalliques pour élévateurs; câbles
et fils métalliques non électriques; ancres; serrurerie et petite
quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; plates-formes
de travail; plates-formes de construction; barres de
renforcement; échafaudages; échaffaudages/supports
élévateurs; matériaux métalliques pour échafaudages; mâts;
matériaux métalliques pour élévateurs/dispositifs de levage;
maisons préfabriquées métalliques; matériaux métalliques
pour la construction de voies ferrées; chaînes (hormis les
chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres); câbles de
téléphériques; produits de serrurerie et (petites) ferrures
métalliques; rails; filets de sécurité métalliques; enclumes;

échelles métalliques; billes d'acier; autres composants en
métaux communs non compris dans d'autres classes, ainsi que
les éléments, pièces accessoires et composants destinés aux
produits précités.

 7 Machines dans le secteur du bâtiment et de la
construction, à savoir moteurs (à l'exception de ceux destinés
aux véhicules terrestres), machines à cintrer, malaxeurs à
mortier, engins de chantier, machines de travail de la mine,
cisailleuses de ferraille (machines), broyeurs; ascenseurs/
élévateurs; ascenseurs/élévateurs pour la construction;
ascenseurs (autres que remonte-pentes); élévateurs/
ascenseurs pour la supervision; monte-charges; ascenseurs
offshore; chaînes d'élévateurs/ascenseurs (pièces de
machines); courroies d'élévateurs; roues de machines;
rouages de machines; commandes de machines; outils
manuels électriques; moteurs électriques (à l'exception de
ceux destinés aux véhicules terrestres); palans électriques et
pneumatiques; plates-formes hydrauliques de construction et
de travaux; plates-formes et moteurs pneumatiques de
construction et de travaux; grues à palan et grues élévatrices;
palans à câbles; câbles pour élévateurs et ascenseurs; culots à
coin pour cordes et variateurs; grues; paliers à billes; roues
d'engrenage, hormis celles pour véhicules; pignons
d'engrenage, hormis ceux pour véhicules; crémaillères
d'engrenages; engrenages dentés de transmission; machines-
outils; accouplements de machines et pièces de transmission
(à l'exception de ceux destinés aux véhicules terrestres);
courroies de machines; roulements à rouleaux; roulements à
rouleaux pour machines; escaliers roulants (escaliers
mécaniques); plates-formes mobiles de travail et de
construction; transmissions à vis sans fin; ainsi qu'éléments et
organes des produits précités.

37 Construction de bâtiments; construction
d'élévateurs/ascenseurs; construction d'échafaudages et de
plates-formes de travail et de construction; réparation/
entretien d'élévateurs/ascenseurs; réparation et entretien
d'échafaudages de bâtiments, de plates-formes de travail et de
construction; services d'installation d'élévateurs et
d'ascenseurs; services d'installation d'échafaudages de
construction, de plates-formes de travail et de construction;
location de matériel de construction et d'édification; location
d'échafaudages de construction, de plates-formes de travail et
de construction; location d'élévateurs/ascenseurs ainsi que
location des pièces et composants destinés aux produits
précités.
(821) SE, 13.11.2001, 01-07121.
(300) SE, 13.11.2001, 01-07121.
(832) AU, CH, CN, JP, KP, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.10.2002
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(151) 08.07.2002 787 111
(180) 08.07.2012
(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; 29.1.
(591) Bleu marine et jaune-orange.
(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 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; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, y compris drapeaux et fanions; rubans en
matières textiles pour l'emballage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Epingles ou badges ornementaux (pins), rubans et

lacets.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; revêtements de meubles.
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
représentation de spectacles; publicité 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, 709367.

(300) BX, 15.03.2002, 709367.
(831) DE, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 24.07.2002 787 112
(180) 24.07.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

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

hygiéniques pour les soins de la peau et à usage médical,
produits diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for skin care and for medical use, dietetic products
for medical use.
(822) FR, 14.03.2002, 023153670.
(300) FR, 14.03.2002, 023153670.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

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

(832) AU, EE, GE, LT, TM.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 787 113
(180) 16.08.2012
(732) Bie� Ewa Firma

"Elle Ewa Bie�"
Ul. D�uga 46/4,
PL-31-146 Kraków (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge.
(511) NCL(8)

25 Sous-vêtements; soutiens-gorge, slips, corsets,
body (justaucorps), maillots de bain.

42 Conception de sous-vêtements, maillots de bain et
articles de couture pour vêtements.
(822) PL, 27.02.2002, 136 506.
(831) BX, CZ, SK.
(580) 03.10.2002
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(151) 09.07.2002 787 114
(180) 09.07.2012
(732) Interlux inc., Delaware corporation

à Dover, Etats-Unis d'Amérique
Rodestraat 2
NL-5912 CN Venlo (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 29.1.
(591) Vert.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
non compris dans d'autres classes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs et logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes).

43 Services de restauration (alimentation), y compris
services rendus par un coffee shop.
(822) BX, 29.05.2002, 709357.
(300) BX, 29.05.2002, 709357.
(831) DE.
(580) 03.10.2002

(151) 18.04.2002 787 115
(180) 18.04.2012
(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;
produits diététiques équilibrés à usage médical.
(821) DE, 22.03.2002, 302 14 503.6/05.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, SG, TM, TR.

(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 787 116
(180) 03.07.2012
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

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

 1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides comme produits d'addition
aux matériaux de construction non métalliques; substances
adhésives destinées à l'industrie; matières collantes pour
constructions.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille; mastics; enduits pour protéger les matières calorifuges
et isolantes contre les influences mécaniques, chimiques et
météorologiques.

17 Matières calorifuges et isolantes (compris dans
cette classe).

19 Pierres artificielles, matériaux à bâtir (non en
métal), enduits pour protéger les matières calorifuges et
isolantes contre les influences mécaniques, chimiques et
météorologiques.

 1 Unprocessed artificial resins in powder, granular
or liquid form as additives to nonmetallic building materials;
adhesive substances for industrial use; adhesive materials for
constructions.

 2 Colours, varnishes, lacquers; rust protection
agents; mastics; coatings for protecting heat-insulating and
insulating materials for protection against mechanical,
chemical and meteorological influences.

17 Heat-insulating and insulating materials (included
in this class).

19 Artificial stones, building materials (nonmetallic),
coatings for protecting heat-insulating and insulating
materials for protection against mechanical, chemical and
meteorological influences.
(822) DE, 30.01.1981, 1 013 596.
(831) BY, CN, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 03.10.2002

(151) 12.08.2002 787 117
(180) 12.08.2012
(732) BIOTOP Landschaftsgestaltung

Gesellschaft m.b.H.
285, Hauptstrasse
A-3411 Weidling (AT).

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

11 Appareils et installations pour l'absorption d'air
dans l'eau, appareils et installations pour l'absorption de gaz
dans l'eau.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
19 Tuyaux en matière plastique (construction).
40 Traitement de l'eau.

(822) AT, 17.05.2002, 203 706.
(300) AT, 20.02.2002, AM 1157/2002.
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(831) CH, DE.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 787 118
(180) 19.07.2012
(732) WOOD OPTIC DIFFUSION S.A.

Op der Hei 11 A
L-9809 Hosingen (LU).

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

 9 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.

 9 Spectacles, spectacle cases.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) BX, 25.02.2002, 709365.
(300) BX, 25.02.2002, 709365.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 25.07.2002 787 119
(180) 25.07.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

 3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 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.

 3 Cosmetics, particularly face, body and hand
creams, milks, lotions, gels and powders; make-up products;
shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products for hair

care and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products.
(822) FR, 14.03.2002, 02/3.153.679.
(300) FR, 14.03.2002, 02/3.153.679.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 17.05.2002 787 120
(180) 17.05.2012
(732) WashTec Holding GmbH

Argonstrasse 7
D-86153 Augsburg (DE).

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

11 Sewage clarification systems and devices; systems
and devices for water supply, water distribution and water
conduit; water filtering devices and water filters; parts of the
aforementioned systems, namely water conduits, conduit of
pipes (cocks and valves), mixer faucets for water conduits,
water containers and containers for water for industrial use
(not made of metal and not made of brick work), filter
containers, sand filters, multilayer filters, fittings for drains
and water intakes, water aerators; disinfection and sterilization
apparatus for sewage systems, essentially consisting of these
goods.

19 Pebbles, gravel, silica, filter sand.
37 Installation, mounting, repair and maintenance of

systems for the purification, disinfection, sterilization,
transport and conditioning of sewage and for storage of water.

11 Systèmes et dispositifs de clarification d'eaux
usées; systèmes et dispositifs d'alimentation en eau,
distribution d'eau et canalisation d'eau; dispositifs de filtrage
de l'eau et filtres à eau; pièces des systèmes précités, à savoir
canalisations d'eau, conduites de tuyaux (robinets et vannes),
robinets mélangeurs pour canalisations d'eau, réservoirs
d'eau et citernes d'eau à usage industriel (ni métalliques ni en
briques) récipients pour filtres, filtres à sable, filtres
multicouches, robinetteries de drainages et de prises d'eau,
aérateurs d'eau; appareils de désinfection et de stérilisation
pour systèmes d'égouts, essentiellement constitués de ces
articles.

19 Gravillons, gravier, silice, filtres à sable.
37 Installation, montage, réparation et maintenance

de systèmes de purification, désinfection, stérilisation,
transport et conditionnement d'eaux usées et de stockage de
l'eau.
(822) DE, 26.04.2002, 301 67 464.7/11.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 464.7/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002
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(151) 12.06.2002 787 121
(180) 12.06.2012
(732) City Vereinigung

Löwenstrasse 61
CH-8023 Zürich (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres,
brochures, affiches, posters et calendrier dans le domaine de
l'art, du tourisme et de la vente au détail.

20 Meubles, notamment bancs.
25 Vêtements en tout genre, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité, en particulier merchandising concernant

des produits et services rendus par des tiers qui fabriquent,
distribuent et exposent des bancs peints d'une manière
artistique, ou des produits et services en rapport avec ces
bancs; merchandising concernant des produits et services
rendus par des tiers qui fabriquent, distribuent et exposent des
bancs peints d'une manière artistique ou des produits et
services en rapport avec ces bancs.

41 Divertissement et activités culturelles, en
particulier organisation d'expositions de bancs peints d'une
manière artistique.

16 Printed matter, particularly books, brochures,
bills, posters and timetables in the field of art, tourism and
retail sale.

20 Furniture, particularly benches.
25 Clothing of all types, footwear, headgear.
28 Games, toys.
35 Advertising, particularly merchandising

pertaining to goods and services provided by third parties that
make, distribute and exhibit benches painted artistically, or
goods and services relating to such benches; merchandising
pertaining to goods and services provided by third parties that
make, distribute and exhibit benches painted artistically or
goods and services relating to such benches.

41 Entertainment and cultural activities, particularly
organization of exhibitions of benches painted artistically.
(822) CH, 18.02.2002, 499920.
(300) CH, 18.02.2002, 499920.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 27.08.2002 787 122
(180) 27.08.2012
(732) Homviora Arzneimittel

Dr. Hagedorn GmbH & Co.
Arabellastrasse 5
D-81925 München (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Médicaments.

(822) DE, 02.07.2002, 302 23 406.3/05.
(300) DE, 14.05.2002, 302 23 406.3/05.
(831) UA.
(580) 03.10.2002

(151) 25.07.2002 787 123
(180) 25.07.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

 3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 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.

 3 Cosmetics, particularly face, body and hand
creams, milks, lotions, gels and powders; make-up products;
shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products for hair
care and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products.
(822) FR, 14.03.2002, 02/3.153.678.
(300) FR, 14.03.2002, 02/3.153.678.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 24.05.2002 787 124
(180) 24.05.2012
(732) USA Scientific Europe GmbH

Ewige Weide 7
D-22926 Ahrensburg (DE).

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

 9 Articles de laboratoire à usage unique en
particulier en matières plastiques, à savoir cuvettes, tubes pour
échantillons, plaques à microtitrage, pointes de pipettes et
ustensiles sous forme de seringues pour appareils à pipettes.

 9 Disposable laboratory articles particularly made
of plastic materials, namely cuvettes, sample tubes,
microtitration plates, pipette tips and utensils in the form of
syringes for pipette apparatus.
(822) DE, 18.02.2002, 302 02 403.4/09.
(300) DE, 17.01.2002, 302 02 403.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.10.2002
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(151) 18.06.2002 787 125
(180) 18.06.2012
(732) HALCON CERAMICAS, S.A.

Ctra. Ribesalbes, s/n
E-12110 L'ALCORA - CASTELLON (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc; rouge (Pantone CMYK 20, 100, 60, 0) et jaune

clair (Pantone CMYK 5, 10, 20, 0). Les lettres en blanc
et le fonds en rouge et jaune clair. / White; red (Pantone
CMYK 20, 100, 60, 0) and light yellow (Pantone CMYK
5, 10, 20, 0). Letters in white and backgrounds in red
and light yellow.

(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; carreaux vernissés, pavés, dalles
de céramique et revêtements de céramique.

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;
objets d'art en céramique, porcelaine et faïence.

39 Distribution, transport, emballage et entreposage
de carreaux vernissés, pavés, dalles de céramique, revêtements
en céramique, porcelaine, faïence et céramique.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments; glazed
tiles, paving stones, ceramic flagstones and ceramic
coverings.

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;
works of art made of ceramic, porcelain and earthenware.

39 Distribution, transportation, packing and storage
of glazed tiles, paving stones, ceramic flagstones, ceramic
coverings, porcelain, earthenware and ceramic materials.
(822) ES, 09.01.2002, 2414320.
(822) ES, 20.11.2001, 2414321.
(822) ES, 20.11.2001, 2414322.
(831) AL, BA, CH, CN, CZ, HR, LI, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.

(832) AU, EE, LT, NO.
(580) 03.10.2002

(151) 13.02.2002 787 126
(180) 13.02.2012
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DU PARC DES EXPOSITIONS
DE LA VILLE DE PARIS
Porte de Versailles
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris et rouge. / Gray and red.
(511) NCL(8)

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 de
lieux d'exposition.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

40 Imprimerie.
41 Éducation; 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; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour les spectacles; loteries; services de
reporters; filmage sur bandes vidéo.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux
d'ingénieurs, études de projets techniques sous forme de
consultations professionnelles et d'établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
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pour la construction); prospection; essais de matériaux;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

35 Advertising; business management; business
administration; office work; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, information or inquiries; accounting;
document reproduction; employment agencies; computerized
file management; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; rental of vending machines;
exhibition site management.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs; savings banks; issuing of
travelers' checks and letters of credit; real estate appraisal;
management of buildings.

40 Printing.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities; publishing of books and reviews; book
loaning; animal training; show and film production; agencies
for performing artists; rental of films, phonographic
recordings, cinema projection apparatus and theatre scenery
accessories; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for shows; lotteries; news reporters services; video tape
filming.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; engineering work, engineering
project studies in the form of professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); prospecting;
materials testing; leasing access time to a database server
center.

43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation.
(822) FR, 30.08.2001, 01/3118757.
(300) FR, 30.08.2001, 01/3118757.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 22.03.2002 787 127
(180) 22.03.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 1 Produits chimiques à usage médical,
pharmaceutique et scientifique.

 5 Produits pharmaceutiques; suppléments de
nourriture (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

35 Propagation (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
réclame.

39 Distribution de préparations pharmaceutiques et de
suppléments de nourriture (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

42 Recherches, développement et activités
d'ingénieurs; activités de fabrication dans le domaine
pharmaceutique (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

 1 Chemical products for medical, pharmaceutical
and scientific use.

 5 Pharmaceutical products; food supplements
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Common Regulations).

35 Dissemination (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2.b) of the Common
Regulations); advertising.

39 Distribution of pharmaceutical preparations and
food supplements (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2.b) of the Common
Regulations).

42 Engineering research, development and activities;
manufacturing activities in the field of pharmaceuticals (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Common Regulations).
(822) CZ, 22.03.2002, 242439.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LV, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, SE, TM.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 22.03.2002 787 128
(180) 22.03.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 1 Produits chimiques à usage médical,
pharmaceutique et scientifique.

 5 Produits pharmaceutiques; suppléments de
nourriture (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

35 Propagation (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
réclame.

39 Distribution de préparations pharmaceutiques et de
suppléments de nourriture (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

42 Recherches, développement et activités
d'ingénieurs; activités de fabrication dans le domaine
pharmaceutique (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

 1 Chemical products for medical, pharmaceutical
and scientific use.

 5 Pharmaceutical products; food supplements
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Common Regulations).

35 Dissemination (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2.b) of the Common
Regulations); advertising.
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39 Distribution of pharmaceutical products and food
supplements (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations).

42 Engineering research, development and activities;
manufacturing activities in the field of pharmaceuticals (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Common Regulations).
(822) CZ, 22.03.2002, 242437.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LV, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, SE, TM.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 02.08.2002 787 129
(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 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 28.05.2002, 302 14 300.9/03.
(300) DE, 19.03.2002, 302 14 300.9/09.
(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) 03.10.2002

(151) 25.06.2002 787 130
(180) 25.06.2012
(732) Gustav Berning GmbH & Co. KG

Alte Heerstrasse 1
D-49124 Georgsmarienhütte (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) Blue, light yellow, yellow, yellow-brown, white. / Bleu,

jaune pâle, jaune, jaune-brun, blanc.
(511) NCL(8)

30 Pastry and confectionery, sweetmeats, edible ices.

30 Pâtisseries et confiseries, bonbons, glaces
alimentaires.
(821) DE, 24.05.2002, 302 25 762.4/30.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 762.4/30.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 787 131
(180) 09.08.2012
(732) MOAZZAM Tareen

Beekstraat 61/2
B-3040 Huldenberg (BE).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 04.12.2001, 704452.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 25.06.2002 787 132
(180) 25.06.2012
(732) Compaxx Financial Services GmbH

8/86, Gonzagagasse
A-1010 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige, violet, noir, blanc.
(511) NCL(8)

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
publicité, recherche de marchés.

36 Conseils en matière de fortunes; conseils
concernant des crédits privés et hypothécaires et services
consistant à procurer ces crédits, services rendus par un
courtier en assurances et par un conseiller en matière
d'assurances.

41 Formation, enseignement, organisation de
congrès, de séminaires et de symposiums.
(822) AT, 25.06.2002, 204 462.
(831) CZ.
(580) 03.10.2002
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(151) 21.08.2002 787 133
(180) 21.08.2012
(732) HELKAMA VELOX OY

Santalantie 12
FIN-10960 HANKO (FI).

(842) COMPANY

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Industrial oils and greases, lubricants.
 8 Hand tools.
 9 Data processing equipment and computers.
11 Apparatus for lighting.
12 Vehicles, bicycles.
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
 8 Outils à main.
 9 Matériel informatique et ordinateurs.
11 Appareils d'éclairage.
12 Véhicules, bicyclettes.

(821) FI, 21.08.2002, T200202299.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 787 134
(180) 09.08.2012
(732) MOAZZAM Tareen

Beekstraat 61/2
B-3040 Huldenberg (BE).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 25.01.2002, 704504.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 787 135
(180) 16.07.2012
(732) Holec Holland N.V.

Europalaan 202
NL-7559 SC Hengelo (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Control, guarding and safety equipment for low
voltage distribution installations.

 9 Matériel de commande, de protection et de
sécurité pour installations de distribution à basse tension.

(822) BX, 17.09.1992, 522059.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 02.08.2002 787 136
(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; perfumery, essential oils, cosmetics, 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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 04.06.2002, 302 18 962.9/03.
(300) DE, 15.04.2002, 302 18 962.9/03.
(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) 03.10.2002

(151) 23.07.2002 787 137
(180) 23.07.2012
(732) Nimco Schoenbedrijven B.V.

Oude Kleefsebaan 119
NL-6572 AK Berg en Dal (NL).

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

10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales;

services administratifs; services d'importation et d'exportation
des produits mentionnés en classes 10 et 25; services
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d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente des
produits mentionnés en classes 10 et 25.
(822) BX, 19.04.2002, 709208.
(300) BX, 19.04.2002, 709208.
(831) DE.
(580) 03.10.2002

(151) 21.01.2002 787 138
(180) 21.01.2012
(732) SIAG Secure Infostore AG

Industriestrasse 45
CH-4147 Aesch BL (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateur pour l'organisation et
l'administration d'archives.

16 Coffrets en carton pour les archives.
35 Recueil et systématisation de données dans un

fichier central.
39 Emballage et entreposage de marchandises, en

particulier de documents, de papiers de valeur, de métaux
précieux, de bijoux, d'objets d'art, de supports de données
électroniques et d'autres objets de valeur matérielle ou
immatérielle; services de dépôt et d'entreposage comprenant
l'administration des archives, la conception de systèmes
d'archives ainsi que l'organisation et l'administration
d'archives existantes.

 9 Computer programs for the organisation and
administration of archives.

16 Cardboard cases for archives.
35 Data compilation and systematization in a

database.
39 Packaging and storage of goods and freight,

particularly documents, valuable papers, precious metals,
jewels, works of art, electronic data media and other material
or immaterial valuables; storage and warehousing services
including the administration of archives, design of archive
systems as well as the organisation and administration of
existing archives.
(822) CH, 19.07.2001, 493934.
(300) CH, 19.07.2001, 493934.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 25.04.2002 787 139
(180) 25.04.2012
(732) KARLOVA�KA PIVOVARA d.d.

Dubovac 22
HR-47000 Karlovac (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Or et jaune, rouge, blanc, brun, noir.
(511) NCL(8)

32 Bière.
(822) HR, 25.04.2002, Z20011694.
(300) HR, 08.11.2001, Z20011694.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 21.06.2002 787 140
(180) 21.06.2012
(732) Soremartec S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).

(842) S.A., Belgique

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

(531) 3.7; 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, doré, différentes teintes de

rose, jaune, noir, blanc, différentes teintes de vert. /
Various shades of blue, gold, various shades of pink,
yellow, black, white, various shades of green.

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
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succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.
(822) BX, 21.12.2001, 709101.
(300) BX, 21.12.2001, 709101.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 26.04.2002 787 141
(180) 26.04.2012
(732) KARLOVA�KA PIVOVARA d.d.

Dubovac 22
HR-47000 Karlovac (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune foncé, rouge, blanc, bleu, noir.
(511) NCL(8)

32 Bière noire.
(822) HR, 26.04.2002, Z20011695.
(300) HR, 08.11.2001, Z20011695A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 19.04.2002 787 142
(180) 19.04.2012
(732) KARLOVA�KA PIVOVARA d.d.

Dubovac 22
HR-47000 Karlovac (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

32 Bière non alcoolisée.
(822) HR, 19.04.2002, Z20011696.
(300) HR, 08.11.2001, Z20011696A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 26.06.2002 787 143
(180) 26.06.2012
(732) VITAPRESS Kft.

Jendrassyk Gy u. 46
H-2330 Dunaharaszti (HU).

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

30 Epices, mélanges d'épices, assaisonnements.
(822) HU, 17.03.1998, 150 053.
(831) AT, BX, BY, DE, LI, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 03.10.2002

(151) 29.07.2002 787 144
(180) 29.07.2012
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy
CH-1007 Lausanne (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
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matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; 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 mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques de provenance suisse.

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

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
notamment timbres-poste; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des

meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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

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

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

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

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers de
provenance suisse; 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 de provenance suisse, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance suisse.

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 de 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.
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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; metal 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; colouring agents; 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, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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

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

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metallic constructions;
metal material for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; strong boxes; goods of common metals
not included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components,
other than for land vehicles; agricultural implements other
than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

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

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 installations.

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 of Swiss origin.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; 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 (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

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

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

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

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods not included in other

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

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

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

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations.

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

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

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

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

33 Alcoholic beverages (except beer) of Swiss origin.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased notoriety and enhanced image derived
from cultural and sports events, particularly international
events; retail services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.
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37 Construction; repair services; 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.
(822) CH, 28.01.2002, 501601.
(300) CH, 28.01.2002, 501601.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, HR, LI, LV, MC, MK,

MN, RO, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(851) AU, EE, JP. - La liste est limitée à la classe 35. / The list

is limited to class 35.
(580) 03.10.2002

(151) 23.07.2002 787 145
(180) 23.07.2012
(732) Nimco Schoenbedrijven B.V.

Oude Kleefsebaan 119
NL-6572 AK Berg en Dal (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de gris et brun, blanc.
(511) NCL(8)

10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales;

services administratifs; services d'importation et d'exportation
des produits mentionnés en classes 10 et 25; services
d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente des
produits mentionnés en classes 10 et 25.
(822) BX, 19.04.2002, 709207.
(300) BX, 19.04.2002, 709207.
(831) DE.
(580) 03.10.2002

(151) 19.04.2002 787 146
(180) 19.04.2012
(732) KARLOVA�KA PIVOVARA d.d.

Dubovac 22
HR-47000 Karlovac (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, brun, blanc, rouge, noir.
(511) NCL(8)

32 Bière.
(822) HR, 19.04.2002, Z20011697.
(300) HR, 08.11.2001, Z20011697A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 787 147
(180) 09.08.2012
(732) TELLO JEANS SPOR G@Y@M

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Soøanaøa Camii Cad. Daltaban
Yoku°u Aybal. Apt. Kat: 1 No: 4
LALEL@/@STANBUL (TR).

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

25 Jeans, blue jeans, trousers, skirts, waistcoats,
shirts, jackets, overcoats.



146 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

25 Jeans, blue jeans, pantalons, jupes, gilets de
costumes, chemises, vestes, pardessus.
(822) TR, 25.12.2000, 123469.
(832) BG, BX, DE, HU, LT, RO, RU, SK, UA.
(580) 03.10.2002

(151) 11.07.2002 787 148
(180) 11.07.2012
(732) HANSENGROUP A/S

Bredgade 4
DK-6940 Lem Station (DK).

(842) Limited company

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

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

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

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

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

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

37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) DK, 02.07.2002, VA 2002 02704.
(300) DK, 02.07.2002, VA 2002 02704.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 12.08.2002 787 149
(180) 12.08.2012
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstrasse 10
D-66424 Homburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Gris, vert.
(511) NCL(8)

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

29 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical, compris dans cette classe.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical, compris dans cette classe.
(822) DE, 05.04.2002, 302 06 931.3/03.
(300) DE, 11.02.2002, 302 06 931.3/03.
(831) AT.
(580) 03.10.2002

(151) 08.08.2002 787 150
(180) 08.08.2012
(732) ALFA SOLARE S.a.

Via Guardia di Rocca Nr. 6
SM-47891 GALAZZANO (SM).

(531) 26.4; 27.5; 28.7.
(571) La marque est constituée de la combinaison de la

dénomination "ALFA SOLARE", reproduite en
caractères majuscules stylisés, avec la lettre grecque
"alpha", particulièrement stylisée, superposée à une
figure géométrique carrée, à côté de laquelle se trouve
la dénomination "ALFA" et au-dessous, la
dénomination "SOLARE", soulignée; toute la figure est
entièrement contenue dans un champ dont la surface est
fondamentalement rectangulaire.

(511) NCL(8)
19 Profilés en matière plastique spécialement pour

bâtis et châssis.
(822) SM, 01.07.2002, SM-M-200200091.
(300) SM, 22.04.2002, SM-M-200200091.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002
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(151) 19.07.2002 787 151
(180) 19.07.2012
(732) Krüger GmbH & Co. KG

Senefelderstrasse 44
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
contre la toux.
(822) DE, 04.04.1975, 929 713.
(831) BY, KZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 03.10.2002

(151) 05.08.2002 787 152
(180) 05.08.2012
(732) MAUD FRIZON

12 rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 18.11.1991, 1706151.
(831) CN.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 787 153
(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).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 23.05.2002, 302 16 739.0/33.
(300) DE, 05.04.2002, 302 16 739.0/33.
(831) AT.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 787 154
(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).

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 22.05.2002, 302 16 743.9/33.
(300) DE, 05.04.2002, 302 16 743.9/33.
(831) AT.
(580) 03.10.2002
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(151) 16.08.2002 787 155
(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).

(531) 2.1; 23.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 23.05.2002, 302 16 744.7/33.
(300) DE, 05.04.2002, 302 16 744.7/33.
(831) AT.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 787 156
(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).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 22.05.2002, 302 16 745.5/33.
(300) DE, 05.04.2002, 302 16 745.5/33.
(831) AT.
(580) 03.10.2002

(151) 02.05.2002 787 157
(180) 02.05.2012
(732) MEMOREC Stoffel GmbH -

Medizinisch-Molekulare Entwicklung, Köln
Stöckheimer Weg 1
D-50829 Köln (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 1 Chemical and biotechnological products used in
science and industry.

 9 Data carriers, data processing devices and
computers; chips and means for the establishing of expression
profiles of genes, included in this class, scientific apparatus
and instruments.

42 Computer programming, scientific and industrial
research; establishing and operating of data bases; scientific
data evaluation; services of a chemical, biotechnological and
molecular-biological laboratory; services of a laboratory for
medical and veterinary diagnostics; food analytics and
environmental analytics.
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 1 Produits chimiques et biotechnologiques utilisés
dans les sciences et l'industrie.

 9 Supports de données; dispositifs de traitement de
données et ordinateurs; puces et moyens d'établissement des
profils d'expression de gènes, compris dans cette classe,
appareils et instruments scientifiques.

42 Programmation informatique, recherche
scientifique et industrielle; établissement et exploitation de
bases de données; évaluation de données scientifiques;
services d'un laboratoire de chimie, de biotechnologie et de
biologie moléculaire; services d'un laboratoire de diagnostics
médicaux et vétérinaires; analyses d'aliments et analyses de
l'environnement.
(822) DE, 21.01.2002, 301 64 034.3/09.
(300) DE, 02.11.2001, 301 64 034.3/09.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG. - List limited to class 9. / Liste limitée à la

classe 9.
(580) 03.10.2002

(151) 02.05.2002 787 158
(180) 02.05.2012
(732) PAT GmbH

Hertzstrasse 32-34
D-76275 Ettlingen (DE).

(750) Rheinmetall AG, Rheinmetall Allee 1, D-40476 
Düsseldorf (DE).

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

 7 Construction machines and parts of construction
machines.

 9 Measuring, signalling and control apparatus and
instruments for light-current engineering, namely for control
and adjustment engineering, particularly for monitoring and
safety systems for construction equipment and parts thereof,
particularly measured value sensors, display, control and
adjustment devices, as well as subassemblies for the above-
mentioned devices consisting of these parts; electronic control
and adjustment devices for stationery and mobile applications,
particularly industrial applications.

42 Design, development and rental of computer
hardware and software of electronic control and adjustment
devices for stationery and mobile applications, particularly
industrial applications, namely monitoring and safety devices
for construction equipment.

 7 Machines de construction et pièces de machines de
construction.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de commande pour la technologie des
courants faibles, notamment pour les techniques des contrôles
et des réglages et systèmes de sécurité pour matériel de
chantier et leurs composants, notamment capteurs de données
de mesure, dispositifs d'affichage, de contrôle et de régulation,
ainsi que sous-ensembles pour les dispositifs précités équipés
de ces pièces; dispositifs de contrôle et réglage électroniques
pour applications fixes et mobiles, notamment des applications
industrielles.

42 Conception, développement et location de matériel
informatique et logiciels pour dispositifs de contrôle et réglage
électroniques pour applications fixes et mobiles, notamment
applications industrielles, à savoir dispositifs de contrôle et de
sécurité pour matériel de chantier.
(822) DE, 15.02.2002, 301 72 764.3/07.
(300) DE, 20.12.2001, 301 72 764.3/07.

(831) CH, CN, RU.
(832) JP.
(580) 03.10.2002

(151) 02.08.2002 787 159
(180) 02.08.2012
(732) Lorenz Bahlsen Snack-World

Holding GmbH & Co. KG
Bemeroder Strasse 71
D-30559 Hannover (DE).

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

29 Noisettes, cacahuètes et cajous, séchés, grillés,
salés et épicés.
(822) DE, 22.08.1994, 1 190 750.
(831) BX, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 787 160
(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 Telecommunication 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; development 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.
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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 qu'aménagement d'aéronefs et
des éléments les composant, réparation d'aéronefs et de leurs
éléments, 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 07 866.5/37.
(300) DE, 14.02.2002, 302 07 866.5/37.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 22.03.2002 787 161
(180) 22.03.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 1 Produits chimiques à usage médical,
pharmaceutique et scientifique.

 5 Produits pharmaceutiques; suppléments de
nourriture (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

35 Propagation (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
réclame.

39 Distribution de préparations pharmaceutiques et de
suppléments de nourriture (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

42 Recherches, développement et activités
d'ingénieurs; activités de fabrication dans le domaine
pharmaceutique (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

 1 Chemical products for medical, pharmaceutical
and scientific use.

 5 Pharmaceutical products; food supplements
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Common Regulations).

35 Dissemination (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2.b) of the Common
Regulations); advertising.

39 Distribution of pharmaceutical preparations and
food supplements (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2.b) of the Common
Regulations).

42 Engineering research, development and activities;
manufacturing activities in the field of pharmaceuticals (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Common Regulations).
(822) CZ, 22.03.2002, 242438.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LV, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, SE, TM.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 11.07.2002 787 162
(180) 11.07.2012
(732) TARSEC AG

Rautistrasse 12,
Postfach
CH-8047 Zürich (CH).

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

38 Services de télécommunication, en particulier
services de communication de données.

42 Développement de programmes pour le traitement
de données, en particulier dans le domaine des solutions pour
la protection de gestion d'autorisation d'accès; élaboration de
programmes informatiques ou de projets techniques pour la
protection de la communication de données; services de
codage de données pour leur protection lors de leur de
transmission.

38 Telecommunication services, particularly data
transmission.

42 Computer program development, particularly in
the field of solutions for the protection of access authorization
management; computer program or technical project
development for protecting data communication; data
encoding services for protection during transmission.
(822) CH, 24.04.2002, 500821.
(300) CH, 24.04.2002, 500821.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002
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(151) 26.07.2002 787 163
(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 à usage industriel, notamment
catalyseurs et ligands de synthèse asymétrique.
(822) DE, 10.10.2001, 301 04 233.0/01.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 787 164
(180) 03.07.2012
(732) STN ATLAS Elektronik GmbH

Sebaldsbrücker Heerstrasse 235
D-28305 Bremen (DE).

(750) Rheinmetall AG, Zentrale Patentabteilung, 
Rheinmetall-Allee 1, D-40476 Düsseldorf (DE).

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

 7 Electrical, mechanical and thermodynamic
propulsion systems for underwater vehicles.

 9 Devices and instruments for scientific, electrical
(included in this class), photographic and optical use; devices
and instruments for navigational, surveying, measuring, signal
and control purposes; integrated and manual navigation and
control systems for underwater vehicles, navigation
equipment; autopilots; acoustic direction and position finding
devices, echo sounding devices; sonar systems and parts
thereof; TV cameras; flash equipment, lighting devices for
taking pictures; magnetic sensors; pollutant sensors; guiding
systems for underwater vehicles, essentially consisting of
sensors for monitoring the ocean area, power supply systems
and data lines for data transmission and data distribution, data
processing equipment and computers, picture compilers,
operating consoles with monitors and front panels for
operation; joysticks; electrical drives for vehicles, pressure
neutral drive motors; fuel cells, batteries; generators and power
equipment and systems; electrical and electronic devices for
controlling and regulating generators and drive motors; cases
and equipment boxes (included in this class); devices for the
input and output of data and programs; data carriers (included
in this class); data programs and computer programs on
optional storage media.

12 Underwater floating bodies and vehicles; pressure
hulls for underwater vehicles.

 7 Systèmes de propulsion électrique, mécanique et
thermodynamique pour véhicules sous-marins.

 9 Dispositifs et instruments à usage scientifique,
électrique (compris dans cette classe), photographique et
optique; dispositifs et instruments conçus pour la navigation,
l'arpentage, la mesure, la signalisation et la commande;
systèmes intégrés et manuels de navigation et de commande de
véhicules sous-marins, équipement de navigation; pilotes
automatiques; dispositifs de détection acoustique de la
direction et de la position, dispositifs de sondage sonore;
systèmes de sondage sonore et éléments les composant;
caméras de télévision; matériel de flash, dispositifs

d'éclairage pour la prise d'images; capteurs magnétiques;
capteurs de polluants; systèmes de guidage de véhicules sous-
marins, se composant notamment de capteurs de surveillance
de la zone océanique, systèmes d'alimentation en énergie et
lignes de données destinées à la transmission et à la
distribution de données, matériel de traitement de données et
ordinateurs, compilateurs d'images, consoles de commande
dotées de moniteurs et panneaux de contrôle; leviers de
commande; entraînements électriques de véhicules, moteurs
d'entraînement insensibles à la pression; piles à combustible,
batteries; génératrices et équipements et systèmes d'énergie;
dispositifs électriques et électroniques de commande et de
régulation de génératrices et moteurs d'entraînement; carters
et boîtiers destinés ces équipements (compris dans cette
classe); dispositifs d'entrée et sortie de données et
programmes; supports de données (compris dans cette classe);
programmes de données et programmes informatiques sur
supports de stockage facultatifs.

12 Corps et véhicules flottants sous-marins; coques
de haute pression pour véhicules sous-marins.
(822) DE, 17.06.2002, 302 09 902.6/09.
(300) DE, 28.02.2002, 302 09 902.6/09.
(831) BX, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 16.07.2002 787 165
(180) 16.07.2012
(732) TINOX Gesellschaft für

Energieforschung und Entwicklung mbH
Schwere-Reiter-Strasse 35/2b
D-80797 München (DE).

(842) Company Limited, Germany

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

 6 Specially coated copper or aluminium foils, panels
or bands for the construction of solar collectors; façade
elements (of metal) for buildings; foils (of metal) for the
production of building elements, especially façade elements,
as well as foils (of metal) as building elements in the field of
interior design.

10 Surgical, medical apparatus and instruments;
implants for cardiological purposes; stents; osseous implants;
cardiological apparatus and instruments.

11 Installations of direct or indirect use of solar
energy for heating purposes including water heating,
consisting of solar collectors, heat absorbers, heat exchangers,
heat accumulators; apparatus for water preparation and water
cleaning as well as installations consisting thereof; air-
conditioning apparatus and installations; solar technological
installations for household water preparation, household water
cleaning installations; installations for climate control.

19 Foils (not of metal) for the preparation of building
elements, especially façade elements, as well as foils (not of
metal) for building elements in the field of interior design.

 6 Feuilles, panneaux ou bandes d'aluminium ou de
cuivre, dotés d'un revêtement spécial et destinés à la
construction de capteurs solaires; éléments de façade (en
métal) de bâtiments; feuilles (métalliques) servant à la
production d'éléments de construction, notamment d'éléments
de façade, de même que feuilles (métalliques) en tant
qu'éléments de construction, dans le domaine de la décoration
intérieure.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; implants à usage cardiologique; stents; implants
osseux; appareils et instruments cardiologiques.
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11 Installations conçues pour l'utilisation directe ou
indirecte de l'énergie solaire, à des fins de chauffage,
notamment de chauffage de l'eau, se composant de capteurs
solaires, de dispositifs d'absorption thermique, d'échangeurs
thermiques, d'accumulateurs thermiques; appareils de
préparation et de purification de l'eau, de même
qu'installations les comprenant; climatiseurs et installations
de climatisation; installations technologiques solaires, à
usage domestique, pour la préparation de l'eau, installations
technologiques, à usage domestique, pour la purification de
l'eau; installations de réglage du conditionnement de l'air.

19 Feuilles (non métalliques) servant à la préparation
d'éléments de construction, notamment d'éléments de façades,
de même que feuilles (non métalliques) destinées à des
éléments de construction dans le domaine de la décoration
intérieure.
(822) DE, 11.04.2002, 302 02 472.7/11.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 472.7/11.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 03.10.2002

(151) 17.07.2002 787 166
(180) 17.07.2012
(732) AGA AKTIEBOLAG

SE-181 81 Lidingö (SE).
(812) DE
(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-

Linde-Strasse 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

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

 1 Industrial gases (included in this class).
 1 Gaz industriels (compris dans cette classe).

(822) DE, 07.11.1977, 978 390.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

(151) 22.08.2002 787 167
(180) 22.08.2012
(732) MANTEIA S.A.

Zone industrielle
CH-1267 Coinsins (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimico-pharmaceutiques; produits pour le diagnostic à usage
médical; médicaments pour la médecine humaine; remèdes
pour la médecine humaine; drogues à usage médical; élixirs
(préparations pharmaceutiques); sirops à usage
pharmaceutique; sulfamides (médicaments); vaccins;
antibiotiques; calmants; préparations de vitamines; aliments,
boissons et substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; préparations médicales pour l'amincissement;
compléments nutritionnels à usage médical; cultures de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; lotions à usage
pharmaceutique; pommades et baumes à usage médical;

baume antigel à usage pharmaceutique; produits
antihémorroïdaux; préparations bactériologiques à usage
médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage
médical; enzymes et préparations enzymatiques à usage
médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la
grossesse; implants chirurgicaux (implants vivants); sperme
pour l'insémination artificielle; ferments lactiques à usage
pharmaceutique; réactifs chimiques à usage médical ou
vétérinaire; sang à usage médical; plasma sanguin; teintures à
usage médical; tous produits compris dans cette classe et
relatifs au séquençage d'ADN.

 9 Appareils et instruments scientifiques dans le
domaine de la technologie, de la médecine, de la santé, de la
chimie et de la biotechnologie; appareils pour l'analyse des
aliments; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes
magnétiques; cartes magnétiques d'identification; disques
compacts audiovidéo; disques optiques compacts; appareils
pour le diagnostic (non à usage médical); disques
magnétiques; disques optiques; appareils pour le traitement de
l'information; lecteurs informatiques; lecteurs de cassettes;
lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques compacts;
lecteurs optiques; logiciels (programmes enregistrés);
ordinateurs; ordinateurs bloc-notes; programmes
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables);
appareils et instruments de chimie; appareils et instruments de
laboratoire; appareils de chromatographie de laboratoire;
appareils de dosage; microscopes; tous appareils et
instruments compris dans cette classe et relatifs au séquençage
d'ADN.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux et
vétérinaires; appareils pour l'analyse à usage médical;
appareils pour le diagnostic à usage médical; appareils pour
l'analyse du sang; récipients pour l'application de
médicaments; tous appareils et instruments compris dans cette
classe et relatifs au séquençage d'ADN.

42 Recherche et développement dans le domaine des
sciences, de la technologie, de la médecine, de la santé, de la
chimie et de la biotechnologie; recherches biologiques;
recherches en bactériologie; recherches en physique;
recherches en chimie; recherches en cosmétologie;
reconstitution de bases de données; services de chimie;
analyses chimiques; essais de matériaux; contrôles de qualité;
élaboration/conception de logiciels; location de logiciels
informatiques; installation de logiciels; mise à jour de
logiciels; maintenance de logiciels; location d'ordinateurs;
programmation pour ordinateurs; consultation en matière
d'ordinateurs; conversion de données et de programmes
informatiques; concession de licences de propriété
intellectuelle; recherches légales, conseils en propriété
intellectuelle; services de surveillance en matière de propriété
intellectuelle; toutes activités de recherche et développement
comprises dans cette classe et relatives au séquençage d'ADN.

44 Consultations en matière de pharmacie; services de
santé; assistance médicale y compris diagnostic et pronostic
dans le choix du traitement ainsi que tout service dans le
domaine de la médecine préventive; services hospitaliers;
services de banques de sang; chirurgie esthétique; services
d'insémination artificielle; services de fécondation in vitro; art
vétérinaire; élevage d'animaux; destruction des mauvaises
herbes; tous services compris dans cette classe et relatifs au
séquençage d'ADN.

 5 Pharmaceutical and veterinary products;
chemical pharmaceuticals; diagnostic products for medical
use; medicines for human purposes; remedies for human
medicine; drugs for medical purposes; elixirs (pharmaceutical
preparations); syrups for pharmaceutical purposes;
sulphonamides (medicines); vaccines; antibiotics; analgesics;
vitamin preparations; foodstuffs, dietetic substances and
beverages for medical purposes; food for babies; medical
preparations for slimming purposes; food supplements for
medical use; cultures of microorganisms for medical and
veterinary purposes; pharmaceutical preparations for skin
care; lotions for pharmaceutical purposes; pomades and
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balms for medical purposes; frostbite salve for pharmaceutical
purposes; hemorrhoid preparations; bacteriological
preparations for medical or veterinary use; biological
preparations for medical purposes; enzymes and enzyme
preparations for medical purposes; chemical preparations for
the diagnosis of pregnancy; surgical implants (live implants);
semen for artificial insemination; milk ferments for
pharmaceutical purposes; chemical reagents for medical or
veterinary purposes; blood for medical purposes; blood
plasma; tinctures for medical purposes; all products included
in this class and concerning DNA sequencing.

 9 Scientific apparatus and instruments within the
field of technology, medicine, health, chemistry and
biotechnology; food analysis apparatus; memory cards or chip
cards; magnetic cards; magnetic identity cards; audio-video
compact disks; optical compact disks; diagnostic apparatus
not for medical purposes; magnetic disks; optical disks; data
processing apparatus; reading devices for data processing;
cassette players; barcode scanners; compact disk drives;
optical readers; software (recorded programs); computers;
notebook computers; computer programs; recorded computer
programs; computer programs (downloadable software);
chemistry apparatus and instruments; laboratory apparatus
and instruments; chromatography apparatus for laboratory
use; dosage dispensers; microscopes; all apparatus and
instruments included in this class and concerning DNA
sequencing.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus; apparatus for use in medical analysis; diagnostic
apparatus for medical purposes; blood testing apparatus;
receptacles for applying medicines; all apparatus and
instruments included in this class and concerning DNA
sequencing.

42 Research and development in the field of science,
technology, medicine, health, chemistry and biotechnology;
biological research; bacteriological research; physics
research; chemical research; cosmetic science research;
database reconstruction; chemistry services; chemical
analyses; materials testing; quality inspections; development/
design of software; rental of computer software; software
installation; software updating; software maintenance;
computer rental; computer programming; computer
consulting; conversion of data and computer programs;
intellectual property licensing; legal research, intellectual
property consultancy; surveillance services for intellectual
property; all research and development included in this class
and concerning DNA sequencing.

44 Pharmacy consultancy; health care services;
medical assistance including diagnosis and prognosis in the
choice of treatment and all services in the field of preventative
medicine; hospital services; blood bank services; plastic
surgery; artificial insemination services; in vitro fertilisation
services; veterinary science; animal breeding; weed killing;
all services included in this class and concerning DNA
sequencing.
(822) CH, 08.04.2002, 502322.
(300) CH, 08.04.2002, 502322.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 02.08.2002 787 168
(180) 02.08.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) limited partnership on shares, Federal Republic of
Germany

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions; chemical preparations for hair care
and hair treatment.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en
particulier crèmes pour la peau, lotions pour le visage;
préparations chimiques pour le traitement et les soins
capillaires.
(822) DE, 18.07.2002, 301 27 282.4/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) GR.
(580) 03.10.2002

(151) 23.07.2002 787 169
(180) 23.07.2012
(732) 4 A OPT@KAL GRUP PAZARLAMA

ANON@M ¯@RKET@
General Ali Riza Gürcan Caddesi,
Merter i° Merkezi, D Block,
Kat:2, No: 20/B,
MERTER - @STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

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

 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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer 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 et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduction, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; 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
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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, pierres précieuses.
(821) TR, 16.05.2002, 2002/11917.
(832) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, FR, GR, HU, IT, LT,

LV, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 02.09.2002 787 170
(180) 02.09.2012
(732) Trendoffice

Büromöbelfabrik GmbH & Co. KG
Lochfelbenstrasse 25
D-89312 Günzburg (DE).

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

20 Chairs and tables.
20 Chaises et tables.

(822) DE, 21.08.2001, 301 43 908.7/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 08.08.2002 787 171
(180) 08.08.2012
(732) ALFA SOLARE S.a.

Via Guardia di Rocca Nr. 6
SM-47891 GALAZZANO (SM).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée de la dénomination "ALFA

tech" où la dénomination "ALPHA" en caractères
majuscules stylisés et aux tons foncés, est suivie de la
dénomination "tech" en caractères d'imprimerie stylisés
aux tons plus clairs; cette dernière dénomination est
contenue dans un carré avec cadre et tons nuancés.

(511) NCL(8)
19 Profilés en matière plastique spécialement pour

bâtis et châssis.
(822) SM, 01.07.2002, SM-M-200200090.
(300) SM, 22.04.2002, SM-M-200200090.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 787 172
(180) 03.07.2012
(732) LALLEMAND SA

130 Route d'Espagne
F-31100 Toulouse (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) LALLEMAND SA, 19 rue des Briquetiers, BP 59, 

F-31700 Blagnac Cedex (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques; préparations
bactériennes à usage médical ou pharmaceutique.

 5 Pharmaceutical products; bacterial preparations
for pharmaceutical and/or medical purposes.
(822) FR, 12.02.2002, 02 3147171.
(300) FR, 12.02.2002, 02 3147171.
(831) HU, PL, UA.
(832) GR.
(580) 03.10.2002

(151) 18.06.2002 787 173
(180) 18.06.2012
(732) Dim S.A.

2, rue Nicéphore Niepce
F-71404 Autun (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

25 Vêtements (habillement); sous-vêtements, lingerie
de corps, bas, collants, chaussettes; chapellerie.

25 Clothing; underclothing, underwear, hose,
pantyhose, socks; headwear.
(822) FR, 26.12.2001, 01 3 138 928.
(300) FR, 26.12.2001, 01 3 138 928.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002
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(151) 17.07.2002 787 174
(180) 17.07.2012
(732) adidas-Salomon AG

Adi-Dassler-Strasse 1-2
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(511) NCL(8)
32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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.
(822) DE, 22.03.2002, 302 08 800.8/32.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 800.8/32.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) IE.
(580) 03.10.2002

(151) 15.08.2002 787 175
(180) 15.08.2012
(732) FRESENIUS NETCARE GMBH

D-12247 Berlin (DE).
(750) FRESENIUS AG, LEGAL/TRADEMARK 

DEPARTMENT, Else-Kroener-Strasse 1, D-61352 
BAD HOMBURG (DE).

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

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images, magnetic data carriers, data
processing equipment and computers, computer software.

35 File management by means of computers and
computer software, organizational project management in the
electronic data processing sector.

42 Services of an EDP-programmer, advisory
services in the EDP sector, development of computer hardware
and software, computer programming, installation and
maintenance of software.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images, supports de données
magnétiques, matériel informatique et ordinateurs, logiciels
informatiques.

35 Gestion de fichiers au moyen d'ordinateurs et de
logiciels informatiques, gestion de projets de nature
organisationnelle dans le secteur du traitement électronique
de données.

42 Services de programmeurs en traitement
électronique de données, services de conseil en matière de
traitement électronique de données, mise au point de matériel
et logiciels informatiques, programmation informatique,
installation et maintenance de logiciels.
(822) DE, 14.03.2002, 302 05 744.7/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 24.06.2002 787 176
(180) 24.06.2012
(732) NESGUEL, S.L.

Manzano, 2-10
E-28500 ARGANDA DEL REY (MADRID) (ES).

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

 6 Profilés métalliques, cloisons pour bains et
fenêtres métalliques.

37 Installation et réparation de cloisons pour bains,
profilés métalliques, fenêtres et armoires.

39 Distribution de cloisons pour bains, profilés
métalliques, fenêtres et armoires.
(822) ES, 05.06.2002, 2.445.244.
(822) ES, 05.06.2002, 2.445.245.
(822) ES, 05.06.2002, 2.445.246.
(300) ES, 24.12.2001, 2.445.244, classe 6.
(300) ES, 24.12.2001, 2.445.245, classe 37.
(300) ES, 24.12.2001, 2.445.246, classe 39.
(831) FR, PT.
(580) 03.10.2002

(151) 26.07.2002 787 177
(180) 26.07.2012
(732) E.R. Travel Group B.V.

De Binderij 67,
Gebouw de Sfinx
NL-1321 EC Almere (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

35 Advertising; organization of promotional activities
and actions boosting the sales of trips and other products (sales
promotion).

36 Travel insurance.
39 Organization of trips and tours, as well as travel

reservation, also by travel agencies; tour operators' services;
escorting of travellers; transport of travellers and goods; travel
consultancy, also by travel agencies.

43 Reservation and rental of temporary
accommodation and travellers' accommodation, afore-
mentioned services also rendered by travel agencies; tourist
homes (lodgings); campground facilities; services of holiday
camps, holiday villages, holiday resorts and holiday centers
(lodgings).

35 Publicité; organisation d'activités et opérations
promotionnelles visant à dynamiser les ventes de voyages et
autres produits (promotion des ventes).

36 Assurances pour le secteur du voyage.
39 Organisation de voyages et circuits touristiques,

ainsi que services de réservation pour le domaine du voyage,
également par l'intermédiaire d'agences de voyage; services
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de voyagistes; accompagnement de voyageurs; transport de
voyageurs et marchandises; prestation de conseils en matière
de voyage, également par l'intermédiaire d'agences de voyage.

43 Réservation et location de logements temporaires
et hébergement de voyageurs, les services précités étant
également rendus par des agences de voyage; maisons de
vacances (hébergements); infrastructures pour le camping;
services de camps de vacances, de villages de vacances, de
stations de villégiature et de centres de vacances (modes
d'hébergement).
(822) BX, 26.06.2002, 709313.
(300) BX, 26.06.2002, 709313.
(831) AT, CH, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 787 178
(180) 19.07.2012
(732) TIM tovarna izolacijskega materiala d.d.

Spodnja re�ica 77
SI-3270 La®ko (SI).

(531) 25.7; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; produits
en matières plastiques à usage industriel; matériel d'emballage
(rembourrages) en matières plastiques, armures pour
l'emballage (rembourrages) en matières plastiques à usage
industriel; bandes isolantes contre l'humidité; enduits isolants
contre l'humidité.

19 Produits non métalliques à base de bitume pour la
construction.

37 Construction, y compris travaux d'assemblage de
revêtements occupant les façades et de revêtements isolants;
travaux de construction; services d'installation et de travaux de
construction; installation d'appareils pour le conditionnement
de l'air et installation de machines à rafraîchir; entretien et
réparation de machines et d'appareils; entretien et rénovation
d'appartements; construction d'oeuvres d'ingénierie; pose de
matières isolantes.
(822) SI, 14.12.1993, 9371118.
(831) HR, MK, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 29.07.2002 787 179
(180) 29.07.2012
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BIOVET"

39, oulitsa Petar Rakov
BG-4550 PESHTERA (BG).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, black, green. / Blanc, noir, vert.
(511) NCL(8)

 5 Nutritional additives for medical veterinary
purposes.

 5 Additifs alimentaires utilisés en médecine
vétérinaire.
(822) BG, 08.07.2002, 42506.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 09.04.2002 787 180
(180) 09.04.2012
(732) Mademoiselle Pierre-Lyne MOATI

Le Domaine du Loup,
Le Riou C
F-06800 CAGNES-SUR-MER (FR).

(732) Madame Danielle GARNERO
épouse FERRIER
824, Chemin du Cayre
F-06340 CANTARON (FR).

(750) Mademoiselle Pierre-Lyne MOATI, Le Domaine du 
Loup, Le Riou C, F-06800 CAGNES-SUR-MER (FR).

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

 3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices,
parfums.

44 Soins d'hygiène et de beauté.
 3 Cosmetic products, soaps, perfumery, essential

oils, hair lotions, dentifrices, perfumes.
44 Sanitary and beauty care.

(822) FR, 10.10.2001, 01 3 125 266.
(300) FR, 10.10.2001, 01 3 125 266.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 14.06.2002 787 181
(180) 14.06.2012
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Straße
A-1226 Wien (AT).

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

29 Fruits conservés, séchés, cuits, candis ou
autrement traités, mélangés, ou également sous forme de
bandes, de couches, de rubans ou de barres; pommes chips,
produits tout préparés faits avec des pommes de terre, produits
faits avec des pommes de terre rôties; cacahuètes, noisettes,
noix, amandes, noix de cachou, pistaches, noix du Brésil et
noix de Macadamie, toutes ces dernières étant toutes
préparées; mélanges de cacahuètes et de noix et de fruits.

30 Pâtisserie, confiserie, sucreries, boulangerie,
notamment pain à longue conservation, biscottes, gâteaux
secs, bretzels, bretzels au sel, allumettes et bâtonnets au sel,
amandes et cacahuètes dragéifiées, graines de céréales
soufflées et grillées, petits gâteaux secs à grignoter,
notamment petits gâteaux secs extrudés contenant de la fécule,
petits gâteaux secs dragéifiés à grignoter, petits gâteaux secs à
grignoter à base de pommes de terre ou à base de maïs; farines
et préparations faites de céréales destinées à l'alimentation
(également pauvres en calories), notamment celles faites à
base de froment, de maïs, de riz, d'avoine et de millet, sous
forme de flocons, de semoule, de gruau ou de son, également
sucrées, épicées ou mélangées à des fruits secs, à des noix, à du
lait, à des composantes du lait ou à des produits laitiers,
également en tant que petits pains, en tant que gâteaux secs, en
tant que barres ou en tant que gaufres et gaufrettes.

29 Fruit, preserved, dried, cooked, candied or
otherwise processed, mixed, or in the form of strips, sheets,
ribbons or bars; potato crisps, ready-made products made
with potatoes, products made with roasted potatoes; peanuts,
hazelnuts, walnuts, almonds, cashew nuts, pistachio nuts,
Brazil nuts and macadamia nuts, all the latter are all
prepared; mixtures of peanuts and walnuts and fruit.

30 Pastries, confectionery, sweet products, bakery
goods, particularly long-life breads, rusks, shortbreads,
pretzels, salted pretzels, salted straws and sticks, sugar coated
almonds and peanuts, puffed and roasted cereal grains, snack
biscuits, particularly small puffed biscuits containing starch,
small sugar-coated snack biscuits, snack biscuits made with
potatoes or corn; flour and cereal preparations for
consumption (also with a low calorie count), particularly those
made with wheat, corn, rice, oats and millet in the form of
flakes, semolina, meal, bran, also sweetened, spicy or mixed
with dry fruit, nuts, milk, ingredients of milk or milk products,
also as bread rolls, as biscuits, as bars or as waffles and
wafers.
(822) AT, 17.05.2002, 203 692.
(300) AT, 27.12.2001, AM 8848/2001.
(831) BA, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, GR, NO.
(580) 03.10.2002

(151) 19.07.2002 787 182
(180) 19.07.2012
(732) AMV

Rue Cervantes
F-33730 MERIGNAC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
36 Contrats d'assurance.
38 Services télématiques.
36 Insurance contracts.
38 Computer communication services.

(822) FR, 23.12.1986, 1 405 304.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 29.07.2002 787 183
(180) 29.07.2012
(732) Spak Feinkost Gesellschaft m.b.H.

28-32, Mautner-Markhof-Gasse
A-1110 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, 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, confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) AT, 29.07.2002, 205 098.
(300) AT, 17.04.2002, AM 2570/2002.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 03.10.2002
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(151) 16.08.2002 787 184
(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).

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 22.05.2002, 302 16 741.2/33.
(300) DE, 05.04.2002, 302 16 741.2/33.
(831) AT.
(580) 03.10.2002

(151) 16.08.2002 787 185
(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).

(531) 1.15; 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 22.05.2002, 302 16 742.0/33.
(300) DE, 05.04.2002, 302 16 742.0/33.
(831) AT.
(580) 03.10.2002

(151) 02.08.2002 787 186
(180) 02.08.2012
(732) Julie Gaukroger

Kitt Ltd,
Great Quantock House,
Over Stowey, Bridgwater
Somerset, TA5 1HJ (GB).

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

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

(821) GB, 13.11.2001, 2285282.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, IE, NO, SE.
(527) IE.
(580) 03.10.2002
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(151) 17.07.2002 787 187
(180) 17.07.2012
(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 CEDEX 
(FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(822) FR, 30.01.2002, 02 3 145 290.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 145 290.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 05.07.2002 787 188
(180) 05.07.2012
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(511) NCL(8)
16 Imprimés, publications, carnets, brochures,

catalogues, livrets, journaux, prospectus, périodiques (revues
périodiques), livres, produits de l'imprimerie.
(822) FR, 22.02.2002, 02 3 149 726.
(300) FR, 22.02.2002, 02 3 149 726.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.10.2002

(151) 30.08.2002 787 189
(180) 30.08.2012
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48
CH-8033 Zürich (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
substances diététiques à usage médical, en particulier produits
avec vitamines et iode.
(822) CH, 26.07.2002, 502725.
(300) CH, 26.07.2002, 502725.
(831) AT, DE, FR.
(580) 03.10.2002

(151) 06.09.2002 787 190
(180) 06.09.2012
(732) Schweizer Agrarmedien GmbH

Thunstrassse 78
Postfach 127
CH-3000 Bern 16 (CH).

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

 9 Ordinateurs et logiciels (software) d'ordinateurs,
publications électroniques téléchargeables.

16 Livres, magazines, brochures.
(822) CH, 15.05.2002, 501026.
(300) CH, 15.05.2002, 501026.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 03.10.2002

(151) 09.08.2002 787 191
(180) 09.08.2012
(732) Ing. Jaroslav −utarík - IMBIZ

Sadová 14
SK-052 01 Spi®ská Nová Ves (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Vêtements; chaussures.
(822) SK, 09.08.2002, 199 745.
(300) SK, 11.02.2002, 371-2002.
(831) CZ, HR, LV, PL, SI, UA, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 20.08.2002 787 192
(180) 20.08.2012
(732) "Winterthur" Swiss Insurance Company

General Guisan-Strasse 40
CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
35 Publicité.
36 Assurances, affaires financières, affaires

monétaires.
42 Conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels, services juridiques.
(822) CH, 26.02.2002, 499182.
(300) CH, 26.02.2002, 499182.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.10.2002

(151) 19.06.2002 787 193
(180) 19.06.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, rouge, bleu, blanc et noir.
(511) NCL(8)

30 Dessert à base de lait aux noisettes et à la vanille.
(822) HR, 19.06.2002, Z20020135.
(300) HR, 31.01.2002, Z20020135A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 20.08.2002 787 194
(180) 20.08.2012
(732) "Winterthur" Swiss Insurance Company

General Guisan-Strasse 40
CH-8401 Winterthur (CH).

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

35 Publicité.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; services juridiques.
(822) CH, 26.02.2002, 499224.
(300) CH, 26.02.2002, 499224.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.10.2002

(151) 20.08.2002 787 195
(180) 20.08.2012
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

Limmatstrasse 152
CH-8031 ZURICH (CH).

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

30 Produits de chocolat et de cacao de tous genres,
articles de confiserie, pâtisserie.
(822) CH, 11.12.1985, 344877.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.10.2002

(151) 29.07.2002 787 196
(180) 29.07.2012
(732) van Baerle & Cie AG

Schützenmattstrasse 21
CH-4142 Münchenstein (CH).

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

 1 Produits à base de silicates alcalins pour
l'imprégnation et l'injection de matériaux de construction ainsi
qu'additifs pour ciment et béton.
(822) CH, 08.02.1979, 298832.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 07.08.2002 787 197
(180) 07.08.2012
(732) Erich Ziegler GmbH

Am Weiher 133
D-91347 Aufsess (DE).

(842) GmbH

(531) 26.11; 27.5.
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(511) NCL(8)
 3 Huiles essentielles; extraits d'arômes et arômes

pour médicaments et cosmétiques compris dans cette classe.
30 Aromates, y compris aromates végétaux, à

l'exception des huiles essentielles; extraits d'arômes et arômes,
à l'exception des huiles essentielles, en particulier pour les
aliments, produits alimentaires, boissons, gâteaux, sucreries,
tous les produits précités compris dans cette classe.

 3 Essential oils; aroma extracts and aromas for
medicines and cosmetics included in this class.

30 Aromatics, including plant aromatics, with the
exception of essential oils; aroma extracts and aromas, with
the exception of essential oils, in particular for food, food
products, beverages, cakes, sweet goods, all the above
products included in this class.
(822) DE, 05.07.2002, 302 06 190.8/03.
(300) DE, 08.02.2002, 302 06 190.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 15.03.2002 787 198
(180) 15.03.2012
(732) IHV Internationale Handels-

und Vertriebsgesellschaft mbH
Altenhasslauer Strasse 21
D-63571 Gelnhausen (DE).

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

 5 Vitamin preparations.
30 Tea.
 5 Préparations vitaminées.
30 Thé.

(821) DE, 15.03.2002, 302 13 708.4/05.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 19.08.2002 787 199
(180) 19.08.2012
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "MISTER D"
j.k. "Krasno selo",
bl.217, vh.1 et 6, app.18
BG-1680 Sofia (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 3.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu ciel, bleu, bleu foncé, orange, jaune, ocre et blanc.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; articles pour reliures; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); produits de l'imprimerie; papier hygiénique; couches
en papier ou en cellulose (à jeter); langes en papier ou en
cellulose (à jeter); papier d'emballage, essuie-mains en papier,
étiquettes non en tissu, écriteaux en papier ou en carton,
mouchoirs de poche (en papier).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; administration commerciale.
(822) BG, 19.08.2002, 42676.
(300) BG, 18.03.2002, 58574.
(831) MK, RO, YU.
(580) 03.10.2002

(151) 15.03.2002 787 200
(180) 15.03.2012
(732) IHV Internationale Handels-

und Vertriebsgesellschaft mbH
Altenhasslauer Strasse 21
D-63571 Gelnhausen (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) DE, 15.03.2002, 302 13 710.6/05.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 03.09.2002 787 201
(180) 03.09.2012
(732) ESCADA AG

Margaretha-Ley-Ring 1
D-85609 Aschheim (DE).

(531) 27.5.
(566) ESPRIT SPORTIF. / Sport Spirit
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.
(822) DE, 25.11.1996, 396 27 044.1/03.
(831) ES.
(580) 03.10.2002
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(151) 23.07.2002 787 202
(180) 23.07.2012
(732) ecuform Haustechnik Vertriebs-GmbH

Zeppelinstraße 27
D-85748 Garching-Hochbrück (DE).

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

 1 Résines échangeuses d'ions et produits absorbants
pour filtres à eau, acide carbonique pour la préparation d'eaux
gazeuses, oxygène pour la préparation d'eaux saturées en
oxygène; appareils ménagers pour la préparation de boissons
gazeuses et saturées en oxygène.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation et de distribution d'eau, robinets et robinets de
réglage pour appareils de distribution d'eau et à gaz, filtres
pour eau potable; appareils de conditionnement de l'eau à
usage domestique et industriel.

21 Appareils et conteneurs pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), petits outils à
main pour le ménage et la cuisine.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, bières, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 09.07.2002, 302 04 235.0/01.
(300) DE, 28.01.2002, 302 04 235.0/01.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 03.10.2002

(151) 30.05.2002 787 203
(180) 30.05.2012
(732) Przedsi�biorstwo "Inchem"

W. Graczyk i wspólnicy sp. jawna
ul. Bartnicza 18
PL-92-612 �ódº - Andrzejów (PL).

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed chemicals, impregnating agents.

 2 Products for painting, preservatives, paints,
varnishes, lacquers, dyes, printers' pastes, colorants, stains,
preservatives against rust, mordants, raw natural resins; metals
in foil and powder form for painters, decorators, printers and
artists; ink (toners) for photocopiers, printing ink.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; agents chimiques bruts, agents
d'imprégnation.

 2 Produits pour la peinture, produits de protection,
couleurs, vernis, laques, peintures, pâtes d'imprimerie,
colorants, teintures, agents antirouille, mordants, résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; encres (toners)
pour photocopieurs, encres d'imprimerie.
(822) PL, 19.11.1998, R 107369.
(831) BY, CZ, KG, KZ, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 03.10.2002

(151) 08.08.2002 787 204
(180) 08.08.2012
(732) Look Inside BV

Luchthavenweg 59-1
NL-5657 EA Eindhoven (NL).

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

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils
audiovisuels; appareils destinés à l'enregistrement, au transfert
et à la reproduction de données, de son ou d'images; supports
de données magnétiques, supports sonores sous forme de
disques; cassettes, disques compacts, cassettes vidéo, disques
compacts vidéo, disques compacts interactifs, disques optiques
compacts; appareillage destiné au traitement de données,
ordinateurs périphériques informatiques; programmes
informatiques enregistrés (logiciels), également pour la
commande d'ordinateurs et pour les applications multimédias;
appareils de jeu et contrôleurs d'orthographe automatiques,
compris dans cette classe.

35 Publicité et affaires commerciales; gestion de
fichiers de données; prospection publicitaire et publicité;
diffusion de matériel publicitaire; informations commerciales;
recherche, étude et analyse de marché; promotion publicitaire;
conseils pour l'organisation et la direction des entreprises;
location de machines de bureau; informations commerciales,
également par le biais de réseaux de télécommunication.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateur; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; transmission électronique de
messages; location d'appareils de télécommunication destinés
à la transmission de messages; renseignements dans le
domaine des télécommunications (interactives ou non);
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
de télégraphie et de téléphonie; services radiotéléphoniques et
télégraphiques; agences de presse; communication interactive
par Internet.

41 Détente et divertissement; production, édition et
diffusion d'enregistrements d'images et de sons; éducation,
enseignement, formation; publication, édition, prêt et diffusion
de livres, de journaux, de magazines et d'autres imprimés; mise
à disposition, par Internet ou par d'autres voies électronique et
de télécommunication, d'informations dans le domaine des
sports, du divertissement, de la détente et de la culture.
(822) BX, 28.02.2002, 709613.
(300) BX, 28.02.2002, 709613.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 27.05.2002 787 205
(180) 27.05.2012
(732) ANGULADA Stiftung

Josef-Rheinberger-Str. 6
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) ANGULADA Stiftung, P.O. Box 328, FL-9490 Vaduz 
(LI).

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

11 Filtres à café électriques, cafetières électriques,
machines à café électriques munies de filtres; réchauds à café
non électriques.
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21 Services à café non métalliques, filtres à café non
électriques, moulins à café non électriques, cafetières non
électriques.

30 Café.
(822) LI, 07.02.2002, 12445.
(300) LI, 07.02.2002, 12445.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 13.05.2002 787 206
(180) 13.05.2012
(732) KölnMesse GmbH

Messeplatz 1
D-50679 Köln (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Organising, arranging, promoting and conducting
of trade fairs and exhibitions for economic and advertising
purposes; organisation and business consulting for exhibitors,
marketing, advertising and the arranging of publicity services,
arranging of advertisements; promoting of trade fairs and
exhibitions for educational and cultural purposes.

37 Construction of ready to use fair stands; handicraft
services, namely installation of electricity, plumbing, gas and
water installations and cleaning of fair stands.

41 Conducting of conferences and conventions;
organising, arranging and conducting of trade fairs and
exhibitions for educational and cultural purposes.

42 Construction planning; technical consulting for
exhibitors; planning, equipment and decoration of ready to use
fair stands.

35 Organisation, préparation, promotion et
animation de salons et d'expositions à caractère professionnel
à des fins économiques et publicitaires; services
d'organisation et de conseil commercial auprès d'exposants,
marketing, publicité et mise en place de services publicitaires,
réalisation de petites annonces; promotion d'organisation de
foires et d'expositions à buts culturels et éducatifs.

37 Construction de stands d'exposition prêts à
l'emploi; services d'artisans, à savoir raccordement
d'installations électriques, de plomberie, de gaz et d'eau et
nettoyage de stands d'exposition.

41 Animation de conférences et congrès; mise en
place, organisation et tenue de salons professionnels et de
foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives.

42 Planification des travaux; prestations
d'ingénieurs-conseils auprès des exposants; planification,
équipement et décoration de stands d'exposition prêts à
l'emploi.
(822) DE, 05.02.2002, 301 54 687.8/35.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 30.08.2002 787 207
(180) 30.08.2012
(732) Kancelaria Patentowa "PATENTBOX"

Romuald Suszczewicz
ul. Piekary 6/11
PL-61-823 Pozna� (PL).

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

42 Legal audit services, industrial property services.
42 Services de vérification dans le domaine juridique,

services en matière de propriété industrielle.
(822) PL, 25.01.1999, 109192.
(831) BX, BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 03.10.2002

(151) 18.06.2002 787 208
(180) 18.06.2012
(732) Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Völklinger Strasse 4
D-40219 Düsseldorf (DE).

(531) 25.1; 26.11; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Organization of trade fairs and exhibitions for
commercial purposes, organizational and professional
business consultancy for exhibitors, marketing, publicity;
online services inside and outside the Internet, namely
providing information about company profiles and product
profiles of exhibitors/sponsors and arranging contacts for
visitors of exhibitions; retail sales of tickets for exhibitions and
trade fairs via the Internet.

41 Organization of congresses and conferences,
publication of printed documents, in particular of catalogues
and printed matter.

42 Consultancy for exhibitors on technical matters.
35 Organisation de salons et expositions

professionnels à des fins commerciales, prestations de
consultants en matière d'organisation et d'opérations
commerciales professionnelles auprès d'exposants, marketing,
publicité; prestation de services en ligne sur le réseau Internet
ou en dehors du réseau Internet, notamment prestation
d'informations afférentes aux profils des sociétés et aux profils
des produits d'exposants et/ou commanditaires et organisation
de contacts pour le compte de visiteurs lors d'expositions;
services de vente au détail de billets d'entrée dans le cadre
d'expositions ou de salons commerciaux par le biais d'Internet.
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41 Organisation de congrès et conférences,
publication de documents imprimés, notamment de catalogues
et imprimés.

42 Prestation de consultants sur des questions d'ordre
technique auprès d'exposants.
(821) DE, 22.11.2001, 301 67 553.8/35.
(822) DE, 13.03.2002, 301 67 553.8/35.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 10.06.2002 787 209
(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)

 7 Electric mixer as extruder for dental materials,
included in this class.

 7 Batteur électrique comme extrudeuse pour
produits dentaires compris dans cette classe.
(822) DE, 18.10.1999, 399 06 701.9/09.
(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) 03.10.2002

(151) 26.06.2002 787 210
(180) 26.06.2012
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 06.09.2001, 300 88 620.9/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 13.06.2002 787 211
(180) 13.06.2012
(732) Hauni Maschinenbau AG

Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
D-21033 Hamburg (DE).

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

 7 Machines for the making of smokable articles,
especially cigarettes; cigarette making machines.

 7 Machines pour la fabrication de produits à fumer,
en particulier cigarettes; machines à fabriquer les cigarettes.
(822) DE, 08.02.2002, 301 71 685.4/07.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 685.4/07.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 03.10.2002

(151) 10.07.2002 787 212
(180) 10.07.2012
(732) Dexcom Holdings B.V.

Vareseweg 41
NL-3047 AT Rotterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Telecommunication apparatus, telecommunication
peripheral and auxiliary equipment, their parts, fittings and
accessories, not included in other classes; computers;
telecommunication hardware and computer hardware also for
use in the field of telecommunication networks; software;
telephone cards; electric and electronic apparatus and
instruments not included in other classes; optical, measuring,
signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images or data; magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; apparatus for data processing; little
telephone bags.

35 Business consultancy and intermediary services in
the purchase and sales of goods as mentioned in class 9;
bringing together service providers and possible clients;
administrative services in the field of entering into agreements
between service providers and clients; setting up and
management of computer databases; providing databases with
addresses for various service providers; demonstration of the
goods mentioned in class 9 for publicity purposes; business
consultancy on the subjects of import and export and the
distribution (sales) of the goods mentioned in class 9;
presentation of goods and services with the help of multimedia
techniques, for publicity purposes; publicity and sales
promotion regarding goods and services to be ordered via
electronic means (e-commerce); business management;
administrative services whether or not in the field of
acceptation and execution of orders; intermediary services in
the field of advertising and publicity; dissemination of
publicity material; market canvassing; marketing research,
marketing studies; consultancy on the subject of business
organization and business economy; franchising, namely
commercial assistance in the sales of goods, within the
framework of a franchise contract; afore-mentioned services
also rendered with the help of the multimedia.

36 Financial affairs, financial management in relation
to telecommunication services; insurance; hire-purchase
financing of telecommunication apparatus; aforementioned
services also rendered with the help of the multimedia.

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

38 Telecommunications; electronic data
transmission; rental of telecommunication apparatus;
interactive telecommunications; telecommunications via on-
line computer networks; providing access to
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telecommunication networks, including the Internet;
electronic transmission services; transmission of information
by electronic means; electronic data transmission; technical
information and consultancy in the field of (interactive)
telecommunication; afore mentioned services also rendered
with the help of multimedia.

42 Rental and provision of computer hard- and
software, whether or not for an Internet cafe; software design
and development; computer services, notably rental of access
time to computer data bases and computer servers; computer
programming; services of ICT specialists; technical
consultancy regarding development, design and styling of
websites; afore-mentioned services also rendered with the help
of the multimedia.

 9 Appareils de télécommunication, matériel
périphérique et auxiliaire de télécommunication, leurs pièces,
éléments et accessoires, non compris dans d'autres classes;
ordinateurs; matériel de télécommunication et matériel
informatique également destinés au domaine des réseaux de
télécommunication; logiciels; cartes téléphoniques; appareils
et instruments électriques et électroniques non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments optiques, de mesure,
de signalisation, de vérification (supervision) et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de sons, d'images ou de données; supports
de données magnétiques ou optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
appareils de traitement des données; petits étuis pour
téléphones.

35 Services de consultants commerciaux et services
d'intermédiaires dans le cadre de l'achat et de la vente des
produits tels qu'énumérés en classe 9; services de mise en
relation de prestataires de services et clients potentiels;
services administratifs afférents à l'instauration d'accords
entre prestataires de services et clients; constitution et gestion
de bases de données informatiques; mise à disposition de
bases de données comportant les adresses de divers
prestataires de services; démonstration des produits énumérés
en classe 9 à titre publicitaire; prestation de conseils
commerciaux en rapport avec l'importation et l'exportation
ainsi que la distribution (vente) des produits énumérés en
classe 9; présentation de produits et services à l'aide de
moyens multimédias, à titre publicitaire; services de publicité
et de promotion des ventes portant sur des produits et services
susceptibles d'être commandés par voie électronique
(commerce électronique); gestion d'entreprise; services
administratifs afférents ou non à l'acceptation et à l'exécution
de commandes; services d'intermédiaires dans les domaines
des annonces publicitaires et de la publicité; diffusion de
matériel publicitaire; prospection de nouveaux marchés;
recherche en marketing, études de marchés; services de
consultants afférents à l'organisation d'entreprise et à
l'économie d'entreprise; services de franchisage, notamment
assistance commerciale pour la vente de produits, dans le
contexte d'un contrat de franchisage; la prestation des
services précités étant également réalisée à l'aide de moyens
multimédias.

36 Opérations financières, services de gestion
financière en rapport avec des services de télécommunication;
assurances; financement d'opérations de location-vente
d'appareils de télécommunication; la prestation des services
précités étant également réalisée à l'aide de moyens
multimédias.

37 Services de maintenance, de réparation et
d'installation; la prestation des services précités étant
également réalisée à l'aide de moyens multimédias.

38 Télécommunications; transmission électronique
de données; location d'appareils de télécommunication;
services de télécommunication interactive; services de
télécommunication par le biais de réseaux informatiques en
ligne; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication,
y compris au réseau Internet; services de transmission
électronique; transmission d'informations par voie
électronique; transmission électronique de données;

prestation d'informations et de conseils techniques dans le
domaine de la télécommunication (interactive); la prestation
des services précités étant également réalisée à l'aide de
moyens multimédias.

42 Location et mise à disposition de matériel et
logiciels informatiques, pour les besoins ou non de cybercafés;
conception et mise au point de logiciels; services
informatiques, notamment location de temps d'accès à des
bases de données informatiques et à des serveurs
télématiques; programmation informatique; services de
spécialistes en technologie de l'information et de la
télécommunication; prestation de conseils techniques en
matière de mise au point, création et conception artistique de
sites Web; la prestation des services précités étant également
réalisée à l'aide de moyens multimédias.
(822) BX, 18.12.2001, 699244.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

(151) 14.06.2002 787 213
(180) 14.06.2012
(732) MULTIFILM

Sonnen- und Blendschutz GmbH
Hohensteiner Strasse 30 u. 32
D-09212 Limbach-Oberfrohna (DE).

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

 6 Stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-soleil,
rideaux de protection visuelle en métal, avec ou sans couche de
laque, et parties de stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-
soleil, rideaux de protection visuelle en métal.

16 Stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-soleil,
rideaux de protection visuelle en papier, avec ou sans couche
de laque.

24 Stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-soleil,
rideaux de protection visuelle en polyester et/ou en autres
matières plastiques, en matériau textile, avec ou sans couche
de laque, et parties de stores, rideaux en lamelles, rideaux pare-
soleil, rideaux de protection visuelle en matière plastique, en
particulier pièces moulées en matière plastique.

42 Conseils pour l'utilisation de dispositifs pare-soleil
et antiéblouissants cités dans les classes 6, 16 et 24.
(822) DE, 15.02.2002, 301 72 869.0/24.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 869.0/24.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.10.2002

(151) 01.08.2002 787 214
(180) 01.08.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 
Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
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 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 21.06.2002, 301 43 857.9/03.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 01.08.2002 787 215
(180) 01.08.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 
Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

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

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 21.06.2002, 301 43 850.1/03.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 01.08.2002 787 216
(180) 01.08.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 
Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

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

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 21.06.2002, 301 43 854.4/03.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 01.08.2002 787 217
(180) 01.08.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 
Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

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

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 21.06.2002, 301 43 852.8/03.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.10.2002

(151) 02.07.2002 787 218
(180) 02.07.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 3 Savons; savons liquides; produits de toilette pour
le bain et la douche, y compris mousse de bain et gel pour la
douche; parfumerie; huiles essentielles, eau de Cologne, eau
de toilette, produits parfumés pour les soins du corps, sous
forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour
les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la
peau; mousses et gels à raser; lotions avant-rasage et lotions
après-rasage; talc pour la toilette; lotions pour les cheveux;
produits cosmétiques pour les cheveux; produits de lessive à la
main; 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; sachets
parfumés pour le linge; détergents (détersifs) autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage
médical; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes;
éponges et chiffons pour la toilette, pour le nettoyage ou à
usage cosmétique; ustensiles de toilette et brosses; brosses à
dents; houppes à poudrer; torchons imprégnés d'un détergent
pour le nettoyage; instruments et matériel non électriques pour
le nettoyage, chiffons de nettoyage, de polissage et chiffons à
poussière; tampons abrasifs pour le nettoyage; distributeurs de
produits de toilette.
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 3 Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including bath foams and shower gels; perfumery;
essential oils, eau de Cologne, eaux de toilette, scented
products for body care, in aerosol form; cosmetic oils, creams
and lotions for skin care; cosmetic products for skin care;
shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions;
talcum powder; hair lotions; hair cosmetics; hand-washing
products for laundry use; dentifrices; non-medicated mouth
care products; antiperspirants and deodorants for personal
use; toiletries; fragrant sachets for linen; detergents other
than for use during manufacturing processes and those for
medical use; bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions.

21 Brushes (except paintbrushes); combs; sponges
and cloths for toiletry use, for cleaning or for cosmetic use;
toiletry ustensils and brushes; toothbrushes; powder puffs;
cloths impregnated with a detergent for cleaning; non-electric
cleaning instruments and equipment, cloths for cleaning,
polishing and dusting; abrasive cleaning pads; toiletry
product dispensers.
(822) BX, 30.01.2002, 708855.
(300) BX, 30.01.2002, 708855.
(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) 03.10.2002

(151) 10.07.2002 787 219
(180) 10.07.2012
(732) KRKA,

tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
−marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

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

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

 5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.
(822) SI, 23.03.2001, 200170492.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, SE, TM.
(580) 03.10.2002

(151) 25.07.2002 787 220
(180) 25.07.2012
(732) KRKA,

tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
−marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

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

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 28.01.2002, 200270075.
(831) CZ.
(832) EE.
(580) 03.10.2002

(151) 06.08.2002 787 221
(180) 06.08.2012
(732) ROBUR

54 avenue de l'Industrie
F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

25 Vêtements en tous genres, y compris lingerie et
bonneterie.

25 Clothing of all kinds, including lingerie and
hosiery.
(822) FR, 27.07.1988, 1 481 028.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.10.2002

(151) 03.07.2002 787 222
(180) 03.07.2012
(732) Glion Group S.A.

Rue de l'Ondine 20
CH-1630 Bulle (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Recrutement; engagement de professeurs et de
personnel pour l'éducation, la formation et l'instruction des
personnes.

41 Enseignement; éducation; cours par
correspondance; enseignement par correspondance; formation
pratique; information en matière d'éducation; services de
loisirs; organisation et conduite de séminaires, de congrès ou
de symposiums; pensionnats; publication de livres; publication
de textes; publication électronique de livres ou de périodiques
en ligne; services de traduction.

42 Programmation informatique; développement et
maintenance de sites web sur Internet et services graphiques
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fournis dans ce domaine; location de temps d'accès à des bases
de données par le biais du réseau Internet (services
informatiques).

35 Recruitment of personnel; recruitment of teachers
and personnel for education, training and instruction
purposes.

41 Teaching; education; correspondence courses;
long distance courses; practical training; information on
education; leisure services; organisation and conducting of
seminars, conventions or symposiums; boarding schools; book
publishing; publishing of texts; online electronic publication
of books or periodicals; translation services.

42 Computer programming; development and
maintenance of websites via the Internet and graphical
services provided in this field; rental of access time to
databases via the Internet (computer services).
(822) CH, 29.01.2002, 497488.
(300) CH, 29.01.2002, 497488.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(851) GB, GR, JP. - Liste limitée à la classe 41. / List limited

to class 41.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 223
(180) 25.07.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Parfums; eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes; 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; gels,
mousses, balms and aerosol products for hair care and styling;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.
(822) FR, 05.02.2002, 02/3.145.714.
(300) FR, 05.02.2002, 02/3.145.714.
(831) AL, BX.
(832) IE, JP.
(580) 10.10.2002

(151) 19.07.2002 787 224
(180) 19.07.2012
(732) ALTAVIA JUNIUM

95, rue de Billancourt
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

 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 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, ordinateurs,
extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique
et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis);
décorations pour arbres de Noël.

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

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation; 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; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places pour les spectacles.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for babies; plasters;
materials for dressings (except instruments); materials for
filling teeth and making dental impressions; medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps); preparations for
destroying vermin; fungicides; herbicides.
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 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound and images; magnetic
recording media; sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; calculating machines; data processing apparatus,
computers, fire extinguishers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printing
products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (excluding
apparatus), printers' type; printing blocks.

28 Games, toys; playing cards; gymnastics and sports
articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of prospectuses and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, information or inquiries; accounting;
document reproduction; employment agencies; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communications via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books, reviews; book lending;
animal training; show and film production; agencies for
performing artists; rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and theatre scenery
accessories; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; organisation and conducting of
colloquiums, conferences, conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for shows.
(822) FR, 15.09.2000, 00 3 051 871.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 225
(180) 12.07.2012
(732) Destra Data B.V.

Mijkenbroek 34-40,
Postbus 6418
NL-4802 HK Breda (NL).

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

20 Petits récipients collecteurs fermés pour le papier,
pourvus d'un orifice de remplissage avec sécurité anti-
récupération, pouvant être placés sur un bureau ou suspendus
à un bureau, lesdits récipients ayant pour but d'assurer la
collecte "sécurisée" de supports d'informations confidentiels
sur papier et ne pouvant être vidés que par l'orifice de
remplissage d'un mini conteneur spécial, utilisé lors de la
collecte "sécurisée" de supports d'informations confidentielles.

35 Assistance administrative à la gestion des archives.
39 Collecte sécurisée de supports d'informations

confidentielles.
40 Destruction de supports d'informations

confidentielles ainsi que, si possible, le recyclage du matériel
détruit.
(822) BX, 12.03.2002, 703944.

(300) BX, 12.03.2002, 703944.
(831) CZ, FR, PL.
(580) 10.10.2002

(151) 11.07.2002 787 226
(180) 11.07.2012
(732) CRABEELS Danny

Slipwaykaai 2
B-8400 Oostende (BE).

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

35 Publicité, services d'intermédiaire en matière de
publicité et de promotion publicitaire; diffusion de matériel
publicitaire et de messages publicitaires, également via
Internet; établissement de statistiques; information
commerciale; étude, recherche et analyse de marché; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau; services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires.

41 Divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; prêt et distribution de livres, journaux,
revues et autres périodiques; publication et édition de livres,
journaux, revues et autres périodiques.

43 Services de restauration (alimentation).
(822) BX, 20.03.2002, 710030.
(300) BX, 20.03.2002, 710030.
(831) ES, FR.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 227
(180) 29.08.2012
(732) BRUTSAERT SUNPROTECTION,

naamloze vennootschap
Lourdesstraat 68
B-8940 Geluwe (BE).

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

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; stores d'extérieur
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; stores
d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; jalousies,
marquises (constructions) et volets non métalliques.

20 Stores d'intérieur à lamelles.
(822) BX, 06.12.2000, 687285.
(831) DE, FR, IT.
(580) 10.10.2002
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(151) 05.08.2002 787 228
(180) 05.08.2012
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

(531) 11.3; 19.3.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

29 Beurre.
(822) BX, 12.02.2001, 693186.
(831) AT, DE.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 229
(180) 16.07.2012
(732) LEOPARDI s.r.l.

Via Paris Bordone, 13
I-20149 MILANO (IT).

(842) S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)

(511) NCL(8)
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;

dentifrices; incense.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions capillaires; dentifrices; encens.
(821) IT, 15.02.2000, MI 2000 C 001571.
(832) GR, JP.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics; vegetable natural flavorings; animal
natural fragrances, synthetic essences, compound essences,
food flavorings consisting of essential oils, incense.

 3 Cosmétiques; aromatisants naturels pour
végétaux; parfums naturels pour animaux, esssences
artificielles, essences composites, aromatisants à usage
alimentaire à base d'huiles essentielles, encens.
(580) 10.10.2002

(151) 04.07.2002 787 230
(180) 04.07.2012
(732) TONDATO CARLO FERRUCCIO

Strada San Vincenzo 40-10
I-10131 TORINO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot: BRAMS. / The

trademark consists of the word BRAMS.
(511) NCL(8)

45 Services sociaux.

45 Social services.
(822) IT, 04.07.2002, 871361.
(300) IT, 23.04.2002, TO2002C001234.
(831) DZ, EG, KE, LR, LS, MA, MZ, SD, SL, SZ.
(832) ZM.
(580) 10.10.2002

(151) 24.06.2002 787 231
(180) 24.06.2012
(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; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rouge foncé, beige, brun, brun foncé, orange,

jaune, gris, blanc, or-jaune, noir.
(511) NCL(8)

30 Chocolat au lait fourré de crème de punch.
(822) HR, 24.06.2002, Z20011814.
(831) BA, CZ, HU, MK, RU, SI, SK, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 23.01.2002 787 232
(180) 23.01.2012
(732) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Kosmeticheskaya firma "VESNA"
33, ul. Neverova
RU-443036 Samara (RU).

(842) joint stock company, RUSSIAN FEDERATION

(531) 24.17; 28.5.
(561) APREL
(566) APRIL. / En anglais : "APRIL".
(511) NCL(8)

 3 Abrasives, bleaching preparations (laundry),
abrasive cloth, soap.

35 Retail sales.
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 3 Abrasifs, produits de blanchiment (blanchissage),
toile à polir, savons.

35 Vente au détail.
(822) RU, 31.03.1992, 116690.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 10.10.2002

(151) 07.06.2002 787 233
(180) 07.06.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 7.5; 26.11.
(511) NCL(8)

35 Organising exhibitions and trade fairs; services of
a meeting center in activities of organizational and economical
aspect; organising and administration of meeting centres.

41 Training, education and qualification for doctors
and medical staff in relation to medicine, especially in new
operating techniques; arranging training courses for doctors
and medical staff; showing films; distributing films;
publishing and issuing scientific papers in relation to medical
technology.

42 Drawing up operation plans for hospitals.
44 Advisory services in relation to medical matters;

advisory services in relation to the use of technical medical
equipment; hospital services.

35 Organisations de foires commerciales; services
d'un centre de rencontre pour des activités à caractère
organisationnel et économique; organisation et
administration de centres de rencontre.

41 Formation, initiation et qualification de médecins
et de personnel médical dans le domaine de la médecine, en
particulier aux nouvelles techniques d'interventions
chirurgicales; organisation de cours de formation destinés à
des médecins et au personnel médical; projection de films;
diffusion de films; publication et diffusion de documents
d'articles scientifiques en rapport avec la technologie
médicale.

42 Elaboration de plans d'opérations pour les
hôpitaux.

44 Services de conseil en rapport avec les questions
médicales; services de conseil en rapport avec l'utilisation
d'équipements techniques médicaux; services hospitaliers.
(822) DE, 23.04.1996, 395 37 215.1/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 02.08.2002 787 234
(180) 02.08.2012
(732) B. Braun Medizintechnologie GmbH

Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, light blue. / Noir, blanc, bleu clair.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressing; disinfectants, disinfecting
medicinal and cleansing products with disinfecting effects.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices; suture materials; surgical
implants, surgical transplants; orthopedic articles.

35 Advertising; business management; business
administration.

36 Real estate affairs; monetary affairs; agency and
administration of participation in enterprises, especially
enterprises in the field of extracorporal blood treatment.

37 Construction of medical establishments for
extracorporal blood treatment.

41 Entertainment; education; providing of training.
43 Temporary accommodation for patients and

guests; providing of food and drink for patients and guests.
44 Medical and hygienic care; operation of medical

establishments for extracorporal blood treatment; ambulant
nephrological care, haemodialysis, haemodiafiltration,
haemoperfusion, plasmapheresis, continuous methods of
blood treatment; peritoneal dialysis as well as further services
in the field of ambulant medical care.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
pansements, matières à pansement; désinfectants, produits
médicinaux et de nettoyage à action désinfectante.

10 Appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; matériel de suture;
implants chirurgicaux; greffes chirurgicales; articles
orthopédiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

36 Opérations immobilières; opérations monétaires;
mandat et administration de la participation à des entreprises,
en particulier entreprises exerçant une activité dans le
domaine des traitements sanguins extracorporels.

37 Construction d'établissements médicaux
spécialisés dans les traitements sanguins extracorporels.

41 Divertissement; éducation; formation.
43 Hébergement temporaire de patients et d'hôtes;

restauration de patients et d'hôtes.
44 Soins médicaux et hygiéniques; exploitation

d'établissements médicaux spécialisés dans les traitements
sanguins extracorporels; soins néphrologiques ambulatoires;
hémodialyses, hémodiafiltrations, hémoperfusions,
plamaphérèses, méthodes de traitement sanguin en continu,
dialyses péritonéales et autres services complémentaires dans
le domaine des soins médicaux ambulatoires.
(822) DE, 01.08.2002, 301 70 577.1/10.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 26.06.2002 787 235
(180) 26.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

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

hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances for medical use.
(822) FR, 23.01.2002, 023143113.
(300) FR, 23.01.2002, 023143113.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 26.06.2002 787 236
(180) 26.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(531) 28.5.
(561) DOMANION.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants.
(822) FR, 18.02.2002, 023148252.
(300) FR, 18.02.2002, 023148252.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 26.06.2002 787 237
(180) 26.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(531) 28.5.
(561) TIMORDIAL.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances for medical use.
(822) FR, 18.02.2002, 023148253.
(300) FR, 18.02.2002, 023148253.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 26.06.2002 787 238
(180) 26.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(531) 28.5.
(561) PROMELIOR.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use.
(822) FR, 18.02.2002, 023148255.
(300) FR, 18.02.2002, 023148255.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 26.06.2002 787 239
(180) 26.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(531) 28.5.
(561) OSSOREL.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 18.02.2002, 023148259.
(300) FR, 18.02.2002, 023148259.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002
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(151) 26.06.2002 787 240
(180) 26.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(531) 28.5.
(561) CARLANTUM.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 18.02.2002, 023148260.
(300) FR, 18.02.2002, 023148260.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 26.06.2002 787 241
(180) 26.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(531) 28.5.
(561) CORALANTUM.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 18.02.2002, 023148261.
(300) FR, 18.02.2002, 023148261.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 26.06.2002 787 242
(180) 26.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(531) 28.5.
(561) CARALENTOR.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 18.02.2002, 023148262.
(300) FR, 18.02.2002, 023148262.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 26.06.2002 787 243
(180) 26.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(531) 28.5.
(561) VALDOXANE.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 18.02.2002, 023148267.
(300) FR, 18.02.2002, 023148267.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 02.07.2002 787 244
(180) 02.07.2012
(732) ROCASPANA Manuel

3, Boulevard de Charonne
F-75011 PARIS (FR).

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

35 Conseil en organisation et direction des affaires.
36 Agences de recouvrement de créances,

consultation en matière financière, estimations fiscales,
courtage en assurances.

35 Business organization and management
consulting.

36 Debt collection agencies, financial consulting,
fiscal assessments, insurance brokerage.
(822) FR, 26.02.2002, 023150171.
(300) FR, 26.02.2002, 023150171.
(831) BX, DE, ES, IT, MA, RO.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 245
(180) 09.07.2012
(732) CARIAGGI LANIFICIO S.P.A.

Località Smirra
I-61040 CAGLI (IT).
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(571) Marque qui consiste dans l'inscription "Cariaggi", en
caractères spéciaux.

(511) NCL(8)
23 Fils et filés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.07.2002, 872609.
(300) IT, 22.04.2002, MC 2002 C 000108.
(831) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 246
(180) 09.07.2012
(732) SCLOCK S.R.L.

Via Pisacane, 60
I-60019 SENIGALLIA (AN) (IT).

(531) 17.1; 26.1.
(571) Marque qui consiste en un dessin géométrique constitué

par un cercle duquel se ramifient tangentiellement
quatre segments décalés de quatre-vingt-dix degrés. /
Trademark consisting of a geometrical design formed
by a circle with four tangents branching out offset by
ninety degrees.

(511) NCL(8)
14 Horloges, réveils, chronomètres.
14 Clocks, alarm clocks, chronometers.

(822) IT, 09.07.2002, 872611.
(300) IT, 22.04.2002, MC 2002 C 000113.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 247
(180) 12.07.2012
(732) Serafini Germano

Via Roberto Fancelli, 141
I-00169 Roma (IT).

(531) 3.5; 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, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 12.07.2002, 872904.

(300) IT, 17.01.2002, RM 2002 C 000215.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 11.07.2002 787 248
(180) 11.07.2012
(732) CALZIFICIO PRIMATO SRL

Strada Acquafredda, 24
I-46042 CASTEL GOFFREDO (MN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le mot "primato" est écrit en minuscules noires avec la

police de caractères "HELVETICA", en surimpression
sur un élément géométrique carré dont chaque côté est
d'une longueur égale à la largeur du "m" de primato qui
est, lui, en négatif blanc; le mot "CALZE" écrit en
majuscules avec la police de caractères "FUTURA", se
situe au-dessus du "m", toujours à l'intérieur du carré.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.07.2002, 872900.
(300) IT, 31.01.2002, MN2002 C 000003.
(831) HU, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 249
(180) 12.07.2012
(732) BULGARI S.p.A.

Lungotevere Marzio, 11
I-00186 Roma (IT).

(531) 19.7.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, produits cosmétiques, lotions
capillaires, désodorisants à usage personnel, produits de
toilette.

 3 Soaps, perfumery, cosmetic products, hair lotions,
deodorants for personal use, toiletries.
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(822) IT, 12.07.2002, 872922.
(831) EG.
(832) JP, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 250
(180) 16.07.2012
(732) ZERLOTTI GIORGIO

Via Zambonina, 40/D
I-37068 VIGASIO VR (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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 16.07.2002, 872926.
(300) IT, 26.03.2002, FE2002C000087.
(831) BG.
(832) EE, LT.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 251
(180) 16.07.2012
(732) ZERLOTTI GIORGIO

Via Zambonina, 40/D
I-37068 VIGASIO VR (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, 16.07.2002, 872927.
(300) IT, 26.03.2002, FE2002C000088.
(831) BG.
(832) EE, LT.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 252
(180) 16.07.2012
(732) Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze (IT).

(842) S.p.A., Italie
(750) Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via Mercalli, 201 - 

Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino (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, 16.07.2002, 872928.
(300) IT, 08.03.2002, FI2002C000213.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 01.08.2002 787 253
(180) 01.08.2012
(732) W.Kordes'Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

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

31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DE, 09.06.1980, 1 003 243.
(831) BX, BY, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 28.06.2002 787 254
(180) 28.06.2012
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"ROT FRONT"
d. 13/15, per 2-oi Novokouznezky
RU-113184 MOSKVA (RU).

(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

(531) 28.5.
(561) ROT FRONT.
(511) NCL(8)

30 Confiseries, sucreries.
30 Confectionery goods, sweetmeats.

(822) RU, 27.01.1995, 123769.
(831) AM, AZ, BG, BY, DE, ES, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,

TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, GE, LT, TM.
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(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 27.06.2002 787 255
(180) 27.06.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "Trek-Dok"
kv. 78, d. 15/22, Volokolamskoe sh.
RU-125080 MOSKVA (RU).

(511) NCL(8)
 5 Tampons pour la menstruation.

(822) RU, 29.03.1996, 139782.
(831) AM, AZ, HR, KG, LV, MD, MK.
(580) 10.10.2002

(151) 26.03.2002 787 256
(180) 26.03.2012
(732) NIKO, naamloze vennootschap

Industriepark-West 40
B-9100 Sint-Niklaas (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, 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;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; commutateurs; interrupteurs; dispositifs de
commande automatique non compris dans d'autres classes;
tous ces appareils et instruments destinés à des systèmes de
domotique.

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, tous
ces appareils et instruments destinés à des systèmes de
domotique.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services d'architectes et d'ingénieurs;

programmation pour ordinateurs; location d'appareillage de
traitement de l'information.

 9 Electric and electronic monitoring (supervision),
rescue (life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
data processing and computer equipment; commutators;
switches; automatic control devices not included in other
classes; all the above apparatus and instruments for home
automation systems.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, all the above apparatus and instruments for
home automation systems.

42 Drawing up of plans and construction consulting;
architects' and engineers' services; computer programming;
rental of data processing equipment.
(822) BX, 29.10.2001, 703854.
(300) BX, 29.10.2001, 703854.
(831) CZ, SK.
(832) NO.
(580) 10.10.2002

(151) 31.01.2002 787 257
(180) 31.01.2012
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Carl-Metz-Straße 1
D-76185 Karlsruhe (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques à usage photographie, en
particulier pellicules sensibilisées et non impressionnées;
édulcorants, eau distillée, engrais pour les terres, cartouches
d'acide carbonique.

 3 Préparations à astiquer et de nettoyage aussi pour
la vaisselle, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver aussi assouplisseurs et amidon; savons,
dentifrices, produits d'entretien pour les chaussures,
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement,
cosmétiques aussi masques de beauté, produit de
désodorisation à usage personnel (produits de parfumerie),
produits de rasage, préparations pour le nettoyage des
prothèses dentaires, produits pour les soins de la bouche (non
à usage médical), produits pour l'épilation, produits
antisolaires et préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau, ongles postiches, serviettes de rafraîchissement, de
nettoyage et de soins, détartrants à usage domestique,
shampooings pour animaux de compagnie, colorants pour la
lessive et le blanchissage, détachants.

 4 Bougies, petites bougies pour chaufferettes.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que

préparations pour l'hygiène, à usage médical et pour les soins
intimes, aliments pour bébés, adhésifs pour prothèses
dentaires, produits contre l'acné, désodorisants non à usage
personnel, emplâtres, infusions médicinales, matériel pour
pansements, thé amaigrissant à usage médical, produits pour
détruire les animaux nuisibles aussi colliers contre la vermine,
fongicides, herbicides, coussinets d'allaitement, produits pour
le diagnostic à usage médical, bonbons à usage médical.
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 6 Fermetures métalliques; feuilles en métal pour
l'emballage.

 8 Rasoirs aussi électriques et étuis pour rasoirs,
coutellerie, fourchettes et cuillers, appareils électriques et non
électriques pour l'épilation.

 9 Piles, lunettes, pellicules impressionnées,
appareils photographiques, supports de données magnétiques
et optiques, en particulier disques compacts mémoires pour
ordinateurs, thermomètres, protecteurs pour prises de courant,
supports d'enregistrement électriques, caméras, appareils à
enregistrer, à copier et à lire les disques compacts, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et de l'image, imprimantes d'ordinateurs.

10 Biberons, tétines de biberons, préservatifs, articles
orthopédiques, en particulier bandages, anneaux pour calmer
ou faciliter la dentition, dispositifs à décongestionner le nez,
sucettes (tétines).

11 Ampoules électriques aussi veilleuses, chauffe-
biberons, lampes à huile aussi lampes odorantes, allumoirs.

16 Papier, cartons et articles faits de ces matériaux
(tant que contenus dans cette classe); papeterie, livres
d'images, produits de l'imprimerie, toiles en papier ou en
cellullose, couches en papier ou en cellulose, adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, coins-photos, albums de photos,
feuilles en matières plastiques pour l'emballage, sacs à ordures
en papier ou en matières plastiques, sachets pour l'emballage,
enveloppes et pochettes, sacs en papier ou en matières
plastiques, essuie-mains en papier, périodiques pour clients
aussi par vente en ligne; pince-images.

18 Colliers pour animaux, sacs, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases", sacs à dos;
laisses d'animaux.

20 Vannerie, en particulier paniers à linge; arrêts de
tiroirs, protecteurs de coins, arrêts de portes, dispositifs de
sécurité pour fenêtres, cadres, coussins, éléments de fixation
d'images, fermetures non métalliques.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la
cuisine, brosses et balais, torchons pour épousseter, gants de
ménage, brosses à dents aussi électriques, fil dentaire, peignes
et éponges, accessoires pour griller, en particulier plats à
grillades, filtres à café et à thé, pinces à linge, seaux, cure-
dents, matériel de nettoyage, pinces à fixer les couvertures de
lit.

22 Cordes aussi cordes à linge, ficelles, bâches, sacs.
24 Tissus et textiles, couvertures, linge de lit et de

table, essuie-mains, torchons et serviettes en matières textiles,
moustiquaires.

25 Vêtements, coiffures, chaussures, semelles
intérieures, couches en matières textiles.

26 Rubans et lacets brides pour guider les enfants et
brides de voitures d'enfants, articles décoratifs pour la
chevelure, aiguilles aussi épingles de sûreté.

28 Jeux, jouets, balançoires pour bébés.
29 Mélanges à tartiner, graisses comestibles,

charcuterie.
30 Aliments compris dans cette classe, pâtisserie,

poudings, préparations faites de céréales, muesli, pâtes
alimentaires, assaisonnements, thé, infusions, café, bonbons,
gommes à mâcher, glucose, édulcorants naturels.

31 Semences, produits de fourrage, aliments pour
animaux, produits pour litières.

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

34 Articles pour fumeurs, allumettes, briquets,
réservoirs à gaz pour briquets.

40 Développement de pellicules photographiques;
développement d'images numériques ou de données.
(822) DE, 11.10.2001, 301 49 137.2/01.
(300) DE, 09.08.2001, 301 49 137.2/01.

(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 10.10.2002

(151) 15.05.2002 787 258
(180) 15.05.2012
(732) Johnson Controls GmbH

Industriestrasse 20-30
D-51399 Burscheid (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Software for data processing and calculation for
development of vehicle interiors, stored on a data medium,
including software for calculation of vehicle seats and
occupant position in the vehicle in respect of dynamic loads.

12 Equipment for the passenger compartment of a
vehicle, including vehicle seats.

42 Development of vehicle interiors, including
calculation of vehicle seats and occupant position in the
vehicle in respect of dynamic loads.

 9 Logiciels de traitement de données et de calcul
pour la conception d'intérieurs de véhicules, stockés sur un
support de données, notamment logiciels pour le calcul de la
position des sièges et des occupants dans un véhicule en
fonction des charges dynamiques.

12 Equipements de véhicules destinés aux
emplacements des passagers, notamment sièges de véhicules.

42 Conception d'intérieurs de véhicules, notamment
calcul de la position des sièges et occupants dans un véhicule
en fonction des charges dynamiques.
(822) DE, 14.03.2002, 301 67 317.9/09.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 259
(180) 09.07.2012
(732) Andean Medicine Centre Ltd

54 Skylines, Limeharbour
London E14 9TS (GB).

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

 3 Amazon rainforest plant extracts, decoctions,
concentrated oil extracts, essences, lyophilised extracts,
alcohol tinctures and grained and powdered parts of the
Amazon rainforest plants used as cosmetics and additives for
cosmetic preparations, soaps, lubricants, cremes, ointments,
waxes, facial scrubs, beauty fluids, beauty lotions, beauty
powders, cosmetic talc, bleaching preparations, and other
substances for laundry use, perfumery, hair lotions, dentifrices
and other ingredients for perfumery.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, such as capsules, pills, ointments, decoctions,
tinctures; dietetic substances adapted for medicinal use; food
supplementary products composed with use of decoctions,
aqueous extracts, lyophilised extracts, tinctures, concentrated
oil extracts and powdered parts (leaves, root and bark) of
Amazon rainforest plants; food for babies; plasters and
material for dressings soaked with extracts of Amazon
rainforest plants; material for stopping teeth and dental wax;
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disinfectants; preparations for destroying vermin, fungicides
and herbicides containing or composed with use of Amazon
rainforest plant extracts; decoctions, concentrated oil extracts,
essences, lyophylised plant extracts, alcohol tinctures and
grained or powdered parts of those plants.

 3 Extraits de plantes de la forêt amazonienne,
décoctions, extraits de concentrés d'huiles, essences, extraits
lyophilisés, teintures à base d'alcool ainsi que composants de
plantes de la forêt amazonienne, en granulés et poudre, utilisés
comme cosmétiques et additifs pour préparations cosmétiques,
savons, lubrifiants, crèmes, onguents, cires, désincrustants
pour le visage, préparations liquides pour la beauté, lotions de
beauté, poudres cosmétiques, talc cosmétique, préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver, articles de
parfumerie, lotions capillaires, dentifrices et autres
ingrédients pour la parfumerie.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, sous forme de gélules, pilules, pommades,
décoctions, teintures; substances diététiques médicinales;
compléments alimentaires produits à l'aide de décoctions,
extraits aqueux, extraits lyophilisés, teintures, extraits de
concentrés d'huiles et composants en poudre (feuilles, racines
et écorce) de plantes de la forêt amazonienne; aliments pour
bébés; pansements et matériaux pour pansements imprégnés
d'extraits de plantes de la forêt amazonienne; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides
et herbicides contenant ou produits à l'aide d'extraits de
plantes de la forêt amazonienne; décoctions, extraits de
concentrés d'huiles, essences, extraits végétaux lyophylisés,
teintures à base d'alcool ainsi que composants, en poudre, de
ces végétaux.
(822) GB, 05.04.2000, 2228453.
(832) AU, CH, CZ, DE, EE, IE, LT, PL, SK.
(580) 10.10.2002

(151) 06.07.2002 787 260
(180) 06.07.2012
(732) Consentec Consulting für

Energiewirtschaft und -technik GmbH
Krantzstraße 7
D-52070 Aachen (DE).

(842) Ltd. Liability Company

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

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

 9 Software for energy supply companies and
participants in the energy market, especially for planning,
operating the entrance to and the use of energy supply
networks.

35 Business and organisation consultancy of energy
supply companies and participants in the energy market.

41 Planning, organisation and realisation of schooling
(trainings) in the field of energy economy and data processing.

42 Services in the field of data processing, namely
development, adapting, updating, implementing and
maintaining of software, professional consultancy (non-
business) in the field of energy economy and data processing,

services of an engineer, especially business consultancy and
development of technical studies and reports in the field of
energy economy, legal consultancy of energy supply
companies and participants in the energy market.

 9 Logiciels pour fournisseurs énergétiques et
acteurs du secteur de l'énergie, notamment pour la
planification, l'accès et l'utilisation de réseaux
d'approvisionnement énergétique.

35 Services de consultant en affaires et organisation
auprès de fournisseurs énergétiques et d'acteurs du domaine
de l'énergie.

41 Planification, organisation et animation de cours
(formations) dans le domaine de l'économie énergétique et de
l'informatique.

42 Traitement électronique des données, notamment
développement, adaptation, mise à jour, implémentation et
maintenance de logiciels, consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine
économique de l'énergie et dans le secteur de l'informatique,
services d'ingénieurs, en particulier services de consultant
commercial et réalisation d'études et rapports techniques dans
le secteur économique de l'énergie, services de consultant
juridique auprès de fournisseurs énergétiques et d'acteurs du
domaine de l'énergie.
(822) DE, 04.06.2002, 302 08 009.0/42.
(300) DE, 15.02.2002, 302 08 009.0/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 05.03.2002 787 261
(180) 05.03.2012
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département 

Propriété Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(566) VALUE UP
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, tous
supports pour l'enregistrement et la reproduction du son et des
images, équipements pour le traitement de l'information,
programmes d'ordinateurs, logiciels, progiciels.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures,
journaux, magazines, publications, revues (périodiques),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), outils pédagogiques.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales, conseils en organisation et direction des
affaires, conseils en matière de gestion du personnel,
consultations professionnelles d'affaires, études de marché,
gestion de fichiers informatiques, reproduction de documents,
services de conseil en matière de gestion et de développement
des entreprises, gestion administrative de lieux d'exposition.

41 Education, formation professionnelle, édition de
livres, de revues, de cassettes audio et vidéo, de disques
compacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs, de
cédéroms; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
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organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; orientation professionnelle.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); études de projets techniques;
élaboration et mise à jour de logiciels.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images, magnetic recording media,
sound recording disks, compact disks, media for recording,
and reproducing sound, images or signals, data processing
equipment, computer programs, software, software packages.

16 Printed matter, books, brochures, newspapers,
magazines, publications, reviews (periodicals), instructional
or teaching equipment (excluding apparatus), teaching aids.

35 Industrial or commercial management assistance,
business organisation and management consulting, human
resources consulting, professional business consulting, market
studies, computer file management, document reproduction,
consulting services regarding corporate management and
development, administrative management of exhibition sites.

41 Education, vocational training, publishing of
books, of reviews, issuing of audio and video cassettes, of
audio-video compact disks, of interactive compact disks and of
CD-ROMs; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions, seminars, symposia; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; career
counseling.

42 Professional consulting unrelated to business
dealings; engineering project studies; software development
and updating.
(822) FR, 31.10.2001, 01 3 128 784.
(300) FR, 31.10.2001, 01 3 128 784.
(831) DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 01.07.2002 787 262
(180) 01.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 24.13; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques
numériques polyvalents, disques compacts, disques compacts
à mémoire morte, cassettes audio vierges et enregistrées,
cassettes vidéo vierges et enregistrées; pellicules et films
photographiques et cinématographiques (impressionnés);
flashes (photographie); piles électriques; logiciels de jeux;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie, livres,
revues, journaux, catalogues, bandes dessinées, magazines,
brochures, imprimés; papeterie, instruments d'écriture;
photographies, clichés; pinceaux, matériel pour les artistes;
articles pour reliures.

28 Jeux, jouets; jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; cartes à jouer.

35 Publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons, location de matériel publicitaire; reproduction
de documents.

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

40 Développement et agrandissement de pellicules
photographiques et photographies.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues; abonnements
de journaux; divertissements radiophoniques ou par télévision,
production de films, agence pour artistes; location de films,
distribution de journaux; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement.
(822) FR, 22.01.2002, 02 3 142 979.
(300) FR, 22.01.2002, 02 3 142 979.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 23.07.2002 787 263
(180) 23.07.2012
(732) RICHARD FRERES SA

Société anonyme
ZA du Puits du Crêt,
F-42530 SAINT GENEST LERPT (FR).

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

10 Articles orthopédiques, ceintures orthopédiques,
ceintures médicales, genouillères, chevillères.
(822) FR, 15.03.2002, 02 3 153 937.
(300) FR, 15.03.2002, 02 3 153 937.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 10.10.2002

(151) 02.07.2002 787 264
(180) 02.07.2012
(732) TONUS ELAST, SIA

N=cas pagasts,
Liep|jas raj.
LV-3473 PILSKALNI (LV).

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

 5 Articles pour pansements; tissus chirurgicaux et
articles hygiéniques en matières textiles, y compris bandes
pour pansements, bandages pour pansements.
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 5 Dressings; surgical tissues and textile sanitary
articles, including tapes for dressings, bandages for dressings.
(822) LV, 20.08.2000, M 46 528.
(831) AM, AZ, BG, KG, KZ, MD, PL, RO, RU, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 265
(180) 08.07.2012
(732) Luxan B.V.

Industrieweg 2
NL-6662 PA Elst (Gld) (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except fungicides, herbicides and pesticides).

 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; detergents for grains (seeds).

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception de fongicides,
herbicides et pesticides).

 5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; produits détergents pour graines
(semences).
(822) BX, 14.06.2002, 707852.
(300) BX, 14.06.2002, 707852.
(831) DE, ES, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 266
(180) 08.07.2012
(732) Holfer B.V.

Bachstraat 11
NL-1077 GD Amsterdam (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) 1.1; 5.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert et blanc. / Blue, green and white.
(511) NCL(8)

29 Pommes chips et snacks compris dans cette classe.
30 Biscuits, snacks et biscuits salés compris dans cette

classe; glaces alimentaires; 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).

29 Potato crisps and snacks included in this class.
30 Biscuits, snacks and savoury biscuits included in

this class; edible ices; ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) BX, 10.01.2002, 707351.
(822) BX, 18.06.2002, 709621.
(300) BX, 10.01.2002, 707351.
(300) BX, 18.06.2002, 709621.
(831) ES, HU, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 07.06.2002 787 267
(180) 07.06.2012
(732) Tiger Products B.V.

De Winde 3
NL-5667 AX Geldrop (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu.
(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.

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;
douches à main, barres pour douches.
(822) BX, 14.12.2001, 706310.
(300) BX, 14.12.2001, 706310.
(831) DE, FR.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 268
(180) 07.08.2012
(732) ALBA precision, spol. s r.o.

Nivky 6
CZ-628 00 Brno (CZ).

(750) Mihle Petr, Perlová 8, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).
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(531) 4.3; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Activité d'intermédiaire dans le domaine des
affaires commerciales.

37 Entretien et réparation de machines et
d'instruments industriels.

42 Consultation dans le domaine de l'industrie de la
machinerie et des machines-outils, consultation dans le
domaine de la technologie de la machinerie.
(822) CZ, 24.04.2001, 232963.
(831) AT, CH, DE, IT, SK.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 269
(180) 08.07.2012
(732) Sara Lee Foods Europe B.V.

Wegalaan 39
NL-2132 JD Hoofddorp (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; sous-
vêtements, lingerie, soutiens-gorge, collants, slips, gaines,
corsets, bas, bas-slips et chaussettes.
(822) BX, 28.03.2002, 709609.
(300) BX, 28.03.2002, 709609.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

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

(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 270
(180) 24.07.2012
(732) CHAMPAGNE DE TELMONT

1, avenue de Champagne
F-51480 DAMERY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
notamment vins de provenance française, à savoir vins de
Champagne.

33 Alcoholic beverages (except beer) particularly
French wines, namely Champagne wines.
(822) FR, 25.01.2002, 02 3143749.
(300) FR, 25.01.2002, 02 3143749.
(831) BX, CH.
(832) AU, JP.
(580) 10.10.2002

(151) 22.07.2002 787 271
(180) 22.07.2012
(732) TEPPE, Bruno

6, Allée des Granges
F-01440 VIRIAT (FR).

(511) NCL(8)
21 Décapsuleurs de bouteilles.
21 Bottle openers.

(822) FR, 21.01.2002, 02 3 143 579.
(300) FR, 21.01.2002, 02 3143579.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 26.08.2002 787 272
(180) 26.08.2012
(732) KOLINSKA prehrambena industrija d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, brun, noir, blanc.
(511) NCL(8)

30 Sucre à l'arôme de cannelle.
(822) SI, 25.03.2002, 200270396.
(300) SI, 25.03.2002, 200270396.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 10.10.2002
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(151) 26.08.2002 787 273
(180) 26.08.2012
(732) KOLINSKA prehrambena industrija d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 5.7; 5.9; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, bleu, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

30 Vinaigre.
(822) SI, 25.03.2002, 200270394.
(300) SI, 25.03.2002, 200270394.
(831) BA, BG, HR, MK, RO, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 26.08.2002 787 274
(180) 26.08.2012
(732) KOLINSKA prehrambena industrija d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 5.9; 5.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, bleu, rouge, brun, blanc.

(511) NCL(8)
30 Vinaigre.

(822) SI, 25.03.2002, 200270393.
(300) SI, 25.03.2002, 200270393.
(831) BA, BG, HR, MK, RO, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 24.08.2002 787 275
(180) 24.08.2012
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH

An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg (DE).

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

31 Aliments pour les animaux (compris dans cette
classe).
(822) DE, 09.10.1986, 1 097 477.
(831) AT, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 276
(180) 16.08.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

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

Oberkochen (DE).

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

 9 Microscopes et leurs composants.
(822) DE, 14.10.1982, 1 039 626.
(831) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 22.07.2002 787 277
(180) 22.07.2012
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
7, rue d'Aguesseau
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée (S.A.S.), FRANCE

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

 3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, huiles
essentielles, savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions,
pommades et préparations cosmétiques pour les soins de la
peau; préparations cosmétiques pour le bain; produits de
maquillage et de démaquillage; produits cosmétiques
antisolaires; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau;
lotions pour les cheveux, shampooings.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage
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médical; produits dermatologiques; désinfectants à usage
médical ou hygiénique.

 3 Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, essential
oils, soaps, cleansing milk; creams, gels, milks, lotions,
pomades and cosmetic preparations for skin care; cosmetic
preparations for the bath; make-up and make-up removing
products; sun-care products; cosmetics for tanning; hair
lotions, shampoos.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; creams, gels, milks, lotions and pomades for medical
use; dermatological products; medical or hygienic
disinfectants.
(822) FR, 01.02.2002, 02 3 145 139.
(300) FR, 01.02.2002, 02 3 145 139.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 278
(180) 16.08.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

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

Oberkochen (DE).

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

 9 Microscopes et leurs composants.
(822) DE, 14.10.1982, 1 039 623.
(831) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 29.07.2002 787 279
(180) 29.07.2012
(732) Dorbena AG

Im Mühleholz 8
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Pillows, bedding.
24 Eiderdowns (down coverlets), bed blankets, bed

linen.
20 Oreillers, matériel de couchage.
24 Edredons (couvre-pieds en duvet), couvertures de

lit, linge de lit.
(822) LI, 10.04.2002, 12516.
(300) LI, 10.04.2002, 12516.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 10.07.2002 787 280
(180) 10.07.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Obukhovskoy oborony
RU-193029 SANKT-PETERBURG (RU).

(561) Horoshok.
(511) NCL(8)

 3 Scented water, anti-static preparations for
household purposes, aromatics (essential oils), sachets for
perfuming linen, potpourris (fragrances), laundry glaze,
shaving stones (antiseptic), shaving preparations, toilet water,
cosmetic pencils, cotton wool for cosmetic purposes, cotton
sticks for cosmetic purposes, lotions for cosmetic purposes,
hair waving preparations, depilatories, astringents for cosmetic
purposes, paper guides for eye make-up, make-up, make-up
removing preparations, lipsticks, perfumes, sun-tanning
preparations (cosmetics), dentifrices, cosmetic creams, skin
whitening creams, hair colorants, starch for laundry purposes,
false nails, false eyelashes, adhesives for cosmetic purposes,
greases for cosmetic purposes, creams for leather, boot cream,
colorants for toilet purposes, nail polish, oils for perfumes and
scents, oils for cosmetic purposes, bases for flower perfumes,
soap, deodorant soap, disinfectant soap, medicated soap, oils
for cleaning purposes, cakes of toilet soap, anti-perspirant
soap, cleansing milk for toilet purposes, bleaching
preparations (decolorants), eau de Cologne, decorative
transfers for cosmetic purposes, laundry bleach, mouth
washes, not for medical purposes, perfumery, pomades for
cosmetic purposes, make-up powder, eyebrow cosmetics,
cosmetic preparations for eyelashes, extracts of flowers
(perfumes), abrasives, tissues impregnated with cosmetic
lotions, hair spray, cosmetic preparations for baths, bath salts,
not for medical purposes, deodorants for personal use,
cosmetic preparations for skin care, beauty masks, cosmetic
kits, cosmetic preparations for slimming purposes, cosmetics,
color-brightening chemicals for household purposes (laundry),
lacquer-removing preparations, smoothing preparations
(starching), degreasers other than for use in manufacturing
processes, fumigation preparations (perfumes), scouring
solutions, polishing preparations, cleaning preparations, rust
removing preparations, anti-perspirants (toiletries), toiletries,
color-removing preparations, fabric softeners (for laundry
use), shampoos, detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes, bleaching salts,
bleaching preparations (laundry), shampoos for pets,
cosmetics for animals, windscreen cleaning liquids, nail care
preparations, blueing for laundry, scale removing preparations
for household purposes, stain removers, essential oils, laundry
soaking preparations.

 3 Eaux de senteur, produits contre l'électricité
statique à usage ménager, aromates (huiles essentielles),
sachets pour parfumer le linge, pots-pourris (parfums),
produits de glaçage pour le blanchissage, pierres à barbes
(antiseptiques), produits de rasage, eaux de toilette, crayons à
usage cosmétique, coton hydrophile à usage cosmétique,
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, lotions à usage
cosmétique, produits pour permanentes, produits dépilatoires,
astringents à usage cosmétique, guides en papier pour le
maquillage des yeux, maquillage, produits de démaquillage,
rouge à lèvres, parfums, produits solaires (cosmétiques),
dentifrices, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la
peau, teintures pour les cheveux, amidon de blanchisserie,
faux ongles, faux cils, adhésifs à usage cosmétique, graisses à
usage cosmétique, crèmes pour le cuir, crèmes pour
chaussures, colorants pour la toilette, vernis à ongles, huiles
pour la parfumerie, huiles à usage cosmétique, bases pour
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parfums de fleurs, savons, savons déodorants, savons
désinfectants, savons médicinaux, huiles de nettoyage,
savonnettes, savons contre la transpiration, laits de toilette,
produits de blanchiment (décolorants), eau de Cologne, motifs
décoratifs à usage cosmétique, produits de blanchissage, bains
de bouche à usage non médical, produits de parfumerie,
pommades à usage cosmétique, poudres de maquillage,
cosmétiques pour les sourcils, cosmétiques pour cils, extraits
de fleurs (parfums), abrasifs, lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques, laques pour les cheveux, préparations
cosmétiques pour le bain, sels de bain à usage non médical,
déodorants, produits cosmétiques pour les soins cutanés,
masques de beauté, trousses de cosmétiques, produits
cosmétiques pour cure d'amaigrissement, cosmétiques,
produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage
domestique (lessive), produits pour enlever les laques,
produits pour lisser (amidonnage) produits de dégraissage
autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication,
produits pour fumigations (parfums), décapants, préparations
pour polir, produits de nettoyage, produits pour enlever la
rouille, antitranspirants (produits de toilette), produits de
toilette, produits pour enlever les teintures, produits
assouplissants pour le linge, shampooings, détergents autres
que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et ceux à
usage médical, sels de blanchiment, produits de blanchiment
(lessive), shampooings pour animaux de compagnie,
cosmétiques pour animaux, liquides pour lave-glaces, produits
pour le soin des ongles, bleu pour l'azurage du linge,
détartrants à usage domestique, détachants, huiles
essentielles, produits pour le trempage du linge.
(822) RU, 09.02.2001, 199443.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 10.10.2002

(151) 01.07.2002 787 281
(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).

(561) FARMOPRIN.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 18.06.2002, 170864.
(300) HU, 15.04.2002, M 02 018.51.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 18.06.2002 787 282
(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) ASERDIN.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 18.06.2002, 170863.
(300) HU, 15.04.2002, M 02 018.53.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 09.08.2002 787 283
(180) 09.08.2012
(732) pan-adress Direktmarketing

GmbH & Co. KG
Semmelweisstraße 8
D-82152 Planegg (DE).

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

 9 Software for supporting access to data bases,
especially address data bases.

35 Creating and brokerage of addresses for marketing
information and market research information; revising and
correcting address stocks of third parties.

 9 Logiciels pour l'accès à des bases de données,
notamment à des bases d'adresses.

35 Création et courtage d'adresses pour information
en matière de marketing de recherche de marché; révision et
correction de listes d'adresses de tiers.
(822) DE, 01.08.2002, 302 06 967.4/35.
(300) DE, 12.02.2002, 302 06 967.4/35.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 01.07.2002 787 284
(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).

(561) SERPIRIN.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 18.06.2002, 170895.
(300) HU, 15.04.2002, M 02 018.49.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.10.2002
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(151) 19.07.2002 787 285
(180) 19.07.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration, à
usage personnel; talc pour la toilette; produits avant-rasage et
produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de
rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour le
bronzage de la peau; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 16.04.2002, 710014.
(300) BX, 16.04.2002, 710014.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.10.2002

(151) 28.06.2002 787 286
(180) 28.06.2012
(732) Christian LOUBOUTIN

24, rue Victor Massé
F-75009 PARIS (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 23.04.1991, 1 657 454.
(831) CH, CN, MC, RU, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 287
(180) 30.08.2012
(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).

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

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, black, yellow, beige, orange, silver. / Bleu,

blanc, noir, jaune, beige, orange, argent.
(511) NCL(8)

 1 Chemical preparations for industrial use.
 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics,

preparations for caring, cleaning, tinting, colouring, bleaching,
setting and permanent waving of hair.

21 Combs, sponges (included in this class) and
brushes (except paint brushes).

 1 Produits chimiques à usage industriel.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, produits pour soigner, laver, teindre, colorer,
décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux.

21 Peignes, éponges (compris dans cette classe) et
brosses (excepté pinceaux).
(822) DE, 08.08.2002, 302 33 068.2/03.
(300) DE, 06.07.2002, 302 33 068.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 27.06.2002 787 288
(180) 27.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 28.5.
(561) CILEST
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) BX, 20.02.2002, 708706.
(300) BX, 20.02.2002, 708706.
(831) AM, AZ, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 04.07.2002 787 289
(180) 04.07.2012
(732) Triticum Exploitatie B.V.

Putveld 14
NL-6274 NR Reijmerstock (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 5 Pharmaceutical products, including products for
wound treatment.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
utilisés dans le traitement de plaies.
(822) BX, 01.02.2002, 707656.
(300) BX, 01.02.2002, 707656.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 30.07.2002 787 290
(180) 30.07.2012
(732) Kunz GmbH & Co.

Im Bühlfeld 1
D-74417 Gschwend (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(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 revêtements (sur la surface), en particulier
revêtements en matière synthétique ou contreplaqués pour bois
véritable, sols (non métalliques), en particulier sols laminés.

19 Building materials (not of metal), synthetic
building materials, building materials of wood or of wood
substitutes; plates and sheets (not of metal) for construction
purposes, sheets made of material derived from wood, all
plates and sheets also with coverings (on the surface),
especially coverings of synthetic material or plywood for real
wood, floors (not of metal), particularly laminated floors.
(822) DE, 30.07.2002, 302 02 404.2/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 291
(180) 07.08.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 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 12 726.7/03.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 726.7/03.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 10.10.2002

(151) 20.06.2002 787 292
(180) 20.06.2012
(732) COLCHON COMODON, S.L.

Ctra. Caravaca, Km. 28,7,
(LA CANAL)
E-30170 MULA (MURCIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE

(531) 3.1.
(511) NCL(8)

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

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

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.
(822) ES, 22.10.2001, 2.403.041.
(822) ES, 20.06.2002, 2.449.876.
(300) ES, 22.01.2002, 2.449.876, classe 10 / class 10.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT, SM.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 18.07.2002 787 293
(180) 18.07.2012
(732) STUDIO SOPRANI S.R.L.

Via E. Morosini, 30
I-20135 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans la dénomination LUCIANO

SOPRANI. / The mark comprises the name LUCIANO
SOPRANI.

(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;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and

teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media; recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; recorded computer programs.

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.

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.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 18.07.2002, 872961.
(300) IT, 21.05.2002, MI2002C 005128.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 22.07.2002 787 294
(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 like 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.
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35 Publicité, services de conseiller professionnel en
affaires, services de consultant en gestion d'entreprise,
services de consultant en organisation d'entreprise, services
de conseiller pour la direction des affaires, services de
consultant en marketing, gestion d'entreprises du même genre
ou similaire, aide à la direction des affaires, expertises en
productivité, agences d'import-export, agences d'informations
commerciales.

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 de plans d'épargne, modèles de financement et
formes d'investissement en tous genres.

41 Organisation et animation de séminaires.
(822) AT, 17.06.2002, 204 322.
(300) AT, 21.02.2002, AM 1197/2002.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) GR.
(580) 10.10.2002

(151) 22.08.2002 787 295
(180) 22.08.2012
(732) IC Companys A/S

Raffinaderivej 10
DK-2300 Copenhagen S (DK).

(842) limited company, Denmark

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

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 24.02.2002, VA200200802.
(822) DK, 14.05.2002, VR200201716.
(300) DK, 24.02.2002, VA 2002 00802.
(832) CH, CZ, EE, IS, NO, PL, RO, RU, SK.
(580) 10.10.2002

(151) 14.08.2002 787 296
(180) 14.08.2012
(732) Haus Rabenhorst O. Lauffs

GmbH & Co. KG
Scheurener Strasse 4
D-53572 Unkel (DE).

(842) GmbH

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

 5 Substances diététiques à usage médical, produits
pharmaceutiques.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et nectars de
fruits, jus de légumes en tant que boissons.

 5 Dietetic substances for medical use,
pharmaceutical products.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit
nectars, vegetable juices as beverages.
(822) DE, 19.01.1987, 1 101 490.
(831) CN, HU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 18.07.2002 787 297
(180) 18.07.2012
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC

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

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 29.1.
(591) Vert, bleu.
(511) NCL(8)

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes, oeufs; lait et produits laitiers; lait
fermenté ou non, spécialité laitière fermentée ou non; boissons
lactées où le lait prédomine; préparations alimentaires à base
de lait, lait en poudre; huiles et graisses comestibles; conserves
de viande, de poisson, de légumes, de fruits et de produits
laitiers.

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 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons composées ou
non de lait; boissons à base de petit-lait.
(822) FR, 06.02.2002, 02 3 146 794.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 146 794.
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(831) BX.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 298
(180) 16.08.2012
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy
CH-1007 Lausanne (CH).

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

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

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

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

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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

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

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

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

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

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

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
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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 de
partenariat (sponsoring) et de licences en relation avec des
manifestations sportives 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; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques; 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, d'horticulture et de sylviculture.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; metal 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; colouring agents; 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, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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

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

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metallic constructions;
metal material for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; strong boxes; goods of common metals
not included in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); couplings and transmission
components (excluding those for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and instruments; cutlery; side arms;
razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for

conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire extinguishers.

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

11 Lighting, heating, steam-generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.

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;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; 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 (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating material; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

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

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

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

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods not included in other

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

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

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

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery of Swiss origin, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit 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 in
connection with international sports events; retail services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

37 Construction; repair services; installation
services.

38 Telecommunications; television programme
broadcasting, televised broadcasts.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.

40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Scientific and technological services as well as

related research and design services; industrial analysis and
research services; computer and 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,
horticultural and forestry services.

45 Personal and social services provided by third
parties designed to fulfil individual needs; security services for
the protection of goods and persons.
(822) CH, 23.04.2002, 501446.
(300) CH, 23.04.2002, 501446.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(851) EE, GE, IS, NO, SG, TM. - La liste est limitée aux

classes 1, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 41, 42, 43, 44 et 45. / The list is limited to classes
1, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
41, 42, 43, 44 and 45.

(851) JP. - La liste est limitée aux classes 35,38 et 41. / The
list is limited to classes 35, 38 and 41.

(580) 10.10.2002

(151) 21.06.2002 787 299
(180) 21.06.2012
(732) ALVARO CARPENA MARTINEZ

Alfonso XII, 16
E-03203 ELCHE - Alicante (ES).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à main, sacs de voyage;
malles et valises; sellerie.

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

39 Services d'emmagasinage, de transport,
d'emballage et de distribution de cuir et imitations du cuir, de
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, de
sacs à main, de sacs de voyage, de malles et valises, de sellerie,
de vêtements, de chaussures, de ceintures (habillement), de
chapellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; handbags, travel bags; trunks
and suitcases; saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopadic
footwear), belts (clothing), headwear.

39 Warehousing, transport, packing and distribution
services for leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, handbags, travel bags, trunks
and suitcases, saddlery, clothing, shoes, belts (clothing),
headwear.
(822) ES, 05.06.2002, 2.450.824.
(822) ES, 05.06.2002, 2.450.825.
(822) ES, 05.06.2002, 2.450.826.
(300) ES, 25.01.2002, 2.450.824, classe 18 / class 18.
(300) ES, 25.01.2002, 2.450.825, classe 25 / class 25.
(300) ES, 25.01.2002, 2.450.826, classe 39 / class 39.
(831) CN, KP.
(832) AU, JP.
(580) 10.10.2002

(151) 28.03.2002 787 300
(180) 28.03.2012
(732) ACCUMA S.P.A.

Via Eustachi Bartolomeo, 46
I-20129 MILANO (IT).

(531) 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans un dessin représentant le mot

ACCUMA en caractères de fantaisie bordés, à côté
d'une couronne en pointillés (sauf sur le côté droit); la
circonférence extérieure de cette couronne présente,
dans la partie inférieure droite et latéralement en bas à
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droite, deux tangentes, une horizontale et une verticale
qui, se rencontrant perpendiculairement, forment un
triangle ayant comme côtés les tangentes elles-mêmes
et comme hypoténuse l'arc compris entre les points de
tangence; ledit triangle est lui aussi rempli de pointillés.
/ The mark comprises the drawing of the word
ACCUMA in edged fancy font, next to a crown filled
with stippling (other than on the righthand side); on the
outside circumference of this crown, there is, to the
right and at its base as well as laterally, to the right and
at its base, two tangents, one horizontal and the other
vertical which meet perpendicularly and form a
triangle with the tangents themselves as its sides and as
the hypotenuse, the arch between the points of
tangency; the above triangle is also filled with
stippling.

(511) NCL(8)
 7 Machines automatiques pour la production et la

manipulation de batteries, robots (machines), machines et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.

 9 Bacs d'accumulateurs, caisses d'accumulateurs,
couvercles d'accumulateurs et de batteries, bouchons
d'accumulateurs et de batteries, poignées d'accumulateurs,
conteneurs pour le logement de plaques de plomb plongées
dans une solution acide dans le but de leur chargement et de
leur formation; accumulateurs; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

 7 Automatic machines for manufacturing and
handling batteries, robots (machines), machines and machine
tools; engines (other than for land vehicles); couplings and
transmission components (other than for land vehicles);
agricultural implements, egg incubators.

 9 Battery cases, battery boxes, covers for
accumulators and batteries, caps for accumulators and
batteries, handles for accumulators, containers for installing
lead sheets immersed in an acid solution for charging and
forming purposes; accumulators; scientific, nautical,
surveying, electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.
(822) IT, 28.03.2002, 861161.
(300) IT, 24.12.2001, MI2001C 012954.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

MA, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines automatiques pour la production et la
manipulation de batteries, robots (machines), machines pour
mouler les matières plastiques.

 9 Bacs d'accumulateurs, caisses d'accumulateurs,
couvercles d'accumulateurs et de batteries, bouchons
d'accumulateurs et de batteries, poignées d'accumulateurs,
conteneurs pour le logement de plaques de plomb plongées
dans une solution acide dans le but de leur chargement et de
leur formation; accumulateurs électriques et batteries.

 7 Automatic machines for manufacturing and
handling batteries, robots (machines), plastic moulding
machines.

 9 Battery cases, battery boxes, covers for
accumulators and batteries, caps for accumulators and
batteries, handles for accumulators, containers for installing
lead sheets immersed in an acid solution for charging and
forming purposes; accumulators; electric accumulators and
batteries.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 301
(180) 09.07.2012
(732) CONSOLIDATED ARTISTS B.V.

's Gravenweg 431
NL-3065 SC Rotterdam (NL).

(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 optiques; lunettes, leurs
étuis et leurs montures.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

 9 Optical apparatus and instruments; eyewear,
cases and frames thereof.

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 16.11.1993, 542295.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
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(851) AT, DE, DK, EE, IS, KE, LT, LV, PT, RU, SE, SG. -
Liste limitée aux classes 3, 9, 14 et 18. / List limited to
classes 3, 9, 14 and 18.

(851) BG, CN. - Liste limitée aux classes 9, 14, 18 et 25. / List
limited to classes 9, 14, 18 and 25.

(851) BY, CZ, DZ, EG, GB, GR, HR, HU, IE, KZ, LI, MA,
MC, MK, MN, NO, PL, RO, SD, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU. - Liste limitée aux classes 9, 14 et 18. / List limited
to classes 9, 14 and 18.

(851) CU. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(851) JP. - Liste limitée aux classe 3 et 18. / List limited to

classes 3 and 18.
(851) TR. - Liste limitée aux classes 3, 9 et 18. / List limited

to classes 3, 9 and 18.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 302
(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 rouge.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, déodorants corporels.
(822) DE, 03.06.2002, 302 12 728.3/03.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 728.3/03.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 10.10.2002

(151) 13.08.2002 787 303
(180) 13.08.2012
(732) Eismann Tiefkühl-Heimservice

GmbH & Co. KG
Seibelstrasse 34
D-40822 Mettmann (DE).

(842) société en commandite du droit allemand

(531) 2.1; 26.3; 27.5.
(566) Homme de glace, fantastique, tendances, lieu de

fabrication et vente de glaces. / Ice-cream man,
fantastic, trends, place where ice-cream is made and
sold.

(526) Gelateria, trends. / Gelateria, trends.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) DE, 25.07.2002, 302 19 345.6/30.
(300) DE, 19.04.2002, 302 19 345.6/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 304
(180) 30.08.2012
(732) Multi-Holding AG

8, Stockbrunnenrain,
CH-4123 Allschwil (CH).

(531) 25.7; 26.13.
(511) NCL(8)

 9 Contacts à fiche ou contacts glissants pour
transformateurs et distributeurs dans le domaine de
l'électricité.

 9 Plug contacts or sliding contacts for transformers
and distributors in the field of electricity.
(822) CH, 23.05.2002, 502738.
(300) CH, 23.05.2002, 502738.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002
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(151) 02.05.2002 787 305
(180) 02.05.2012
(732) MEMOREC Stoffel GmbH -

Medizinisch-Molekulare Entwicklung, Köln
Stöckheimer Weg 1
D-50829 Köln (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 1 Chemical and biotechnological products used in
science and industry.

 9 Data carriers, data processing devices and
computers; chips and means for the establishing of expression
profiles of genes, included in this class, scientific apparatus
and instruments.

42 Computer programming, scientific and industrial
research; establishing and operating of data bases; scientific
data evaluation; services of a chemical, biotechnological and
molecular-biological laboratory; services of a laboratory for
medical and veterinary diagnostics; food analytics and
environmental analytics.

 1 Produits chimiques et biotechnologiques utilisés
dans les sciences et l'industrie.

 9 Supports de données; dispositifs de traitement de
données et ordinateurs; puces et moyens d'établissement des
profils d'expression de gènes, compris dans cette classe,
appareils et instruments scientifiques.

42 Programmation informatique, recherche
scientifique et industrielle; établissement et exploitation de
bases de données; évaluation de données scientifiques;
services d'un laboratoire de chimie, de biotechnologie et de
biologie moléculaire; services d'un laboratoire de diagnostics
médicaux et vétérinaires; analyses d'aliments et analyses de
l'environnement.
(822) DE, 22.01.2002, 301 64 035.1/09.
(300) DE, 02.11.2001, 301 64 035.1/09.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG. - List limited to class 9. / Liste limitée à la

classe 9.
(580) 10.10.2002

(151) 17.05.2002 787 306
(180) 17.05.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Data processing programs.
38 Telecommunication, provision and transmission of

information of all kinds; telecommunications services, namely
operation of a comprehensive electronic commerce system for
third parties, namely order acceptance and delivery order
service as well as invoice processing with the aid of electronic
ordering systems; building up of regional and virtual markets
on networks, namely offering goods and services on the

Internet for third parties, on-line marketing, webvertising, call
center services (included in this class), telecommunications
services for arranging trading opportunities and business
contacts, e-mail data services, the operation of teleshopping
channels; setting-up of electronic marketplaces for third
parties on digital networks (included in this class).

42 Consultancy in the setting-up and operation of
devices, systems and other products and facilities of data,
information and communication engineering including data
and telecommunication networks; planning, development,
project-design, consultancy, testing, technical monitoring,
system integration and product integration in the field of data,
information and communication engineering including data
and telecommunication networks; electronic services, namely
the collection, storage, translation, transmission or distribution
of data, information, images, video and audio sequences,
provision and communication of information stored in a
database, especially also by means of interactively
communication (computer) systems (included in this class);
renting of devices and systems pertaining to data, information
and communications engineering (included in this class);
development, generation and renting of data processing
programs.

 9 Programmes de traitement de données.
38 Télécommunication, mise à disposition et

transmission d'informations en tout genre; services de
télécommunication, à savoir exploitation d'un système détaillé
de commerce électronique pour le compte de tiers; à savoir
service de réception de commandes et d'ordres de livraison
ainsi que facturation à l'aide de systèmes électroniques de
commande; création de marchés régionaux et virtuels sur des
réseaux, à savoir offre de produits et de services sur Internet
pour des tiers, commercialisation en ligne, publicité en ligne,
services de centre d'appel (compris dans cette classe), services
de télécommunication pour permettre la réalisation
d'échanges et de contacts commerciaux, services de
messagerie électronique, exploitation de chaînes de téléachat;
mise en place de marchés électroniques pour des tiers sur des
réseaux numériques (compris dans cette classe).

42 Prestation de conseils quant à la création et
l'exploitation de mécanismes, systèmes et autres produits et
services et techniques de communication de données et
d'informations, notamment réseaux de télécommunication de
données; planification, développement, conception de projet,
conseil, essai, surveillance technique, intégration de systèmes
et de produits dans le domaine des techniques de
communication de données et d'informations, notamment
réseaux de télécommunication de données; services
électroniques, à savoir collecte, stockage, traduction,
transmission ou diffusion de données, informations, images,
séquences audio et vidéo, mise à disposition et communication
d'informations stockées dans une base de données, également
par le biais de systèmes (informatiques) de communication
interactive (compris dans cette classe; conception, création et
location de programmes de traitement de données.
(822) DE, 19.04.2002, 301 66 906.6/38.
(300) DE, 20.11.2001, 301 66 906.6/38.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002
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(151) 22.08.2002 787 307
(180) 22.08.2012
(732) Michel Lacore

rue Caroline 14
CH-1227 Les Acacias (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(511) NCL(8)

35 Vente au détail de produits d'entretien.
37 Services d'entretien de meubles, de tissus, de cuirs,

de tapis et de moquettes.
42 Décoration d'intérieur.

(822) CH, 05.04.2002, 502324.
(300) CH, 05.04.2002, 502324.
(831) BX, FR.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 308
(180) 08.08.2012
(732) Richard Worahnik Gesellschaft m.b.H.

Köttlach 90
A-2640 Gloggnitz (AT).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques non compris dans d'autres classes.
(822) AT, 23.11.2001, 200 602.
(831) CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 10.10.2002

(151) 14.08.2002 787 309
(180) 14.08.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany
(750) Schott Glas, Trademark Dept, Hattenbergstrasse 10, 

D-55122 Mainz (DE).

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

 9 Scientific, optical, weighing, measuring and
checking (supervision) apparatus and instruments and their
parts and fittings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments and their parts and fittings.

21 Unworked and semi-worked glass (except glass
used in building); glassware included in this class.

42 Scientific and technological services and research
relating thereto; industrial analysis and research services.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, et de contrôle (vérification) ainsi que leurs
pièces et accessoires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, ainsi que leurs pièces et accessoires.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); articles en verre compris dans cette classe.

42 Services scientifiques et technologiques et
recherche en la matière; analyses et recherches industrielles.
(822) DE, 16.05.2002, 302 09 580.2/09.
(300) DE, 27.02.2002, 302 09 580.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC,

PL, PT, RU, SM.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 03.07.2002 787 310
(180) 03.07.2012
(732) KBC BANK, naamloze vennootschap

Havenlaan 2
B-1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) (BE).

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

 9 Supports de données magnétiques, y compris
cartes automatiques de crédit, de paiement et de chèque;
ordinateurs et leurs périphériques; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

36 Services financiers et services financiers
automatisés; informations et conseils en rapport avec les
transactions financières, également rendus par Internet;
émission, gestion et contrôle de cartes de crédit, de paiement et
de chèque et opérations financières effectuées dans le cadre
des paiements résultant de l'usage des cartes précitées;
financements; consultations et services d'intermédiaires en
matière d'octroi de crédits; transactions financières et
bancaires effectuées à l'aide de données contenues dans des
banques de données; gestion des affaires bancaires par
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terminaux d'ordinateurs et par réseaux de terminaux
d'ordinateurs.

38 Télécommunications; transmission de données et
d'informations par un centre téléphonique.
(822) BX, 30.01.2002, 709308.
(300) BX, 30.01.2002, 709308.
(831) BG, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 10.10.2002

(151) 12.08.2002 787 311
(180) 12.08.2012
(732) SOGRAPE-VINHOS DE Portugal, S.A.

Lugar de Aldeia Nova,
AVINTES, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) NCL(8)
33 Vins.
35 Création d'un slogan publicitaire pour être

appliqué à des produits.
33 Wines.
35 Creation of an advertising slogan to be used for

goods.
(822) PT, 31.07.2002, 363.103.
(300) PT, 05.04.2002, 363.103.
(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,
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) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 312
(180) 16.08.2012
(732) Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Strasse 2
D-22851 Norderstedt (DE).

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

 3 Soaps; cleaning preparations with or without
disinfectant properties, cosmetics.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
preparations for health care; disinfectants; preparations for
destroying vermin, fungicides, herbicides.

 3 Savons; produits de nettoyage désinfectants ou
non, cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
que produits pour soins de beauté; désinfectants; préparations
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
(822) DE, 14.08.2002, 302 08 749.4/03.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 749.4/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, SE, SG, TM, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 17.07.2002 787 313
(180) 17.07.2012
(732) BONDUELLE

Société Anonyme
LA WOESTYNE,
F-59173 RENESCURE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu et blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves et/ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier, charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, conserves d'oeufs; lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.
(822) FR, 22.03.2002, 02 3 155 308.
(300) FR, 22.03.2002, 02 3 155 308.
(831) BX, CH.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 314
(180) 16.07.2012
(732) AQUARIUM SYSTEM MANUFACTURER

OF INSTANT OCEAN
(Société Anonyme)
43, avenue Gambetta
F-57400 SARREBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 1 Préparations pour reconstituer l'eau de mer pour
aquariums et viviers de poissons et animaux aquatiques (sel de
mer synthétique); préparations pour favoriser ou réguler la
croissance des plantes d'aquariums, des coraux, mollusques,
algues et tous organismes et animaux marins (à l'exception des
produits vétérinaires); préparations chimiques à base d'oligo-
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éléments et de substances organiques pour les aquariums; eau
de mer reconstituée pour aquariums et viviers de poissons et
animaux aquatiques; eau de mer (à usage industriel); charbon
pour filtres; matériaux céramiques en particules pour filtres;
matières filtrantes (produits chimiques); matières filtrantes
(substances minérales ou végétales); matières filtrantes
(matières plastiques à l'état brut); produits pour la purification
de l'eau, produits pour adoucir l'eau; réactifs chimiques (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire) notamment pour tester l'eau
des aquariums.
(822) FR, 06.02.2002, 023146066.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 146 066.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 315
(180) 16.07.2012
(732) GAUTIER FRANCE S.A.

Route de Rochetrejoux
19, rue Georges
F-85510 LE BOUPERE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 355. / Green Pantone 355.
(511) NCL(8)

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction).

20 Furniture; mirrors, frames (excluding those for
construction purposes).
(822) FR, 14.02.2002, 02 3147745.
(300) FR, 14.02.2002, 02 3 147745.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 09.08.2002 787 316
(180) 09.08.2012
(732) C-Channel AG

Bösch 83b
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) NCL(8)
 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, matières pour

l'emballage (comprises dans cette classe).
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 04.05.1999, 470619.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.10.2002

(151) 29.07.2002 787 317
(180) 29.07.2012
(732) BrainsToVentures AG

Neumarkt 4,
Postfach 245
CH-9001 St. Gallen (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateurs.
35 Consultation pour les questions de personnel;

conseils en organisation et direction des affaires; conseils dans
le domaine du recueil, de la systématisation et du classement
de données pour la gestion des ressources humaines et pour la
conduite du capital humain.

42 Services dans le domaine de la technologie
informatique; conception et développement de logiciels pour
ordinateurs.

 9 Computer programs.
35 Personnel management consultancy; business

organization and management consultancy; consulting in the
field of data collection, systemization and classification for
human resources management and for human capital control.

42 Information technology services; computer
software design and development.
(822) CH, 28.01.2002, 501600.
(300) CH, 28.01.2002, 501600.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 22.08.2002 787 318
(180) 22.08.2012
(732) Schwyzer Kantonalbank

Bahnhofstrasse 3
CH-6430 Schwyz (CH).

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

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

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles et de logiciels;
services juridiques.
(822) CH, 09.07.2002, 502326.
(300) CH, 09.07.2002, 502326.
(831) AT, DE, LI.
(580) 10.10.2002
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(151) 04.07.2002 787 319
(180) 04.07.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

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

14 Montres, chronomètres, pendules.
14 Watches, chronometers, pendulum clocks.

(822) BX, 19.02.2002, 708657.
(300) BX, 19.02.2002, 708657.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 15.07.2002 787 320
(180) 15.07.2012
(732) SAINT LOUIS SUCRE SA

23/25, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

30 Sucre.
30 Sugar.

(822) FR, 22.02.2002, 02 3149642.
(300) FR, 22.02.2002, 02 3149642.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GR, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 321
(180) 12.07.2012
(732) Foxy Magazine B.V.

Kromme-Mijdrechtstraat 10hs
NL-1079 KV Amsterdam (NL).

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

 9 Supports de données magnétiques et optiques
contenant des informations; programmes d'ordinateurs
enregistrés et fichiers informatiques contenant des images et/
ou textes sous forme électronique.

16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes; journaux, périodiques, revues, écrits, livres et
autres produits de l'imprimerie.

41 Edition de journaux, de périodiques, de revues,
d'écrits, de livres et d'autres produits de l'imprimerie.
(822) BX, 21.01.2002, 707328.
(300) BX, 21.01.2002, 707328.
(831) ES.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 322
(180) 16.07.2012
(732) TERROIRS D'EXCEPTION

Château Fombrauge
F-33330 ST. CHRISTOPHE DES BARDES (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
33 Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de

l'exploitation exactement dénommée domaine d'oustric.
(822) FR, 24.01.2002, 02 3 143 486.
(300) FR, 24.01.2002, 02 3 143 486.
(831) BX.
(580) 10.10.2002

(151) 19.07.2002 787 323
(180) 19.07.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(822) FR, 08.02.2002, 023146614.
(300) FR, 08.02.2002, 023146614.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN.

(580) 10.10.2002

(151) 11.07.2002 787 324
(180) 11.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

Société Anonyme
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

30 Confiserie.
(822) FR, 21.06.1993, 93 473 084.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 325
(180) 30.08.2012
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade
DK-6400 Sønderborg (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

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

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

(821) DK, 03.04.1996, VA 1996 02289.
(822) DK, 14.06.1996, VR 1996 03545.
(832) ES, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 326
(180) 30.08.2012
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade
DK-6400 Sønderborg (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

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

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) DK, 03.04.1996, VA 1996 02290.
(822) DK, 14.06.1996, VR 1996 03546.
(832) ES, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 19.07.2002 787 327
(180) 19.07.2012
(732) LA ZARAGOZANA S.A.

Ramón Berenguer IV, 1
E-50007 ZARAGOZA (ES).

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

32 Bières.
(822) ES, 20.06.2002, 2.449.849.
(300) ES, 22.01.2002, 2.449.849.
(831) FR.
(580) 10.10.2002

(151) 02.08.2002 787 328
(180) 02.08.2012
(732) IDESA PARFUMS, S.A.

Via Augusta, 59,
9° Planta
E-08006 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
(822) ES, 20.06.2002, 2452853.
(300) ES, 04.02.2002, 2452853.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 12.08.2002 787 329
(180) 12.08.2012
(732) D. JAUME PONS SINTES

Ruiz y Pablo, 24
E-07760 CIUDADELA (Baleares) (ES).

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

25 Chaussures.
(822) ES, 28.12.2001, 2.446.152.
(831) FR, IT, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 330
(180) 30.08.2012
(732) RENCO SERVICES S.A.

B.P. 356
CH-1009 Pully (CH).

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

 3 Parfumeries, cosmétiques.
14 Bijouterie, horlogerie.

(822) CH, 21.08.2002, 502724.
(300) CH, 21.08.2002, 502724.
(831) FR.
(580) 10.10.2002

(151) 21.08.2002 787 331
(180) 21.08.2012
(732) Laboratoire D. Schmidt-Nagel SA

27, Pré-Bouvier
CH-1217 Meyrin (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 18.06.2002, 501723.
(300) CH, 18.06.2002, 501723.
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(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 03.09.2002 787 332
(180) 03.09.2012
(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, 502782.
(300) CH, 02.07.2002, 502782.
(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) 10.10.2002

(151) 27.08.2002 787 333
(180) 27.08.2012
(732) Toko AG

Industriestrasse 4
CH-9450 Altstätten SG (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; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles

included in this class; Christmas tree decorations; playing
cards.
(822) CH, 11.07.2002, 501040.
(300) CH, 11.07.2002, 501040.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LV, PL, RO, RU,

SK, UA.
(832) FI, JP, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 334
(180) 29.08.2012
(732) S.A.M. GELCO FOOD

10, rue des Açores
MC-98000 MONACO CEDEX (Principauté de 
Monaco) (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

(531) 3.9; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Aquariums et viviers.
37 Constructions; réparations; services d'installation.
16 Aquariums and fish tanks.
37 Constructions; repairs; installation services.

(822) MC, 01.03.2002, PV 23436.
(300) MC, 01.03.2002, 02.23064.
(831) BX, CH, FR, MA, RU.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 335
(180) 30.08.2012
(732) MONTEZ CHAMPALIMAUD, LDA.

Quinta do Côtto, Cidadelhe
P-5040 Mesão Frio (PT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris les vins.
(822) PT, 01.08.2002, 363186.
(300) PT, 10.04.2002, 363.186.
(831) FR.
(580) 10.10.2002
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(151) 30.08.2002 787 336
(180) 30.08.2012
(732) MONTEZ CHAMPALIMAUD, LDA.

Quinta do Côtto, Cidadelhe
P-5040 Mesão Frio (PT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris les vins.
(822) PT, 01.08.2002, 363.541.
(300) PT, 24.04.2002, 363.541.
(831) FR.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 337
(180) 30.08.2012
(732) RPB - TEXTEIS E VESTUARIO, S.A.

Lugar de Cimo de Vila,
Pousada de Saramagos,
Vila Nova de Famalicão (PT).

(750) RPB - TEXTEIS E VESTUARIO, S.A., Apartado 
6003, P-4764-951 Pousada de Saramagos (PT).

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

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

(822) PT, 06.08.2002, 363 572.
(300) PT, 24.04.2002, 363.572.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 04.09.2002 787 338
(180) 04.09.2012
(732) Mepha AG

Dornacherstrasse 114,
Postfach 445,
CH-4147 Aesch BL (CH).

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

 5 Médicaments pour le traitement des troubles de la
circulation périphérique et cérébrale, des troubles de l'oreille
interne et pour la prévention de la maladie des transports.
(822) CH, 13.01.1992, 394868.
(831) SD.
(580) 10.10.2002

(151) 04.09.2002 787 339
(180) 04.09.2012
(732) Mepha AG

Dornacherstrasse 114,
Postfach 445,
CH-4147 Aesch BL (CH).

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

 5 Préparations et substances pharmaceutiques et
vétérinaires ainsi que préparations hygiéniques.
(822) CH, 13.01.1992, 394869.
(831) KE.
(580) 10.10.2002

(151) 18.03.2002 787 340
(180) 18.03.2012
(732) ALIS SRL

Via Paletti, 1
I-41051 Castelnuovo Rangone (Modena) (IT).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits, crudités et légumes conservés séchés et cuits,
tomates pelées, légumes dans l'huile, dans du vinaigre et
grillés, gelées, confitures, oeufs, lait, laitages, huiles végétales
et graisses comestibles, conserves, coulis de tomates, aliments
dans la saumure, fruits et légumes séchés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et céréales en
général, pain, pâte, biscuits, pâtisserie, confiserie, glaces, miel,
levure, sel, moutarde, poivre, vinaigre, vinaigre balsamique,
sauces épices et assaisonnements.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines,
tomates, et produits alimentaires pour animaux.

32 Bières; eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits, sirops.

33 Vins, alcools, liqueurs.
43 Services de fourniture de produits alimentaires

individuels et en kit de préparation complet.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruits,

raw vegetables and preserved, dried and cooked vegetables,
peeled tomatoes, vegetables in oil, in vinegar and grilled,
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jellies, jams, eggs, milk, dairy products, vegetable oils and
edible fats, tinned foodstuffs, tomato purees, foodstuffs in
brine, dried fruits and vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flours and cereals
in general, bread, pastry, biscuits, pastries, confectionery,
ices, honey, yeast, salt, mustard, pepper, vinegar, balsamic
vinegar, sauces, spices and flavourings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products;
seeds, tomatoes, and animal feed.

32 Beers; mineral water, non-alcoholic beverages,
fruit juices, syrups.

33 Wines, alcohols, liqueurs.
43 Services for supplying animal feed individually

and in a complete preparation kit.
(822) IT, 18.03.2002, 860171.
(300) IT, 18.09.2001, BO 2001 C 000989.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RU.
(832) JP, LT.
(580) 10.10.2002

(151) 13.08.2002 787 341
(180) 13.08.2012
(732) VIÑA SALCEDA, S.L.

Carretera A Cenicero, Km.3
E-01340 EL CIEGO (ALAVA) (ES).

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) ES, 05.04.1979, 846.965.
(831) CH, CN, LV, PL, RU.
(832) AU, EE, JP, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 03.07.2002 787 342
(180) 03.07.2012
(732) CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT

Immeuble Cotentin,
90 boulevard Pasteur
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires; consultations en matière financière, informations,
analyses et estimations financières, services de financement,
opérations et transactions financières, crédit, crédit-bail, prêt
sur gage, prêt sur nantissement, cautions; recouvrement de
créances; constitution et placement de capitaux, épargne;
sociétés de gestion d'actifs; gestion de patrimoines mobiliers
ou immobiliers, de fortunes, de portefeuilles financiers,
produits financiers, fonds communs de placement, OPCVM
(Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières),
SICAV (Sociétés d'Investissements à Capital Variable);
agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts;
transfert électronique de fonds; opérations monétaires,
opérations de change, opérations de compensation; cote en
Bourse, courtage en Bourse; émission de bons de valeur, de
lettres de crédit et de chèques de voyage; services de cartes de
débit et de cartes de crédit; assurances, consultations et
informations en matière d'assurances, services de souscription

d'assurances, assurance sur la vie, services d'assurance crédit;
caisses de prévoyance; estimations et expertises fiscales;
actuariat; affaires immobilières, gérance d'immeubles,
expertises immobilières, agences immobilières (vente et
location de fonds de commerces et d'immeubles); parrainage et
mécénat financier.

36 Financial affairs, banking, monetary affairs;
financial consulting, financial information, analyses and
evaluations, financing services, financial operations and
transactions, credit, leasing, pledge loans, collateral loans,
credit guarantees; collection of debts; raising and investing
capital, saving; asset management companies; management of
real estate holdings and fortunes and financial portfolios,
financial products, mutual funds, UCITS (collective
investment in transferable securities), open-end investment
companies; exchange agencies, deposit of valuables, safe
deposits; electronic funds transfer; monetary operations,
foreign exchange transactions, offsetting transactions; stock
exchange quotations, securities brokerage; issue of tokens of
value, of travellers' cheques and letters of credit; debit and
charge card services; insurance, insurance consultancy,
insurance underwriting services, life assurance, credit
insurance services; savings banks; fiscal valuations and
assessments; actuarial services; real estate business,
apartment house management, real estate valuation, real
estate agencies (sale and rental of business assets and
buildings); financial sponsorship and patronage.
(822) FR, 11.01.2002, 02 3 141 260.
(300) FR, 11.01.2002, 02 3 141 260.
(831) BX, CH, ES, MC.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 25.01.2002 787 343
(180) 25.01.2012
(732) KOLNOA, dru®tvo s ograni�enom

odgovornoscu za proizvodnju
galanterije i unutarnju i
vanjsku trgovinu
Ilica 315
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune et bleu.
(511) NCL(8)

 9 Appareils permettant de localiser et de suivre des
véhicules et des navires par la connexion permanente au réseau
GPS (global positioning system) et au système global de
communication mobile.

38 Fourniture de connexion permanente au réseau
GPS (global positioning system) et au système global de
communication mobile, permettant de localiser et de suivre des
véhicules et des navires.

45 Services de contrôle de la sécurité des véhicules et
des navires, consistant dans leur suivi et la localisation au
moyen d'une connexion permanente au réseau GPS (global
positioning system) et au système global de communication
mobile.
(822) HR, 25.01.2002, Z20010094.
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(831) AT, BA, HU, IT, SI, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 03.04.2002 787 344
(180) 03.04.2012
(732) MIDAX

1, Impasse des Petits Marais
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

14 Joaillerie, articles de bijouterie, pierres précieuses;
horloges, montres.

16 Papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie, objets d'art gravés, brochures, articles de bureau (à
l'exception des meubles), livres, journaux, manuels, tapis de
table (en papier).

25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets, billets pour jeux, dés (jeux), jetons

pour jeux, jeux de table, jeux de société; cartes à jouer.
38 Télécommunication, communications par

terminaux d'ordinateurs; émissions télévisées, transmission de
messages et agences d'informations (nouvelles) via le réseau
Internet.

41 Éducation, formation, divertissement, montage et
production de films sur bandes vidéo, services de clubs
(divertissement), information en matière de divertissement,
exploitation de salles de jeux, organisation et conduite de
conférences, publication de livres, planification de réceptions
(divertissement).

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires, concession de licences de propriété
intellectuelle.

43 Restauration (alimentation), services de bars,
cafés-restaurants.

14 Jewelry, bijouterie items, precious stones; clocks,
watches.

16 Stationery, adhesive materials for stationery
purposes, engraved works of art, brochures, office requisites
(except furniture), books, newspapers, manuals, tablecloths
(of paper).

25 Clothing, headgear.
28 Games, toys, tickets for games, dice (games),

counters for games, board games, parlor games; playing
cards.

38 Telecommunication, communications via
computer terminals; televised broadcasts, message
transmission and news and information agencies via the
Internet.

41 Education, training, entertainment, editing and
production of films on videotapes, club services
(entertainment), information on entertainment, providing
amusement arcade services, arranging and conducting
conferences, publication of books, party planning
(entertainment services).

42 Non-business professional consultancy,
intellectual property licensing.

43 Restaurant services (food services), bar and bar-
restaurant services.
(822) FR, 31.10.2001, 01 3 129 829.
(300) FR, 31.10.2001, 01 3 129 829.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 19.04.2002 787 345
(180) 19.04.2012
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

Lackengasse 301
A-5541 Altenmarkt (AT).

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

 9 Electric and electronic measuring and display
apparatus; data carriers programmed with technical data of
sports equipment and/or sports shoes and/or ski and
snowboard bindings and/or personal data of sportsmen; chips
(electronic circuits) destined for integration in sports
equipment and/or sports shoes and/or ski and snowboard
bindings and/or theft or avalanche warning apparatus; chips
(electronic circuits) destined for integration into wrist-watches
with credit card, reservation, identification, access control and
insurance functions and with the personal data of a sportsman,
which can also be associated with the technical data of sports
equipment and/or sports shoes and/or ski and snowboard
bindings; computer programs for the electronic identification
of persons and/or sports equipment, sports shoes and/or ski and
snowboard bindings integrated in apparatus or chips; computer
programs with credit card and/or insurance and/or reservation
functions integrated in apparatus or chips; computer programs
for the enabling of access or entrance control; receiving
apparatus and instruments for GPS data.

14 Wrist-watches equipped with additional electronic
measure and display apparatus and/or chips (electronic
circuits), the chips being equipped with personal data of a
sportsman and having credit card, identification, access
control, reservation and insurance functions and/or enabling
the association of these personal data with technical data of
sports equipment and/or sports shoes and/or ski and
snowboard bindings.

42 Design and updating of computer software for the
association of technical data of sports equipment and/or sports
shoes and/or ski and snowboard bindings with the personal
data of a sportsman and/or for the association of the personal
data of a sportsman with identification, access control and
reservation systems and/or for the realisation of credit card and
insurance function.

 9 Appareils électriques et électroniques de mesure et
d'affichage; supports de données contenant des informations
techniques sur des équipements sportifs et/ou chaussures de
sport et/ou fixations de ski et de surf et/ou informations
personnelles relatives aux athlètes; puces (circuits
électroniques) destinées à être intégrées à des équipements
sportifs et/ou chaussures de sport et/ou fixations de ski et de
surf et/ou appareils d'alerte contre le vol ou les avalanches;
puces (circuits électroniques) destinées à être intégrées à des
montres-bracelets à fonctions de carte de crédit, réservation,
identification, contrôle d'accès et assurance et contenant
également des informations personnelles sur l'athlète et
pouvant également contenir des données techniques sur les
équipements sportifs et/ou les chaussures de sport et/ou les
fixations de ski et snowboard; programmes informatiques pour
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l'identification électronique de personnes et/ou équipements
sportifs, chaussures de sport et/ou fixations de ski et de surf
intégrés dans des appareils ou des puces; programmes
informatiques à fonctions de carte de crédit et/ou assurance et/
ou réservation intégrés dans des appareils ou des puces;
programmes informatiques de contrôle de l'accès ou des
entrées; appareils et instruments de réception GPS.

14 Montres-bracelets équipées de systèmes et/ou
puces (circuits intégrés) électroniques complémentaires de
mesure et affichage, ces puces contenant des informations
relatives à un athlète et étant équipées de fonction de carte de
crédit, identification, contrôle d'accès, réservation et
assurance et/ou permettant d'associer lesdites informations
personnelles à des données techniques concernant des
équipements sportifs et/ou chaussures de sport et/ou fixations
de ski et de surf.

42 Conception et actualisation de logiciels pour
l'association de données techniques relatives à des
équipements sportifs et/ou chaussures de sport et/ou fixations
de ski et surf à des informations personnelles sur un athlète et/
ou pour l'association d'informations personnelles relatives à
un athlète à des systèmes d'identification, contrôle d'accès et
réservation et/ou pour la réalisation de fonctions de carte de
crédit et assurance.
(822) AT, 27.02.2002, 202 358.
(300) AT, 02.11.2001, AM 7667/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, FI, JP, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 346
(180) 07.08.2012
(732) Topol J. Tobler

Flurstrasse 44,
Postfach 127
CH-4932 Lotzwil (CH).

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

11 Appareils de désodorisation et de désinfection de
l'air ambiant.
(822) CH, 15.02.2002, 501831.
(300) CH, 15.02.2002, 501831.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 31.07.2002 787 347
(180) 31.07.2012
(732) Dr. Harald Schönfeld

Frauenfelderstrasse 25
CH-8555 Müllheim Dorf (CH).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) CH, 10.05.2002, 501691.
(300) CH, 10.05.2002, 501691.
(831) AT, DE.
(580) 10.10.2002

(151) 31.07.2002 787 348
(180) 31.07.2012
(732) Hydrior AG

Schwimmbadstrasse 35
CH-5430 Wettingen (CH).

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) CH, 03.05.2002, 501692.
(300) CH, 03.05.2002, 501692.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 13.08.2002 787 349
(180) 13.08.2012
(732) LeadEx GmbH

Irchelstrasse 18
CH-8057 Zürich (CH).

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

35 Systématisation de données dans un ficher central;
recueil de données dans un fichier central; services de bureaux
de placement rendus à l'aide de l'échange de données
anonymes à partir d'une banque de données.

38 Transmission d'informations en ligne à partir d'une
banque de données; fourniture d'accès à un réseau
informatique global (Internet).
(822) CH, 05.06.2002, 501720.
(300) CH, 05.06.2002, 501720.
(831) AT, DE.
(580) 10.10.2002
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(151) 22.08.2002 787 350
(180) 22.08.2012
(732) Christian Anicet Benoni-Tali

31 d, chemin du Devin
CH-1012 Lausanne (CH).

(531) 1.17; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Joaillerie, bijouterie; tous les produits précités
provenant d'Afrique.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les
produits précités provenant d'Afrique.
(822) CH, 10.07.2002, 502408.
(300) CH, 10.07.2002, 502408.
(831) ES, FR, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 351
(180) 23.08.2012
(732) ADN Sàrl

14, avenue de Sécheron
CH-1202 Genève (CH).

(511) NCL(8)
16 Publications, livres, journaux.
41 Édition.

(822) CH, 05.07.2002, 502486.
(300) CH, 05.07.2002, 502486.
(831) FR.
(580) 10.10.2002

(151) 03.01.2002 787 352
(180) 03.01.2012
(732) LOXXIA

19 Place Etienne Pernet
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire, France

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

35 Gestion et suivi administratif de parcs
d'équipements des entreprises financés par crédit-bail; gestion
et suivi administratif en ligne de parcs d'équipements des
entreprises financés par crédit-bail; gestion et suivi
administratif de contrat de crédit-bail, de crédit-bail mobilier,
de crédit d'équipement, de contrat de financement et
d'investissement; gestion et suivi administratif en ligne de
crédit-bail, de crédit-bail mobilier, de crédit d'équipement, de
contrat de financement et d'investissement; gestion et suivi
administratif de garanties financières et de contrats
d'assurance; gestion et suivi administratif en ligne de garanties
financières et de contrats d'assurance; gestion et suivi
administratif de contrats d'assurances-crédits; gestion et suivi
administratif en ligne de contrats d'assurances-crédits; gestion
et suivi administratif des garanties et des contrats d'assurance
en matière de biens d'équipements d'entreprises financés par
crédit-bail; gestion et suivi administratif en ligne des garanties
et des contrats d'assurance en matière de biens d'équipements
d'entreprises financés par crédit-bail; gestion et suivi
administratif de contrats d'assurance sur les personnes et
notamment d'assurance-vie, d'assurance décès, d'assurance
contre l'invalidité et l'incapacité temporaire totale; gestion et
suivi administratif en ligne de contrats d'assurance sur les
personnes et notamment d'assurance-vie, d'assurance-décès et
d'assurance contre l'invalidité et l'incapacité temporaire totale;
services d'abonnement à un service de télécommunication
permettant de souscrire à un contrat de crédit-bail, de crédit-
bail mobilier, de crédit d'équipement, de contrat de
financement et d'investissement; services d'abonnement à un
service de télécommunication permettant d'obtenir des
informations en matière de contrat de crédit-bail, de crédit-bail
mobilier, de crédit d'équipement, de contrat de financement et
d'investissement; services d'abonnement à un service de
télécommunication permettant aux entreprises d'obtenir des
informations sur leurs parcs d'équipements financés par crédit-
bail; services d'abonnement à un service de télécommunication
permettant d'obtenir des informations en matière d'assurances
et d'assurances-crédits.

36 Services de financements et d'investissements;
services de financements et d'investissements de biens
d'équipements des entreprises; services de crédit, service de
crédit-bail, de crédit-bail mobilier, de crédit d'équipement et de
location financière; assurances, assurances-crédits, assurances
en matière de biens d'équipements financés par crédit-bail,
assurances sur les personnes et notamment assurance-vie,
assurance-décès et assurance contre l'invalidité et l'incapacité
temporaire totale; consultations, informations et
renseignements en matière de financements et
d'investissements et notamment de financements et
d'investissements de biens d'équipements des entreprises;
consultations, informations et renseignements en matière de
crédit, de crédit-bail, de crédit-bail mobilier, de crédit
d'équipement et de location financière; consultations,
informations et renseignements en matière d'assurances et
d'assurances-crédits; gestion et suivi financier de parcs
d'équipements d'entreprises financés par crédit-bail; gestion et
suivi financier en ligne de parcs d'équipements d'entreprises
financés par crédit-bail; expertise financière d'équipements
financés par crédit-bail; expertise financière en ligne
d'équipements financés par crédit-bail; gestion et suivi
financier de contrats de crédit-bail, de crédit-bail mobilier, de
crédit d'équipement, de contrats de financement et
d'investissement; gestion et suivi financier en ligne de contrats
de crédit-bail, de crédit-bail mobilier, de crédit d'équipement,
de contrats de financement et d'investissement; gestion et suivi
financier de garanties et de contrats d'assurance; gestion et
suivi financier en ligne de garanties et de contrats d'assurance;
gestion et suivi financier de contrats d'assurance-crédit;
gestion et suivi financier en ligne de contrats d'assurances-
crédits; gestion et suivi financier de garanties et de contrats
d'assurance en matière de biens d'équipements financés par
crédit-bail; gestion et suivi financier en ligne de garanties et de
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contrats d'assurance en matière de biens d'équipements
financés par crédit-bail; gestion et suivi financier de contrats
d'assurance sur les personnes et notamment d'assurance-vie,
d'assurance-décès et d'assurance contre l'invalidité et
l'incapacité temporaire totale; gestion et suivi financier en
ligne de contrats d'assurance sur les personnes et notamment
d'assurance-vie, d'assurance-décès et d'assurance contre
l'invalidité et l'incapacité temporaire totale; location avec
option d'achat de biens d'équipement d'entreprise.

38 Télécommunication, services de communication
par réseaux extranet, Internet ou intranet; services de
télétraitement et de téléchargement à savoir: services de
transfert et de récupération de données, de programmes ou de
fichiers informatiques d'un ordinateur vers un autre (pour le
compte de tiers); services de télécommunication se rapportant
à la mise en place, au développement et à la gestion de services
en ligne sur le réseau Internet; services de fourniture d'accès se
rapportant à la gestion et à l'optimisation des réseaux et
systèmes d'information et de télécommunication des
entreprises aux services en ligne; services de courrier et de
messagerie électroniques; diffusion et transmission
d'informations et de renseignements pratiques par réseaux
extranet, Internet ou intranet en matière de crédit-bail, de
crédit-bail mobilier, de crédit d'équipement, de contrat de
financement et d'investissement; diffusion et transmission
d'informations et de renseignements pratiques par réseaux
extranet, Internet ou intranet en matière de garanties et de
contrats d'assurance; diffusion et transmission d'informations
et de renseignements pratiques par réseaux extranet, Internet
ou intranet en matière de financement de biens d'équipement;
services de transmission de données et d'informations par
réseaux de télécommunications; souscription en ligne par
réseaux extranet, Internet ou intranet de contrats de crédit-bail,
de crédit-bail mobilier, de crédit d'équipement, de contrats de
financement et d'investissement, de garanties et de contrats
d'assurance.

35 Administrative management and follow-up of total
owned corporate goods financed by leasing; online
administrative management and follow-up of total owned
corporate goods financed by leasing; administrative
management and follow-up of leasing contracts, furniture
leasing, equipment credit, financing and investment contracts;
online administrative management and follow-up of leasing,
furniture leasing, equipment credit, financing and investment
contracts; administrative management and follow-up of
financial guarantees and insurance contracts; online
administrative management and follow-up of financial
guarantees and insurance contracts; administrative
management and follow-up of insurance credit contracts;
online administrative management and follow-up of insurance
credit contracts; administrative management and follow-up of
guarantees and insurance contracts in connection with
corporate goods financed by leasing; online management and
follow-up of guarantees and insurance contracts for corporate
goods financed by leasing; administrative management and
follow-up of insurance contracts in connection with contracts
for insurance of persons and particularly life assurance, death
insurance, total temporary disability insurance; online
administrative management and follow-up of contracts for
insurance of persons and particularly life assurance, death
insurance and total temporary disability insurance;
subscription services for a telecommunications service
enabling companies to obtain information on insurance and
credit insurance.

36 Financing and investment services; financing and
investment services for corporate goods; credit services,
leasing, furniture leasing, equipment leasing and financial
leasing services; insurance, credit insurance, insurance of
goods financed by leasing, insurance of persons and
particularly life assurance, death insurance and total
temporary disability insurance; consulting, information and
enquiries in connection with financing and investments and
particularly financing and investments corporate goods;
consulting, information and enquiries in connection with

credit, financial leasing, furniture leasing, equipment leasing
and financial leasing; consulting, information and enquiries in
connection with insurance and credit insurance; financial
management and follow-up of total owned corporate goods
financed by leasing; financial management and follow-up of
total owned corporate goods financed by leasing; financial
expertise of goods financed by leasing; online financial
expertise of goods financed by leasing; financial management
and follow-up of leasing, furniture leasing, equipment credit
as well as financing and investment contracts; financial
management and follow-up of leasing, furniture leasing,
equipment credit as well as financing and investment
contracts; financial management and follow-up of guarantees
and insurance contracts; online financial management and
follow-up guarantees and insurance contracts; financial
management and follow-up of credit insurance contracts;
online financial management and follow-up of credit
insurance contracts; financial management and follow-up of
guarantees and insurance contracts in connection with capital
equipment financed by leasing; online financial management
and follow-up guarantees and insurance contracts in
connection with capital equipment financed by leasing;
financial management and follow-up of contracts for
insurance of persons and particularly life assurance, death
insurance and total temporary disability insurance; online
financial management and follow-up of contracts for
insurance of persons and particularly life assurance, death
insurance and total temporary disability insurance; lease-
purchasing of corporate goods.

38 Telecommunications, communication services via
the Internet, Extranet and Intranet networks; teleprocessing
and downloading services namely: data, program or file
transfer and recovery services between two computers (for
third parties); telecommunications services in connection with
setting up, developing and managing online assistance
services on the Internet; access supply services in connection
with the management and optimisation of telecommunications
and data networks and systems for online services; electronic
mail and messaging services; distribution and transmission of
data and practical information via the Internet, Intranet or
Extranet networks in connection with leasing, furniture
leasing, equipment credit, financing and investment contracts;
distribution and transmission of data and practical
information via the Internet, Extranet or Intranet networks in
guarantees and insurance contracts; distribution and
transmission of data and practical information via the
Internet, Extranet or Intranet networks in connection with
financing of capital goods; services for transmitting data and
information via telecommunications networks; online
subscription services via the Internet, Extranet or Intranet
networks for leasing contracts, furniture leasing, equipment
credit, financing and investment contracts, guarantees and
insurance contracts.
(822) FR, 30.07.2001, 01 3 114 352.
(300) FR, 30.07.2001, 01 3 114 352.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 05.03.2002 787 353
(180) 05.03.2012
(732) MP Media s.r.o.

§ipská 1432/2
CZ-190 00 Praha 10 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Electronic media.
16 Polygraph products (term considered too vague by

the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations)), printed matter of all kinds, periodical and non-
periodical printed publications.

41 Publishing and editing activities.
 9 Supports électroniques.
16 Produits pour la polygraphie (termes trop vagues

de l'avis du Bureau international selon la règle 13(2)(b) du
Règlement d'exécution commun)), produits imprimés en tous
genres, publications périodiques et non périodiques sous
forme imprimée.

41 Services de publication et d'édition.
(822) CZ, 19.10.2000, 227966.
(831) AT, DE, FR, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 11.03.2002 787 354
(180) 11.03.2012
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT HEUPROPHAX

470, Avenue de Lossburg -
ZI Nord
F-69480 ANSE (FR).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Lotion physiotonique à usage cosmétique destinée
à lutter contre les effets du refroidissement.

 5 Lotion physiotonique destinée à lutter contre les
effets du refroidissement.
(822) FR, 19.09.2001, 01 3 121 693.
(300) FR, 19.09.2001, 01 3 121 693.
(831) CH.
(580) 10.10.2002

(151) 22.04.2002 787 355
(180) 22.04.2012
(732) AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA,

S.A.
Plaza Gala Placidia, 1
E-08006 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
 6 Écussons, anneaux métalliques pour clefs,

trophées, enseignes en métal, échafaudages métalliques,
cabines téléphoniques en métal, jalousies métalliques, tôles,
plaques en métal pour véhicules, plaques d'immatriculation
métalliques.

 9 Cartes magnétiques, disques réflecteurs
individuels pour la prévention des accidents de la circulation,
avertisseurs acoustiques, alcoomètres, distributeurs de billets
(tickets), bornes routières lumineuses ou mécaniques,
distributeurs de carburants pour stations-service, casques de
protection, cassettes vidéo, ceintures de sécurité, contrôleurs
de vitesse pour véhicules, disques acoustiques, distributeurs
automatiques, allume-cigare pour automobiles, extincteurs,
lunettes, mémoires pour ordinateurs, parcomètres, appareils de
radio, appareils de télévision, enregistreurs kilométriques pour
véhicules, taximètres, appareils téléphoniques.

16 Formulaires, décalcomanies, albums, almanachs,
maquettes d'architecture, drapeaux en papier, billets (tickets),
sacs en papier, sacs en matières plastiques, calendriers,
affiches, catalogues, instruments d'écriture, étiquettes non en
tissu, cartes, formulaires, photographies, cartes géographiques,
articles de papeterie, plans, cartes postales, papier et articles de
papeterie.

19 Cabines téléphoniques non métalliques,
constructions transportables non métalliques, glissières de
sécurité pour routes, produits pour le marquage des routes,
matériaux de construction non métalliques.

25 Chemisettes, vêtements de sport, uniformes,
habillement pour automobilistes, vêtements, coiffure
(chapellerie), cravates, cache-col, gants (habillement),
ceintures (habillement).

34 Allumettes, briquets pour fumeurs, tabac, articles
pour fumer non compris dans d'autres classes.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, consultation professionnelle d'affaires, prévisions
économiques, publicité.

36 Analyse financière, constitution de fonds,
placement de fonds, gérance de fortunes, assurances contre les
accidents, consultations en matière financière, émission de
bons de valeur, émission de cartes de crédit, constitution de
fonds, collectes.

37 Construction, location de machines de chantier,
montage d'échafaudages, informations en matière de
construction, démolition de constructions; réparation et
entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; informations en
matière de réparations; réparation de pneus.

38 Services de télécommunications, y compris
communications par terminaux d'ordinateur ainsi que
communications numériques et à travers des réseaux
informatiques mondiaux.

39 Location de places de stationnement; location de
véhicules; location de garages; transport en ambulance; service
d'autobus; camionnage; services de chauffeurs; service de
messagerie; emballage de produits; organisation de voyages,
visites touristiques et voyages; remorquage; transport et
information en matière de transport.

41 Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de
formation, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; spectacles de sport, publication de textes; éducation
et divertissement; reportages photographiques; orientation
professionnelle.

42 Services d'architecture, conseils en construction;
établissement de plans pour la construction; consultation sur la
protection de l'environnement; essai de matériaux; études de
projets techniques; travaux d'ingénieurs; programmation pour
ordinateurs.

43 Exploitation de terrains de camping; restaurants
libres-services, restauration et services hôteliers.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.612.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.613.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.614.
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(822) ES, 05.04.2002, 2.437.615.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.616.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.617.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.618.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.619.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.620.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.621.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.622.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.623.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.624.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.612, classe 6.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.613, classe 9.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.614, classe 16.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.615, classe 19.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.616, classe 25.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.617, classe 34.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.618, classe 35.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.619, classe 36.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.620, classe 37.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.621, classe 38.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.622, classe 39.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.623, classe 41.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.624, classe 42, classe 43.
(831) FR, IT, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 22.02.2002 787 356
(180) 22.02.2012
(732) Nanogen Recognomics GmbH

Industriepark Höchst
D-65929 Frankfurt am Main (DE).

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

 1 Chemical and biological preparations for use in
industry, for the development of active substances, for drug
development, for use in the manufacture of pharmaceutical
preparations and diagnostics, for use in the development and
manufacture of foodstuffs for human and animal use, for use in
connection with the manufacture of pesticides, herbicides and
fungicides; reagents and test kits for mutation detection (cells)
and for the evaluation and correlation of measurements with
regard to symptoms for drug development; chips, biochips and
arrays, (having primarily a chemical function), for
biochemical, molecular biological purposes, for the detection
of cells (mutation detection) and for the development of active
substances (all the aforesaid products not being for medicinal
or veterinary purposes); reagents and test kits for use in
connection with drug development.

 5 Diagnostic, biochemical, molecular biological
reagents and test kits for medicinal and veterinary purposes;
reagents and test kits, included in this class, for the detection of
cells (mutation detection) and for the evaluation and
correlation of measurements with regard to symptoms, for use
in the medical and veterinary fields.

 9 Appliances, apparatus and instruments for
scientific and diagnostic purposes and for the development of
active substances (not for medicinal or veterinary purposes);
software for bioinformatic applications.

10 Appliances, apparatus and instruments for
scientific, medical, veterinary and diagnostic purposes and for
drug development (included in this class).

16 Instructional and teaching material; instructions
(in the form of printed matter and pamphlets) for the realisation
of diagnostic measurements and for the evaluation and
correlation of measurements with regard to symptoms.

42 Scientific and industrial research; research and
development in the fields of biotechnology, diagnostics,
medicine, veterinary medicine, agriculture and environment.

 1 Préparations chimiques et biologiques à usage
industriel, utilisées dans le cadre de la mise au point de
principes actifs, de la mise au point de médicaments, destinées
à la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits de
diagnostic, destinées à la mise au point et à la fabrication de
produits alimentaires pour l'homme ou l'animal, utilisées dans
le domaine de la fabrication de pesticides, d'herbicides et de
fongicides; réactifs et coffrets d'analyse pour la détection de
mutations (de cellules) ainsi que pour l'évaluation et la mise en
corrélation de valeurs mesurées en matière de symptômes
pour la mise au point de médicaments; puces, biopuces et
matrices (ayant principalement un rôle chimique), pour la
biochimie et la biologie moléculaire, pour la détection de
cellules (détection de mutations) et pour la mise au point de
principes actifs (tous les produits précités n'étant utilisés ni en
médecine humaine ni en médecine vétérinaire); réactifs et
coffrets d'analyse utilisés dans le domaine de la mise au point
de médicaments.

 5 Réactifs et coffrets d'analyse pour les domaines du
diagnostic, de la biochimie et de la biologie moléculaire
appliqués à la médecine humaine et vétérinaire; réactifs et
coffrets d'analyse, compris dans cette classe, pour la détection
de cellules (détection de mutations) ainsi que pour l'évaluation
et la mise en corrélation de valeurs mesurées en matière de
symptômes, à usage médical et vétérinaire.

 9 Dispositifs, appareils et instruments à usage
scientifique et de diagnostic également utilisés dans le cadre
de la mise au point de substances actives (ni pour la médecine
humaine, ni pour la médecine vétérinaire); logiciels destinés à
des applications de bio-informatique.

10 Dispositifs, appareils et instruments à usage
scientifique, médical, vétérinaire et de diagnostic également
utilisés pour la mise au point de médicaments (compris dans
cette classe).

16 Matériel d'instruction et d'enseignement; modes
d'emplois (sous forme d'imprimés et de brochures) pour la
réalisation de mesures de valeurs diagnostiques ainsi que pour
l'évaluation et la mise en corrélation de valeurs mesurées en
matière de symptômes.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux de
recherche et de développement dans les domaines de la
biotechnologie, du diagnostic, de la médecine, de la médecine
vétérinaire, de l'agriculture et de l'environnement.
(822) DE, 22.02.2002, 301 59 098.2/42.
(300) DE, 09.10.2001, 301 59 098.2/42.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 10.10.2002

(151) 15.02.2002 787 357
(180) 15.02.2012
(732) Nanogen Recognomics GmbH

Industriepark Höchst
D-65929 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Chemical and biological preparations for use in

industry, for the development of active substances, for drug
development, for use in the manufacture of pharmaceutical
preparations and diagnostics, for use in the development and
manufacture of foodstuffs for human and animal use, for use in
connection with the manufacture of pesticides, herbicides and
fungicides; reagents and test kits for mutation detection (cells)
and for the evaluation and correlation of measurements with
regard to symptoms for drug development; chips, biochips and
arrays, (having primarily a chemical function), for
biochemical, molecular biological purposes, for the detection
of cells (mutation detection) and for the development of active
substances (all the aforesaid products not being for medicinal
or veterinary purposes); reagents and test kits for use in
connection with drug development.

 5 Diagnostic, biochemical, molecular biological
reagents and test kits for medicinal and veterinary purposes;
reagents and test kits, included in this class, for the detection of
cells (mutation detection) and for the evaluation and
correlation of measurements with regard to symptoms, for use
in the medical and veterinary fields.

 9 Appliances, apparatus and instruments for
scientific and diagnostic purposes and for the development of
active substances (not for medicinal or veterinary purposes);
software for bioinformatic applications.

10 Appliances, apparatus and instruments for
scientific, medical, veterinary and diagnostic purposes and for
drug development (included in this class).

16 Instructional and teaching material; instructions
(in the form of printed matter and pamphlets) for the realisation
of diagnostic measurements and for the evaluation and
correlation of measurements with regard to symptoms.

42 Scientific and industrial research; research and
development in the fields of biotechnology, diagnostics,
medicine, veterinary medicine, agriculture and environment.

 1 Préparations chimiques et biologiques à usage
industriel, utilisées dans le cadre de la mise au point de
principes actifs, de la mise au point de médicaments, destinées
à la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits de
diagnostic, destinées à la mise au point et à la fabrication de
produits alimentaires pour l'homme ou l'animal, utilisées dans
le domaine de la fabrication de pesticides, d'herbicides et de
fongicides; réactifs et coffrets d'analyse pour la détection de
mutations (de cellules) ainsi que pour l'évaluation et la mise en
corrélation de valeurs mesurées en matière de symptômes
pour la mise au point de médicaments; puces, biopuces et
matrices (ayant principalement un rôle chimique), pour la
biochimie et la biologie moléculaire, pour la détection de
cellules (détection de mutations) et pour la mise au point de
principes actifs (tous les produits précités n'étant utilisés ni en
médecine humaine ni en médecine vétérinaire); réactifs et
coffrets d'analyse utilisés dans le domaine de la mise au point
de médicaments.

 5 Réactifs et coffrets d'analyse pour les domaines du
diagnostic, de la biochimie et de la biologie moléculaire
appliqués à la médecine humaine et vétérinaire; réactifs et
coffrets d'analyse, compris dans cette classe, pour la détection
de cellules (détection de mutations) ainsi que pour l'évaluation
et la mise en corrélation de valeurs mesurées en matière de
symptômes, à usage médical et vétérinaire.

 9 Dispositifs, appareils et instruments à usage
scientifique et de diagnostic également utilisés dans le cadre
de la mise au point de substances actives (ni pour la médecine
humaine, ni pour la médecine vétérinaire); logiciels destinés à
des applications de bio-informatique.

10 Dispositifs, appareils et instruments à usage
scientifique, médical, vétérinaire et de diagnostic également
utilisés pour la mise au point de médicaments (compris dans
cette classe).

16 Matériel d'instruction et d'enseignement; modes
d'emplois (sous forme d'imprimés et de brochures) pour la
réalisation de mesures de valeurs diagnostiques ainsi que pour

l'évaluation et la mise en corrélation de valeurs mesurées en
matière de symptômes.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux de
recherche et de développement dans les domaines de la
biotechnologie, du diagnostic, de la médecine, de la médecine
vétérinaire, de l'agriculture et de l'environnement.
(822) DE, 15.02.2002, 301 59 096.6/42.
(300) DE, 09.10.2001, 301 59 096.6/42.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 10.10.2002

(151) 15.02.2002 787 358
(180) 15.02.2012
(732) Nanogen Recognomics GmbH

Industriepark Höchst
D-65929 Frankfurt am Main (DE).

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

 1 Chemical and biological preparations for use in
industry, for the development of active substances, for drug
development, for use in the manufacture of pharmaceutical
preparations and diagnostics, for use in the development and
manufacture of foodstuffs for human and animal use, for use in
connection with the manufacture of pesticides, herbicides and
fungicides; reagents and test kits for mutation detection (cells)
and for the evaluation and correlation of measurements with
regard to symptoms for drug development; chips, biochips and
arrays, (having primarily a chemical function), for
biochemical, molecular biological purposes, for the detection
of cells (mutation detection) and for the development of active
substances (all the aforesaid products not being for medicinal
or veterinary purposes); reagents and test kits for use in
connection with drug development.

 5 Diagnostic, biochemical, molecular biological
reagents and test kits for medicinal and veterinary purposes;
reagents and test kits, included in this class, for the detection of
cells (mutation detection) and for the evaluation and
correlation of measurements with regard to symptoms, for use
in the medical and veterinary fields.

 9 Appliances, apparatus and instruments for
scientific and diagnostic purposes and for the development of
active substances (not for medicinal or veterinary purposes);
software for bioinformatic applications.

10 Appliances, apparatus and instruments for
scientific, medical, veterinary and diagnostic purposes and for
drug development (included in this class).

16 Instructional and teaching material; instructions
(in the form of printed matter and pamphlets) for the realisation
of diagnostic measurements and for the evaluation and
correlation of measurements with regard to symptoms.

42 Scientific and industrial research; research and
development in the fields of biotechnology, diagnostics,
medicine, veterinary medicine, agriculture and environment.

 1 Préparations chimiques et biologiques à usage
industriel, utilisées dans le cadre de la mise au point de
principes actifs, de la mise au point de médicaments, destinées
à la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits de
diagnostic, destinées à la mise au point et à la fabrication de
produits alimentaires pour l'homme ou l'animal, utilisées dans
le domaine de la fabrication de pesticides, d'herbicides et de
fongicides; réactifs et coffrets d'analyse pour la détection de
mutations (de cellules) ainsi que pour l'évaluation et la mise en
corrélation de valeurs mesurées en matière de symptômes
pour la mise au point de médicaments; puces, biopuces et
matrices (ayant principalement un rôle chimique), pour la
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biochimie et la biologie moléculaire, pour la détection de
cellules (détection de mutations) et pour la mise au point de
principes actifs (tous les produits précités n'étant utilisés ni en
médecine humaine ni en médecine vétérinaire); réactifs et
coffrets d'analyse utilisés dans le domaine de la mise au point
de médicaments.

 5 Réactifs et coffrets d'analyse pour les domaines du
diagnostic, de la biochimie et de la biologie moléculaire
appliqués à la médecine humaine et vétérinaire; réactifs et
coffrets d'analyse, compris dans cette classe, pour la détection
de cellules (détection de mutations) ainsi que pour l'évaluation
et la mise en corrélation de valeurs mesurées en matière de
symptômes, à usage médical et vétérinaire.

 9 Dispositifs, appareils et instruments à usage
scientifique et de diagnostic également utilisés dans le cadre
de la mise au point de substances actives (ni pour la médecine
humaine, ni pour la médecine vétérinaire); logiciels destinés à
des applications de bio-informatique.

10 Dispositifs, appareils et instruments à usage
scientifique, médical, vétérinaire et de diagnostic également
utilisés pour la mise au point de médicaments (compris dans
cette classe).

16 Matériel d'instruction et d'enseignement; modes
d'emplois (sous forme d'imprimés et de brochures) pour la
réalisation de mesures de valeurs diagnostiques ainsi que pour
l'évaluation et la mise en corrélation de valeurs mesurées en
matière de symptômes.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux de
recherche et de développement dans les domaines de la
biotechnologie, du diagnostic, de la médecine, de la médecine
vétérinaire, de l'agriculture et de l'environnement.
(822) DE, 15.02.2002, 301 59 097.4/42.
(300) DE, 09.10.2001, 301 59 097.4/42.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 10.10.2002

(151) 25.02.2002 787 359
(180) 25.02.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 1.7; 2.1.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for receiving, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively, including apparatus and instruments

for connection to/with the Internet, in particular consumer
electronic apparatus, including TV sets, screen or picture
tubes, displays, monitors, projectors, aerials and set-top boxes,
videorecorders, camera recorders, DVD players or DVD
drives, CD players, HiFi sets, radio apparatus with or without
cassette players or CD players, apparatus for recording,
transmission and reproduction of electronic or digital music,
radio signals and data signals, clock radios, car radios;
apparatus and systems for satellite receiving, namely aerials,
receivers and accessories therefor, namely converters, LNCs
(low noise converters), antenna plugs, distributors, junction
units, mounting supports, cables, adapters, modules, filters,
amplifiers, multiswitches, modems, descramblers,
transformers; navigation systems, in particular satellite
supported navigation systems and such systems also for
vehicles; multimedia devices and apparatus, including
modems and interactive apparatus; magnetic, electronic (in
particular semi-conductor memories), digital and/or optical
recording carriers or storage media, all in tape or disk form or
planiform (included in this class); apparatus and instruments
relating to the field of information technology; apparatus and
instruments relating to the field of communication technology,
including general in-house communication and
communication within hotels as well as office communication;
apparatus relating to office technology, in particular dictating
machines, answering machines, telecopiers, copying
machines, printers, scanners, headphones, earphones for
dictating machines and reproduction apparatus, including parts
of said goods; modules and/or terminal apparatus for Internet
and apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments relating to
telecommunication, in particular wired and wireless
subscribers' devices; computers, including computers for
games, and data-processing equipment and peripheral
apparatus and computer parts; network apparatus and network
systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially in type of intranet/Internet apparatus in local or
extended nets; data-processing programmes and computer
software, especially for mass storage media; operational
programmes and system (included in this class); data carriers
supplied with programmes and readable by machines; video
games adapted for TV sets, including software; accessories for
all the aforesaid good, namely magnetic tape cassettes, storage
chips, storage cards, magnetic cards, plug cards, mixer units,
data transfer units, in particular card-stations, headphones,
microphones, power supplies, switches, erasing magnets,
accumulators, batteries, chargers, acoustic coupling devices,
adapters, cables, plugs, distributors, junction devices, mounts,
modules, filters, amplifiers, modems, converters; parts of all of
the aforesaid goods; remote control transmitters and remote
control receivers for the aforesaid goods; combinations of the
aforesaid goods.

35 Organization and management of data banks for
collecting, storing and supply of software, data, images, audio-
and/or video information; Internet services, namely
organization and management of Internet presentations.

38 Telecommunication, including in-house
communication and internal hotel communication, and
multimedia services, namely electronic communication,
transmission of information or data from data banks (also
against payment), on-demand telecommunication services,
transmission of linguistic services and inquiry services,
Internet services, offline as well as online, on-demand and
other electronic media services, namely processing and
transmission of electronically transmitted data, sound and
images (audio and video signals) via cables, satellite,
computers, computer networks, telephone cables as well as
any other transmitting medium; transmission of information
and entertainment programmes; network service for
transmission of data, images and speech/voice; base radio
services and mobile radio services as well as telematic
services; collecting and supply of news and general
information (all the aforesaid included in this class); internal
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hotel communication and in-house communication involving
the transmission of data and information of all types.

42 Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, in particular multimedia
computer software (music, sound, data, video and image), also
for the network services provided for in class 38; technical
advice in relation to the planning and development of
apparatus, equipment and installations for network services, as
well as in relation to the planning and development of
networks including design and development of networks;
development of electronic programme guides; exploitation of
copyrights and industrial property rights for others.

45 Surveillance and supervision of individuals and/or
properties and of security systems, in particular in the hotel
sector.

 9 Appareils et instruments ainsi que systèmes qui en
sont constitués de réception, d'enregistrement, de
transmission, de traitement et/ou de reproduction de signaux
vidéo (images) analogiques et/ou numériques et/ou de signaux
audio (sons) analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement, ainsi qu'appareils et instruments de
raccordement au/avec le réseau Internet, en particulier
appareils électroniques grand public, notamment postes de
télévision, écrans ou tubes cathodiques, écrans d'affichage,
écrans de contrôle, projecteurs, antennes et boîtiers de
décodage, magnétoscopes, caméscopes, lecteurs de disques
DVD, lecteurs de CD, chaînes haute fidélité, postes de radio
munis ou non de lecteurs de cassettes ou de lecteurs de CD,
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de musique électronique ou numérique, de signaux radio et
signaux de données, radio-réveils, autoradios; appareils et
systèmes de réception par satellite, ainsi qu'antennes,
récepteurs et accessoires correspondants, notamment
convertisseurs, convertisseurs à faible bruit, fiches de
raccordement d'antennes, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, câbles, adaptateurs,
modules, filtres, amplificateurs, commutateurs multifonctions,
modems, désembrouilleurs, transformateurs; systèmes de
navigation, notamment systèmes de navigation par satellite et
ces mêmes systèmes également pour véhicules; dispositifs et
appareils multimédias, notamment modems et appareils
interactifs; supports d'enregistrement ou supports de
mémorisation magnétiques, électroniques (notamment
mémoires à semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous
sous forme plane, de bandes ou de disques (compris dans cette
classe); appareils et instruments en rapport avec le domaine
de la technologie de l'information; appareils et instruments en
rapport avec le domaine de la technologie de la
communication, notamment de la communication interne en
général et de la communication au sein d'établissement
hôteliers ainsi que de la communication de bureau; appareils
en rapport avec le domaine de la bureautique, notamment
appareils à dicter, répondeurs téléphoniques, dispositifs de
télécopie, photocopieurs, imprimantes, scanneurs, casques
d'écoute, écouteurs pour appareils à dicter et appareils de
reproduction, ainsi que pièces desdits produits; modules et/ou
appareils terminaux pour Internet et appareils pour le
traitement de données et informations par commande vocale;
appareils et instruments en rapport avec la
télécommunication, en particulier postes d'abonné filaires et
sans fil; ordinateurs, également ceux destinés aux jeux et
équipements pour le traitement de données ainsi qu'appareils
périphériques et pièces d'ordinateurs; appareils de réseau et
systèmes de réseau, se composant de réseaux individuels
interconnectés, notamment de type appareils pour Intranet et/
ou Internet sur des réseaux locaux ou étendus; programmes de
traitement de données et logiciels informatiques, notamment
pour supports de grande capacité; programmes et systèmes
d'exploitation (compris dans cette classe); supports de
données lisibles par machine contenant des programmes; jeux
vidéo adaptés pour être utilisés avec des postes de télévision
comprenant des logiciels; accessoires pour tous les produits
précités, notamment cassettes de bandes magnétiques, puces

de stockage, cartes à mémoire, cartes magnétiques, cartes
enfichables, mélangeurs, unités de transfert de données, en
particulier stations à cartes, casques d'écoute, microphones,
alimentations électriques, interrupteurs, aimants à effacer,
accumulateurs, batteries, chargeurs, coupleurs acoustiques,
adaptateurs, câbles, fiches, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, modules, filtres,
amplificateurs, modems, convertisseurs; éléments de tous les
produits susmentionnés; émetteurs de commandes à distance
et récepteurs de commandes à distance pour les produits
précités; combinaisons desdits produits.

35 Services d'organisation et de gestion de banques
de données destinées au recueil, au stockage et à la mise à
disposition de logiciels, données, images, informations audio
et/ou vidéo; services Internet, à savoir organisation et gestion
de présentations pour le réseau Internet.

38 Services de télécommunication, notamment de
communication interne et de communication au sein
d'établissements hôteliers, ainsi que services multimédias,
notamment services de communication électronique,
transmission d'informations ou de données à partir de banques
de données (également contre rémunération), services de
télécommunication à la demande, transmission de services
linguistiques et de services d'enquêtes, services Internet, hors
ligne aussi bien qu'en ligne, services à la demande et autres
services de supports électroniques, notamment traitement et
transmission de données, sons et images (signaux audio et
vidéo) transmissibles par voie électronique par l'intermédiaire
de câbles, satellites, ordinateurs, réseaux informatiques,
câbles téléphoniques ainsi que tout autre mode de
transmission; transmission d'informations et de programmes
de divertissement; services de réseau pour la transmission de
données, images et paroles/voix; services de stations radio
fixes et de stations radio mobiles ainsi que services
télématiques; recueil et fourniture d'actualités et
d'informations d'ordre général (tous les services précités
compris dans cette classe); services de communication au sein
d'établissements hôteliers et de communication interne
impliquant la transmission de données et informations en tous
genres.

42 Services de programmation informatique ainsi que
prestation de services (assistance, aide, conseil) et services de
maintenance de programmes de traitement de données et de
logiciels, en particulier de logiciels informatiques multimédias
(musique, sons, données, séquences vidéo et images), ainsi que
pour la prestation de services de réseau compris en classe 38;
prestation de conseils techniques dans le cadre de la
planification et de la mise au point d'appareils, équipements et
installations pour services de réseau, ainsi que dans le
domaine de la planification et la mise au point de réseaux
comprenant la conception et la mise au point de réseaux; mise
au point de guides de programmes électroniques; exploitation
de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour le
compte de tiers.

45 Surveillance et supervision d'individus et/ou de
propriétés ainsi que de systèmes de sécurité, notamment dans
le secteur hôtelier.
(822) DE, 16.11.2001, 301 49 077.5/09.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KE, LI, LV,

MC, MD, MK, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 10.10.2002
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(151) 28.03.2002 787 360
(180) 28.03.2012
(732) STALAM S.P.A.

7, Via Dell'Olmo
I-36055 NOVE (VI) (IT).

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

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
drying and ventilating, in particular, drying units in the textile
field, for natural and artificial fibres and for clothes; apparatus
for drying, heating and cooking of foodstuffs, including
apparatus for pasteurisation, sterilisation, pre and post-cooking
and defrosting; apparatus for heating, steam generation,
cooking, drying and ventilating for gluing processes in the
wood industry and for vulcanisation processes for rubber, glass
fibre and for plastic products; all the aforesaid by means of
applications of electromagnetic fields, preferably with radio
frequency equipment.

11 Appareils pour le chauffage, la production de
vapeur, la cuisson, le séchage et la ventilation, en particulier
séchoirs à usage textile de fibres naturelles et artificielles et de
vêtements; appareils pour sécher, chauffer et cuire les
aliments, notamment appareils pour pasteuriser, stériliser,
précuire, recuire et décongeler; appareils de chauffage,
production de vapeur, cuisson, séchage et ventilation utilisés
pour le collage dans le secteur du bois et pour la vulcanisation
d'articles en caoutchouc, fibres de verre et de articles en
matière plastique; tous les services précités étant rendus par
le biais d'applications électromagnétiques, de préférence à
l'aide de matériel de radiofréquence.
(822) IT, 28.03.2002, 861173.
(300) IT, 12.12.2001, BO 2001 C 00 1323.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SK,

VN.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 06.02.2002 787 361
(180) 06.02.2012
(732) Bühler Druckguss AG

Bahnhofstrasse
CH-9240 Uzwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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; marchandises
en métal; corps métalliques entièrement ou partiellement en
écume de métal, notamment en écume intégrale, ladite écume
de métal ou ledit corps métallique étant formé de matériaux à
gradient, notamment composés de métal léger tel que
l'aluminium ou un alliage d'aluminium.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles non
entraînés manuellement; moules et machines pour couler des
matériaux métalliques tels que l'écume métallique, et

notamment moules, équipements périphériques et machines à
couler ainsi qu'installations de coulée, tels que machines à
coulée sous pression pour ces produits.

40 Traitement et façonnage du métal, notamment
traitement de matériaux pour la fabrication de l'écume
métallique à partir de matériaux à métal léger ainsi que de
corps métalliques fabriqués avec ces matériaux ainsi que pour
remplir et/ou entourer des corps métalliques d'écume
métallique, notamment d'écume intégrale; traitement de
matériaux pour la fabrication de corps métalliques ou de
composants à contours définitifs non finis à partir de matériaux
de ce type.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; goods made of metal; metallic bodies entirely or
partly made of metal dross, in particular of integral dross, the
said metal dross or the said metallic body being formed of
gradient materials, in particular composed of light metal such
as aluminium or an aluminium alloy.

 7 Machines and machine tools; motors, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements, not
manually operated; moulds and machines for casting metallic
materials such as metal dross, and in particular moulds,
peripheral equipment and casting machines and also casting
installations, such as die casting machines of the these
products.

40 Processing and forming of metal, including
processing of materials for the manufacture of metal dross
from light metal materials and also metallic bodies
manufactured with these materials, also for filling and/or
envelopping metallic bodies with metal dross, in particular
with integral dross; processing of materials for the
manufacture of metal bodies or components with definitive
non-finished contours from materials of this type.
(822) CH, 17.08.2001, 494430.
(300) CH, 17.08.2001, 494430.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 362
(180) 08.07.2012
(732) Albrecht Kind GmbH

Hermann-Kind-Strasse 18-20
D-51645 Gummersbach (DE).

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

13 Firearms, ammunition.
13 Armes à feu, munitions.

(822) DE, 03.07.1972, 894 915.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 21.03.2002 787 363
(180) 21.03.2012
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

Arabellastraße 23
D-81925 München (DE).

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

 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données;
mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques, en
particulier pour consultation, représentation, traitement et
restitution de données multimédias sur des réseaux
informatiques, y compris l'internet; supports de données
exploitables par une machine en tout genre munis
d'informations, ainsi que supports d'enregistrement
audiovisuels, en particulier disquettes souples, cédéroms,
disques vidéo numériques, cartes à puce, cartes magnétiques,
vidéo-cassettes, disques compacts et vidéodisques;
compilations d'informations enregistrées sur des supports de
données et banques de données.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres; articles pour reliures, affiches, autocollants,
calendriers, enseignes et modèles en papier et carton, compris
dans la classe 16; photographies et produits de la photographie;
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), compris dans la classe 16.

35 Recueil de données pour la création de
documentations; services d'une banque de données, à savoir
compilation, enregistrement et mise à jour de données et
d'autres informations; services de commerce électronique, à
savoir intermédiation, conclusion et réalisation d'affaires
commerciales sur des marchés en ligne; publicité, y compris
publicité radiophonique ainsi que publicité imprimée et sur
internet; services d'agences de publicité; location d'espaces
publicitaires sur l'internet; marketing, également pour des tiers
sur des réseaux numériques (publicité en ligne), recherche et
analyse de marché; distribution d'articles à buts publicitaires,
promotion des ventes; relations publiques; organisation de
programmes publicitaires.

38 Diffusion d'émissions radiophoniques et
télévisées; télécommunications; liaison de systèmes
informatiques à des réseaux de données, des installations
téléphoniques et des réseaux téléphoniques; services de
transmission d'informations à des tiers compris dans cette
classe, diffusion d'informations via des réseaux sans fil ou
câblés; services en ligne, à savoir transmission d'informations
de toutes sortes, services de courrier électronique (envoi de
courrier électronique); services d'Internet, compris dans cette
classe, à savoir transmission d'informations sur Internet.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
matériel d'instruction et d'enseignement, y compris
informations audiovisuelles enregistrées et également sous
forme électronique; production d'enregistrements audiovisuels
sur des supports audiovisuels; présentation et location
d'enregistrements audiovisuels sur des supports audiovisuels;
présentation et location d'enregistrements audiovisuels;
production d'émissions radiophoniques, montage de
programmes radiophoniques; services multimédias, à savoir
production de présentations multimédias; divertissements, en
particulier divertissements radiophoniques, conduite de
spectacles divertissants, d'évènements en direct, de sessions
d'instruction, de sessions de formation et d'activités culturelles
et sportives, comprises dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs et conception de
programmes informatiques (logiciels); entretien et
actualisation de programmes pour le traitement de données et
services de mise à jour en ligne; recherche et développement
dans le domaine du traitement de données; conception,

développement et conseils dans le domaine des systèmes
informatiques, conseils dans le domaine des matériels
informatiques et de logiciels; services d'un gestionnaire de
réseaux informatiques et d'un fournisseur d'accès, à savoir
médiation et location de temps d'accès à des banques de
données; programmation informatique pour la création de
documentation; conception et installation de présentations sur
l'Internet; conception, développement, maintenance et
entretien de contenus sur l'Internet; établissement de
documentation.
(822) DE, 25.10.2001, 301 48 928.9/41.
(831) CH.
(580) 10.10.2002

(151) 28.06.2002 787 364
(180) 28.06.2012
(732) RNS AVÍZO

Holding International, a.s.
\ubochnianska 10
SK-831 04 Bratislava (SK).

(531) 1.15; 18.3; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
(822) SK, 11.02.2002, 198 181.
(831) CZ.
(580) 10.10.2002

(151) 23.07.2002 787 365
(180) 23.07.2012
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 Herentals (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) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, rouge, blanc, jaune, or. / Brown, red, white,

yellow, gold.
(511) NCL(8)

30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie, farines et
préparations faites de céréales, pain, confiserie, glaces



214 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

comestibles; tous ces produits étant partiellement ou
totalement composés de chocolat.

30 Biscuits, cakes, pastries, flour and cereal
preparations, bread, confectionery, edible ice; all these goods
partly or completely made with chocolate.
(822) BX, 01.03.2002, 707349.
(300) BX, 01.03.2002, 707349.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 01.07.2002 787 366
(180) 01.07.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

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

14 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, pendules.

14 Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, pendulum clocks.
(822) BX, 18.01.2002, 709309.
(300) BX, 18.01.2002, 709309.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 28.03.2002 787 367
(180) 28.03.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 28.03.2002, Z20011107.
(831) YU.
(580) 10.10.2002

(151) 28.05.2002 787 368
(180) 28.05.2012
(732) Svendsen Sport A/S

Erhvervsparrken 14
DK-4621 Gadstrup (DK).

(842) A/S

(511) NCL(8)
22 Nets, tents.
25 Clothing, footwear and caps, hats.
28 Lines for fishing, sports articles (not included in

other classes).
22 Filets, tentes.
25 Vêtements, chaussures, casquettes et chapeaux.
28 Lignes pour la pêche, articles de sport (non

compris dans d'autres classes).
(821) DK, 24.04.2002, VA 2002 01760.
(300) DK, 24.04.2002, VA 2002 01760.
(832) BX, DE, FR, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 01.07.2002 787 369
(180) 01.07.2012
(732) STEELCASE S.A.

56, rue Jean Giraudoux
F-67200 STRASBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

20 Meubles de bureau, armoires de bureau,
bibliothèques, meubles de classement et de rangement,
présentoirs, pupitres, porte-revues, dessertes, chariots
(mobilier), bureaux (meubles), tables, tables de réunion, tables
de travail, tables basses, tablettes (meubles), plateaux de
tables, casiers, tiroirs, sièges de bureau et notamment chaises,
fauteuils, chauffeuses et tabourets.

20 Office furniture, office cupboards, bookcases,
filing and storing cabinets, display units, desks, magazine
racks, serving trolleys, trolleys (furniture), desks (furniture),
tables, tables for meetings, work tables, low tables, shelves
(furniture), table tops, filing cabinets, drawers, office seats
and chairs, armchairs, low armless chairs and stools.
(822) FR, 18.01.2002, 02 3 142 435.
(300) FR, 18.01.2002, 02 3 142 435.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 12.04.2002 787 370
(180) 12.04.2012
(732) PRINCIPI ATTIVI S.R.L.

Via Oberdan 26
BOLOGNA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
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(571) Le mot REVEBEL en caractères stylisés et en contraste
avec le rectangle dans lequel il se trouve.

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, savons, lotions capillaires et produits
cosmétiques à usage personnel et professionnel.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits d'herboristerie.

 9 Appareils électriques de contrôle, de mesure, de
signalisation, de secours, d'enseignement, ordinateurs,
composants et accessoires pour ordinateurs, programmes
d'ordinateurs.

10 Appareils électromédicaux, à usages esthétique,
diagnostique et thérapeutique.

35 Publicité et marketing, services de franchisage, à
savoir aide à la direction des affaires, services d'import-export.

41 Enseignements de formation professionnelle,
organisation et conduite de congrès et réunions d'étude.

44 Services médicaux, d'hygiène et de beauté,
services de soins de beauté et de soins des cheveux, services de
salons de beauté et de coiffure.
(822) IT, 12.04.2002, 862931.
(831) BX, CN, DE, ES, FR.
(580) 10.10.2002

(151) 27.05.2002 787 371
(180) 27.05.2012
(732) Gastrohygiene Anstalt

Schaanerstrasse 13
FL-9490 Vaduz (LI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, jaune, noir, cyan.
(511) NCL(8)

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Formation et formation permanente portant sur
l'instruction dans le domaine médical et hygiénique ainsi que
sur les soins médicaux et hygiéniques avec le système
HACCP.

42 Programmation pour ordinateur destinée à
l'instruction scolaire dans le domaine médical et hygiénique
ainsi que dans le domaine des soins médicaux et hygiéniques
avec le système HACCP.
(822) LI, 08.01.2002, 12428.
(300) LI, 08.01.2002, 12428.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.10.2002

(151) 17.07.2002 787 372
(180) 17.07.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

(531) 1.15; 19.7; 24.15; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Rouge, blanc, diverses teintes de bleu, vert. / Red,

white, various shades of blue, green.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
désodorisants à usage personnel; produits de lessive à la main.

 5 Produits hygiéniques; désinfectants; produits pour
détruire la vermine, les insectes et autres animaux nuisibles;
germicides; produits bactéricides; parasiticides; algicides;
insecticides; herbicides; désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air;
insectifuges.

21 Torchons imprégnés de préparations ou de
substances pour nettoyer et abraser; instruments et matériel
non électriques pour le nettoyage; chiffons de nettoyage, de
polissage et à poussière (imprégnés ou non); distributeurs de
produits de nettoyage; brosses (excepté pinceaux); tampons
abrasifs pour la cuisine; éponges et balais à franges à usage
ménager; pièges à insectes et autres articles semblables
destinés à repousser, attraper ou détruire les insectes ou les
animaux nuisibles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
personal deodorants; hand-washing products for laundry use.

 5 Hygienic products; disinfectants; products for
destroying vermin, insects and other harmful animals;
germicides; bactericidal products; parasiticides; algicides;
insecticides; herbicides; deodorants, other than for personal
use; air freshening preparations; insect repellents.

21 Cloths impregnated with cleaning and scouring
preparations or substances; non-electric cleaning instruments
and equipment; cleaning, polishing and dust cloths
(impregnated or not); cleaning product dispensers; brushes
(except paintbrushes); abrasive pads for kitchen purposes;
sponges and mops for domestic use; insect traps and other
similar articles used for repelling, trapping or destroying
insects or vermin.
(822) BX, 14.02.2002, 709103.
(300) BX, 14.02.2002, 709103.
(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.
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(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 07.06.2002 787 373
(180) 07.06.2012
(732) centrotherm Elektrische Anlagen

GmbH + Co. KG
Johannes-Schmid-Straße 3
D-89143 Blaubeuren (DE).

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

 7 Systems for treating of semiconductors within
vacuum conditions; machine devices for use or transportation
of semiconductors.

 9 Hardware and software for the operation of the
products mentioned in classes 7 and 11.

11 Systems and devices for thermal treating or
manufacturing processes, namely diffusion ovens, run through
ovens, coatings ovens, burn in ovens, vacuum ovens, systems
for chemical vapour deposition on surfaces within vacuum
conditions (CVD-Systems); systems for treatment and
purification of gases and waste gases, devices for diversion of
waste gases into the surroundings, mainly made out of metal
tubes.

 7 Systèmes de traitement de semi-conducteurs dans
des conditions de vide; dispositifs de machines utiles pour les
semi-conducteurs ou pour le transport de ceux-ci.

 9 Matériel et logiciels informatiques servant à la
commande des produits cités dans les classes 7 et 11.

11 Systèmes et dispositifs servant à des procédés
thermiques de traitement ou fabrication, notamment des fours
de diffusion, des fours de passage, des fours de revêtement, des
fours de cuisson, des fours sous vide, systèmes de dépôt
chimique en phase vapeur sur des surfaces, dans des
conditions de vide (systèmes CVD); systèmes de traitement et
de purification de gaz et de gaz de combustion, dispositifs de
dérivation des gaz de combustion dans le milieu extérieur, ces
dispositifs étant constitués principalement de tubes
métalliques.
(822) DE, 02.04.2002, 301 70 291.8/11.
(300) DE, 07.12.2001, 301 70 291.8/11.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 22.04.2002 787 374
(180) 22.04.2012
(732) �ESKE AEROLINIE a.s.

K leti®ti
CZ-160 08 Praha 6 - Ruzyn� (CZ).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Transport aérien, transport de voyageurs, de
marchandises et du courrier et services s'y rattachant, à savoir
stockage, organisation et réservation de lignes et
accompagnement de voyageurs.

41 Entraînement, instruction et éducation dans le
domaine de l'aviation civile.

43 Services d'agences de voyage, réservation d'hôtels,
de logements temporaires et de pensions, services hôteliers.

39 Air transport, transport of travellers and goods
and mail and related services, namely storage, organisation
and reservation of airlines and accompanying travellers.

41 Training, instruction and education in the field of
civil aviation.

43 Travel agency services, hotel, temporary
accommodation and boarding house reservation services,
hotel services.
(822) CZ, 23.06.1995, 185949.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 15.05.2002 787 375
(180) 15.05.2012
(732) plan business market

enabling services AG
Admiralitätstraße 60
D-20459 Hamburg (DE).

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

(531) 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) RAL 1034 - pastel yellow; RAL 9010 - pure white;

RAL 7001 - silver grey; RAL 9011 - graphite black.
RAL 1034: for circles row above; RAL 9011: letters in
circles coloured RAL 1034; RAL 7001: 8 circles of
second and third row; RAL 9010: letters in circles
coloured RAL 7040. / RAL 1034 - jaune pâle; RAL
9010 - blanc parfait; RAL 7001 - gris argenté; RAL
9011 - noir charbon. RAL 1034: rangée de cercles
supérieure; RAL 9011: lettres au sein des cercles
colorés en RAL 1034; RAL 7001: 8 cercles des
deuxième et troisième rangées; RAL 9010: lettres des
cercles colorés en RAL 7040.

(511) NCL(8)
 9 Data processing equipment, including computer

monitors, keyboards and other accessories; computer
hardware; computers, computer peripheral devices, computer
keyboards, encoders, reading apparatus; computer software
(operating and work programs); magnetic data carriers,
magnetic tape units, magnetic data media; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
magnetic and optical data carriers of all types.
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16 Newspapers, periodicals; magazines; books,
pamphlets; posters; instructional and teaching material (except
apparatus); albums; printed matter.

35 Business consultancy and advisory services;
business organisation consultancy, in particular with regard to
use of the Internet; personnel management consultancy;
consultancy with regard to the organisation, management and
cooperation of business, in particular with regard to use of the
Internet; business management, consultancy, in particular with
regard to use of the Internet; advisory services for business
management; auctioneering services; business information
agencies; efficiency experts; market research; marketing
organisation and arranging of trade fairs for commercial or
advertising purposes; relocation services for businesses; sales
promotion, in particular with regard to use of the Internet;
publication of publicity texts; advertising; economic
forecasting.

42 Updating, design and rental of software; leasing of
access time to a computer database and to other storage media,
in particular electronic storage media; computer programming;
hiring out data-processing equipment; consultancy in the field
of computer hardware, in particular in the field of the Internet.

 9 Matériel informatique, en particulier écrans
d'ordinateur, claviers et autres accessoires; matériel
informatique; ordinateurs, périphériques d'ordinateur,
claviers d'ordinateur, codeurs, appareils de lecture; logiciels
informatiques (programmes d'exploitation et de travail);
supports de données magnétiques, unités de bande
magnétique, supports de données magnétiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images, supports de données magnétiques et optiques en
tous genres.

16 Journaux, périodiques; magazines; livres,
brochures; affiches; matériel pédagogique (hormis les
appareils); albums; imprimés.

35 Services de conseiller et consultant en affaires;
services de consultant en organisation d'entreprise,
notamment en matière d'utilisation d'Internet; services de
consultant en gestion des ressources humaines; services de
consultant en organisation, gestion et coopération
d'entreprise, notamment en matière d'utilisation d'Internet;
services de consultant en gestion d'entreprise, notamment en
matière d'utilisation d'Internet; conseil en administration
d'entreprise; services de ventes aux enchères; information
commerciale; expertises en productivité; recherche de
marché; organisation du marketing et organisation de salons
à des fins commerciales ou publicitaires; services de
relogement pour entreprises; promotion des ventes,
notamment dans le domaine de l'utilisation d'Internet;
publication de textes publicitaires; publicité; prévisions
économiques.

42 Actualisation, conception et location de logiciels;
location de temps d'accès à des bases de données et autres
supports de données, en particulier à des supports mémoires
électroniques; programmation informatique; location de
matériel informatique; services de consultant informatique,
notamment en rapport avec Internet.
(822) DE, 18.09.2001, 301 28 337.0/35.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.10.2002

(151) 05.06.2002 787 376
(180) 05.06.2012
(732) ORIFLAME COSMETICS S.A.

20, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg (LU).

(842) S.A., Luxembourg

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

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

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.

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) BX, 05.06.2002, 707401.
(300) BX, 05.06.2002, 707401.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 377
(180) 16.08.2012
(732) MEKONOMEN AB

Stensätravägen 6
SE-127 39 SKÄRHOLMEN (SE).

(842) Joint stock company

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

 9 Magnetic data carriers, including magnetic
encoded cards.

16 Cards, including membership cards and loyalty
cards.

 9 Supports de données magnétiques, notamment
cartes magnétiques codées.

16 Cartes, notamment cartes d'adhésion et cartes de
fidélité.
(822) SE, 17.05.2002, 355 578.
(300) SE, 06.03.2002, 02-01618.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 10.10.2002
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(151) 23.07.2002 787 378
(180) 23.07.2012
(732) TV RETAIL

54bis, rue Dombasle
F-75015 PARIS (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE
(750) Monsieur Jacky GERARD - TV RETAIL, 54 bis, rue 

Dombasle, F-75015 PARIS (FR).

(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)

10 Appareils pour la stimulation musculaire, pour
exercices corporels et massage esthétique.

28 Articles de gymnastique et de sport à l'exception de
vêtements, chaussures et tapis.

41 Activités sportives.
10 Apparatus for muscle stimulation, for exercising

and beauty massages.
28 Gymnastics and sports articles, except for

clothing, footwear and mats.
41 Sports activities.

(822) FR, 18.03.2002, 02 3 154 862.
(300) FR, 18.03.2002, 02 3 154 862.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU, UA.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 15.07.2002 787 379
(180) 15.07.2012
(732) Jeannine Carmen Louise LACALLE,

dite Jickie LERAY
5, Boulevard Flandrin
F-75116 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 27.5; 29.1.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

42 Services de recherche en cosmétologie.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de

coiffure et de beauté.
(822) FR, 06.02.2002, 02 3 146 026.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 146 026.
(831) CH.
(580) 10.10.2002

(151) 18.07.2002 787 380
(180) 18.07.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 82 

Avenue Raspail, F-94110 GENTILLY (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 30.01.2002, 023144568.
(300) FR, 30.01.2002, 023144568.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 10.10.2002
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(151) 18.07.2002 787 381
(180) 18.07.2012
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER,

société anonyme
Les Miroirs
18, Avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 26.11; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune or, jaune Pantone 116 C et sable. Le

fond est bleu électrique, 5 courbes blanches sont
placées en diagonale; le visage stylisé est celui d'un
enfant portant une casquette; le contour du visage et de
la casquette sont noirs; la casquette est jaune or, la
visière jaune pantone 116 C et le visage est sable et noir.

(511) NCL(8)
 9 Logiciels de prédiction de la performance

acoustique d'un élément de construction séparatif ou de
distribution; logiciels d'aide à la prescription de produits de
systèmes acoustiques et d'évaluation du rôle acoustique des
laines minérales.

17 Matériaux isolants à base de laine minérale ou
fibres minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles,
feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles,
tuyaux, rouleaux et pièces moulées, destinés à l'isolation
thermique et acoustique et à l'étanchéité.

19 Produits à base de laine minérale pour l'isolation
dans la construction.
(822) FR, 01.02.2002, 02 3 145 029.
(300) FR, 01.02.2002, 02 3145029.
(831) CH, PL.
(580) 10.10.2002

(151) 13.08.2002 787 382
(180) 13.08.2012
(732) RVS-Tec Oy

P.O. Box 621
FIN-00381 Helsinki (FI).

(842) limited company, Finland

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black and white. / Jaune, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 4 Industrial oils and greases; lubricants.
 6 Common metals and their alloys, metal building

materials, ironmongery, small items of metal hardware, goods
of common metal, ores.

40 Treatment of materials and information and
consultancy relating thereto.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services and counselling and consultancy relating thereto.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de

construction métalliques, serrurerie et quincaillerie
métalliques, produits métalliques, minerais.

40 Traitement de matériaux et services d'information
et de consultant s'y rapportant.

42 Services scientifiques et technologiques, recherche
et conception s'y rapportant; services d'analyse et de
recherche industrielles et services de conseil et de consultant
s'y rapportant.
(821) FI, 08.08.2002, T200202207.
(300) FI, 08.08.2002, T200202207, class 40 priority limited

to: Information and consultancy relating to treatment of
materials, class 42 / classe 40 priorité limitée à:
Services d'information et de conseil en matière de
traitement des matériaux, classe 42.

(832) CN, EE, RU, TR, UA.
(851) CN. - List limited to classes 4, 6 and 40. / Liste limitée

aux classes 4, 6 et 40.
(580) 10.10.2002

(151) 18.07.2002 787 383
(180) 18.07.2012
(732) Decoma (Germany) GmbH

Industriestrasse 2
D-66280 Sulzbach (DE).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pièces, composants, modules et ensembles
d'automobiles, systèmes de pare-chocs.

40 Assemblage de pièces d'automobiles pour des
tiers, montage de véhicules, de pièces, composants, modules et
ensembles d'automobiles pour des tiers.
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42 Conception de véhicules, de pièces, composants,
modules et ensembles d'automobiles pour des tiers; travaux
d'ingénieurs; dessin industriel.
(822) DE, 24.05.2002, 302 20 690.6/12.
(300) DE, 29.04.2002, 302 20 690.6/12.
(831) PL.
(580) 10.10.2002

(151) 14.08.2002 787 384
(180) 14.08.2012
(732) Chemische Fabrik Budenheim KG

Rheinstrasse 27
D-55257 Budenheim (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits pour conserver la viande, les produits à base de viande
ainsi que le poisson et les produits à base de poisson;
plastifiants pour la viande, les produits à base de viande ainsi
que le poisson et les produits à base de poisson, à savoir pour
le ramolissement des fibres musculaires.
(822) DE, 26.07.2002, 302 08 915.2/01.
(300) DE, 25.02.2002, 302 08 915.2/01.
(831) CH, CN, HU, LI, PL, RO, RU.
(580) 10.10.2002

(151) 06.08.2002 787 385
(180) 06.08.2012
(732) SILHOUETTE International Schmied AG

Ellbognerstraße 24
A-4021 Linz (AT).

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

 9 Eyeglasses, eyeglass frames; devices for the
protection of head and face during sports activities, helmets.

 9 Lunettes, montures de lunettes; dispositifs destinés
à la protection de la tête et du visage pour la pratique
d'activités sportives, casques.
(822) AT, 26.06.2002, 204 527.
(300) AT, 10.05.2002, AM 3063/2002.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) AU, JP.
(580) 10.10.2002

(151) 31.07.2002 787 386
(180) 31.07.2012
(732) Haari AG

Kasernenstrasse 4 b
CH-8184 Bachenbülach (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Conseils en matière d'organisation d'entreprise,
consultation professionnelle d'affaires et comptabilité.

37 Conseils techniques et direction de chantiers lors
de nouvelles constructions et de rénovation d'installations
destinées à la restauration commune avec cabinets de toilettes
et équipements sanitaires; installation, entretien, maintenance
et réparation d'appareils et de dispositifs pour grandes cuisines
et installations destinées à la restauration commune.

41 Conseils concernant la formation pour le personnel
du secteur de l'hôtellerie et de la gastronomie, et formation
pour la planification de la construction.

42 Planification et conseils dans le domaine de la
construction; planification technique en vue de projets relatifs
à la mise sur pied, à la rénovation et à l'équipement de
nouvelles constructions et de transformation d'installations
destinées à la restauration commune en cabinets de toilettes et
en installations sanitaires.

43 Exploitation de grandes cuisines, restauration.
(822) CH, 11.05.1993, 413173.
(831) AT, DE.
(580) 10.10.2002

(151) 04.09.2002 787 387
(180) 04.09.2012
(732) Apero Switzerland TM AG

Bürgenstrasse 36,
Postfach 2152
CH-6002 Luzern (CH).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

14 Métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
(822) CH, 30.06.2002, 502834.
(300) CH, 30.06.2002, 502834.
(831) DE.
(580) 10.10.2002

(151) 09.08.2002 787 388
(180) 09.08.2012
(732) BE¯@KTA¯ J@MNAST@K KULÜBÜ DERNE÷@

Akaretler Süleyman Seba Caddesi No: 92
Be°ikta° @STANBUL (TR).
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(842) ASSOCIATION, TURKEY

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

(531) 1.1; 1.7; 24.1; 26.4; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Paper, fountain pens, ball-point pens, pencils,
pennants and flags made of paper.

18 Sports bags.
20 Cushions.
24 Pennants, flags (not of paper), fabrics for textile

use, towels of textile, bed covers, bed sheets (textile), table
cloths (not of paper), curtains of textile, tulle curtains,
handkerchiefs of textile, bed spreads, blankets, pillowcases,
napkins of textile.

25 Uniforms, shorts, sportswear, undershirts, tights,
socks, sweatshirts, T-shirts, gloves (clothing), raincoats, hats,
berets, topcoats, petticoats, pants, skirts, vests, jackets
(clothing), shirts, blouses, pyjamas, nightgowns, dresses,
underpants, overcoats, bodies, scarfs, shawls, pullovers,
shawls (Mexican type), women's coats, Bermuda shorts,
bikinis, sweaters, belts (clothing), dressing gowns, ties,
bowties, foulards, corsets (underclothing), cardigans, jeans,
suits for women, brassieres, garters, wedding dresses, overalls,
sports shoes, shoes for playing football, gaiters, leggings.

26 Rosettes (haberdashery), badges for wear (not of
precious metal), armorial bearings.

28 Balls for games, gloves for games.
16 Papier, stylos à encre, stylos à bille, crayons,

flammes et drapeaux en papier.
18 Sacs de sport.
20 Coussins.
24 Flammes, drapeaux (non en papier), tissus à usage

textile, serviettes de toilette en matières textiles, dessus-de-lit,
draps de lit (matière textile), nappes non en papier, rideaux en
matières textiles, rideaux de tulle, mouchoirs de poche en
matières textiles, courtepointes, couvertures, taies d'oreillers,
serviettes de table en matières textiles.

25 Uniformes, shorts, vêtements de sport, tricots de
corps, collants, chaussettes, sweat-shirts, tee-shirts, gants
(habillement), imperméables, chapeaux, bérets, pardessus,
jupons, pantalons, jupes, maillots de corps, vestes, chemises,
corsages, pyjamas, chemises de nuit, robes, culottes, paletots,
bodies, écharpes, châles, pull-overs, ponchos, manteaux pour
dames, bermudas, bikinis, sweaters, ceintures (habillement),
robes de chambre, cravates, noeuds papillons, foulards,
corsets (sous-vêtements), cardigans, jeans, tailleurs pour
femmes, soutiens-gorge, jarretières, robes de mariées,
combinaisons, chaussures de sport, chaussures de football,
guêtres, leggins.

26 Rosettes (mercerie), insignes non en métaux
précieux, armoiries.

28 Balles et ballons de jeux, gants (accessoires de
jeux).
(822) TR, 17.08.1995, 164619.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, GR, IE, IS, IT, NO, PL, PT, RO, RU, SE, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 03.09.2002 787 389
(180) 03.09.2012
(732) Rost AG

3a, Frieslirain,
CH-6210 Sursee (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

11 Cafetières électriques.
30 Café.

(822) CH, 11.03.2002, 501220.
(300) CH, 11.03.2002, 501220.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 390
(180) 16.08.2012
(732) Interactive Television Entertainment ApS

Nattergalevej 6
DK-2400 København NV (DK).

(842) Private limited company

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission 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, recorded computer
software; computer, video and TV games; games adapted for
use with TV-receivers only; operators for games adapted for
use with video recorders; the registration does not include
eyewear and parts thereof.

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

28 Games and playthings (not included in other
classes); decorations for Christmas trees; gymnastic articles;
sports articles in the form of roller skates, playing balls, ice-
skates, knee guards, kites, skateboards, surf boards, surf skis
and water skis.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, 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.

38 Telecommunications; television and radio
broadcasting; voice response; audiotext; communication by
telephone and computers screens.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; production of radio and
television programmes; television entertainment and
amusement.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 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, calculatrices, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs, logiciels; jeux d'ordinateur, jeux
vidéo et jeux télévisuels; jeux conçus pour être utilisés
uniquement sur une poste de télévision; organes de commande
de jeu conçus pour être utilisés sur des magnétoscopes;
l'enregistrement ne comprend ni lunettes ni autres accessoires
y afférents.

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 mobilier); matériel pédagogique (hormis
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

28 Jeux et jouets (non compris dans d'autres classes);
décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique;
articles de sport sous forme de patins à roulettes, ballons de
jeu, patins à glace, genouillères, cerfs-volants, planches à
roulettes, planches de surf, skis pour le surf et skis nautiques.

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 de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirops de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

38 Services de télécommunications; diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés; réponse vocale;
audiotex; communication par téléphone et écrans
d'ordinateurs.

41 Enseignement; sessions de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; production
de programmes radiophoniques et d'émissions de télévision;
programmes de divertissement et de distraction télévisuels.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(821) DK, 12.08.2002, VA 2002 03200.
(832) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 10.07.2002 787 391
(180) 10.07.2012
(732) Orion Corporation

Orionintie 1
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Finnish corporation, Finland
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo 

(FI).

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

 5 Pharmaceutical prescription drugs to treat
Parkinson's disease.

 5 Médicaments pharmaceutiques délivrés sur
ordonnance prescrits dans le traitement de la maladie de
Parkinson.
(821) FI, 03.07.2002, T200201957.
(832) AU, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, HU, IS, JP, LT, LV,

NO, PL, RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 17.05.2002 787 392
(180) 17.05.2012
(732) Elorisan GmbH Biostimulatoren

Nörerstraße 5
D-94469 Deggendorf (DE).

(842) limited company, Germany

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

 1 Industrial, scientific, agricultural, horticultural and
forestry chemicals; fertilizing preparations; chemical
substances used to preserve foodstuffs and maintain freshness;
alginates other than for alimentary purposes, grafting mastic
for trees, glutinous tree-grafting preparations; soil-
conditioning chemicals; plant growth regulating preparations;
by-products of the processing of cereals for industrial
purposes.

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for sanitary care; dietetic substances adapted for
medical use; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides;
amino acids for veterinary purposes; medicines for veterinary
purposes; bacterial preparations for medical and veterinary
use; bacteriological preparations for medical and veterinary
purposes; biological preparations for veterinary purposes;
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chemical preparations for veterinary purposes; chemical
reagents for medical or veterinary purposes; enzyme
preparations for veterinary purposes; greases for veterinary
purposes; cultures of microorganisms for medical and
veterinary use; preparations of trace elements for human and
animal use; veterinary preparations; medicinal roots; dietetic
additives for veterinary purposes; vitamins and nutritive
substances; preparations of immunostimulants and
immunomodulants; vaccines and vaccine additives,
immunostimulating substances for animals; insecticides and
substances to control parasites.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as seeds (included in this class); live animals; seeds; live
plants and natural flowers; feed; feed supplements; feed
additives; feed seasonings; all above-listed goods apply to
animal foodstuffs; beverages for pets; strengthening animal
forage; flax meal for fodder; animal fattening preparations; by-
products of the processing of cereals for animal consumption;
proteins for animal consumption.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
produits fertilisants; substances chimiques pour la
conservation et la fraîcheur des aliments; alginates à usage
non alimentaire, mastic à greffer les arbres, produits
d'engluement pour l'arboriculture; produits chimiques pour
l'amendement des sols; préparations pour la régulation de la
croissance des plantes; sous-produits du traitement des grains
de céréales à usage industriel.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides; acides
aminés à usage vétérinaire; médicaments à usage vétérinaire;
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire;
préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire;
préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations
chimiques à usage vétérinaire; réactifs chimiques à usage
médical ou vétérinaire; préparations enzymatiques à usage
vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; cultures de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale;
produits vétérinaires; racines médicinales; additifs diététiques
à usage vétérinaire; vitamines et substances nutritives;
préparations d'immunostimulants et d'immunorégulateurs;
vaccins et additifs pour vaccins, substances
immunostimulantes pour animaux; insecticides et substances
pour l'élimination des parasites.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi
que semences (compris dans cette classe); animaux vivants;
semences; plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux; compléments alimentaires pour animaux; additifs
pour l'alimentation animale; assaisonnements d'aliments pour
animaux; tous les produits précités concernent les aliments
pour animaux; boissons pour animaux de compagnie;
fourrages fortifiants; farine de lin pour fourrages; produits
pour l'engraissement des animaux; sous-produits du
traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale;
protéines pour l'alimentation animale.
(822) DE, 08.01.2002, 301 69 475.3/31.
(300) DE, 05.12.2001, 301 69 475.3/31.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GE, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 31.05.2002 787 393
(180) 31.05.2012
(732) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung

der angewandten Forschung e.V.
Leonrodstrasse 54
D-80636 München (DE).

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

41 Publication of printed materials, information
materials and documentation, providing of training and further
training in construction and connection technology for
electronic and microcircuitry systems of function structures.

42 Research and development in the field of
electronics and micro-electronics, design and development of
technical micro-system components; measuring technology
and material science studies, studies in wafer processing and
chip connection technology, and SMD assembly, analysis and
evaluation of mechanical and electric reliability in
microcircuitry, study and appraisal of product durability;
development of packaging technology, systems integration
technologies and three-dimensional chip integration
technologies (vertical systems integration "R"), development
and characterisation of ESD protective structures; building
prototypes of microelectronic and technical micro-system
components, complex modules, miniaturised systems, active
and passive test cards, technology simulations and technology
transfer, and process optimisation using automatic production
lines, research and development in the field of semiconductors,
metals and polymers, and the ecological and economic impact
of processes, products and material recycling.

41 Publication d'imprimés, documentation et
imprimés d'information, formation et formation continue dans
le domaine des technologies de connexion et construction pour
systèmes électroniques à microcircuits de structures de
fonctionnement.

42 Recherche et développement dans le domaine de
l'électronique et des composants micro-électroniques,
conception et développement de composants techniques de
micro-système; recherche en science des matériaux et en
mesurage, études des technologies des connexions de puces et
du traitement des plaquettes et assemblage de CMS, analyse et
évaluation de la fiabilité mécanique et électrique des
microcircuits, étude et évaluation de la longévité des produits;
développement de technologies d'emballage, technologies
d'intégration de systèmes et technologies d'intégration de
puces tridimensionnelles, développement et caractérisation de
structures de protection contre les pointes de tension;
construction de prototypes de composants microélectroniques
et techniques de micro-systèmes, modules complexes, systèmes
miniaturisés, cartes de test actives et passives, simulations
technologiques et transfert de technologie, ainsi
qu'optimisation de procédés grâce à des chaînes de production
automatisées, recherche et développement dans le domaine
des semi-conducteurs, métaux et polymères, ainsi que de
l'impact économique et écologique des procédés, produits et
du recyclage des matériaux.
(822) DE, 29.01.2001, 300 66 464.8/42.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) DK, EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002
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(151) 30.08.2002 787 394
(180) 30.08.2012
(732) Stiftung Mercator GmbH

Huyssenallee 44
D-45128 Essen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 2.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé.
(511) NCL(8)

41 Education, formation, activités culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

travaux de recherche.
(822) DE, 30.08.2002, 302 25 356.4/41.
(300) DE, 27.05.2002, 302 25 356.4/41.
(831) AT, CH.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 395
(180) 16.08.2012
(732) Chantré & Cie. GmbH

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.

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, 17.06.2002, 301 70 983.1/30.
(831) AT.
(580) 10.10.2002

(151) 11.07.2002 787 396
(180) 11.07.2012
(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 Munich (DE).

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

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the aforementioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; 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 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, y compris machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses, presse-
fruits, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher,
outils à moteur électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs
de couteaux ainsi que machines et dispositifs pour la
confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques
de déchets, notamment masticateurs et compresseurs
d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements, notamment
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; matériel
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électrique de nettoyage à usage domestique, notamment
dispositifs pour le nettoyage des vitres et dispositifs pour
nettoyer les chaussures, aspirateurs; pièces des produits
précités comprises dans cette classe, notamment flexibles,
tuyaux, sacs et filtres à poussière, tous pour aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser électriques;
balances de ménage, pèse-personnes; appareils électriques à
souder les films étirables; télécommandes, appareils de
signalisation, dispositifs de commande et dispositifs de
contrôle pour appareils et équipements ménagers et
culinaires; supports de données préenregistrés ou vierges
exploitables par machine tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques; dispositifs de traitement des données et
programmes informatiques de commande et contrôle
d'appareils domestiques; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils de cuisson normale
et au four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de
décongélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes,
appareils à café et thé, dispositifs de refroidissement,
notamment réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et surgélation, appareils de congélation,
machines à glaçons; sorbetières; séchoirs, tels que sèche-
linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils
à filtrer la graisse et extracteurs, y compris hottes aspirantes;
appareils de climatisation et dispositifs d'assainissement de
l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau,
ainsi qu'appareils sanitaires, y compris appareils sanitaires
pour installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs à eau chaude, chauffe-eau par accumulation et
chauffe-eau instantanés; éviers; pompes à chaleur;
sorbetières; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 21.02.2002, 302 03 598.2/07.
(300) DE, 24.01.2002, 302 03 598.2/07.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 14.06.2002 787 397
(180) 14.06.2012
(732) DE FRANCESCO VITTORIO

Via Zanchetta, 43
I-35010 SAN PIETRO IN GU' (PD) (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(571) The trademark consists in the words HAPPY DAYS

written in capital and boldface fanciful letters and in the
phrase GIORNI FELICI CON I TUOI AMICI, written
as well in capital fancy letters; all the trademark is

included in an oval plate, containing six stylized prints
of animal hooves. / La marque est constituée des mots
"HAPPY DAYS" en caractères majuscules gras de
fantaisie, ainsi que du libellé "GIORNI FELICI CON I
TUOI AMICI" en lettres majuscules stylisées; la
représentation de la marque étant entièrement
contenue dans un ovale comptant six images stylisées
de sabots d'animaux.

(511) NCL(8)
31 Animal food.
31 Aliments pour animaux.

(822) IT, 14.06.2002, 869649.
(300) IT, 19.03.2002, VI2002C000145.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, SI.
(832) GR.
(580) 10.10.2002

(151) 18.07.2002 787 398
(180) 18.07.2012
(732) neofonie Technologieentwicklung und

Informationsmanagement GmbH
Robert-Koch-Platz 4
D-10115 Berlin (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black/blue (HKS 46). / Noir/bleu (HKS 46).
(511) NCL(8)

 9 Computer programs (downloadable software);
computer software (recorded).

42 Consultancy in the field of computer hardware,
installation of computer software; duplication of computer
programs; computer software design; maintenance of
computer software; computer system analysis; computer
system design; computer programming; creating and
maintaining web sites for others; graphic arts designing;
surveying; data conversion of computer programs and data
(not physical conversion); technical project studies; technical
research; hosting computer sites (web sites).

 9 Programmes informatiques (logiciels
téléchargeables); logiciels informatiques (enregistrés).

42 Services de consultant informatique, installation
de logiciels; duplication de programmes informatiques;
conception de logiciels informatiques; maintenance de
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de
systèmes informatiques; programmation informatique;
création et maintenance de sites web pour des tiers; services
de graphiste; travaux d'ingénieurs; conversion de données et
de programmes informatiques (hormis leur conversion
physique); étude de projets techniques; recherche technique;
hébergement de sites informatiques (sites Web).
(822) DE, 18.07.2002, 302 17 750.7/42.
(300) DE, 02.04.2002, 302 17 750.7/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 09.07.2002 787 399
(180) 09.07.2012
(732) TORREFAZIONE MOKADOR s.r.l.

Via Provinciale Granarolo n. 139,
I-48018 FAENZA (RA) (IT).

(842) Limited Company, ITALY

(531) 5.7; 27.5.
(571) The mark consists in a label comprising a letter M

reproduced in a stylized fanciful character, partially
laid on the stylized representation of a bean of coffee
put next to the word MOKADOR reproduced in a
stylized fanciful character with the word CAFFE' on
top and the word CASTELLARI D. below. / La marque
est représentée par une étiquette ornée de la lettre
fantaisie stylisée "M", partiellement placée sur le
dessin d'un grain de café reproduit à côté du mot
"MOKADOR" écrit en caractères fantaisie stylisés et
entouré, en haut, du terme "CAFFE" et, en bas, du
vocable "CASTELLARI D".

(511) NCL(8)
11 Machines for espresso coffee and tea using

pastilles of precompressed coffee or tea.
30 Roasted coffee, coffee beans, ground coffee,

decaffeinated coffee; tea, herb teas, infusions, flavoured teas
and herbal teas; coffee and tea in precompressed pastilles.

11 Machines à espresso et thé faisant appel à des
pastilles de café ou thé précomprimé.

30 Café torréfié, café en grains, café moulu, café
décaféiné; thé, tisanes, infusions, tisanes et thés aromatisés;
café et thé en pastilles précomprimées.
(822) IT, 09.07.2002, 872624.
(831) AT, BA, BX, CN, DE, ES, FR, PL, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 400
(180) 26.07.2012
(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) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists in the words "smart cooking" in

combination with a series of circular signs arranged as
a circle, in the upper part of the letter being reproduced
vertically some substantially parallel wavy elements,
the word "cooking" being written in a thicker way than
the word "smart". / La marque est composée des mots
"smart cooking" combinés à une série de dessins
circulaires placés en rond; dans la partie supérieur de
la lettre présentée à la verticale, se trouvent des
éléments ondulés relativement parallèles, tandis que le
terme "cooking" est écrit en caractères plus gras que le
vocable "smart".

(511) NCL(8)
 7 Machines and machine tools, motors (except for

land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles), agricultural
implements except the manually actuated ones; incubators for
eggs; household appliances comprised in this class, such as
washing machines, dishwashing machines, laundry washers,
washing and drying machines, mixers, grinders, coffee
grinders; electric household cleaners such as vacuum cleaners,
floor polishers; carpet sweepers; parts and fittings included in
this class for all the aforesaid products.

11 Apparatuses for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; household appliances comprised
in this class, such as cookers, ovens, microwaves 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 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (autres que pour véhicules terrestres),
instruments agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs;
appareils ménagers, compris dans cette classe, tels que
machines à laver, lave-vaisselle, machines à laver le linge,
machines à laver et sécher le linge, mixers, moulins à broyer,
moulins à café; appareils électroménagers de nettoyage, tels
qu'aspirateurs, cireuses de parquet; balais mécaniques; pièces
et accessoires, compris dans cette classe, pour les produits
précités.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils ménagers, compris dans cette classe, tels que
cuisinières, fours, fours à micro-ondes, gazinières, toasters,
grils, cafetières, autocuiseurs électriques, appareils de friture
électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge,
appareils de purification de l'eau et de l'air, pièces et
accessoires de tous les produits précités, compris dans cette
classe.
(822) IT, 26.07.2002, 873007.
(300) IT, 01.02.2002, TO2002C00265.
(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) 10.10.2002

(151) 13.08.2002 787 401
(180) 13.08.2012
(732) Läufer-Werk Aktiengesellschaft

Läuferweg 1
D-31303 Burgdorf (DE).

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

 3 Préparations pour nettoyer et polir, détachants;
produits pour le nettoyage des papiers peints; préparations
pour l'entretien du cuir; abrasifs.

 8 Outils actionnés à la main pour traiter, nettoyer,
polir et abraser des surfaces.

16 Gommes à effacer pour le bureau et le ménage.
(822) DE, 08.02.2002, 301 11 184.7/03.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 402
(180) 16.07.2012
(732) Contactflow International NV

Chuchubiweg 17
Willemstad-Curaçao (AN).

(812) BX
(842) corporation under the laws of Netherlands Antilles

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

 9 Computer apparatus for recording, filing,
transmission or reproduction of sound or images; software for
relationship management and for the benefit of
telecommunication technology, telematics or speech
technology.

41 Education en courses; providing of training;
instruction with respect to the use of computer hardware and
software.

42 Automation services; programming for electronic
data processing; technical advisory services with respect to the
use of software; design, development and implementation of
computer software and database applications; rental of
computers and software.

 9 Appareils informatiques pour l'enregistrement,
l'archivage, la transmission ou la reproduction de sons ou
d'images; logiciels de gestion des comptes, ainsi que pour les

technologies de la télécommunication, de la télématique et de
la communication vocale.

41 Enseignement par cours; formations; formation à
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels.

42 Services d'automatisation; programmation
informatique; conseils techniques concernant l'utilisation de
logiciels; conception, réalisation et implémentation de
logiciels et applications de bases de données; location de
logiciels et d'ordinateurs.
(822) BX, 17.01.2002, 709106.
(300) BX, 17.01.2002, 709106.
(831) DE, ES, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 10.07.2002 787 403
(180) 10.07.2012
(732) TEXAS DE FRANCE - WORLDSAT (SARL)

220, rue Gustave Eiffel,
ZI Les Milles
F-13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).

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

 9 Récepteur satellite, démodulateur, terminal
numérique, positionneur d'antenne, source micro ondes
(émetteur et récepteur), convertisseur de fréquence, antenne
satellite, appareil de réception ou d'émission satellite ou
terrestre; transmetteur d'images, de sons, de signaux
numériques.
(822) FR, 01.02.2000, 00 3 005 729.
(831) EG, MA.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 404
(180) 09.07.2012
(732) TAITTINGER

9, Place Saint Nicaise
F-51100 REIMS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

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

(822) FR, 14.01.2002, 02 3141288.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3141288.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU, SM,

UA, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 04.09.2002 787 405
(180) 04.09.2012
(732) Derby A/S

Testrupvej 5
DK-9620 Aalestrup (DK).
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(842) a Danish coporation, DK

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

11 Apparatus for heating, cooking, refrigeration,
ventilating and water supply.

37 Repair; installation services.
11 Appareils de chauffage, de cuisson, de

réfrigération, de ventilation et de distribution d'eau.
37 Réparation; services d'installation.

(821) DK, 07.05.2002, VA 2002 02001.
(822) DK, 13.06.2002, VR 2002 02096.
(300) DK, 07.05.2002, VA 2002 02001.
(832) BY, CH, EE, LT, LV, PL, RU, TR, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 406
(180) 08.08.2012
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94 -
Edificio Trade
E-08028 BARCELONA (ES).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical pour
enfants et malades, emplâtres, matériel pour bandages,
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des mauvaises
herbes et animaux nuisibles.
(822) ES, 13.10.1978, 598.123.
(831) VN.
(580) 10.10.2002

(151) 03.08.2002 787 407
(180) 03.08.2012
(732) INGA INTERNATIONAL Special Print

(Deutschland) GmbH & Co. KG
Leiferder Weg 44a
D-38122 Braunschweig-Rüningen (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter, particularly

calendars, stationery; office requisites (except furniture),
particularly blocks of paper slips and notepads, with and
without print and with or without adhesive coating on the
sheets, note boxes made of wood, plastic, cardboard or leather
for paper and pencils, writing desk pads; cardboard and paper
cuts with adhesive coating, particularly for notice boards and
marking boards, pin boards, or basis zones, instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging, included in this class.

28 Playing cards.
35 Advertising; providing and updating of advertising

material, consulting in advertising matters.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe; imprimés, en particulier calendriers,
articles de papeterie; fourniture de bureau (à l'exception des
meubles), notamment blocs de fiches et blocs-notes, avec ou
sans en-têtes et/ou couche adhésive sur les feuilles, boîtes de
notes en bois, plastique, carton ou cuir pour papier et crayons,
sous-main; découpes de papier et de carton avec couche
adhésive, en particulier pour tableaux et tableaux
d'annotations, tableaux à punaises, ou zones de bases,
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe.

28 Cartes à jouer.
35 Publicité; fourniture et actualisation de matériel

publicitaire, prestation de conseils en matière de publicité.
(822) DE, 15.07.2002, 301 65 396.8/16.
(831) AT, CH, PL.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 10.07.2002 787 408
(180) 10.07.2012
(732) Tangent B.V.

Veenstraat 10
NL-9502 EZ Stadskanaal (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

 1 Chemicals used in industry, science, as well as in
agriculture, horticulture and forestry (except fungicides,
herbicides and preparations for destroying vermin);
unprocessed artificial resins and synthetic resins, unprocessed
plastics; manures; gases, hydrocarbons, 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; expedition (transport) and
boat transport, sea as well as river transport; unloading sea-
going vessels; hauling; freighting.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à
l'exception des fongicides, herbicides et préparations pour la
destruction d'animaux nuisibles); résines artificielles et/ou
synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
fumures organiques; gaz, hydrocarbures, dérivés de 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 entrepôt; services d'expédition
(transport) et transport par bateau, aussi bien maritime que
fluvial; déchargement de navires de haute mer; camionnage;
affrètement.
(822) BX, 14.02.2002, 710017.
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(300) BX, 14.02.2002, 710017.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to classes 1 and 4. / Liste limitée aux

classes 1 et 4.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 409
(180) 12.07.2012
(732) Margaret LARTAUD

20, Avenue Jean Jaurès
F-69007 LYON (FR).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité, affaires à savoir: conseils en
organisation et direction des affaires et consultation pour la
direction des affaires, étude de marché, sondage d'opinion,
interprétation de sondages d'opinion.

41 Formation, enseignement.
(822) FR, 15.04.2002, 96 621 751.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 18.03.2002 787 410
(180) 18.03.2012
(732) Winklmann GmbH & Co. KG

Ziegeleistrasse 1-10
D-92444 Rötz (DE).

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

 1 Adjuvants de béton, notamment agents d'aération,
agents liants de béton, agents conservateurs de béton, sauf
peintures et huiles.

 6 Matériaux de construction en métal, notamment
pièces de construction en métal, échafaudages de bâtiments et
d'avant-corps de bâtiments, échafaudages de protection et
cintres.

17 Matériel de bourrage, d'étoupage et d'isolement,
isolants pour bâtiments, notamment mastics isolants et isolants
de protection de construction.

19 Matériaux de construction pour constructions
résidentielles et industrielles, à savoir pour maisons à famille
unique et maisons à familles multiples, immeubles de bureaux
et autres bureaux, notamment tuiles, ciment, gravier, pierres,
pierres de taille, bois de construction; briques, tuiles, plafonds
de tuiles; plafonds préfabriqués, éléments pour murs et sol en
brique, béton léger, béton cellulaire et bois; maçonnerie en

pierres naturelles, de brique, de béton et de plâtre; monuments
(non métalliques); verre de construction; tuiles, ardoises,
bardeaux, chevrons de comble, gouttières (non métalliques),
tuiles flamandes (non métalliques), tubes aux fins de
construction; asphaltes, mélange d'asphalte, mastic d'asphalte,
asphalte isolant, coulis au ciment pour bâtiments, coulis au
ciment pour jointures, goudron, poix; béton, mélanges de
béton, pièces de béton, et béton armé et de béton précontraint,
supports de béton, piliers de béton, éléments de pont en béton,
béton armé et béton précontraint; constructions transportables
(non métalliques), notamment maisons en éléments de brique,
maisons de bois, de béton ou de béton léger ainsi que leurs
pièces, également en tant qu'objets de construction.

35 Publicité; marketing; travaux publics; recherche de
marché, gérance d'entreprises ou d'affaires; gestion
d'entreprise; travaux de bureau; conseil d'organisation et
direction d'entreprise, ainsi que gestion du personnel;
préparations et exécution de projets de construction de tiers sur
le plan de l'organisation; traitement électronique de données
pour tiers.

36 Affaires immobilières notamment gestion de
construction résidentielles et industrielles, à savoir maisons à
famille unique et maisons à familles multiples, immeubles de
bureaux et autres bureaux; médiation de contrats d'achat, de
développement, de vente de bien-fonds et d'immobilier de tout
genre; médiation de contrat concernant le financement,
l'administration et/ou l'assurance de maisons modèles, affaires
financières, notamment administration de sociétés et
participation à des entreprises; gestion de biens; préparations
et exécution de projets de construction de tiers sur le plan
financier.

37 Services dans le domaine de la construction,
notamment la construction de murs, de sols et de plafonds de
brique, de montage d'éléments de construction de brique, la
confection de maison en éléments de brique; travaux de béton
et de béton armé, travaux de coffrage y compris de coffrage
glissant et de coffrage grimpant, travaux de pierre de taille de
béton et pierre naturelle; travaux de recouvrement de toiture,
de garniture de comble, réalisation de charpentes de comble,
travaux d'isolation, travaux de construction à sec, travaux de
plancher en plâtre, pose de carrelage, pose de sols, pose de
parquet, travaux de verre, travaux de plombier, installation et
montage d'équipement et d'installations sanitaires, ainsi
qu'installation de gaz et d'eau, installation et montage
d'installations de chauffage, de ventilation et d'air conditionné,
travaux de peinture, de vernissage et de papiers peints, travaux
de serrurerie, de ferrure de bâtiment, travaux de crépi, de stuc
et de plâtre, montage de volets, de jalousies et de marquises,
travaux de charpentier, installation et montage de revêtement
de plafond, de mur et de façade et murs de montage,
construction de cheminée en béton armé, brique et acier, y
compris tuyauterie et installations pour la fumée, travaux
d'isolement thermique, construction de bâtiments et d'escaliers
de bois, travaux de construction métallique, travaux de
construction d'acier; construction d'échafaudages, réparations
et travaux de conservation de bâtiments, installations
électriques, mise en place d'installations d'éclairage,
d'installations paratonnerre, d'installations de lignes de
télécommunication, location de machines, d'outils et
d'appareils pour l'industrie du bâtiment, construction de
bâtiments clés en main; exécution de projets de construction de
tiers sur le plan technique; construction de bâtiments,
notamment au niveau de la promotion-construction.

42 Exploitation et attribution de droits de protection
industrielle, notamment de droits de licence pour maisons en
éléments de brique et maisons préfabriquées; utilisation et
administration de droits de protection industrielle, notamment
attribution de droits de licence pour maisons en éléments de
brique et maisons préfabriquées; services d'ingénieur,
d'architecte et de chimiste; service d'ingénieur du génie civil;
planification de construction et bâtiment, conseil technique
dans le domaine des produits préfabriqués de brique,
notamment aussi pour les partenaires de franchises; conseil
technique et expertises dans le domaines de la construction en
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superstructure, infrastructure et préfabriquée; essais des
matériaux pour tiers; recherche technique et développement
technique pour maisons en éléments de brique; préparation de
projets de construction de tiers sur le plan technique; services
d'un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire juridique et/
ou technique relatif aux systèmes de plafond, de mur et de sol.
(822) DE, 18.03.2002, 301 55 246.0/37.
(300) DE, 17.09.2001, 301 55 246.0/37.
(831) AT, CH, CZ, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 15.07.2002 787 411
(180) 15.07.2012
(732) Roland BARTHELEMY

136, rue Saint-Merry
F-77300 FONTAINEBLEAU (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. / Black, yellow.
(511) NCL(8)

29 Mimolette.
29 Mimolette (cheese).

(822) FR, 20.02.2002, 02 3 149 019.
(300) FR, 20.02.2002, 02 3 149 019.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 29.05.2002 787 412
(180) 29.05.2012
(732) ROTOPAK MATBAACILIK-AMBALAJ

SANAY@@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Tepeören Köyü, eski @zmit Yolu Üzeri
TR-81700 Tuzla-@stanbul (TR).

(842) Corporation, TURKEY

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

16 Paper, cardboard, packaging and wrapping items
made of paper, cardboard or plastic materials; boxes, paper
bags, plastic bags and garbage and waste bags; folios and
layers; folios used for food storage and cooking purposes,
printed documents; printed publications, newspapers,
magazines, books, calendars, posters, pictures, drawings,
tables, stickers, writing papers, photocopy papers, parchment
papers, printing papers, copying papers, papers and rolls for
printers and calculators, cards, notebooks, note papers (block-
note papers), envelopes, labels, files, albums, card indexes,
book and notebook covers, wrapping bobbins and rolls made
of paper or cardboard.

17 Materials and items used for sound, heat and
electricity insulation purposes, namely adhesive tapes not for
stationery, domestic or medical purposes; insulating tapes,
semi-finished synthetic materials (in powder, plate, bar or folio
forms), namely sponges, rubbers, synthetic resins; rubber,
cellulose, plastic or viscose films and folios not used for
packaging or wrapping purposes; rubber threads, synthetic
fibers, rubber strings, rubber packaging bags (sacks) not used
for textile purposes.

40 Photographic and cinematographic products
processing services, cinematographic films processing
services, photographic films developing services,
photographic films printing services, photogravure services,
photograph setting services, printing services, printing house
services, offset printing services, lithography services, silk
printing (serigraphy) services, binding services.

42 Arts services; graphic arts design services,
industrial design services, design services of interior decor.

16 Papier, carton, conditionnement et empaquetage
d'articles en papier, en carton ou en matières plastiques;
boîtes, poches en papier, sacs plastiques ainsi que sacs-
poubelles; feuillets et couches; films pour la conservation et la
cuisson des aliments, documents imprimés; publications
imprimées, journaux, magazines, livres, calendriers, posters
(tableaux), dessins, tableaux, autocollants, papier à lettres,
papiers de photocopie, parchemin; papiers d'impression,
papier carbone, papiers et rouleaux pour imprimantes et
machines à calculer, cartes, carnets, papier à notes,
enveloppes, étiquettes, classeurs, albums, répertoires à fiches,
couvertures de livres et carnets, bobines et rouleaux à
emballer en papier ou carton.

17 Matériaux et articles pour le son, la chaleur et
l'électricité, à savoir rubans adhésifs, autres que pour la
papeterie, à usage domestique ou médical; rubans d'isolation,
matières synthétiques semi-ouvrées (en poudre, en plaques, en
barres ou sous forme de pellicules), à savoir éponges,
caoutchoucs naturels, résines synthétiques; films et pellicules
en caoutchouc, cellulose, plastique ou viscose autres que pour
le conditionnement ou l'empaquetage; fils de caoutchouc,
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fibres synthétiques, ficelles de caoutchouc, sacs en caoutchouc
pour l'emballage (pochettes) autres qu'à usage textile.

40 Services de développement de matériel
photographique et cinématographique, services de
développement de films cinématographiques, services de
développement de pellicules photographiques, services de
tirage de photographies, photogravure photocomposition,
impression, prestations d'une imprimerie, imprimerie en
offset, lithographie sérigraphie services de relieur.

42 Services artistiques; services de dessinateurs
d'arts graphiques, services de dessin industriel, décoration
d'intérieur.
(821) TR, 15.05.2002, 2002/11729.
(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) 10.10.2002

(151) 30.07.2002 787 413
(180) 30.07.2012
(732) Océ-Technologies B.V.

St. Urbanusweg 43
NL-5900 MA Venlo (NL).

(812) DE

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

 9 Data processing apparatus and computers;
electrical and optical apparatus, included in this class; printers;
scanners; image processing devices; devices for processing
printed material, included in this class; document processing
devices, included in this class.

37 Repair, maintenance, namely repair and
maintenance of data processing apparatus and computers,
electrical and optical apparatus, included in class 9, printers,
scanners, image processing devices and of devices for
processing printed material as well as document processing
devices.

42 Scientific and industrial research; designing data
processing programs; rental of electrical apparatus; printers,
scanners, photocopiers and devices for processing printed
material; consultancy services with regard to the use of
computers, electronic controls and computer software;
technical consultancy services with regard to the use of
document management systems, image processing devices,
printing and copying systems as well as of devices for
processing printed material.

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs;
appareils électriques et optiques, compris dans cette classe;
imprimantes; scanners; dispositifs de traitement d'images;
dispositifs de traitement de textes, compris dans cette classe;
dispositifs de traitement de documents, compris dans cette
classe.

37 Réparation, maintenance, à savoir réparation et
entretien d'appareils de traitement de données et ordinateurs,
appareils électriques et optiques, compris dans cette classe,
imprimantes, scanners, dispositifs de traitement d'images et de
dispositifs de traitement de textes ainsi que dispositifs de
traitement de documents.

42 Recherche scientifique et industrielle; conception
de programmes informatiques; location d'appareils
électriques; imprimantes, scanners, photocopieurs et
dispositifs de traitement de textes; services de consultant en
utilisation d'ordinateurs, commandes électroniques et

logiciels informatiques; services d'ingénieurs-conseils en
matière d'utilisation de systèmes de gestion de documents,
dispositifs de traitement d'images, systèmes d'impression et de
copie, ainsi que de dispositifs de traitement de textes.
(822) DE, 18.04.2002, 302 05 493.6/09.
(300) DE, 01.02.2002, 302 05 493.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 07.05.2002 787 414
(180) 07.05.2012
(732) SPOON Ltd.

Suite 275, 37 Store Street,
Blossombury
London WC1E 7BS (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom
(750) SPOON Ltd., 118 Commercial Street, London E1 6NF 

(GB).

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

16 Printed publications.
42 Image consulting.
16 Publications.
42 Conseil en image de marque.

(822) GB, 16.01.1999, 2186398.
(832) CN, RU.
(580) 10.10.2002

(151) 09.02.2002 787 415
(180) 09.02.2012
(732) RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz

GmbH u. Co.
Friedensinsel,
D-73432 Aalen-Unterkochen (DE).

(531) 14.1; 24.1.
(511) NCL(8)

 6 Chaînes, spécialement chaînes en maillons ronds
et/ou en maillons profilés et/ou maillons plats; métaux
façonnés compris dans cette classe; pièces de fonte et de forge
brutes ou ouvrées; chaînes d'élingues; maillons de chaînes;
chaînes d'amarrage; crochets; oeillets et entraîneurs pour
chaînes et câbles; tendeurs de chaînes et câbles.
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 7 Chaînes et éléments pour appareils de transporteur
et de levage; roues d'engrenage; roues de guidage pour chaînes
et câbles; parties de transporteurs et d'élévateurs ainsi que de
dispositifs et d'engins de levage à savoir éléments pour
raccorder, écourter et/ou guider des chaînes et/ou des câbles,
spécialement mailles d'étrier, éléments de raccord, boulons
embrochables, collerettes de fixation, traverses, têtes de
suspension, fourchettes annulaires, éléments de sécurité,
crochets de raccourcissement, griffes de raccourcissement,
roues de guidage, galets de guidage, galets de roulement,
coulisses en croix, étrésillons et éléments de déviation; rails de
guidage; dispositifs et appareils pour lever des charges.

12 Chaînes antidérapantes, chaînes à chenilles,
chaînes de protection pour pneus.

25 Chaînes antidérapantes pour chaussures.
(822) DE, 16.08.1976, 948 072.
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, KZ, LV, PL, RO,

RU, SK, UA, UZ, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 18.03.2002 787 416
(180) 18.03.2012
(732) 2 WD S.R.L.

Via Indipendenza N° 4
I-31100 TREVISO (IT).

(571) Trademark consisting of the image of the number "2"
and the letters "W" and "D" written in Helvetica Black
characters with bold outline. / La marque est constituée
de l'image du numéro "2" et des lettres "W" et "D"
écrites en caractères Helvetica noirs et gras.

(511) NCL(8)
12 Land vehicles.
18 Leather and imitations of leather; bags and packs;

trunks and travelling bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
12 Véhicules terrestres.
18 Cuir et imitations du cuir; sacs et balles; malles et

sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) IT, 18.03.2002, 860157.
(300) IT, 16.11.2001, VE2001C000257.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 06.07.2002 787 417
(180) 06.07.2012
(732) Lexel A/S

Ny Kongensgade 11
DK-1472 Copenhagen K (DK).

(531) 7.1; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electrical and electronic apparatus, instruments,
products, distributor boards, mounting busbars, switchboard
components and coverings, disconnectors, switches, outlets,
sensors, control apparatus and components, electrical and
electronic installation material for apparatus, instruments,
machines and for buildings, electrical cables, wires,
connectors and guides and distribution systems; optical fibres,
cables and components, magnetic and optical data carriers,
electrical and electronic apparatus, radio-, tele- and data
communication apparatus and instruments, computer
software, electrical items such as adapters, connectors, racks,
patch panels and boxes, signalling apparatus and instruments,
radio-, tele- and data network components, alarms, surveying
apparatus and instruments, electrical regulating apparatus,
parts and fittings for all the aforesaid goods (not included in
other classes).

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tableaux de distribution, barres omnibus de
montage, composants et recouvrements de standards,
sectionneurs, commutateurs, prises de courant, capteurs,
appareils et composants de commande, matériel d'installation
électrique et électronique pour appareils, instruments,
machines et pour bâtiments, câbles électriques, fils
électriques, connecteurs et guides ainsi que systèmes de
distribution; câbles, composants et fibres optiques, supports
de données magnétiques et optiques, appareils électriques et
électroniques, appareils et instruments de
radiocommunication, télécommunication et télématique,
logiciels informatiques, articles d'électricité, tels
qu'adaptateurs, fiches, baies, tableaux de connexion appareils
et instruments de signalisation, composants pour réseaux
télématiques, radiophoniques et de télécommunication,
alarmes, appareils et instruments géodésiques, appareils
électriques de régulation, pièces et accessoires pour les
produits précités (non compris dans d'autres classes).
(821) DK, 30.03.2002, VA 2002 01310.
(822) DK, 08.04.2002, VR 2002 01152.
(300) DK, 30.03.2002, VA 2002 01310.
(832) BX, DE, EE, FI, FR, GB, IE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 06.06.2002 787 418
(180) 06.06.2012
(732) Sofia Digital Oy

Kaisaniemenkatu 13A
FIN-00100 Helsinki (FI).
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(842) joint-stock company, Finland

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission 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; super teletext and
program and service guide applications for digital television
and digital communications in the form of software and other
data medium, program and advertisement applications for
digital television and digital communications in the form of
software and other data medium; software and program
content for digital television and digital communications in
different data medium and data systems formed thereof,
content management and head-end tools for digital television
and digital communications in the form of software and other
data medium; applications of the MHP additional service
technology for digital television and digital communications in
the form of software and other data medium.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; stationery; 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; research services related to
advertising, business management; business consulting related
to digital communication; business administration; office
functions; data and information processing services.

38 Telecommunications; leasing of access to
worldwide online computer networks; digital television and
digital communication systems; terrestrial, cable and satellite
television systems; administration of computer networks and
telecommunication systems and networks.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Scientific and industrial research; scientific and
professional expert services, technical and engineering
technical expert and consulting services; research and
development services, designing and control services;
analysing of computer and telecommunication systems and
networks; testing services as to digital television and digital
communications applications and equipment; usability testing
of digital television and digital communications applications;
development of testing systems and research laboratory
functions; leasing of computers, computer programs and EDP
databases; computer programming; leasing of access time to
data bases (computer services); development, updating and
maintenance of computer programs and software; legal
services; product development of software, digital television
and digital communications contents and systems;
development, updating and maintenance of MHP additional
service technology for digital television and digital
communications; consulting related to digital communication;
designing, development, maintenance and repair services
related to programs and software for digital television and
digital communications; development of interactive
advertising applications; technical designing services related
to advertisements including graphical user interface and
coding.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs; programmes
d'application pour le supertélétexte et programmes
d'application pour guides de programmes et services pour la
télévision numérique et la communication numérique sous
forme de logiciels et autres supports de données, programmes
d'application pour émissions et annonces publicitaires pour la
télévision numérique et la communication numérique sous
forme de logiciels et autres supports de données; logiciels et
contenus de programmes pour la télévision numérique et la
communication numérique sur divers supports de données et
systèmes de données qui en sont constitués, outils pour la
gestion de contenus et outils de tête de réseau pour la
télévision numérique et la communication numérique sous
forme de logiciels et autres supports de données; programmes
d'application pour la technologie des services
complémentaires sur plate-forme multimédia domestique
(MHP) pour la télévision numérique et la communication
numérique sous forme de logiciels et autres supports de
données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés;
photographies; articles de papeterie; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

35 Publicité; services de recherches en rapport avec
la publicité, gestion d'entreprise; conseil commercial en
rapport avec la communication numérique; administration
commerciale; travaux de bureau; services de traitement de
données et d'informations.

38 Télécommunications; location d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux en ligne; systèmes de
télévision numérique et de communication numérique;
systèmes de télévision terrestre, par câble et par satellite;
administration de réseaux informatiques et de systèmes et
réseaux de télécommunication.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
scientifiques et d'experts professionnels, services d'experts et
de consultants dans le domaine technique et celui de
l'ingénierie; services de recherche et développement, services
de conception et de contrôle; analyse de systèmes et réseaux
informatiques et de télécommunication; services de test
portant sur des programmes d'application et du matériel pour
la télévision numérique et la communication numérique; test
de la convivialité (ou facilité d'utilisation) de programmes
d'application pour la télévision numérique et la
communication numérique; mise au point de systèmes de test
et de fonctions pour des laboratoires de recherche; location
d'ordinateurs, de programmes informatiques et bases de
traitement électronique de données; programmation
informatique; location de temps d'accès à des bases de
données (services informatiques); mise au point, mise à jour et
maintenance de programmes et logiciels informatiques;
services juridiques; développement de produits en matière de
logiciels, de contenus et systèmes de télévision numérique et de
communication numérique; services de mise au point, de mise
à jour et de maintenance afférents à la technologie des services
complémentaires sur plate-forme multimédia domestique
(MHP) pour la télévision numérique et la communication
numérique; prestation de conseils en matière de
communication numérique; services de conception, de mise au
point, de maintenance et de réparation portant sur des
programmes et logiciels pour la télévision numérique et la
communication numérique; mise au point d'applications
interactives pour le secteur de la publicité; services de
conception technique en matière d'annonces publicitaires
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comprenant la réalisation d'interfaces d'utilisateur graphiques
et des services de codage.
(821) FI, 29.06.2001, T200102142.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 15.05.2002 787 419
(180) 15.05.2012
(732) Infineon Technologies AG

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

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric, electrotechnical and electronic apparatus
and instruments (included in this class); apparatus and
instruments for light current engineering; terminals for
telecommunication; data processing equipment; computers;
microprocessors and microcomputers; memory devices for
data processing equipment; recorded computer operating
software, computer programs and computer software;
machine-readable data carriers; floppy disc drives, CD and
DVD drives, CD and DVD for computers; magnetic tape units
(data processing); magnetic recording discs; magnetic data
carriers; floppy discs; compact discs; CD's; DVD's; modems;
encoders (data processing); computer peripheral equipment;
keyboards for computers; computer software stored on data
carriers as well as computer files stored on data carriers,
particularly stored MCU, DSP and MPU, stored digital
processors, circuit boards, burnt-in digital signal processors,
burnt-in micro-controllers, volatile, non-volatile storage
equipment, particularly ROM equipment, EP-Rom, flash,
mass memory, flashcode, EEP-Rom as well as computer
software for use in the field of the design and manufacture of
semiconductors; ampere meters; mains outlets and terminal
boxes (electricity); connecting parts for electric mains; aerials;
batteries and accumulators; rechargers for electric
accumulators; limiters (electricity); chips (integrated circuits);
electric wires; electric cables; electromagnetic coils; cable
clamps (electricity); cable sheaths for electric mains; cathodes;
monitors; ohmmeters; oscillographs; switches; telecopying
equipment; connecting parts (electricity); distribution boxes
(electricity); distribution boards (electricity); LCD large
screen displays; relays; integrated circuits; integrated circuit
components, modules consisting of integrated circuits;
electronic components, particularly semiconductor elements
and printed circuit boards; high frequency equipment;
magnetic identification cards; components for
semiconductors, including transistors, integrated circuits;
discrete components for semiconductors, diodes, transistors,
inductors (electricity); apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images; cash registers,
calculating machines; telecommunication apparatus,
particularly cordless telephones as well as mobile telephones.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), printed matter; printed
company products, pamphlets, newspapers and magazines;
calendars, maps; bookbinding materials; photographs;
greeting cards; stationery; pencils and crayons; writing and
drawing instruments, school requirements (included in this
class); adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching materials (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this

class), particularly tote bags, carrier bags, paper bags; signs
and bands for display windows made of paper; colour prints.

35 Advertising; public relations; business
management; business administration; management;
individual preparation of concepts for the organization and
management of business enterprises; management consulting,
in particular consultancy services in business management,
business organization in the field of the use of semiconductor
technologies and electronic apparatus, mechanisms and
instruments for the improvement of business transactions;
carrying out cost-price analysis; franchising, namely
procurement of economic know-how; compilation of data in
computer data bases; collecting, storing and processing of
data.

38 Telecommunication, particularly transmission of
sound and images via satellites as well as via fibre optical
networks; transmission and procurement of image, sound and
data signals; providing access to data bases, collecting, storing
and processing of news.

42 Development, preparation and rental of programs
for data processing; rental of access time to data bases
(computer services); configuration, design, providing of
webpages; design and development of data processing
computer programs on behalf of third parties; updating
computer software; designing software; services of a computer
programmer; digital data preparation and data processing;
computing consultancy; rental and leasing of data processing
computer programs; technical advice for telecommunication
services; maintenance of computer software; webhosting,
namely providing of webspace; webhousing, namely
providing of storage capacity for external use; development of
semiconductor technologies and electronic apparatus,
providing of technical advice for business management,
business administration and business organization in the field
of the use of semiconductor technologies and electronic
apparatus, mechanisms and instruments for the improvement
of business transactions.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques, électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles;
terminaux de télécommunication; matériel de traitement de
l'information; ordinateurs; microprocesseurs et micro-
ordinateurs; dispositifs de mémoire destinés au matériel de
traitement de données; logiciels préenregistrés d'exploitation
d'ordinateurs, programmes et logiciels informatiques;
supports de données exploitables par machine; lecteurs de
disquettes, lecteurs de CD et DVD, CD et DVD pour
ordinateurs; unités de bande magnétique (traitement de
l'information); disques magnétiques d'enregistrement;
supports de données magnétiques; disquettes; disques
compacts; CD; DVD; modems; codeurs (traitement de
l'information); périphériques d'ordinateurs; claviers
d'ordinateurs; logiciels informatiques stockés sur supports de
données, ainsi que fichiers informatiques stockés sur supports
de données, notamment sur microcontrôleurs, processeurs de
signaux numériques et unités centrales de traitement à
microprocesseur, processeurs numériques, cartes à circuits
imprimés, processeurs de signaux numériques intégrés,
microcontrôleurs intégrés, modules de mémoires rémanentes
et volatiles, notamment modules de mémoire morte, mémoire
morte reprogrammable, mémoire flash, mémoire auxiliaire,
flashcode, mémoire morte reprogrammable électriquement,
ainsi que logiciels informatiques utiles dans le domaine de la
conception et de la fabrication de semi-conducteurs;
ampèremètres; prises de courant pour le secteur et boîtiers de
connexion (électricité); pièces de raccordement au secteur;
antennes; accumulateurs, piles et batteries; chargeurs
d'accumulateurs électriques; écréteurs (électricité); puces
(circuits intégrés); fils électriques; câbles électriques; bobines
d'électro-aimants; serre-câbles (électricité); gaines de câbles
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secteur; cathodes; écrans de contrôle; ohmmètres;
oscillographes; commutateurs; matériel de télécopie; pièces
de raccordement (électricité); boîtes de dérivation
(électricité); tableaux de distribution (électricité); grands
écrans d'affichage à cristaux liquides; relais électriques;
circuits intégrés; composants de circuits intégrés, modules
composés de circuits intégrés; composants électroniques,
notamment éléments semi-conducteurs et cartes à circuits
imprimés; matériel haute fréquence; cartes d'identification
magnétiques; composants pour semi-conducteurs, notamment
transistors, circuits intégrés; composants discrets pour semi-
conducteurs, diodes, transistors, inducteurs (électricité);
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; caisses enregistreuses,
machines à calculer; appareils de télécommunication,
notamment téléphones sans fil ainsi qu'appareils
téléphoniques mobiles.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), produits imprimés; imprimés
d'entreprise, brochures, journaux et magazines; calendriers,
cartes et plans; articles de reliure; photographies; cartes de
voeux; articles de papeterie; crayons et crayons à dessin;
instruments pour écrire et dessiner, fournitures scolaires
(comprises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux pour peindre;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment sacs
fourre-tout, sacs de transport, sacs en papier; pancartes et
banderolles en papier pour vitrines; épreuves en couleur.

35 Publicité; relations publiques; gestion
commerciale; administration d'entreprises; gestion;
préparation individuelle de concepts d'organisation et de
gestion d'entreprises commerciales; services de consultant en
gestion, notamment en gestion d'entreprises, organisation
commerciale dans le domaine de l'utilisation des technologies
des semi-conducteurs et des appareils, mécanismes et
instruments électroniques conçus pour améliorer les
transactions commerciales; exécution d'analyses du rapport
coût/prix de vente; services de franchisage, notamment
services de mise à disposition de savoir-faire en matière
d'économie; compilation de données dans des bases de
données informatiques; collecte, stockage et traitement de
données.

38 Télécommunications, notamment transmission du
son et des images par le biais de satellites, de même que par le
biais de réseaux de fibres optiques; transmission et mise à
disposition d'images, de sons et signaux de données; mise à
disposition d'accès à des bases de données, collecte, stockage
et traitement de nouvelles.

42 Elaboration, préparation et location de
programmes de traitement de données; location de temps
d'accès à des bases de données (services informatiques);
configuration, conception, mise à disposition de pages web;
conception et élaboration de programmes informatiques de
traitement de données, pour le compte de tiers; mise à jour de
logiciels informatiques; conception de logiciels; services d'un
programmateur en informatique; préparation de données
numériques et traitement de données; services de consultant
en informatique; location et crédit-bail de programmes
informatiques de traitement de données; avis techniques en
matière de services de télécommunication; maintenance de
logiciels informatiques; services d'accueil de site sur le web,
notamment mise à disposition d'espaces sur le web; services
d'hébergement de site sur le web, notamment mise à
disposition de capacité de stockage, à usage externe; mise au
point de technologies de semi-conducteurs et d'appareils
électroniques à semi-conducteurs, mise à disposition d'avis
techniques en matière de gestion commerciale,
d'administration et organisation d'entreprises, dans le
domaine de l'utilisation des technologies de semi- conducteurs
et appareils électroniques à semi-conducteurs, mécanismes et

instruments destinés à l'amélioration de transactions
commerciales.
(822) DE, 08.02.2002, 301 67 147.8/09.
(300) DE, 22.11.2001, 301 67 147.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 06.05.2002 787 420
(180) 06.05.2012
(732) LIETUVOS IR VENGRIJOS UAB

"BRA�A-SPORT"
Taikos pr. 159A
LT-3023 Kaunas (LT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, red. UNI: black, PREG: red. / Noir, rouge.

"UNI" : noir; "PREG" : rouge.
(511) NCL(8)

17 Carbon fibers (fibres), other than for textile use.
17 Fibres de carbone, autres qu'à usage textile.

(821) LT, 11.02.2002, 2002 0254.
(300) LV, 11.02.2002, 2002 0254.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, PL,

PT, RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 06.05.2002 787 421
(180) 06.05.2012
(732) LIETUVOS IR VENGRIJOS UAB

"BRA�A-SPORT"
Taikos pr. 159A
LT-3023 Kaunas (LT).

(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. UNI: black, DRY: blue. / Noir, bleu. UNI

: noir, dry : bleu.
(511) NCL(8)

17 Carbon fibers (fibres), other than for textile use.
17 Fibres de carbone, autres qu'à usage textile.
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(821) LT, 11.02.2002, 2002 0255.
(300) LV, 11.02.2002, 2002 0255.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, PL,

PT, RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 31.05.2002 787 422
(180) 31.05.2012
(732) Sport-Service-Lorinser

Sportliche Autoausrüstung GmbH
Alte Bundesstraße 45
D-71332 Waiblingen (DE).

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

 7 Engine parts, pistons and camshafts for engines of
automobiles; exhausts, exhaust pipes.

11 Lighting apparatus and headlamps for vehicles,
heating systems and heating apparatus and air-conditioning
and ventilation installations for vehicles, cooling apparatus for
vehicles, bicycle lights.

12 Vehicles; automobiles; bodywork and bodywork
parts for automobiles, bodywork side mouldings, bodywork
decorative strips, spoilers, aerodynamic parts, bumpers;
bumpers and springs for automobiles; built-in consoles and
folding tables for vehicle interiors, interior upholstery and
interior fittings for vehicles, vehicle seats, seat covers for
vehicles; motors and engines for automobiles, motors and
gears for automobiles; accessories for automobiles, in
particular steering wheels, vehicle wheels and wheel rims, hub
caps, seals for tanks, luggage carriers, ski carriers; bicycles and
parts therefor, golf carts.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Children's vehicles, in particular miniature cars

(including motor driven), scooters (toys).
37 Motor vehicle maintenance, repair and

modification, installation of special fittings in automobile
interiors, maintenance of vehicles during sporting events.

39 Vehicle repair; towing away of vehicles; rental of
vehicles, rental of luggage carriers, snow chains and fittings
for vehicles.

43 Hotel booking and reservations.
 7 Pièces de moteur, pistons et arbres à cames pour

moteurs d'automobile; échappements, tuyaux d'échappement.
11 Appareils d'éclairage et phares de véhicules,

chauffages, installations de chauffage, installations de
ventilation et climatisation pour véhicules, appareils de
refroidissement pour véhicules, feux pour bicyclettes.

12 Véhicules; automobiles; carrosseries et pièces de
carrosserie d'automobile, pièces moulées pour carrosserie
latérale, bandes décoratives de carrosserie, déflecteurs
aérodynamiques, éléments aérodynamiques pour automobiles,
pièces moulées pour carrosserie latérale, bandes décoratives
de carrosserie, spoilers, éléments aérodynamiques, pare-
chocs; pare-chocs et ressorts pour automobiles; consoles
intégrées et tables pliantes pour intérieurs de véhicules,
garnissages intérieurs et agencements intérieurs pour
véhicules, sièges de véhicules, housses pour sièges de
véhicules; moteurs pour automobiles, vitesses pour
automobiles, accessoires pour automobiles, en particulier
volants de direction, roues de véhicules et jantes, enjoliveurs,
obturateurs pour réservoirs, porte-bagages, porte-skis;
bicyclettes et leurs composants, voiturettes de golf.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Véhicules pour enfants, en particulier voitures

miniatures (y compris à moteur), trottinettes (jouets).
37 Entretien, réparation et tuning de véhicules à

moteur, installation d'accessoires spéciaux d'intérieur pour
automobiles, entretien de véhicules dans le cadre
d'événements sportifs.

39 Réparation de véhicules; remorquage de
véhicules; location de véhicules, location de porte-bagages,
chaînes à neige et équipements pour véhicules.

43 Réservation de chambres d'hôtel.
(822) DE, 25.01.2002, 301 71 062.7/12.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 062.7/12.
(831) EG, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 11.04.2002 787 423
(180) 11.04.2012
(732) VEAG Vereinigte Energiewerke AG

Chausseestrasse 23
D-10115 Berlin (DE).

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

38 Transmission of information on the Intranet;
providing access to a learning platform on the Intranet;
transmission of information on the Internet; providing access
to a learning platform on the Internet; carrying out video
conferences; provision of systematic connections between
digital media technology and computer-aided systems for
interactive use by means of software.

41 Conducting basic and advanced training events for
the introduction and use of new media, the aforementioned
services determined for the support of vocational training at
the Vocational Training Centres; computer based training
(CBT); web based training (WBT); knowledge management,
namely the organisation and implementation of basic and
advanced training events; job training; E-learning; distance-
learning; tele-learning; media competence, namely basic and
advanced training with new media and new technology;
combined computer-assisted multimedia basic, advanced and
further training with hard and software as in PC workstations,
didactical networks, web cameras, digital cameras, video
beams, scanners, CD writers, CD-ROMs, printers, DVD-
players and databases; composition, organisation and
production of multimedia presentations for instruction and
teaching purposes; local cooperative learning, namely
instruction of web-based projects with external contacts on the
Intranet and the Internet; local cooperative learning namely
providing of learning material for external use on the Internet
and the Intranet.

42 Development of hard and software for multimedia
communication; design of home pages and web sites on the
Intranet; conception of web sites on the Intranet; design of
home pages and web sites on the Internet; conception of web
site on the Internet; HTML programming; creation of web sites
as learning environments; integration of learning platforms
with the company network as well as with regional training
networks by means of software; configuration of activity-
oriented learning systems by means of software.

38 Transmission d'informations sur intranet;
fourniture d'accès à une plateforme d'enseignement sur
intranet; transmission d'informations par réseau internet;
fourniture d'accès à une plateforme d'enseignement sur
Internet; animation de vidéoconférences; établissement, par le
biais de logiciels, de connexions systématiques entre des
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systèmes assistés par ordinateur et des médias numériques à
usage interactif.

41 Réalisation de formations de base et supérieures
pour l'initiation aux nouveaux médias et leur utilisation, les
services précités étant rendus en centres de formation
professionnelle comme activités de soutien de l'enseignement;
formation assistée par ordinateur; formation par le Web;
gestion des connaissances, à savoir organisation et conduite
de séances de formation de base et supérieure; formation en
milieu de travail (sur site ou sur le terrain); apprentissage en
ligne; formation à distance; apprentissage électronique;
activités dans le domaine des médias, à savoir formation de
base et supérieure aux nouveaux médias et nouvelles
technologies; formation multimédia combinée de base,
supérieure et continue assistée par ordinateur, à savoir par le
biais de logiciels et d'équipements informatiques, tels que
postes de travail informatisé, réseaux didactiques, webcams,
appareils photographiques numériques, faisceaux vidéo,
scanners, graveurs de disques compacts, cédéroms,
imprimantes, lecteurs DVD et bases de données; composition,
organisation et production de présentations multimédias à des
fins éducatives; apprentissage coopératif local, à savoir
enseignement par projets sur le web avec l'aide de contacts
externes intervenant par le biais d'intranet et d'Internet;
apprentissage coopératif local à savoir fourniture sur Internet
et intranet de matériel éducatif à usage externe.

42 Développement de matériel et de logiciels de
communication multimédia; conception de pages d'accueil et
sites Web sur intranet; conception de sites Web sur intranet;
conception de pages d'accueil et sites Web sur Internet;
conception de sites Web sur Internet; programmation HTML;
création de sites Web d'apprentissage; intégration logicielle
de plateformes d'apprentissage au sein du réseau de
l'entreprise, ainsi que de réseaux de formation régionaux;
configuration de systèmes d'apprentissage professionnel à
l'aide de logiciel.
(822) DE, 03.04.2002, 301 61 120.3/41.
(300) DE, 12.10.2001, 301 61 120.3/41.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, YU.
(832) AU, DK, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 11.04.2002 787 424
(180) 11.04.2012
(732) VEAG Vereinigte Energiewerke AG

Chausseestrasse 23
D-10115 Berlin (DE).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow. / Bleu, jaune.
(511) NCL(8)

38 Transmission of information on the Intranet;
providing access to a learning platform on the Intranet;
transmission of information on the Internet; providing access
to a learning platform on the Internet; carrying out video
conferences; provision of systematic connections between

digital media technology and computer-aided systems for
interactive use by means of software.

41 Conducting basic and advanced training events for
the introduction and use of new media, the aforementioned
services determined for the support of vocational training at
the Vocational Training Centres; computer based training
(CBT); web based training (WBT); knowledge management,
namely the organisation and implementation of basic and
advanced training events; job training; E-learning; distance-
learning; tele-learning; media competence, namely basic and
advanced training with new media and new technology;
combined computer-assisted multimedia basic, advanced and
further training with hard and software as in PC workstations,
didactical networks, web cameras, digital cameras, video
beams, scanners, CD writers, CD-ROMs, printers, DVD-
players and databases; composition, organisation and
production of multimedia presentations for instruction and
teaching purposes; local cooperative learning, namely
instruction of web-based projects with external contacts on the
Intranet and the Internet; local cooperative learning namely
providing of learning material for external use on the Internet
and the Intranet.

42 Development of hard and software for multimedia
communication; design of home pages and web sites on the
Intranet; conception of web sites on the Intranet; design of
home pages and web sites on the Internet; conception of web
site on the Internet; HTML programming; creation of web sites
as learning environments; integration of learning platforms
with the company network as well as with regional training
networks by means of software; configuration of activity-
oriented learning systems by means of software.

38 Transmission d'informations sur intranet;
fourniture d'accès à une plateforme d'enseignement sur
intranet; transmission d'informations par réseau internet;
fourniture d'accès à une plateforme d'enseignement sur
Internet; animation de vidéoconférences; établissement, par le
biais de logiciels, de connexions systématiques entre des
systèmes assistés par ordinateur et des médias numériques à
usage interactif.

41 Réalisation de formations de base et supérieures
pour l'initiation aux nouveaux médias et leur utilisation, les
services précités étant rendus en centres de formation
professionnelle comme activités de soutien de l'enseignement;
formation assistée par ordinateur; formation par le Web;
gestion des connaissances, à savoir organisation et conduite
de séances de formation de base et supérieure; formation en
milieu de travail (sur site ou sur le terrain); apprentissage en
ligne; formation à distance; apprentissage électronique;
activités dans le domaine des médias, à savoir formation de
base et supérieure aux nouveaux médias et nouvelles
technologies; formation multimédia combinée de base,
supérieure et continue assistée par ordinateur, à savoir par le
biais de logiciels et d'équipements informatiques, tels que
postes de travail informatisé, réseaux didactiques, webcams,
appareils photographiques numériques, faisceaux vidéo,
scanners, graveurs de disques compacts, cédéroms,
imprimantes, lecteurs DVD et bases de données; composition,
organisation et production de présentations multimédias à des
fins éducatives; apprentissage coopératif local, à savoir
enseignement par projets sur le web avec l'aide de contacts
externes intervenant par le biais d'intranet et d'Internet;
apprentissage coopératif local à savoir fourniture sur Internet
et intranet de matériel éducatif à usage externe.

42 Développement de matériel et de logiciel de
communication multimédia; conception de pages d'accueil et
sites Web sur intranet; conception de sites Web sur intranet;
conception de pages d'accueil et sites Web sur Internet;
conception de sites Web sur Internet; programmation HTML;
création de sites Web d'apprentissage; intégration logicielle
de plateformes d'apprentissage au sein du réseau de
l'entreprise, ainsi que de réseaux de formation régionaux;
configuration de systèmes d'apprentissage professionnel à
l'aide de logiciels.
(822) DE, 03.04.2002, 301 61 112.2/41.



238 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

(300) DE, 12.10.2001, 301 61 112.2/41.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, YU.
(832) AU, DK, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 23.05.2002 787 425
(180) 23.05.2012
(732) CEPHA s.r.o.

Komenského 19
CZ-323 23 Plze¢ (CZ).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)

35 Statistical data processing in chemical research.
42 Clinical trial design; quality control; calibration,

chemical analysis, biomedical research and clinical drug
research.

44 Advisory services and consultancy activities in the
field of clinical pharmacology, health care, medical clinics,
nursing homes, hospitals, operating of health care facilities.

35 Traitement de données statistiques dans le cadre
de la recherche en chimie.

42 Plan d'essai clinique; contrôle de la qualité;
étalonnage, analyse chimique, recherche biomédicale et
recherche clinique sur les médicaments.

44 Prestation de conseils et consultations dans le
domaine de la pharmacologie clinique, des soins de santé, des
cliniques médicales, des maisons de repos, des hôpitaux et de
l'exploitation d'établissements médicaux.
(822) CZ, 23.05.2002, 244631.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, GB, GR, IS, LT, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 19.06.2002 787 426
(180) 19.06.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

35 Company consultancy, in particular structural and
organizational consultancy, process management and risk
management in the field of information technology for the
health sector; company management; company
administration; management outsourcing in the field of
information technology for the health sector; office work;
generation of experts' opinions in economic matters.

36 Financial consultancy services in the field of
medicine, medical solutions and health protection; investment

consultancy in the field of information technology for the
health sector.

42 Generation of experts' opinions in technical
matters; investigations and assessments related to the services
mentioned in classes 35 and 36; planning and project design of
systems, buildings and building equipment in the medical
sector; consultancy services in the field of environment
protection; services of an engineer.

35 Prestation de conseils aux entreprises, en
particulier conseils en matière de structure et d'organisation,
gestion de méthodes et gestion des risques dans le domaine des
technologies de l'information pour le secteur de la santé;
gestion d'entreprise; administration d'entreprise;
externalisation de la gestion dans le domaine des technologies
de l'information pour le secteur de la santé; travaux de
bureau; élaboration d'avis d'experts en questions
économiques.

36 Services de conseils financiers dans le domaine de
la médecine, solutions médicales et protection de la santé;
conseils relatifs aux investissements dans le domaine des
technologies de l'information pour le secteur de la santé.

42 Elaboration d'avis d'experts en questions
techniques; recherches et évaluations concernant les services
mentionnés en classes 35 et 36; planification et conception de
projets relatifs à des systèmes, bâtiments et équipements de
bâtiments dans le secteur médical; prestation de conseils en
matière de protection de l'environnement; services
d'ingénieurs.
(822) DE, 06.05.2002, 399 39 790.6/35.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 21.06.2002 787 427
(180) 21.06.2012
(732) Fyfield Holland B.V.

Saffierborch 18
NL-5241 LN Rosmalen (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

 5 Veterinary preparations; animal semen for
artificial insemination.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
prepared meat; meat products; preparations made of all
aforesaid products; products consisting of, or containing,
meats or meat substitutes; prepared meals not included in other
classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
not included in other classes; live animals; animal foodstuffs;
nutritional additives for animal foodstuffs, not for medical
purposes.

42 Product development and research services, such
as carcass grading; scientific research and testing services;
management of scientific research projects; compilation and
provision of reports and information relating to research into
biotechnology and/or genomics; scientific consultancy
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services; design and development of protocols for use in
scientific research.

44 Animal breeding; artificial insemination of
animals; embryo transplant services; semen extraction
services; medical and veterinary services rendered by an
animal sperm bank; animal stud services; research in the field
of animal breeding; genetic testing of animals; technical
services relating to the theoretical and practical aspects of the
artificial insemination of animals and/or embryo transplant;
farm and animal husbandry services; veterinary services;
animal disease control services; information and consultancy
on the subject of all aforementioned services; consultancy on
the subject of dietetics.

 5 Produits vétérinaires; semence d'animal pour
l'insémination artificielle.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; viande préparée; produits carnés; préparations
constituées de tous lesdits produits; produits composés, ou à
base de viande ou de produits de remplacement de la viande;
plats cuisinés non compris dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes; animaux vivants; aliments pour
les animaux; compléments alimentaires destinés aux aliments
pour les animaux, à usage non médical.

42 Services de mise au point et de recherche de
produits, tels que le classement de carcasses de boeuf; services
de recherche et essais scientifiques; gestion de projets de
recherche scientifique; compilation et mise à disposition de
rapports et d'informations relatifs à la recherche dans le
domaine de la biotechnologie et/ou de la génomique; services
de consultant scientifique; conception et mise au point de
protocoles conçus pour la recherche scientifique.

44 Services d'élevage d'animaux; services
d'insémination artificielle d'animaux; services de
transplantation d'embryons; services de collecte de semence;
services médicaux et vétérinaires rendus par une banque de
sperme animal; services de haras; services de recherche dans
le domaine de l'élevage d'animaux; services de dépistage
génétique chez des animaux; services techniques relatifs aux
aspects pratiques et théoriques de l'insémination artificielle
d'animaux et/ou de la transplantation d'embryons; services de
ferme et d'élevage d'animaux; services vétérinaires; services
de lutte contre les maladies animales; informations et conseils
portant sur tous les services précités; services de consultant en
matière de diététique.
(822) BX, 18.01.2002, 705806.
(300) GB, 21.12.2001, 2288915.
(831) BG, CN, CZ, HU, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) AU, JP, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 25.06.2002 787 428
(180) 25.06.2012
(732) Gustav Berning GmbH & Co. KG

Alte Heerstrasse 1
D-49124 Georgsmarienhütte (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) Blue, light yellow, yellow, brown, white. / Bleu, jaune

pâle, jaune, marron, blanc.
(511) NCL(8)

30 Pastry and confectionery, sweetmeats, edible ices.
30 Pâtisseries et confiseries, bonbons, glaces

alimentaires.
(821) DE, 24.05.2002, 302 25 777.2/30.
(300) DE, 24.05.2002,  302 25 777.2/30.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 11.07.2002 787 429
(180) 11.07.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutsebaan 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Lubricants for personal use.
 5 Lubrifiants à usage intime.

(822) BX, 11.03.2002, 709301.
(300) BX, 11.03.2002, 709301.
(831) AM, AZ, BA, BY, CH, EG, HR, HU, KG, KZ, LS, LV,

MA, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 17.07.2002 787 430
(180) 17.07.2012
(732) MONTEBIANCO S.p.A.

I-21047 SARONNO (Varese) (IT).
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(842) joint-stock company, Italy

(531) 8.1; 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of a design in which the word

"BIOLO'" is associated with an outline or box
highlighting an ice-cream and the wording "IL
GELATO NATURALE AL 100%". / La marque est
composée d'un dessin dans lequel le mot "BIOLO" est
associé à un contour ou cadre mettant en valeur une
crème glacée et les termes "IL GELATO NATURALE
AL 100%".

(511) NCL(8)
30 Ice-cream; 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, 872950.
(300) IT, 18.01.2002, MI2002C 000461.
(831) CU, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 431
(180) 16.08.2012
(732) Stichting Shri Ram Chandra Mission

Liedekerkeplantsoen 25
NL-1066 WP Amsterdam (NL).

(842) public organization

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

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

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.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; meditation training; teaching and education
with regard to spirituality, more specifically regarding
transmission of spiritual energy (pranahuti); publication and
information, through the Internet and other electronic
networks, with regard to aforementioned services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; organization of spiritual
meetings; providing information, through the Internet and
other electronic networks, with regard to the aforementioned
services.

 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.

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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation à la méditation;
enseignement et formation dans le domaine de la spiritualité,
plus précisément dans le domaine de la transmission de
l'énergie spirituelle (pranahuti); services de publication et
information, par le biais du réseau Internet et autres réseaux
électroniques, concernant les prestations susmentionnées.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
dans le but de répondre aux besoins des particuliers;
organisation de séminaires de spiritualité; services de
renseignement, par le biais du réseau Internet et autres
réseaux électroniques, concernant les prestations
susmentionnées.
(822) BX, 31.05.2000, 683054.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 432
(180) 16.08.2012
(732) Stichting Shri Ram Chandra Mission

Liedekerkeplantsoen 25
NL-1066 WP Amsterdam (NL).

(842) public organization

(541) standard characters / caractères standard
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(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.

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.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; meditation training; teaching
and education with regard to spirituality, more specifically
regarding transmission of spiritual energy (pranahuti);
publication of information, through the Internet and other
electronic networks, with regard to the aforementioned
services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; organization of spiritual
meetings; providing information, through the Internet and
other electronic networks, with regard to the aforementioned
services.

 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.

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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation à la méditation;
enseignement et formation dans le domaine de la spiritualité,
plus précisément dans le domaine de la transmission de
l'énergie spirituelle (pranahuti); services de publication et
information, par le biais du réseau Internet et autres réseaux
électroniques, concernant les prestations susmentionnées.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
dans le but de répondre aux besoins des particuliers;
organisation de séminaires de spiritualité; services de
renseignement, par le biais du réseau Internet et autres
réseaux électroniques, concernant les prestations
susmentionnées.
(822) BX, 31.05.2000, 683055.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 11.07.2002 787 433
(180) 11.07.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutsebaan 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Lubricants for personal use.
 5 Lubrifiants à usage intime.

(822) BX, 11.03.2002, 709302.
(300) BX, 11.03.2002, 709302.
(831) CH, CZ, EG, HU, KZ, LS, MA, PL, RU, SK, UA, UZ.
(832) EE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 02.07.2002 787 434
(180) 02.07.2012
(732) APLISENS Produkcja Przetworników

Ci¬nienia i Aparatury
Pomiarowej Sp. z o.o.
ul. Morelowa 7
PL-03-192 Warszawa (PL).

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

 9 Electric apparatus for measuring and checking of
non electric physical quantities, included in this class, such as
pressure transmitters, pressure difference transmitters,
manometers, barometers, level meters, depth meters,
flowmeters, humidity transmitters, hygrometers, temperature
transmitters, thermometers, digital displays of current value,
electric threshold signalling devices.

 9 Appareils électriques de mesure et contrôle de
grandeurs physiques électriques, compris dans cette classe,
tels que transmetteurs de pression, transmetteurs de différence
de pression, émetteurs, manomètres, baromètres,
hypsomètres, bathymètres, débitmètres, transmetteurs
d'humidité, hygromètres, transmetteurs de température,
thermomètres, affichages numériques de valeur actuelle,
dispositifs électriques de signalisation de seuils.
(822) PL, 05.09.1995, 86573.
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(831) BG, BY, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, KZ, LV, RO, RU,
SK, UA, YU.

(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 01.08.2002 787 435
(180) 01.08.2012
(732) KORN, Jagoda

Siemensstrasse 2-4
D-91126 Rednitzhembach (DE).

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

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 23.10.1998, 398 23 280.6/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 436
(180) 12.07.2012
(732) Rikshospitalet HF

Sognsvannsvn. 20
N-0027 Oslo (NO).

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

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(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.

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

 9 Apparatus, instruments and data processing
equipment for scientific research and for use in laboratories;
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; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

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

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 Composing and systemization of written
information and mathematical/statistic data; advertising;
business management; business administration; office
functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Scientific and industrial research and computer
programming; scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of computer
hardware and software; legal services.

44 Medical and hygienic treatment; medical services;
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings
or animals; agriculture, horticulture and forestry services.

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

 5 Produits pharmaceutiques et autres produits à
usage médical; 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.

 9 Appareils, instruments et équipement de traitement
de données pour la recherche scientifique et les laboratoires;
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments de transmission, de reproduction du son ou des
images; 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;
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.

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

35 Mise en page et systématisation d'informations
écrites et de données mathématiques et statistiques; publicité;
gestion d'entreprise; commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

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

42 Recherche scientifique et industrielle et
programmation informatique; services scientifiques et
technologiques ainsi que recherche et conception y relatives;
services d'analyse et de recherche industrielle; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels;
services juridiques.
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44 Traitements médicaux et hygiéniques; services
médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté
pour personnes ou animaux; services agricoles, horticoles et
sylvicoles.
(821) NO, 19.04.2002, 200203725.
(300) NO, 19.04.2002, 200203725.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 437
(180) 24.07.2012
(732) Marco Fantini & C. snc

Via del Paradiso 118/E
I-50013 Campi Bisenzio (Firenze) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) The OHDD logo is reproduced entirely by hand with

fancy capital letters elaborated graphically, the ends of
the design are characterized by two lightning bolts; the
expression "per Giove!" (by Jove) is written in the
lower right hand side of the logo and is reproduced by
hand in lower case italics. / Le logo OHDD est
reproduit en lettres majuscules fantaisie composées
dans leur intégralité à la main sous une forme
graphique, les extrémités de ce logo étant assorties de
deux éclairs; l'expression "per Giove!" (par Jupiter)
figurant sous le logo du côté droit est reproduite à la
main en lettres minuscules en italiques.

(511) NCL(8)
25 Clothing; footwear; headgear.
25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie.

(822) IT, 24.07.2002, 872995.
(300) IT, 12.03.2002, FI2002 C 000 230.
(831) CH, CN, FR.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 438
(180) 09.07.2012
(732) PBOX AUSTRIA

KRAFTFAHRZEUGTECHNIK GmbH
13A, Zaubertalstraße
A-4020 LINZ (AT).

(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) White, brown, black. / Blanc, marron, noir.
(511) NCL(8)

 7 Machines and machine tools; motors and engines

(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.

 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.

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

 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; couveuses pour oeufs.

 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.

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre,
aérienne ou nautique.
(822) AT, 08.04.2002, 203 034.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 31.07.2002 787 439
(180) 31.07.2012
(732) Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
NL-3542 AL Utrecht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

19 Non-metallic building materials; products for use
in building construction, namely products for infilling
(pointing) and plastering of seams between plasterboards.

19 Matériaux de construction non métalliques;
produits utilisés dans la construction, à savoir produits pour le
remplissage (jointoiement) et le plâtrage de joints entre des
plaques de plâtre.
(822) BX, 24.10.2001, 708775.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 31.07.2002 787 440
(180) 31.07.2012
(732) Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
NL-3542 AL Utrecht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 26.4; 26.5.
(511) NCL(8)

19 Non-metallic building materials; products for use
in building construction, namely products for infilling
(pointing) and plastering of seams between plasterboards.

19 Matériaux de construction non métalliques;
produits utilisés dans la construction, à savoir produits de
remplissage (jointoiement) et de plâtrage de joints entre des
plaques de plâtre.
(822) BX, 24.10.2001, 708774.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 441
(180) 24.07.2012
(732) Agrichem B.V.

Koopvaardijweg 9
NL-4906 CV Oosterhout (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(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).

 5 Disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (excepté les fongicides, herbicides et produits
pour la destruction des animaux nuisibles).

 5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 08.02.2002, 708757.
(300) BX, 08.02.2002, 708757.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 442
(180) 16.07.2012
(732) Andy Brando B.V.

Saaksumborg 22
NL-9722 WN Groningen (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(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.

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Organization of sports, cultural or educational

events; publication and dissemination of books, magazines,
periodicals and other printed matter.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Organisation de manifestations sportives,

culturelles ou éducatives; publication et diffusion de livres,
magazines, périodiques et autres imprimés.
(822) BX, 17.06.2002, 708702.
(300) BX, 17.06.2002, 708702.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) JP. - List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 443
(180) 09.07.2012
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES (Société Anonyme)

103, rue du 17 Novembre
F-25350 MANDEURE (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

12 Cyclomoteurs et scooters.
12 Mopeds and motor scooters.

(822) FR, 10.01.2002, 02 3 140 971.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3 140 971.
(831) CH, CZ, HR, RU, SI, SK.
(832) AU, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 444
(180) 09.07.2012
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES (Société Anonyme)

103, rue du 17 Novembre
F-25350 MANDEURE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

12 Cyclomoteurs et scooters.
12 Mopeds and motor scooters.

(822) FR, 10.01.2002, 02 3 140 969.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3 140 969.
(831) CH, CZ, HR, RU, SI, SK.
(832) AU, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 445
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

(531) 24.13; 27.5.
(511) NCL(8)

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

(822) ES, 20.03.1997, 2.008.038.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 446
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

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

25 Vêtements et lingerie de corps.
25 Clothing and underclothing.

(822) ES, 05.11.1993, 1.746.905.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 447
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, spécialement
chaussures de sport et de plage.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly sports
and beach shoes.
(822) ES, 05.06.1995, 1.909.378.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002
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(151) 09.07.2002 787 448
(180) 09.07.2012
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES (Société Anonyme)

103, rue du 17 Novembre
F-25350 MANDEURE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

12 Cyclomoteurs et scooters.
12 Mopeds and motor scooters.

(822) FR, 10.01.2002, 02 3 140 967.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3 140 967.
(831) CH, CZ, HR, RU, SI, SK.
(832) AU, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 449
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

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

25 Vêtements pour hommes, spécialement vêtements
jean pour hommes.

25 Clothing for men, particularly denim clothing for
men.
(822) ES, 03.04.1996, 1.990.945.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 450
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

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

25 Vêtements pour femmes, spécialement vêtements
jean pour femmes.

25 Clothing for women, particularly denim clothing
for women.
(822) ES, 03.04.1996, 1.990.999.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 451
(180) 09.07.2012
(732) B.S.A.

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

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, France

(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, beurre, lait et produits laitiers;
fromages, spécialités fromagères à base d'Emmental; huiles et
graisses comestibles.
(822) FR, 01.03.2002, 02/3.151.227.
(300) FR, 01.03.2002, 02/3.151.227.
(831) BX.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 452
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements et chaussures pour jeunes et enfants.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing and shoes for young people and children.

(822) ES, 05.07.1996, 2.008.030.
(822) ES, 05.05.1995, 1.924.574.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 453
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements et chaussures.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing and shoes.

(822) ES, 05.07.1996, 2.008.032.
(822) ES, 05.05.1995, 1.924.572.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 454
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
(822) ES, 05.07.1996, 2.008.034.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 05.07.2002 787 455
(180) 05.07.2012
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHANEL Département des Marques, 135, avenue 

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE 
Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(566) BLANC ESSENTIEL / WHITE ESSENTIAL
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins
de la peau; crème pour blanchir la peau; masques de beauté;
crèmes, lotions, laits et gels pour le visage et le corps, tous à
usage cosmétique.

 3 Cosmetics; cosmetic products for skin care; skin
whitening cream; beauty masks; creams, lotions, milks and
gels for the face and body, all for cosmetic purposes.
(822) FR, 23.01.2002, 023143190.
(300) FR, 23.01.2002, 023143190.
(831) CN, KP, MN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 456
(180) 20.08.2012
(732) MAP Medizin-Technologie GmbH

Fraunhoferstrasse 16
D-82152 Martinsried (DE).

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

10 Masques de respiration à des fins médicales ou
thérapeutiques ainsi que leurs pièces, appareils techniques
médicaux pour l'apport de gaz respiratoire, appareils de
thérapie et de diagnostic dans le domaine de la médecine du
sommeil.
(822) DE, 30.07.2002, 302 09 129.7/10.
(300) DE, 21.02.2002, 302 09 129.7/10.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.10.2002
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(151) 24.08.2002 787 457
(180) 24.08.2012
(732) Cremer Futtermühlen GmbH

Glockengießerwall 2
D-20095 Hamburg (DE).

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

31 Aliments pour les animaux.
(822) DE, 13.08.2002, 302 32 995.1/31.
(300) DE, 05.07.2002, 302 32 995.1/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 458
(180) 08.07.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, Département Marques, Edith 

Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products and substances.

(822) FR, 08.01.2002, 02 3141 109.
(300) FR, 08.01.2002, 02 3141 109.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 26.08.2002 787 459
(180) 26.08.2012
(732) Langro-Chemie Theo Lang GmbH

Strohgäustrasse 14
D-70435 Stuttgart (DE).

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

 2 Colorants pour teindre le cuir, couleurs, matières
colorantes.
(822) DE, 10.07.2002, 302 22 751.2.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 751.2.
(831) CN, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 460
(180) 12.07.2012
(732) ETABLISSEMENTS JOSE ALVAREZ S.A.

Z.I. Nord, Route d'Agen
F-32020 AUCH (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; cycles et bicyclettes, pièces détachées de cycles
et de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges de selles,
potences, guidons, poignées de guidons, câbles de freins,
garnitures de freins, parties du tube de fourche, valves de
gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleurs, leviers de dérailleurs,
pignons de roues, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds,
lanières pour cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de
chaînes, porte-bagages, pompes de gonflage, béquilles,
sonnettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport et de gymnastique (à l'exception

des vêtements, chaussures et tapis).
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water; cycles and bicycles, spare parts for cycles and bicycles,
namely frames, saddles, tubes and saddle stems, stems,
handlebars, handlebar grips, brake cables, brake linings, fork
tube parts, air valves, hubs, tires, tubular tires, spokes, rims,
mudguards, derailleurs, gear cables, levers for derailleurs,
wheel sprockets, cranks, cranksets, pedals, toe clips, toe-clip
straps, gear wheels, gearshifts, chains, chain guards, luggage
racks, air pumps, kickstands, bells.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sporting and gymnastic articles (excluding

clothing, footwear and mats).
(822) FR, 15.01.2002, 02 3 141 607.
(300) FR, 15.01.2002, 02 3 141 607.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 461
(180) 08.07.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, Département Marques, Edith 

Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products and substances.

(822) FR, 08.01.2002, 02 3141 116.
(300) FR, 08.01.2002, 02 3141 116.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002
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(151) 11.07.2002 787 462
(180) 11.07.2012
(732) GUERLAIN S.A.

68, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) GUERLAIN S.A. Direction Juridique/M. Daniel 

PONSY, 125, rue du Président Wilson, F-92593 
LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie, parfums, cosmétiques,

huiles essentielles, lotions pour les cheveux, savons.
 3 Perfumery goods, perfumes, cosmetics, essential

oils, hair lotions, soaps.
(822) FR, 12.02.2002, 02 3 147 980.
(300) FR, 12.02.2002, 02 3 147 980.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 463
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements pour hommes.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed and table covers.
25 Clothing for men.

(822) ES, 05.07.1996, 2.008.035.
(822) ES, 05.05.1995, 1.923.450.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 464
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements et lingerie de corps.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed and table covers.
25 Clothing and body linen.

(822) ES, 20.03.1997, 2.008.036.
(822) ES, 05.11.1993, 1.742.938.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 465
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

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

24 Draps textiles, taies d'oreillers, enveloppes de
matelas, couvertures de lit, couvre-lits, tissus et produits
textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et
de table.

24 Sheets (of textile), pillow cases, mattress covers,
bed blankets, bedspreads, woven fabrics and textile goods not
included in other classes; bed and table covers.
(822) ES, 20.01.1998, 2.053.399.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002
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(151) 29.08.2002 787 466
(180) 29.08.2012
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

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

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

33 Boissons mélangées composées de vin et d'eau.
(822) DE, 23.07.2002, 302 26 516.3/33.
(300) DE, 28.05.2002, 302 26 516.3/33.
(831) AT, CH, CZ, IT, LI.
(580) 10.10.2002

(151) 22.07.2002 787 467
(180) 22.07.2012
(732) GISELE DELORME, Société anonyme

29, rue Louis Blanc
F-75010 PARIS (FR).

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 14.06.1996, 96629899.
(831) CH, MC, RU.
(580) 10.10.2002

(151) 22.07.2002 787 468
(180) 22.07.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques, 
Anne-Sophie NIBERT, 82, avenue Raspail, F-94255 
GENTILLY Cedex (FR).

(531) 28.5.
(561) MAGNE B6
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 10.01.2002, 023141562.
(831) AM, AZ, BY, KZ, MD, TJ, UZ.
(580) 10.10.2002

(151) 23.07.2002 787 469
(180) 23.07.2012
(732) TEISSEIRE FRANCE

2, Square Roger Genin
F-38000 GRENOBLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 570.
(831) BX.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 470
(180) 25.07.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

 3 Cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits
de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous forme d'aérosols 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.

 3 Cosmetics including creams, milks, lotions, gels
and powders for the face, body and hands; make-up products;
shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products for hair
care and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products.
(822) FR, 14.03.2002, 02/3.153.683.
(300) FR, 14.03.2002, 02/3.153.683.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002
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(151) 11.04.2001 787 471
(180) 11.04.2011
(732) Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

Dieselstrasse 33
D-42389 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard
(511)  2 Sprays, à savoir: sprays de zinc contre la formation
de rouille et sprays de silicone pour la formation d'un film de
graissage, de glissement et de protection pour la protection
contre la rouille et l'humidité; peintures; diluants pour laques
cellulosiques, white-spirit; peintures de marquage.

 3 Produits de nettoyage, à savoir: produits de
nettoyage neutres pour l'utilisation sur les surfaces résistant à
l'eau et produits de nettoyage moussants universels pour
enlever les saletés, l'huile, la graisse, le goudron, les résidus
organiques sur verre, matière plastique, caoutchouc, chrome,
vernis, métal, formica, pierre et moquette; pâtes à laver les
mains; crèmes à laver les mains; nettoyants de calcaire;
concentrés pour appareils de nettoyage à haute pression.

 4 Huiles; lubrifiants; graisses à usages multiples;
graisses à pulvériser; pâtes de montage sous forme de pâtes de
séparation pour les raccords à vis, enfichables et à baïonnette;
éther de pétrole; liants d'huile et de produits chimiques.

 5 Boîtes à pansements, mallettes de premiers
secours.

 6 Produits pour la protection de l'environnement, à
savoir: stations collectrices de substances polluantes en métal
ou métal et matières plastiques, essentiellement constituées
d'une cuve et d'un toit, réservoirs collecteurs de substances
polluantes en métal ou métal et matières plastiques, cuves en
métal ou métal et matières plastiques, palettes en métal, cadres
empilables en métal, cuves de rayonnages en métal ou métal et
matières plastiques, éléments de sol en métal ou métal et
matières plastiques, conteneurs pour bouteilles à gaz en métal,
magasins à gaz en métal, conteneurs en métal, emplacements
pour conteneurs en métal, réservoirs de sécurité pour la mise à
disposition et pour la distribution de liquides inflammables en
métal, réservoirs d'imprégnation en métal, citernes de lavage
en métal, citernes de nettoyage de sécurité en métal, réservoirs
pour déchets en métal ou métal et matières plastiques,
réservoirs de sécurité en métal, bidons en acier inoxydable;
collecteurs de déchets et de matières recyclables en métal et en
matières plastiques, conteneurs de meubles en métal ou métal
et matières plastiques, réservoirs pour substances dangereuses
en métal; caisses à outils et appareils vides en métal, boîtes de
stockage et de matériel en métal; conteneurs d'entrepôts en
métal, conteneurs de matériel en métal; plaques perforées en
métal, porte-outils pour plaques perforées en métal, crochets et
supports ainsi que barres à pince en métal ou en métal et
matières plastiques pour plaques perforées, paniers
métalliques pour plaques perforées; caisses de transport en
métal, réservoirs de stockage de transport en métal ou métal et
matières plastiques; éléments à poser sur les boîtes à grilles et
les palettes en métal; supports d'appareils en métal, liernes de
fixation en métal, magasins d'appoint en métal, supports en
métal ou métal et matières plastiques, casiers en métal,
armoires pour bouteilles à gaz en métal pour transporter les gaz
liquéfiés dans les véhicules, courroies de fixation en métal,
rails supports en métal, supports de tuyaux flexibles en métal,
pieds supports en métal, fixations pour bouteilles à gaz en
métal, grilles d'aération en métal, plaques de sol en métal;
bureaux pour hangars à usage multiple essentiellement
constitués de murs, plafonds, infrastructures, escaliers et
passerelles ainsi que de systèmes de cloisons industriels
essentiellement constitués d'éléments muraux, portes et
montants, à savoir systèmes muraux variables, déplaçables et
extensibles en métal; montants et panneaux en aluminium;
montants de barrière en métal; montants à chaîne en métal;
chaînes en métal ou métal et matières plastiques, étriers pour

parkings en métal, bittes de protection en métal; étriers de
défense en métal; grilles de clôture en métal; barrières de
chemin de métal; barrières forestières en métal; râteliers à
bicyclettes en métal; toits pour râteliers à bicyclettes en métal;
coffres-forts en métal; cassettes en métal; appareils de
protection de chargement, à savoir: sangles d'amarrage en
métal; enrouleurs de câble en métal; petite quincaillerie, à
savoir: vis, clous, chevilles, écrous, rondelles, goupilles
fendues, niples, douilles de serrage, bagues et anneaux de
sûreté; grilles de sol en métal ou métal et matières plastiques;
échelles en métal; échafaudages en métal; escaliers en métal;
garde-corps en métal pour escaliers; cabines de soudage en
métal et matières plastiques; parois de protection de soudeur en
métal et matières plastiques; mâts de drapeau en métal;
fixations de sol pour mâts de drapeau en métal; panneaux en
métal ou métal et matières plastiques; verrous de porte en
métal; halls système transportables métalliques; enrouleurs à
actionnement manuel métalliques; conteneurs de local en
métal.

 7 Produits pour la protection des fûts, à savoir:
soupapes de refoulement et réservoirs collecteurs d'égouttage;
collecteurs d'huile, pompes à huile à air comprimé, appareils
d'aspiration d'huile et de dégagement à air comprimé; appareils
de graissage à air comprimé, appareils de nettoyage de pièces
à entraînement mécanique; pompes, à savoir: pompes à huile à
engrenages, pompes de fût, pompes de fût d'huile, pompes à
main pour produits chimiques, pompes à air comprimé,
pompes électriques, pompes de fût et de laboratoire
électriques, pompes de fût et de réservoir électriques;
aspirateurs, à savoir: appareils d'aspiration et machines
d'aspiration; appareils de nettoyage à vapeur; machines
d'aspiration et balayeuses, machines à nettoyer le sol, appareils
de nettoyage à haute pression, presses de déchets; appareils
mécaniques pour incliner les réservoirs, réservoirs basculants,
dispositifs pour le maniement de fûts, à savoir: grappins à
pince pour fûts, grappins de fûts combinés, grappins de fûts,
basculeurs de dosage et de fût, tables élévatrices, élévateurs de
machines, appareils roulants de transport pour le transport de
charges et de machines, transporteurs à galets universels,
montants de plaques, passerelles de chargement à
entraînement mécanique, à savoir ponts de chargement et de
déchargement de véhicules, rails de chargement et cales de
chargement en métal; basculeurs de piles; appareils
d'emballage, à savoir: dérouleurs, appareils à bandes en
matières plastiques à entraînement mécanique, appareils de
serrage et de tension à entraînement mécanique, appareils de
fermeture à entraînement mécanique, banderoleuses et
enrubaneuses à entraînement mécanique, appareils de
rétraction de feuilles à entraînement mécanique; moyens
d'exploitation, à savoir: appareils de levage à entraînement
mécanique, palans, palans à chaîne en métal, tirants à câbles en
métal, engins de levage hydrauliques et outils hydrauliques,
dispositifs de levage par aspiration, traverses de crochets de
grue en métal, grappins de matériel en métal, cadres de levage
en métal, suspensions de fûts en métal, pinces de fûts en métal,
grappins de caisse en métal, fourches de grue en métal,
fourches de chargement en métal, grues, suspensions à chaînes
en métal, chaînes d'élingue et suspensions à câbles
métalliques, treuils en acier à entraînement mécanique, tirants
à levier en métal, dispositifs de relevage et crics hydrauliques;
presses d'atelier en métal à entraînements mécanique; tirants à
ressorts à entraînement mécanique; compensateurs de poids en
métal.

 8 Appareils à couper à actionnement manuel et
montants de coupe en métal; appareils d'emballage, à savoir:
appareils à bandes en matières plastiques à actionnement
manuel, appareils de serrage et de tension à actionnement
manuel, appareils de fermeture à actionnement manuel,
banderoleuses et enrubaneuses à actionnement manuel,
appareils de rétraction de feuilles à actionnement manuel;
pinces en métal, mécanismes de roulement à main, appareils de
marquage à actionnement manuel.

 9 Produits pour la protection des fûts, à savoir: lignes
de mise à la terre électriques, postes de ravitaillement en
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gazole; barres d'énergie avec prises de courant de sécurité
doubles; bandes magnétiques, étiquettes magnétiques,
ordinateurs d'inscription, prises de courant, appareils de saisie
temporelle; appareils à mesurer la force de traction, outils
magnétiques, aimants porteurs de charge, accessoires
électriques, à savoir: rallonges de câble, fiches,
accouplements, prises de courant, inverseurs de phase; rideaux
et lamelles de protection pour soudeurs en matières plastiques;
appareils d'extinction; couvertures de sauvetage, appareils de
sécurité, à savoir: courroies; raccourcisseurs de câble
d'amortisseurs de chute avec câbles de sécurité; câbles
d'amarrage, traverses de sécurité, appareils de protection en
hauteur, sangles; chaussures de sécurité; gants de protection;
casques de protection; protège-oreilles; lunettes de protection,
plus particulièrement lunettes de protection pour soudeurs et
verres de rechange pour celles-ci; masques, masques
respiratoires; vêtements de sécurité; corbeilles à papier à auto-
extinction.

10 Appareils de transport de malades à savoir:
brancards et civières.

11 Éclairages pour postes de travail, lampes de
plafond, lampes; lampes de bureau.

12 Véhicules de matériau d'épandage en métal et
matières plastiques; appareils de transport, à savoir: chariots
élévateurs, élévateurs de palettes, chariots gerbeurs, chariots
gerbeurs pour fûts, chariots à caisse métallique, véhicules à
basculement automatique, pelles de chariot, plate-formes de
travail pour chariots à fourche; charrettes, chariots, remorques
industrielles, rouleaux de roulement pour chariots et
transporteurs à galets, rouleaux d'appareils de transport,
rouleaux porteurs, transporteurs à rouleaux, transporteurs à
glissière; chariots; équipements de véhicules, à savoir:
rallonges de fond pour le transport de marchandises dans les
véhicules, chariots à outils.

14 Horloges; horloges de pointage.
16 Bandes d'inscription adhésives en matières

plastiques pour appareils d'inscription; matériaux d'emballage,
à savoir: bandes et rubans d'emballage en matières plastiques
et feuilles d'emballage en matières plastiques; bandes
adhésives pour emballer les marchandises; cartes de présence
non codées pour horloges de pointage; papier de nettoyage;
calendriers, plannings à usage multiple; machines à détruire les
documents.

17 Joints toriques.
18 Valises en matières plastiques, séparations de

valises en matières plastiques, sacs et valises à outils et de
montage en matières plastiques; valises pour substances
dangereuses remplies en matières plastiques.

19 Grilles de sol en matières plastiques ou matières
plastiques et métal; cabines de soudage en matières plastiques
et métal; parois de protection de soudeur en matières plastiques
et métal; halls système transportables non métalliques.

20 Produits pour la protection de l'environnement, à
savoir: stations collectrices de substances polluantes en
matières plastiques ou matières plastiques et métal,
essentiellement constituées d'une cuve et d'un toit, réservoirs
collecteurs de substances polluantes en matières plastiques ou
matières plastiques et métal, cuves en matières plastiques ou
matières plastiques et métal, rayonnages, cuves de rayonnages
en matières plastiques ou matières plastiques et métal,
armoires pour bouteilles à gaz, armoires de sécurité pour le
stockage de substances dangereuses, réservoirs pour déchets
en matières plastiques ou matières plastiques et métal, citernes
de sécurité en matières plastiques; collecteurs de déchets et de
matières recyclables en matières plastiques et métal,
conteneurs de meubles en matières plastiques ou matières
plastiques et métal; réservoirs pour matériaux d'épandage en
matières plastiques; équipements d'entreprises, à savoir:
armoires, rayonnages et étagères; installations de comptoir, à
savoir: comptoirs de remise d'outils essentiellement constitués
d'armoires à tiroirs, tiroirs, tiroirs simples, tablettes; armoires
roulantes, tables, établis, établis de menuisier; matériel de
séparation pour établis et armoires, à savoir: inserts en mousse,
inserts en métal et en matières plastiques, cloisons en métal et

en matières plastiques, plaques d'établi en bois; bureaux;
armoires hautes de magasin commandées par ordinateur,
chariots de transport commandés par ordinateur, armoires à
tiroirs commandées par ordinateur, bâtis sur table commandés
par ordinateur en métal et/ou matières plastiques, établis
commandés par ordinateur; pupitres, armoires en acier,
pupitres pour écrire debout; vestiaires comprenant des
armoires compartimentées en acier, armoires de vestiaire,
bancs de vestiaire; caisses à outils et appareils vides en bois ou
matières plastiques; équipements d'entrepôt, à savoir:
rayonnages enfichables, rayonnages à visser, rayonnages pour
charges lourdes; systèmes de rayonnages à palettes
comprenant des cadres à montants en métal, panneaux en acier,
liernes en métal, appuis à équerre en métal, appuis
transversaux en métal et parois arrière en métal; systèmes de
rayonnages pour marchandises longues comprenant des
profilés en métal, tablettes en métal, bras de charge en métal,
tiroirs en métal; caisses d'entreposage à vitre en matières
plastiques; caisses de transport empilables en matières
plastiques, rayonnages à caisses, magasins pour petites pièces
en métal et en matières plastiques, crochets et supports ainsi
que barres à pince en matières plastiques ou matières
plastiques et métal pour plaques perforées, réservoirs
universels en matières plastiques, fûts en matières plastiques,
citernes en matières plastiques, réservoirs ronds en matières
plastiques, réservoirs de stockage de transport en matières
plastiques ou matières plastiques et métal; systèmes de tables
d'emballage comprenant des tables d'emballage et de travail,
tiroirs en métal, conteneurs en métal, tables d'appoint, rebords
de parois arrière en métal; équipements d'entreprises, à savoir:
chaises, appareils aidant à rester debout pour soulager le dos et
les jambes en position debout, repose-pieds en métal et en
matières plastiques, tabourets; armoires de service, supports en
matières plastiques ou matières plastiques et métal, boîtes en
matières plastiques, boîtes pour petites pièces en matières
plastiques; vitrines et accessoires correspondants, à savoir:
sacs à pince en matières plastiques, chaînes en matières
plastiques ou matières plastiques et métal; enrouleurs de câble
en matières plastiques; attache-câbles en matières plastiques;
échelles en bois; miroirs; panneaux en matières plastiques ou
matières plastiques et métal; armoires sanitaires; équipements
de bureaux et de cantines, à savoir: meubles de bureaux,
armoires de comptoir et armoires pour archives, chaises
tournantes, tables de conférence et tables à usage multiple,
étagères de bureau, accessoires pour étagères de bureau, à
savoir: tablettes en bois, tiges de séparation en métal, cassettes
en matières plastiques, pièces de compartiment en métal et/ou
matières plastiques, portes à battants en métal et/ou matières
plastiques et/ou bois, tiroirs pour registres suspendus en métal;
magasins muraux pour prospectus et supports pour prospectus
en métal, étagères pour prospectus; tables d'ordinateur;
chariots de bureau pour dossiers; tableaux de planification;
tableaux en matières plastiques; vitrines d'information en
métal et en matières plastiques; vitrines d'exposition en métal
et en matières plastiques, vestiaires de bureau, à savoir:
portemanteaux, porte-parapluies et portemanteaux muraux;
armoires à vêtements pour ranger les objets de valeurs dans les
véhicules; enrouleurs à actionnement manuel non métalliques;
supports en métal et matières synthétiques pour suspendre
différents outils de travail.

21 Distributeurs de savon; distributeurs de serviettes;
distributeurs de papier hygiénique; chiffons en non-tissé;
torchons; balais; pelles à balayures.

22 Boucles rondes en matières plastiques, bandes de
levage en matières plastiques.

24 Courroies de fixation en matières textiles; fixations
pour bouteilles à gaz en matières textiles; appareils de
protection de chargement, à savoir: sangles d'amarrage en
matériau textile; couvertures en laine.

27 Eléments de sol en matières plastiques ou matières
plastiques et métal, papier d'enduction pour supports muraux;
revêtements de sol; matelas absorbeurs de saletés.

34 Cendriers; cendriers en pied.
(822) DE, 19.01.2001, 300 61 868.9/06.
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(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SI.
(580) 10.10.2002

(151) 31.07.2001 787 472
(180) 31.07.2011
(732) RHW Marketing GmbH

1, place du Marché,
CH-2520 La Neuveville (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Poussettes que l'on peut conduire.

18 Valises et bagages à roulettes, bagages pour le
transport, bagages.

28 Trottinettes pour le transport.
12 Pushchairs.
18 Suitcases and luggage on castors, luggage for

transport, luggage.
28 Scooters for transport.

(822) CH, 30.08.2000, 480367.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, KP.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 28.11.2001 787 473
(180) 28.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Syktyvkarsky Lesopromychlennyi
Kompleks"
2, pr. Boumajnikov, g. Syktyvkar-26
RU-167026 Respoublika Komi (RU).

(531) 26.1; 26.3; 26.13.
(511)  3 Térébenthine (produit de dégraissage).

16 Blocs à dessin; papier hygiénique; carton, papier
d'emballage; rubans de papier; articles de papeterie; supports
pour photographies; napperons en papier, ronds de table (en
papier), serviettes de table (en papier).

27 Papiers peints.
(822) RU, 19.02.1998, 161375.
(831) KZ, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 28.11.2001 787 474
(180) 28.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Syktyvkarsky Lesopromychlennyi
Kompleks"
2, pr. Boumajnikov, g. Syktyvkar-26
RU-167026 Respoublika Komi (RU).

(561) Snegourotchka.
(541) caractères standard
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Regroupement pour le compte de tiers des produits
cités en classe 16 (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément.
(822) RU, 25.09.2000, 194420.
(831) KZ, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 28.11.2001 787 475
(180) 28.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Syktyvkarsky Lesopromychlennyi
Kompleks"
2, pr. Boumajnikov, g. Syktyvkar-26
RU-167026 Respoublika Komi (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, vert, moutarde, violet pâle.
(511) 16 Papier.

35 Regroupement pour le compte de tiers des produits
cités en classe 16 (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément.
(822) RU, 08.08.2000, 192198.
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(831) KZ, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 29.11.2001 787 476
(180) 29.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Syktyvkarsky Lesopromychlennyi
Kompleks"
2, pr. Boumajnikov, g. Syktyvkar-26
RU-167026 Respoublika Komi (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 26.11; 29.1.
(561) OAO SYKTYVKARSKY LESOPROMYCHLENNYI

KOMPLEKS.
(591) Blanc, noir, violet, violet pâle.
(511) 16 Papier.

35 Regroupement pour le compte de tiers des produits
cités en classe 16 (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément.
(822) RU, 08.08.2000, 192199.
(831) KZ, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 23.07.2002 787 477
(180) 23.07.2012
(732) S.A. AURES TECHNOLOGIES

32, rue du Bois Chaland
F-91090 LISSES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
signalisation, 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; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

 9 Scientific, optical, signaling apparatus and
instruments, apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment.
(822) FR, 18.02.2002, 02 31 49183.
(300) FR, 18.02.2002, 02 31 49183.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 478
(180) 12.07.2012
(732) FEDERATION DU SPORT ADAPTE

182, rue Raymond Losserand
F-75014 PARIS (FR).

(842) Association loi de 1901 reconnue d'utilité publique,
FRANCE

(750) FEDERATION DU SPORT ADAPTE, 9, rue Jean 
Daudin, F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, rouge, ocre et blanc. Fond bleu; motifs rouge,

ocre, blanc, lettrage blanc.
(511) NCL(8)

16 Publications diverses.
24 Tissus et produits textiles, à savoir linge de bain (à

l'exception de l'habillement); linge de table (en matières
textiles); serviettes de toilette (en matières textiles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
39 Transport; emballage de marchandises;

organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; organisation d'activités

physiques et sportives; formation des sportifs et des cadres;
publications diverses; séjours de vacances sportives adaptées.

43 Restauration (alimentation), hébergement
temporaire.
(822) FR, 04.05.2001, 01 3 098 763.
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(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 479
(180) 12.07.2012
(732) GUILDINVEST

Chemin de la Fosse
F-78550 BAZAINVILLE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(591) Vert pantone 325 et vert pantone 328.
(511) NCL(8)

 9 Bouchons (tampons pour les oreilles).
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,

appareils pour la protection de l'ouie et pour le traitement de la
surdité, appareils acoustiques pour personnes dures d'oreille,
cornets acoustiques; membres artificiels; matériel de suture;
instruments électriques pour l'acupuncture; agrafes
chirurgicales, aiguilles à usage médical et d'acupuncture;
appareils thérapeutiques à air chaud, appareils pour l'analyse à
usage médical, appareils d'anesthésie; appareils à rincer les
cavités du corps, notamment les oreilles; écouvillons pour
nettoyer les cavités du corps, notamment les oreilles; cure-
oreilles; implants, prothèses auditives; mallettes spéciales pour
instruments médicaux.

35 Publicité, distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location de
matériel publicitaire; organisation de campagnes
promotionnelles nationales et régionales; promotion des
ventes (pour des tiers) dans le domaine des articles relatifs au
traitement de la surdité; services rendus par un franchiseur, à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises
commerciales; aide à la direction des affaires, consultations
pour la direction des affaires, conseils en organisation et
direction des affaires; expertises en affaires; gestion des
affaires commerciales, administration commerciale; travaux
de bureau, entreprise à façon de travaux statistiques,
comptabilité, recueil de données dans un fichier central,
reproduction de documents; organisation, à buts commerciaux
ou de publicité, de manifestations ayant trait au traitement de
la surdité; décoration de vitrines.

42 Recherches en bactériologie; recherche
scientifique, industrielle et médicale, notamment dans le
domaine du traitement de la surdité; recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers),
recherches techniques dans le domaine du traitement de la
surdité; exploitation de brevets; travaux d'ingénieurs
(expertises) et de laboratoires; services juridiques; services
rendus par une franchiseur, à savoir mise à disposition de
savoir-faire, concession de licences de propriété intellectuelle.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
médicaux, notamment services d'oto-rhino-laryngologistes et
services de rééducation de l'ouïe; services d'adaptation de
prothèses auditives et contrôle post-appareillage; informations
et consultations en matière médicale, notamment dans le
domaine du traitement de la surdité; conseils dans le domaine
de l'appareillage contre la surdité; consultation en matière de
pharmacie.
(822) FR, 15.01.2002, 023141743.
(300) FR, 15.01.2002, 023141743.

(831) BX, CH.
(580) 10.10.2002

(151) 13.08.2002 787 480
(180) 13.08.2012
(732) Haus Rabenhorst O. Lauffs

GmbH & Co. KG
Scheurener Strasse 4
D-53572 Unkel (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, or, noir et bleu.
(511) NCL(8)

 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) DE, 11.08.1982, 1 036 833.
(831) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 01.08.2002 787 481
(180) 01.08.2012
(732) LES TRANSPORTEURS REUNIS PAR LA

FLECHE CAVAILLONNAISE, S.A.
Avenue de Robion
F-84300 CAVAILLON (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Lettres rouges sur fond blanc.
(511) NCL(8)

39 Transport public routier de marchandises et
location de véhicules pour le transport de marchandises;
entreposage, distribution (approvisionnement) et logistique.



256 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

(822) FR, 05.03.1987, 1 419 032.
(831) CH, MA.
(580) 10.10.2002

(151) 02.09.2002 787 482
(180) 02.09.2012
(732) SEMENARNA LJUBLJANA d.d.

Dolenjska cesta 242
SI-1000 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert.
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; pelles (outils à main), foreuses à main,
burins, instruments à marquer les bestiaux, tondeuses pour le
bétail, martelets, ciseaux, pincettes, pioches, canifs, scies à
tailler, couteaux à tailler, marteaux, couteaux de chasse,
châssis de scies à main, scies (outils à main), grands ciseaux
(pour la tôle ou pour le jardin), clefs pour dévisser les écrous et
les vis, coffins, haches, outils à main actionnés manuellement,
racloirs à légumes, couteaux, cueille-fruits, outils pour durcir
le terrain, déplantoirs, instruments pour détruire les parasites
des plantes, instruments pour l'aiguisage, couteaux pour
écailler, outils pour enlever les mauvaises herbes, ciseaux de
jardin, ciseaux pour tailler les arbres, couteaux pour greffer les
arbres, grands ciseaux pour tailler les arbres, râteaux, pelles,
bêches, tondeuses pour la coupe de la barbe, faux, anneaux de
faux, aiguisoirs, tranchets (outils à main non électriques),
tondeuses à gazon (instruments à main), greffoirs (outils à
main), hache-légumes, petites haches, découpoirs,
vaporisateurs pour insecticides en poudre, pulvérisateurs pour
insecticides liquides, outils de jardinage à main, couteaux
courbes pour le jardinage, machettes, marteaux, mortiers pour
le pilage, petites faux, binettes pour les mauvaises herbes,
binettes à long manche, manches pour scies, serpettes,
faucilles, instruments pour le décantage des liquides, ouvre-
boîtes non électriques, pistolets (outils à main), râpes,
ratissoires, outils agricoles à main, instruments agricoles à
main, seringues pour projeter des insecticides, couteaux,
tenailles, pinces, outils à main pour couper, pioches pour le
creusement des fosses et racloirs (outils à main).

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; additifs pour les aliments des animaux
(non à usage médical), algues pour l'alimentation humaine ou
animale, animaux sauvages, animaux vivants, nourriture pour
animaux, arbres, troncs d'arbres, arbres de Noël, arbustes, sel
pour le bétail, son de céréales, céréales en grains non travaillés,
blanc de champignon, tourteaux pour animaux, chaux pour
fourrage, biscuits pour chiens, aliments pour oiseaux,
tourteaux de navette pour animaux, bouillie de son pour
l'alimentation animale, oeufs à couver, tiges de céréales
(paille), paillis (couvertures d'humus), résidus de distillerie
pour l'alimentation animale, produits pour l'engraissement des
animaux, fourrage de farine de riz, fleurs naturelles, fleurs

séchées pour la décoration, foin, substances alimentaires
fortifiantes pour animaux, aliments pour le bétail, gazon
naturel, germes botaniques, grains de céréales, graines pour
l'alimentation animale, graines pour semences, herbes
potagères fraîches, plantes, boutures, levure pour bestiaux,
farine de lin (fourrage), litière pour animaux en différentes
matières, litière en tourbe, tourteaux de maïs pour le bétail,
oignons (bulbes de fleurs), os de seiche pour oiseaux, paille
(fourrage), litière de paille, fourrage en bouillie pour bétail,
poissons vivants, produits pour les volailles pondeuses,
protéine pour l'alimentation animale, racines alimentaires,
rosiers, farines pour animaux, nourriture pour animaux de
compagnie et préparations comestibles à mâcher pour
animaux.
(822) SI, 21.12.2001, 200171919.
(831) BA, HR, HU, IT, MK, PL, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 02.09.2002 787 483
(180) 02.09.2012
(732) SEMENARNA LJUBLJANA d.d.

Dolenjska cesta 242
SI-1000 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et rouge.
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; pelles (outils à main), foreuses à main,
burins, instruments à marquer les bestiaux, tondeuses pour le
bétail, martelets, ciseaux, pincettes, pioches, canifs, scies à
tailler, couteaux à tailler, marteaux, couteaux de chasse,
châssis de scies à main, scies (outils à main), grands ciseaux
(pour la tôle ou pour le jardin), clefs pour dévisser les écrous et
les vis, coffins, haches, outils à main actionnés manuellement,
racloirs à légumes, couteaux, cueille-fruits, outils pour durcir
le terrain, déplantoirs, instruments pour détruire les parasites
des plantes, instruments pour l'aiguisage, couteaux pour
écailler, outils pour enlever les mauvaises herbes, ciseaux de
jardin, ciseaux pour tailler les arbres, couteaux pour greffer les
arbres, grands ciseaux pour tailler les arbres, râteaux, pelles,
bêches, tondeuses pour la coupe de la barbe, faux, anneaux de
faux, aiguisoirs, tranchets (outils à main non électriques),
tondeuses à gazon (instruments à main), greffoirs (outils à
main), hache-légumes, petites haches, découpoirs,
vaporisateurs pour insecticides en poudre, pulvérisateurs pour
insecticides liquides, outils de jardinage à main, couteaux
courbes pour le jardinage, machettes, marteaux, mortiers pour



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 257

le pilage, petites faux, binettes pour les mauvaises herbes,
binettes à long manche, manches pour scies, serpettes,
faucilles, instruments pour le décantage des liquides, ouvre-
boîtes non électriques, pistolets (outils à main), râpes,
ratissoires, outils agricoles à main, instruments agricoles à
main, seringues pour projeter des insecticides, couteaux,
tenailles, pinces, outils à main pour couper, pioches pour le
creusement des fosses et racloirs (outils à main).

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; additifs pour les aliments des animaux
(non à usage médical), algues pour l'alimentation humaine ou
animale, animaux sauvages, animaux vivants, nourriture pour
animaux, arbres, troncs d'arbres, arbres de Noël, arbustes, sel
pour le bétail, son de céréales, céréales en grains non travaillés,
blanc de champignon, tourteaux pour animaux, chaux pour
fourrage, biscuits pour chiens, aliments pour oiseaux,
tourteaux de navette pour animaux, bouillie de son pour
l'alimentation animale, oeufs à couver, tiges de céréales
(paille), paillis (couvertures d'humus), résidus de distillerie
pour l'alimentation animale, produits pour l'engraissement des
animaux, fourrage de farine de riz, fleurs naturelles, fleurs
séchées pour la décoration, foin, substances alimentaires
fortifiantes pour animaux, aliments pour le bétail, gazon
naturel, germes botaniques, grains de céréales, graines pour
l'alimentation animale, graines pour semences, herbes
potagères fraîches, plantes, boutures, levure pour bestiaux,
farine de lin (fourrage), litière pour animaux en différentes
matières, litière en tourbe, tourteaux de maïs pour le bétail,
oignons (bulbes de fleurs), os de seiche pour oiseaux, paille
(fourrage), litière de paille, fourrage en bouillie pour bétail,
poissons vivants, produits pour les volailles pondeuses,
protéine pour l'alimentation animale, racines alimentaires,
rosiers, farines pour animaux, nourriture pour animaux de
compagnie et préparations comestibles à mâcher pour
animaux.
(822) SI, 21.12.2001, 200171922.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 21.08.2002 787 484
(180) 21.08.2012
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort (NL).

(842) B.V

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier retardateurs de combustion et ignifugeants pour
mousses d'uréthanne.

 1 Chemical products for industrial use, particularly
combustion retardants and fire retardants for urethane foams.
(822) BX, 03.03.1977, 344503.
(831) AT, CN, ES, PT.
(832) GR, IE, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 485
(180) 08.08.2012
(732) Apco International B.V.

Vaassenseweg 71
NL-8166 AT Emst (NL).

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

 3 Savons, parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; ouates et
produits faits d'ouate, tels que bâtonnets ouatés non compris
dans d'autres classes.

 5 Produits hygiéniques; bandes périodiques;
tampons; compresses; ouates et produits faits d'ouate, tels que
bâtonnets ouatés non compris dans d'autres classes; emplâtres,
bandages, matériel pour pansements, pansements absorbants,
couches hygiéniques pour incontinents.
(822) BX, 11.12.1989, 470613.
(831) FR, RU.
(580) 10.10.2002

(151) 02.08.2002 787 486
(180) 02.08.2012
(732) BARCO N.V.

President Kennedypark 35
B-8500 Kortrijk (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

 9 Projecteurs pour images vidéo et images de
données, ainsi que composants de ces projecteurs.

 9 Projectors for video images and data images, as
well as parts of these projectors.
(822) BX, 24.07.2001, 702574.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 06.09.2002 787 487
(180) 06.09.2012
(732) EuroCross International Holding B.V.

Losplaatsweg 14
NL-2201 CV Noordwijk (NL).

(842) B.V

(531) 1.17; 24.13; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

36 Insurance.
36 Assurance.

(822) BX, 08.04.2002, 709413.
(300) BX, 08.04.2002, 709413.
(831) DE, PL, PT.
(832) GB, GR, IE.
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(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 488
(180) 16.07.2012
(732) Nucletron B.V.

Waardgelder 1
NL-3905 TH Veenendaal (NL).

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

 9 Scientific apparatus and instruments; X-ray
apparatus, not for medical use.

10 Medical apparatus and instruments; X-ray
apparatus for medical use.

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
radiographiques, non à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils
radiographiques à usage médical.
(822) BX, 17.01.2002, 709201.
(300) BX, 17.01.2002, 709201.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 22.08.2002 787 489
(180) 22.08.2012
(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).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 27.06.2002, 302 11 850.0/05.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 850.0/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 490
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 200.4/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 200.4/05.

(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 10.08.2002 787 491
(180) 10.08.2012
(732) Neutrik AG

Im alten Riet 34
FL-9494 Schaan (LI).

(812) DE
(842) incorporated company, Fürstentum Liechtenstein

(531) 15.9.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 9 Plugs; cable plugs for electrical purposes.
 9 Fiches; fiches de connexion à usage électrique.

(822) DE, 28.06.2002, 302 09 499.7/09.
(300) DE, 22.02.2002, 302 09 499.7/09.
(831) BX, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 19.08.2002 787 492
(180) 19.08.2012
(732) Anton Plattner

Haag 4
D-94501 Aldersbach (DE).

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

31 Living plants, climbers (Chinese Magnolia).
31 Plantes vivantes, plantes grimpantes (magnolia de

Chine).
(822) DE, 27.09.2001, 301 44 759.4/31.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL.
(832) SE.
(580) 10.10.2002
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(151) 25.07.2002 787 493
(180) 25.07.2012
(732) HUDSON KUNERT Vertriebs GmbH

Julius-Kunert-Strasse 49
D-87509 Immenstadt (DE).

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

25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) DE, 13.03.2002, 302 05 035.3/25.
(300) DE, 31.01.2002, 302 05 035.3/25.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) DK, FI, GR, IE, IS, JP, SE.
(527) IE.
(580) 10.10.2002

(151) 04.07.2002 787 494
(180) 04.07.2012
(732) CASTELLO DELLE REGINE SPA

Piazza della Repubblica 28
I-20124 MILANO (IT).

(531) 5.1; 5.13; 27.5.
(571) The trademark has a complex structure; the literal

portion consists of the expression in special types,
CASTELLO DELLE REGINE under which there is the
expression, also in special types, PODERNOVO;
above these expressions there is a graphic part
consisting of an oval figure into which is drafted a tree
in a rural slightly hilly environment; the mentioned oval
is surrounded by two tree branches, with leaves, each
intersecting at the bottom. / La marque est composée
d'une structure complexe. En effet, la partie verbale
consiste en les termes "CASTELLO DELLE REGINE",
en caractères spéciaux avec, dessous, le vocable
"PODERNOVO", également en lettres particulières.
Située au-dessus, la partie graphique est constituée
d'un ovale dans lequel est dessiné un arbre dans un
paysage champêtre légèrement vallonné ; cet ovale est
entouré de deux branches d'arbre ornées de feuilles qui
se rejoignent en bas.

(566) CASTLE OF THE QUEENS. / En anglais: "CASTLE
OF THE QUEENS".

(511) NCL(8)
33 Wines and alcoholic beverages.
33 Vins et boissons alcooliques.

(822) IT, 04.07.2002, 871347.
(300) IT, 26.03.2002, MI2002C003142.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 31.07.2002 787 495
(180) 31.07.2012
(732) SMS Demag AG

Eduard-Schloemann-Strasse 4
D-40237 Düsseldorf (DE).

(842) joint-stock-company, Germany

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

 7 Machines for the metallurgical industry, machines
for the steel making industry, continuous casting machines,
rolling machines for rolling metals, forging machines, presses
for metals, parts of aforementioned machines included in this
class.

 9 Automatic control equipment for machines for the
metallurgical industry, for machines for the steel making
industry, for continuous casting machines, for rolling
machines for rolling metals, for forging machines, for presses
for metals; weighing, measuring, signalling and controlling
apparatus and instruments; data processing equipment and
computers, computer programs stored on data carriers.

11 Furnaces for metallurgical plants, steel making
plants, continuous casting plants, rolling mill plants, forging
plants and pressing plants; cooling plants for machines for the
metallurgical industry, for machines for the steel making
industry, for continuous casting machines, for rolling
machines for rolling metals, for forging machines, for presses
for metals.

42 Building and construction planning and advice;
services of engineers; design and development of computer
software; technical consultation and surveying.

 7 Machines pour l'industrie métallurgique,
machines pour l'industrie sidérurgique, machines de coulée
continue, machines pour le laminage de métaux, machines à
forger, presses à métaux, pièces des machines précitées
comprises dans cette classe.

 9 Matériel de contrôle automatique pour machines
pour l'industrie métallurgique, pour machines pour l'industrie
sidérurgique, pour machines de coulée continue, pour
machines à laminer les métaux, pour machines à forger, pour
presses à métaux; appareils et instruments de pesage,
mesurage, signalisation et commande; matériel informatique
et ordinateurs, programmes informatiques enregistrés sur
supports de données.

11 Fourneaux pour usines sidérurgiques, aciéries,
usines de coulée continue, usines de laminage, installations de
forgeage et usines à presser; installations de refroidissement
pour machines pour l'industrie métallurgique, pour machines
pour l'industrie sidérurgique, pour machines de coulée
continue, pour machines à laminer les métaux, pour machines
à forger, pour presses à métaux.
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42 Services de conseil et de planification de la
construction; travaux d'ingénieurs; conception et élaboration
de logiciels informatiques; conseils et expertises techniques.
(822) DE, 03.07.2002, 302 06 135.5/07.
(300) DE, 08.02.2002, 302 06 135.5/07.
(831) CH, CN, EG, RU.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 496
(180) 25.07.2012
(732) HUDSON KUNERT Vertriebs GmbH

Julius-Kunert-Strasse 49
D-87509 Immenstadt (DE).

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

25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) DE, 13.03.2002, 302 05 034.5/25.
(300) DE, 31.01.2002, 302 05 034.5/25.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) DK, FI, GR, IE, IS, JP, SE.
(527) IE.
(580) 10.10.2002

(151) 04.07.2002 787 497
(180) 04.07.2012
(732) ENSEMBLE S.r.l.

Via dei Setaioli, 16
(Centergross Blocco 9)
I-40050 FUNO DI ARGELATO (BOLOGNA) (IT).

(842) LIMITED PARTNERSHIP, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is composed by the fancy name

CAMALGORI which could be reproduced in any
character and color. / La marque est composée du nom
fictif "CAMALGORI", quelles que soient la police de
caractère et la couleur.

(511) NCL(8)
 3 Perfumery and cosmetic preparations, namely

after-shave lotions, soaps, bubble baths, beauty masks;
depilatory preparations, cosmetic creams, shampoos and hair
lotions, eyes make-up, eyes pencils, eyebrow pencils, mascara,
lipsticks; nail varnishes; demakeup products; powder; eau de
cologne, perfumes; dentifrices, deodorants for personal use,
essential oils; hair colorants, hair spray.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes namely
bags, handbags, travel bags, backpacks, suitcases, document
cases, briefcases and attaché cases, wallets, purses not of
precious metals, briefcases, clutch bags, cosmetic and perfume
cases, empty; toilet cases, vanity cases empty; garment bags

for travel, trunks, key cases of leather or imitation thereof;
umbrellas.

25 Clothing articles, namely dresses, suits, skirts,
trousers, shirts; t-shirts, jackets, coats, overcoats, topcoats,
raincoats, parkas, fur (clothing), foulards, neckties, hats, caps,
scarves, gloves, socks, stockings, belts (clothing), pullovers,
sweaters, tracksuits, bathing suits, beach clothes, swimsuits;
underwear, bras, pants, undershirts; pajamas, dressing gowns,
shoes, gymnastic shoes, boots, sandals, sabots.

 3 Articles de parfumerie et préparations
cosmétiques, à savoir lotions après-rasage, savons, bains
moussants, masques de beauté; produits épilatoires, crèmes
cosmétiques, shampooings et lotions capillaires, fards à yeux,
crayons à paupières, crayons à sourcils, mascara, rouge à
lèvres; vernis; démaquillants; poudre de riz; eau de Cologne,
parfums; dentifrices, déodorants, huiles essentielles; teintures
capillaires, laques capillaires.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, à savoir sacs, sacs
à main, sacs de voyage, sacs à dos, valises, porte-documents,
mallettes et attachés-cases, portefeuilles, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes, pochettes, trousses pour
cosmétiques et articles de parfumerie, vides; trousses de
toilette, vanity-cases (vides); housses à vêtements, malles,
étuis pour les clefs en cuir ou imitation cuir; parapluies.

25 Articles vestimentaires, à savoir robes, complets,
jupes, pantalons, chemises; tee-shirts, vestes, manteaux,
pardessus, paletots, imperméables, parkas, vêtements en
fourrure, foulards, cravates, chapeaux, casquettes, écharpes,
gants, chaussettes, bas, ceintures (habillement), pull-overs,
sweaters, survêtements, maillots de bain, costumes de plage,
costumes de bain; sous-vêtements, soutiens-gorge, slips,
maillots de corps; pyjamas, robes de chambre, chaussures,
chaussures de gymnastique, bottes, sandales, sabots.
(822) IT, 04.07.2002, 871351.
(300) IT, 22.02.2002, BO 2002 C 236.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MC,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 498
(180) 23.08.2012
(732) Impedimed Pty Ltd

1/69 Secam Street
MANSFIELD QLD 4122 (AU).

(750) Impedimed Pty Ltd, Po Box 2121, MANSFIELD QLD 
4122 (AU).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
10 Medical devices namely bioimpedance analysers.
10 Dispositifs médicaux, notamment appareils

d'analyse de la bio-impédance.
(821) AU, 29.10.2001, 893406.
(822) AU, 29.10.2001, 893406.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, JP, KP, NO, PT,

SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 21.08.2002 787 499
(180) 21.08.2012
(732) Lemminkäinen Oyj

Esterinportti 2
FIN-00240 Helsinki (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

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

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

37 Construction, réparation, services d'installation.
(822) FI, 15.05.1998, 209967.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 500
(180) 23.08.2012
(732) Impedimed Pty Ltd

1/69 Secam Street
MANSFIELD QLD 4122 (AU).

(750) Impedimed Pty Ltd, Po Box 2121, MANSFIELD QLD 
4122 (AU).

(511) NCL(8)
10 Single frequency bioimpedance analysers.
10 Appareils à fréquence unique d'analyse de la bio-

impédance.
(821) AU, 29.10.2001, 893407.
(822) AU, 29.10.2001, 893407.

(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, JP, KP, NO, PT,
SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 21.08.2002 787 501
(180) 21.08.2012
(732) Lemminkäinen Oyj

Esterinportti 2
FIN-00240 Helsinki (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

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

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

37 Construction, réparation, services d'installation.
(822) FI, 05.06.1991, 112194.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 10.10.2002

(151) 21.08.2002 787 502
(180) 21.08.2012
(732) Lemminkäinen Oyj

Esterinportti 2
FIN-00240 Helsinki (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

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

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

37 Building construction; repair; installation services.
19 Matériaux de construction (non métalliques);

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

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
(822) FI, 05.06.1991, 112193.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 10.10.2002
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(151) 26.07.2002 787 503
(180) 26.07.2012
(732) DO÷U ÇAY @SLETMES@

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Aytaç Mah. Dereboyu Zafer Sk. No 43
K. Çekmece
@STANBUL (TR).

(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.
(511) NCL(8)

30 Tea, sugar, iced tea.
30 Thé, sucre, thé glacé.

(821) TR, 29.03.2002, 2002/6866.
(832) AT, BX, CH, DE, FR, GB, GE, IT, RO, RU, TM, UA.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 504
(180) 20.08.2012
(732) MUTOH INDUSTRIES LTD.

1-3, Ikejiri 3-chome,
Setagaya-ku
Tokyo 154-0001 (JP).

(750) MUTOH INDUSTRIES LTD., 3128, Shimosuwa-
machi, Suwa-gun, Nagano 393-8585 (JP).

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

 9 Electronic machines; computer programs.
 9 Machines électroniques; programmes

informatiques.
(822) JP, 28.02.1992, 2383554.
(832) AT, AU, BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IS,

LT, LV, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK,
TR, UA.

(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 505
(180) 20.08.2012
(732) GHB Gartner Handels- und

Beteiligungsges.m.b.H.
Linzer Straße 20
A-4650 Edt bei Lambach (AT).

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

31 Fresh figs.
31 Figues fraîches.

(822) AT, 25.04.2002, 203 364.
(831) BX, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 506
(180) 20.08.2012
(732) Rauch Fruchtsäfte GmbH

Langgasse 1
A-6830 Rankweil (AT).

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; boissons
végétales et jus de légumes; boissons (énergétiques) sans
alcool.
(822) AT, 20.08.2002, 205 498.
(300) AT, 10.07.2002, AM 4437/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TM,
TR.
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(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 02.09.2002 787 507
(180) 02.09.2012
(732) XIA MEN SAN QUAN RI HUA

YOU XIAN GONG SI
No. 204, Hexiangxi Road,
Xiamen
CN-361004 Fujian (CN).

(531) 14.1; 14.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electric batteries for vehicles, accumulator jars,
battery jars, battery boxes, batteries for lighting, electric
batteries, galvanic batteries, chargers for electric batteries,
galvanic cells, electric accumulators.

 9 Accumulateurs électriques pour véhicules, bacs
d'accumulateurs, caisses d'accumulateurs, batteries
d'allumage, batteries électriques, piles galvaniques, appareils
pour la recharge des batteries électriques, éléments
galvaniques, accumulateurs électriques.
(822) CN, 14.02.2000, 1363727.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, EG, HU, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 508
(180) 20.08.2012
(732) Flexicon Limited

Roman Way, Coleshill
Birmingham, B46 1HG (GB).

(842) A British Corporation, United Kingdom

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

 9 Flexible electrical conduit, ducting, parts and
fittings therefor; connectors, elbows, clips, seals, t-pieces, plug
adaptors; components for wiring management.

 9 Conduites électriques flexibles et leurs éléments et
accessoires; connecteurs, coudes, cosses, joints, pièces en T,
adaptateurs de prises; éléments pour le câblage.
(822) GB, 15.10.1997, 2148020.
(832) CN, CZ, HU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 27.08.2002 787 509
(180) 27.08.2012
(732) VM Communications Limited

No 1 The Green,
Hatton CV35 7EX (GB).

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

 9 Video and sound recording apparatus; discs and
other media for recording data, sound, and/or video; vending
machines; coin-operated apparatus.

16 Envelopes for recording discs; envelopes for
recording media; printed matter.

 9 Appareils d'enregistrement vidéo et audio; disques
et autres supports d'enregistrement de données, sons et/ou
vidéo; distributeurs automatiques; appareils à prépaiement.

16 Enveloppes pour disques acoustiques; enveloppes
pour supports d'enregistrement; imprimés.
(822) GB, 08.12.2001, 2287730.
(832) DE, FR, JP.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 510
(180) 23.08.2012
(732) The Olop Leisure Group Limited

Sovereign House,
52 The Terrance
Torquay, TQ1 1DE (GB).

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

28 Toys, games and playthings.
28 Jouets, jeux et articles pour le jeu.

(822) GB, 21.03.2002, 2 296 045.
(300) GB, 21.03.2002, 2 296 045.
(832) AU, JP.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 511
(180) 23.08.2012
(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 Équipements de climatisation et de ventilation.

(821) GB, 23.08.2002, 2308774.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 10.10.2002
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(151) 23.08.2002 787 512
(180) 23.08.2012
(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 Équipements de climatisation et de ventilation.

(821) GB, 23.08.2002, 2308778.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 513
(180) 16.08.2012
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstrasse 7
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany, Baden-
Württemberg

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

20 Furniture, including office furniture, for instance
desks, computer tables, chairs, containers.

20 Meubles, notamment meubles de bureau, tels que
bureaux, tables pour ordinateurs, chaises, contenants.
(822) DE, 15.04.2002, 302 09 826.7/20.
(300) DE, 23.02.2002, 302 09 826.7/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 04.09.2002 787 514
(180) 04.09.2012
(732) Springfield Nutraceuticals B.V.

Simon Stevinstraat 15,
Postbus 1574
NL-3260 BB Oud-Beijerland (NL).

(842) besloten vennootschap

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

 5 Pharmaceutical products; food supplements
adapted for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques; compléments
alimentaires à usage médical.
(822) BX, 29.02.2000, 672079.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 28.08.2002 787 515
(180) 28.08.2012
(732) TEKNOS GROUP OY

Tapiolan Keskustorni
FIN-02100 ESPOO (FI).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, FINLAND

(541) standard characters / caractères standard
(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.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) FI, 20.12.1991, 115680.
(832) DE, EE, GB, NO, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 516
(180) 30.08.2012
(732) House of Denmark A/S

Tirsbjergveg 30,
Postbox 1020
DK-7120 Vejle (DK).

(842) limited liability company

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

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture, préservatifs.
(822) DK, 07.05.2002, VR 2002 01621.
(300) DK, 11.03.2002, VA 2002 01011.
(832) AU, CZ, FI, NO, PL, SE, SI.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 517
(180) 20.08.2012
(732) KAR@ZMA G@Y@M

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@

Cumhuriyet Mahallesi,
Düzoølu Sokak No:25, Kat:5
Bomonti ¯i°li
@STANBUL (TR).
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(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(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; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 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.
(821) TR, 09.08.2002, 2002/20046.
(832) FR, IT, RU, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 14.08.2002 787 518
(180) 14.08.2012
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG

Podbielskistrasse 11
D-30163 Hannover (DE).

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

30 Confectionery, pastry, biscuits, cakes, chocolate,
chocolate products, praline sweets, sweetmeats, candies,
marzipan.

30 Articles de confiserie, pâte à gâteau, biscuits,
gâteaux, chocolat, produits de chocolaterie, bonbons aux
pralines, bonbons, sucreries, massepain.
(822) DE, 23.04.1996, 395 37 335.2/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 519
(180) 16.07.2012
(732) Medicom International s.r.o.

Páte¨ní 7
CZ-635 00 Brno (CZ).

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

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CZ, 23.04.2002, 243898.
(831) AT, BA, BG, BY, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 520
(180) 08.07.2012
(732) Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4
D-76532 Baden-Baden (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),
Germany

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

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 17.05.1935, 475 780/05.
(831) AT, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 27.08.2002 787 521
(180) 27.08.2012
(732) Vincommercio GmbH

Marktgasse 9
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

 8 Couverts.
14 Vaisselle en métaux précieux.
16 Matériaux d'emballage en papier, matières

plastiques ou cellulose.
21 Vaisselle non en métaux précieux et verres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Légumes conservés, viande et fromages.
30 Café, thé, sauces (condiments); épices; pain; glace

à rafraîchir.
32 Boissons non alcooliques.
33 Vins.
35 Vente au détail.
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39 Organisation de voyages viticoles.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.
43 Conseil professionnel pour la gastronomie;

restauration (catering).
(822) CH, 05.03.2002, 500069.
(300) CH, 05.03.2002, 500069.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(580) 10.10.2002

(151) 04.09.2002 787 522
(180) 04.09.2012
(732) U-Man AG

Grabenackerstrasse 48
CH-6312 Steinhausen (CH).

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

35 Bureaux de placement, consultation pour les
questions de personnel, recrutement de personnel, tests
d'aptitude de demandeurs d'emploi (recruitement services).

35 Employment agencies, personnel management
consultancy, personnel recruitment, aptitude tests for job
seekers (recruitment services).
(822) CH, 10.02.2002, 499890.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 05.09.2002 787 523
(180) 05.09.2012
(732) Raoul Bürgin

Oberwilerstrasse 140
CH-4054 Basel (CH).

(531) 21.3.
(511) NCL(8)

28 Articles de protection pour le sport, à savoir bandes
élastiques en matières textiles, plastiques et bois pour la
protection dans le domaine du snowboard.

28 Protective articles for sports, namely elastic bands
made of textiles, plastics and wood for protection in the field
of snowboarding.
(822) CH, 25.06.2002, 500801.
(300) CH, 25.06.2002, 500801.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(832) FI, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 04.09.2002 787 524
(180) 04.09.2012
(732) Baume & Mercier S.A.

9, rue Le Royer
CH-1227 Genève (CH).

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

14 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, horloges.

14 Cufflinks, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks.
(822) CH, 15.07.2002, 502835.
(300) CH, 15.07.2002, 502835.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, SM, YU.
(832) GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 30.07.2002 787 525
(180) 30.07.2012
(732) Kunz GmbH & Co.

Im Bühlfeld 1
D-74417 Gschwend (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(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 la construction, plaques en
matériau dérivé du bois, toutes les plaques et feuilles
également avec revêtements (sur la surface), en particulier
revêtements en matières synthétiques ou en contreplaqué pour
bois véritable, sols (non métalliques), en particulier sols
laminés.

19 Building materials (not of metal), synthetic
building materials, building materials of wood or of wood
substitutes; plates and sheets (not of metal) for construction
purposes, sheets made of material derived from wood, all
plates and sheets also with coverings (on the surface),
especially coverings of synthetic material or plywood for real
wood, floors (not of metal), particularly laminated floors.
(822) DE, 30.07.2002, 302 02 406.9/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 08.08.2002 787 526
(180) 08.08.2012
(732) Arfaian Export-Import

Handelsgesellschaft m.b.H.
Blütenstrasse 21/8/46
A-4040 Linz (AT).

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

25 Chaussures de ski et de ski de fond; bandeaux pour
la tête et bandeaux pour absorber la transpiration
(habillement).

28 Appareils de sport, raquettes de tennis, raquettes
de squash, raquettes de ping-pong, skis alpins, skis de fond,
bâtons de ski, balles de tennis, sacs de tennis, housses
protectrices pour raquettes de tennis, rubans pour le manche
des raquettes de tennis, boîtes pour balles de tennis, balles de
squash, balles de ping-pong, récipients pour balles de squash,
récipients pour balles de ping-pong.
(822) AT, 26.08.1988, 121 028.
(831) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 17.07.2002 787 527
(180) 17.07.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS
MICHELIN - MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads
for retreading tyres; vehicle tracks.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3 147 628.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3 147 628.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, SI,
SK, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 31.07.2002 787 528
(180) 31.07.2012
(732) RELATS, S. A.

C. del Priorat, s/n -
Pol. Ind. La Borda
E-08140 CALDES DE MONTBUI (Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
17 Tuyaux isolants, spécialement pour protection

thermique et électrique.
17 Insulating pipes, especially for thermal and

electrical protection.
(822) ES, 05.06.2001, 2.365.540.
(831) CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 14.08.2002 787 529
(180) 14.08.2012
(732) SternLife GmbH & Co. KG

Am Mühlenberg 4
D-19243 Wittenburg (DE).

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

 1 Industrial chemicals, chemicals for the food
industry, nutritional additives (included in this class).

 5 Pharmaceutical products as well as preparations
for health care; dietetic products adapted for medical use.

 1 Produits chimiques industriels, produits chimiques
pour l'industrie alimentaire, compléments alimentaires
(compris dans cette classe).

 5 Produits pharmaceutiques de même que
préparations pour la santé; produits diététiques à usage
médical.
(822) DE, 18.06.1998, 398 26 491.0/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 02.09.2002 787 530
(180) 02.09.2012
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

Bucher Straße 137
D-90419 Nürnberg (DE).



268 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

(842) GmbH & Co KG

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, brun, blanc, rouge. / Blue, yellow,

green, brown, white, red.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly made with edible
ice.
(822) DE, 08.08.2002, 302 11 381.9/30.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 381.9/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 26.08.2002 787 531
(180) 26.08.2012
(732) Bio-Garten GmbH & Co. KG

Am Krebsenbach 5
D-83670 Bad Heilbrunn (DE).

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

 3 Produits cosmétiques (compris dans cette classe).
 5 Médicaments, aliments diététiques (compris dans

cette classe).
(822) DE, 12.06.2002, 302 09 862.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 10.09.2002 787 532
(180) 10.09.2012
(732) XIAMEN YONGQUAN JITUAN

YOUXIAN GONGSI
Yongquan Gongyequ, Guankou Zhen,
Jimei Qu
CN-361000 Xiamen, Fujian (CN).

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 28.3.
(561) YONG QUAN
(511) NCL(8)

21 Gloves for household purpose, polishing gloves,
gardening gloves, rags for cleaning, mops, furniture dusters,
pads for cleaning, carpet sweepers, polishing leather.

21 Gants de ménage, gants à polir, gants de
jardinage, chiffons de nettoyage, balais à franges, essuie-
meubles, tampons de nettoyage, balais mécaniques, cuir à
polir.
(822) CN, 28.04.2000, 1389898.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 533
(180) 07.08.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

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

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques de soin et de beauté; crèmes
pour le visage et pour le corps; produits de maquillage,
notamment fonds de teint et crèmes teintées, poudres pressées
et poudres compactes pour le visage.

 3 Beauty and treatment cosmetic products; creams
for the face and body; make-up products, particularly
foundations and colored creams, compressed powders and
solid powders for the face.
(821) FR, 12.03.2002, 02 3 153 018.
(822) FR, 12.03.2002, 02 3 153 018.
(300) FR, 12.03.2002, 02 3 153 018.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 28.08.2002 787 534
(180) 28.08.2012
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

Am Ockenheimer Graben 35
D-55411 Bingen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Wines.
33 Vins.

(822) DE, 23.01.1954, 652144/33.
(831) BX.
(832) FI, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 535
(180) 20.08.2012
(732) "Heinerle" - Hugo Hein GmbH & Co. KG

Claviusstrasse 40
D-96047 Bamberg (DE).

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

28 Toys.
30 Cocoa, chocolate, chocolate-based goods,

chocolate creams, confectionery, pastry, fruit jellies.
28 Jouets.
30 Cacao, chocolat, produits à base de chocolat,

crèmes au chocolat, confiserie, pâtisserie, gelées de fruits.
(822) DE, 28.03.2002, 302 10 743.6/30.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 743.6/30.
(831) AT, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 536
(180) 30.08.2012
(732) LA 5ème AGENCE

168, rue Saint-François Xavier
F-33170 GRADIGNAN (FR).

(842) Société à responsabilité limitée - SARL, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 5.13; 22.5; 25.1; 29.1.

(591) Lettrage blanc sur bandeau bleu; opératrice: rose,
marron et bleu soulignée de vert; blason stylisé de
couleur gris-mauve.

(511) NCL(8)
35 Télémercatique.

(822) FR, 13.01.2000, 00 3 002 394.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 537
(180) 24.07.2012
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10
D-40789 Monheim (DE).

(812) FR

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 20.10.1988, 1494755.
(831) DZ, MA.
(580) 10.10.2002

(151) 05.09.2002 787 538
(180) 05.09.2012
(732) Nutricia Limited

Newmarket Avenue,
Whitehorse Business Park
Trowbridge, Wiltshire, BA14 OXQ (GB).

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

 5 Pharmaceutical products, dietetic and fortifying
substances adapted for medical use, food for babies, nutrition
additives for medical purposes, vitamin preparations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces, eggs, milk, milk powder and other milk
products; edible oils and fats; nutritional additives, not for
medical purposes, not included in other classes.

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
et fortifiantes à usage médical, aliments pour bébés,
compléments alimentaires à usage médical, préparations de
vitamines.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait, lait en poudre et autres
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; compléments
alimentaires à usage non médical, non compris dans d'autres
classes.
(822) GB, 22.05.1963, 849449.
(822) GB, 15.05.1963, 849133A.
(832) KE.
(580) 10.10.2002

(151) 22.07.2002 787 539
(180) 22.07.2012
(732) PRODEF INDUSTRIE

12, Boulevard Eiffel
F-21600 LONGVIC (FR).
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(842) Société anonyme, FRANCE

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

 5 Désodorisants, désinfectants.
(822) FR, 10.07.1987, 1417572.
(831) RU.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 540
(180) 24.07.2012
(732) ENTREPOSE ECHAFAUDAGES

165, Boulevard de Valmy
F-92707 Colombes Cedex (FR).

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

 6 Echafaudages, notamment échafaudages
tubulaires.

19 Echafaudages, notamment échafaudages
tubulaires.
(822) FR, 09.12.1983, 1 253 968.
(831) BG, CN.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 541
(180) 26.07.2012
(732) ADET PARROT

Domaine de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

33 Vins, liqueurs et spiritueux.
33 Wines, liqueurs and spirits.

(822) FR, 11.04.1983, 1232890.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 10.10.2002

(151) 19.07.2002 787 542
(180) 19.07.2012
(732) Hak Trading (International) bv

Burgemeester van Beugenstraat 4
NL-4904 LT Oosterhout (NB) (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and
vegetables.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; fruits et légumes frais.
(822) BX, 26.01.2000, 677587.
(832) GE.
(580) 10.10.2002

(151) 22.07.2002 787 543
(180) 22.07.2012
(732) CHAUX & ENDUITS DE SAINT-ASTIER

S.A. "C.E.S.A."
La Jarthe
F-24110 SAINT-ASTIER (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 4.5; 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Chaux hydraulique.
19 Hydraulic lime.

(822) FR, 18.12.1998, 98/766579.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 23.07.2002 787 544
(180) 23.07.2012
(732) PROCESS CONCEPTION INGENIERIE SA

(Société Anonyme)
9, Avenue du Maréchal Juin,
F-92190 MEUDON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 7 Machines et machines-outils d'usinage par
enlèvement de copeaux.

 7 Chip removal machining machines and machine
tools.
(822) FR, 21.01.2002, 02 3 142 644.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 545
(180) 29.08.2012
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills,
Plough Lane
Hereford, HR4 0LE (GB).

(842) A Company organised and existing under the laws of
England  and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

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

33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

cidres; poiré.
(822) GB, 20.06.2001, 2273110.
(832) AU, CN, JP.
(580) 10.10.2002

(151) 23.07.2002 787 546
(180) 23.07.2012
(732) PROCESS CONCEPTION INGENIERIE SA

(Société Anonyme)
9, Avenue du Maréchal Juin,
F-92190 MEUDON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils d'usinage par

enlèvement de copeaux.
 7 Chip removal machining machines and machine

tools.
(822) FR, 21.01.2002, 02 3 142 643.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 547
(180) 07.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 191.1/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 191.1/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 22.08.2002 787 548
(180) 22.08.2012
(732) SARRAFO÷LU TEKST@L TUR@ZM GIDA

ELEKTRON@K SANAY@ VE T@CARET
L@M@TED ¯@RKET@
Ta°ocaøi Caddesi, No:25/1
Caølayan - Kaøithane
@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) 26.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 08.05.2001, 2001/8393.
(832) AT, BX, CH, DK, ES, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 23.08.2002 787 549
(180) 23.08.2012
(732) Office UP-WARD Co., Ltd.

1-11-18 Sakuradai,
Chikushino-shi
Fukuoka 818-0063 (JP).

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) JP, 30.05.2002, 2002-049831.
(300) JP, 30.05.2002, 2002-049831.
(832) AT, CH, CN, ES, FR, GB, IT, MC, PT, SE, SZ.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 11.07.2002 787 550
(180) 11.07.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Lubricants for personal use.
 5 Lubrifiants à usage intime.

(822) BX, 08.03.2002, 710013.
(300) BX, 08.03.2002, 710013.
(831) CH, CZ, EG, HU, KZ, LS, MA, PL, RU, SK, UA, UZ.
(832) EE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 11.07.2002 787 551
(180) 11.07.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Lubricants for personal use.
 5 Lubrifiants à usage intime.

(822) BX, 08.03.2002, 710027.
(300) BX, 08.03.2002, 710027.
(831) CH, CZ, EG, HU, KZ, LS, MA, PL, RU, SK, UA, UZ.
(832) EE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 27.08.2002 787 552
(180) 27.08.2012
(732) AS ILVES-EXTRA

Kastani 42
EE-50410 Tartu (EE).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) EE, 26.10.2001, 35211.
(832) FI, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 553
(180) 25.07.2012
(732) Afin Leasing A.G.

Seilerstätte 15
A-1010 Wien (AT).

(812) EE

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

36 International financial and operational lease of
trucks, lorries, transporters and trailers.

36 Services financiers et opérationnels de crédit-bail
de semi-remorques, camions, véhicules de transport et
remorques sur le plan international.
(821) EE, 06.06.2002, M200200844.
(300) EE, 06.06.2002, M200200844.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, LT, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 02.09.2002 787 554
(180) 02.09.2012
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

(511) NCL(8)
 9 Adaptors for connecting mobile communication

devices to accessories or compatible electronic equipment;
software to enable mobile communication devices to connect
accessories or compatible electronic equipment.



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 273

 9 Adaptateurs destinés au raccordement de
dispositifs mobiles de communication à des accessoires ou
équipements compatibles d'un point de vue électronique;
logiciels permettant la réalisation du raccordement de
dispositifs mobiles de communication et d'accessoires ou
équipements compatibles d'un point de vue électronique.
(821) FI, 04.03.2002, T200200699.
(300) FI, 04.03.2002, T200200699.
(832) AU, CN, JP.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 555
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones mobiles,
notamment supports, postes mains libres, câbles de charge,
chargeurs, stations de charge, écouteurs, dispositifs de souris,
cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 05.04.2002, 302 13 295.3/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 295.3/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 556
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Appareils téléphoniques, téléphones portables;
accumulateurs, piles et batteries, accessoires d'automobile
pour téléphones mobiles, notamment supports, ensembles
mains libres, câbles de charge, chargeurs, postes de charge,
casques d'écoute, dispositifs de souris, cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 13.06.2002, 302 24 507.3/09.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 507.3/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 557
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Appareils téléphoniques, téléphones portables;
accumulateurs, piles et batteries, accessoires d'automobile
pour téléphones mobiles, notamment supports, dispositifs
"mains libres", câbles de charge, modules de charge, postes de
charge, casques d'écoute, dispositifs de souris, cartes à puce,
logiciels.
(822) DE, 05.04.2002, 302 13 296.1/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 296.1/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 558
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires automobiles de téléphones mobiles, à
savoir supports, appareils téléphoniques mains libres, câbles
de charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs,
dispositifs de souris, cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 05.04.2002, 302 13 298.8/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 298.8/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 559
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Telephones, mobile phones; accumulators,

batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires automobiles de téléphones mobiles, à
savoir supports, appareils téléphoniques mains libres, câbles
de charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs,
dispositifs de souris, cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 05.04.2002, 302 13 294.5/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 294.5/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 560
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

10 Electromedical apparatus and devices, in particular
devices for anesthesia and parts thereof.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux, en
particulier dispositifs d'anesthésie et leurs composants.
(822) DE, 24.04.2002, 302 11 090.9/10.
(300) DE, 04.03.2002, 302 11 090.9/10.
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 561
(180) 09.07.2012
(732) PIAMPIANI S.P.A.

5, Via E. Mattei -
Frazione Zona Industriale "A"
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(571) Marque composée du mot "populaire", en caractères
spéciaux. / Trademark consisting in the word
"populaire" (popular), written in special lettering.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 09.07.2002, 872610.
(300) IT, 22.04.2002, MC 2002 C 000112.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 562
(180) 09.07.2012
(732) MAZZOCCHI Mauro

Rue Don G. Vender, 37
I-25100 BRESCIA (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) Patronyme MAURO MAZZOCCHI entouré d'une frise

qui est interrompue supérieurement par la
représentation de deux lettres M de fantaisie. /
Patronym MAURO MAZZOCCHI surrounded by a
frieze interrupted at the top by the representation of two
fancy letters M.

(511) NCL(8)
25 Articles d'habillement, y compris bottes, souliers,

pantoufles, bas, ceintures et chapeaux.
25 Clothing articles, including boots, shoes, slippers,

stockings, belts and hats.
(822) IT, 09.07.2002, 872612.
(300) IT, 13.03.2002, BS/2002/C/000143.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, KZ,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 563
(180) 12.07.2012
(732) FIFTY-6 DI WILLI HERBERT & C. S.A.S.

Via Martiri di Belfiore, 165
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(571) Marque composée du mot "Pleaser" en caractères
spéciaux. / Trademark consisting in the word "Pleaser"
in special lettering.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 12.07.2002, 872916.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 10.07.2002 787 564
(180) 10.07.2012
(732) Innowaste B.V.

Heuvel 34
NL-5421 CN Gemert (NL).

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

 1 Engrais pour les terres, y compris compost et
compost enrichi et produits pour l'amendement des sols.

 4 Combustibles, y compris combustibles pour se
chauffer.

40 Production d'énergie.
(822) BX, 11.01.2002, 709406.
(300) BX, 11.01.2002, 709406.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 565
(180) 09.07.2012
(732) Petronella J. van der Klei-Remkes

Spoorstraat 4
NL-6674 DA Herveld (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 29.1.
(591) Doré, blanc, jaune foncé.
(511) NCL(8)

31 Aliments pour animaux.
(822) BX, 12.04.2002, 709411.
(300) BX, 12.04.2002, 709411.
(831) DE, ES.
(580) 10.10.2002

(151) 02.08.2002 787 566
(180) 02.08.2012
(732) Procornea Holding B.V.

Kollergang 9
NL-6961 LZ Eerbeek (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Contact lenses.
 9 Verres de contact.

(822) BX, 08.02.2002, 708328.
(300) BX, 08.02.2002, 708328.
(831) AT, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 567
(180) 20.08.2012
(732) Sappi Europe S.A.

154, Chaussée de la Hulpe
B-1170 Brussel (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

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

16 Blank printing paper.
16 Papier en blanc destiné à l'impression.

(822) BX, 16.07.2002, 709372.
(300) BX, 16.07.2002, 709372.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 568
(180) 20.08.2012
(732) Sappi Europe S.A.

154, Chaussée de la Hulpe
B-1170 Brussel (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

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

16 Blank printing paper.
16 Papier en blanc destiné à l'impression.

(822) BX, 16.07.2002, 709373.
(300) BX, 16.07.2002, 709373.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 569
(180) 20.08.2012
(732) Sappi Europe S.A.

154, Chaussée de la Hulpe
B-1170 Brussel (BE).
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(842) naamloze vennootschap, Belgium

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

16 Blank printing paper.
16 Papier en blanc destiné à l'impression.

(822) BX, 16.07.2002, 709374.
(300) BX, 16.07.2002, 709374.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 570
(180) 20.08.2012
(732) Sappi Europe S.A.

154, Chaussée de la Hulpe
B-1170 Brussel (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

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

16 Blank printing paper.
16 Papier en blanc destiné à l'impression.

(822) BX, 16.07.2002, 709405.
(300) BX, 16.07.2002, 709405.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 571
(180) 24.07.2012
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

25 Vêtements pour la pratique des sports (à
l'exception de ceux pour la plongée); chaussures de sport.

25 Sportswear (except diving clothes); sports
footwear.
(822) FR, 25.01.2002, 02 3 143 730.
(300) FR, 25.01.2002, 02 3 143 730.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 26.08.2002 787 572
(180) 26.08.2012
(732) KOLINSKA prehrambena industrija d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Violet, jaune, vert, bleu, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

30 Vinaigre.
(822) SI, 25.03.2002, 200270395.
(300) SI, 25.03.2002, 200270395.
(831) BA, BG, HR, MK, RO, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 573
(180) 16.08.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

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

Oberkochen (DE).

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

 9 Microscopes et leurs composants.
(822) DE, 14.10.1982, 1039625.
(831) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 13.08.2002 787 574
(180) 13.08.2012
(732) SCHLEICHER & CO.

INTERNATIONAL Aktiengesellschaft
Bergheimer Straße 6-12
D-88677 Markdorf/Bodensee (DE).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Machines de bureau, en particulier broyeuses de
papier (à l'exception des machines à calculer).

16 Office machines, particularly paper shredders
(with the exception of calculating machines).
(822) DE, 02.08.1955, 679 908.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 575
(180) 23.08.2012
(732) AKCIN� BENDROV� KAUNO PIENO CENTRAS

Kaunakiemio g. 1
LT-3000 Kaunas (LT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists of the word "Jocker" written in

standard characters. / La marque est constituée par le
mot "Jocker" écrit en caractères standard.

(511) NCL(8)
30 Ice cream.
30 Crèmes glacées.

(822) LT, 09.05.2002, 45305.
(832) LV, RU.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 576
(180) 30.08.2012
(732) International Association

for Kairos Therapy
Kairos House,
7 Alderbank Place
Edinburg, Scotland, EH11 1SZ (GB).

(842) Private Limited Company, UK

(541) standard characters / caractères standard
(566) Kairos Therapie
(511) NCL(8)

16 Educational materials, leaflets, books.
41 Education and training in Kairos Therapy.
44 Kairos Therapy.
16 Matériel didactique, dépliants, livres.
41 Education et formation à la thérapie Kairos.
44 Thérapie Kairos.

(821) GB, 29.08.2002, 2309340.
(832) GR, IE, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 22.08.2002 787 577
(180) 22.08.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; produits pour polir les dents; poudres
dentifrices.

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 une
haleine fraîche.

 3 Dentifrices; non-medicated oral care products;
tooth-polishing products; dental powders.

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 gums and other breath freshener sweets.
(822) BX, 22.03.2002, 709617.
(300) BX, 22.03.2002, 709617.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 578
(180) 07.08.2012
(732) Spirits Product International S.A.

Chemin Rieu 8
CH-1211 Geneva 17 (CH).

(812) BX

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

35 Advertising and sales promotion; commercial
assistance in the sales of goods, within the framework of a
franchise contract; business management; import-export
agencies.

39 Storage, transport and distribution of goods.
35 Publicité et promotion des ventes; assis tance

commerciale à la vente de produits, dans le cadre d'un contrat
de franchise; gestion d'entreprise; agences import-export.

39 Stockage, transport et distribution de produits.
(822) BX, 12.07.2002, 709611.
(300) BX, 12.07.2002, 709611.
(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.
(580) 10.10.2002
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(151) 07.08.2002 787 579
(180) 07.08.2012
(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)

 5 Paints, varnishes, lacquers and preservatives
against rust, for vehicles.

17 Filling and stopping materials for vehicles.
 5 Couleurs, vernis, laques et produits antirouille

pour véhicules.
17 Matières de remplissage et d'étoupage pour

véhicules.
(822) BX, 21.06.2002, 709906.
(300) BX, 21.06.2002, 709906.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 580
(180) 26.07.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, doré, diverses teintes de jaune. / Red,

white, golden, various shades of yellow.
(511) NCL(8)

30 Thé et produits de thé.
30 Tea and tea products.

(822) BX, 01.03.2002, 709901.
(300) BX, 01.03.2002, 709901.
(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) 10.10.2002

(151) 30.04.2002 787 581
(180) 30.04.2012
(732) TO DO TODAY,

Société par Actions Simplifiée (S.A.S)
9, rue Boutard
F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

35 Conseils en matière d'organisation et de gestion
des entreprises, publicité, conseils, informations et
renseignements d'affaires, aide relative aux démarches
administratives, travaux de bureau, reproduction de
documents.

36 Affaires financières; assurances, contrats
d'assurance.

37 Services de réparation, services d'installation,
travaux en tout genre, travaux de peinture, bricolages divers,
raccommodage, pressage à vapeur de vêtements, cordonnerie,
réparation de chaussures, assistance en cas de panne de
véhicules, révision et contrôle technique, lavage de véhicules.

38 Télécommunication, communications
téléphoniques, messagerie électronique, transmission
d'informations par le réseau Internet, transmission de
télécopies.

39 Transport, livraison de marchandises, distribution
de colis, emballage de produits, location de véhicules,
réservation de places de voyage, accompagnement de
voyageurs.

40 Traitement de matériaux, transformation de
produits à savoir tirage de photographies, développement de
pellicules photos, retouche d'habits, couture, teinture,
chromage; blanchissage du linge.

41 Education; formation; divertissement; information
en matière de divertissement; réservation de places de
spectacles.

42 Services juridiques, programmation pour
ordinateurs.

43 Restauration, services de traiteur, pensions pour
animaux.

44 Soins d'hygiène et de beauté, services de
manucure, massage, salons de beauté, salons de coiffure,
jardinage.

45 Télésurveillance, gardiennage, garde d'enfants à
domicile.

35 Advice concerning company organisation and
management, advertising, business consulting, data and
information services, assistance concerning administrative
processes, office tasks, document reproduction.

36 Financial affairs; insurance, insurance contracts.
37 Repair services, installation services, work of all

types, painting work, various types of DIY, mending clothing,
pressing of clothing, shoe making, shoe repair, vehicle
breakdown services, inspection and technical control, washing
of vehicles.

38 Telecommunications, telephone communications,
electronic mail, transmission of information via the Internet,
facsimile transmission.

39 Transport, delivery of goods, parcel delivery,
packaging of goods, vehicle rental, booking of seats, escorting
travellers.

40 Treatment of materials, processing of products
namely photographic printing, developing of photographic
films, clothing alteration, dressmaking, dyeing, chrome
plating; laundering.

41 Education; training; entertainment; information
on entertainment; booking of seats for shows.

42 Legal services, computer programming.
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43 Restaurant services, catering services, boarding
for animals.

44 Hygiene and beauty care, manicure services,
massage services, beauty salons, hairdressing salons,
gardening.

45 Remote surveillance, janitorial services, childcare
in the home.
(822) FR, 09.11.2001, 01 3130741.
(300) FR, 09.11.2001, 01 3130741.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 25.04.2002 787 582
(180) 25.04.2012
(732) Technobox GmbH

Kornharpener Straße 122 A
D-44791 Bochum (DE).

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

 9 Appareils et instruments de traitement des
données, en particulier appareils et instruments de saisie des
données ainsi que logiciels de systèmes d'exploitation et les
logiciels d'application correspondants enregistrés sur supports
de données et/ou contenus dans des mémoires de données;
ordinateurs ainsi qu'installations qui en sont composées
entièrement ou principalement; appareils de sortie de données
informatiques, en particulier imprimantes, appareils
enregistreurs, traceurs, appareils et matériel de
microphotographie (COM), terminaux, moniteurs, autres
appareils de visualisation et de contact; appareils et
instruments de lecture de documents; appareils et instruments
de transmission des données ainsi qu'installations qui en sont
composées entièrement ou principalement; mémoires de
données, à savoir disquettes souples, disques et bandes
magnétiques, mémoires à bulle magnétique, mémoires à corps
solide, lecteurs de bandes magnétiques, mémoires à disques et
systèmes de mémoires sur bande magnétique à codage optique
et/ou mécanique; appareils et instruments de communication
par terminaux d'ordinateurs ainsi qu'installations qui en sont
composées entièrement ou principalement, ainsi que les
logiciels correspondants enregistrés sur des supports de
données ou contenus dans des mémoires de données; machines
à calculer; appareils et instruments électrotechniques et
électroniques (non compris dans d'autres classes); appareils et
instruments de saisie et de reproduction de la parole ainsi que
de reconnaissance vocale; appareils et instruments de
déchiffrage de l'écriture; appareils et instruments
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
de l'image; installations téléphoniques, appareils
télégraphiques automatiques, logiciels sous forme d'imprimés.

16 Manuels; papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; papeterie; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles et des appareils électriques);
matériel d'instruction sous forme d'imprimés, de jeux,
d'instruments de dessin pour tableaux noirs, en tant que
logiciels sous forme de déroulements de programmes, de listes
de programmes, de descriptions de programmes et de
programmes de formation pour logiciels et matériel
informatique.

42 Développement et réalisation de logiciels; location
d'appareils et d'instruments techniques ainsi que de logiciels;
développement et création d'installations de traitement des
données ainsi qu'éléments électrotechniques et/ou

électroniques pour des tiers; services de consultation technique
et expertises dans le domaine de l'informatique.

 9 Data processing apparatus and instruments,
particularly data capture apparatus and instruments as well as
operating system software and related recorded application
software held on data media and/or found on data storage;
computers as well as installations consisting entirely or mostly
thereof; computer data output apparatus, particularly
printers, recording apparatus, plotters, microphotography
apparatus and equipment, terminals, monitors, other viewing
and contact apparatus; document reading apparatus and
instruments; data transmission apparatus and instruments as
well as installations consisting entirely or mostly thereof; data
media, namely floppy disks, magnetic disks and tapes,
magnetic bubble memories, solid state memories, magnetic
tape drives, disk storage and magnetic tape memory systems
with optical and/or mechanical encoding; apparatus and
instruments for communication via computer terminals as well
as installations consisting entirely or mostly thereof, as well as
related software recorded on data media or found in data
storage; calculators; electrotechnical and electronic
apparatus and instruments (not included in other classes);
apparatus and instruments for voice input, reproduction and
recognition; writing decryption apparatus and instruments;
apparatus and instruments for recording transmitting and
reproducing sound and images; telephone installations,
automatic telegraphic apparatus, software in printed form.

16 Handbooks; paper, cardboard and goods made
thereof, not included in other classes; printed matter;
stationery; typewriters and office requisites (excluding
furniture and electrical appliances); teaching equipment in the
form of printed matter, games, drawing instruments for
blackboards, as software in the form of program flows,
program lists, program descriptions and training programs
for computer software and hardware.

42 Computer software design and implementation;
rental of technical apparatus and instruments as well as of
software; development and creation of data processing
installations as well as of electrotechnical and/or electronic
components for third parties; technical consulting services
and expertise in the field of computing.
(822) DE, 14.02.2002, 301 64 088.2/09.
(300) DE, 08.11.2001, 301 64 088.2/09.
(831) CH, PL.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 25.05.2002 787 583
(180) 25.05.2012
(732) ENTREPRISE PRIVÉE TAN NAM DUONG

97/3D Secteur 5,
Sous-Arrondissement Tan Thoi Nhat,
12ème Arrondissement
Ho Chi Minh Ville (VN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) HAO YUN.
(571) La marque consiste dans la dénomination LUCKY'S et

les deux caractères Chinois signifient LUCKY.
(511) NCL(8)

25 Toutes sortes de souliers et sandales.
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(822) VN, 06.04.1995, 16 284.
(831) BY, CN, DE, FR, HU, PL, RU, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 29.06.2002 787 584
(180) 29.06.2012
(732) DEUTZ Aktiengesellschaft

Deutz-Mülheimer-Strasse 147-149
D-51063 Köln (DE).

(842) Joint-Stock Corporation, Germany
(750) DEUTZ AG, Patents and Trademarks, Dept. KR 2, 

D-51057 Köln (DE).

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

 7 Fixed and mobile internal combustion engines, in
particular diesel engines and gas engines and units having such
internal combustion engines, namely electrical units, pump
units and compressors and parts of such internal combustion
engines, in particular fuel injection pumps, fuel injection
valves, fuel injection control valves, fuel injection lines, fuel
pressure accumulators and mechanical control and regulating
devices for fuel injection.

 9 Parts of internal combustion engines, namely
electronic regulating, control and monitoring apparatus,
devices and instruments and software and systems made up of
the abovementioned goods for fuel injection in fixed and
mobile internal combustion engines and in internal combustion
engines for land and water vehicles.

12 Parts of land and water vehicles, namely internal
combustion engines, in particular diesel engines and gas
engines.

 7 Moteurs à combustion interne fixes et mobiles, en
particulier moteurs diesel, moteurs à gaz et équipements
comportant ce type de moteurs, en particulier groupes
électriques, groupes de pompage et compresseurs, ainsi que
pièces de ces moteurs à combustion interne, en particulier
pompes d'injection de carburant, soupapes d'injection de
carburant, soupapes de commande d'injection de carburant,
tuyauterie d'injection de carburant, accumulateurs de pression
de carburant et commandes mécaniques de carburant, ainsi
que dispositifs de réglage pour injection de carburant.

 9 Éléments de moteurs à combustion interne, à
savoir appareils, dispositifs et instruments électroniques de
réglage, de commande et de contrôle ainsi que logiciels et
systèmes constitués des produits précités pour l'injection de
carburant dans des moteurs à combustion interne fixes et
mobiles et dans des moteurs à combustion interne pour
véhicules terrestres et nautiques.

12 Pièces de véhicules terrestres et nautiques, à
savoir moteurs à combustion interne, en particulier moteurs
diesel et moteurs à gaz.
(822) DE, 05.04.2002, 302 06 259.9/07.
(300) DE, 07.02.2002, 302 06 259.9/07.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, KZ, MD, PT, RU, UA,

UZ.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 19.08.2002 787 585
(180) 19.08.2012
(732) Beckers B.V.

Jules Verneweg 84
NL-5015 BM Tilburg (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et vert.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, snacks
sans viande non compris dans d'autres classes; plats préparés,
compris dans cette classe; gelées, confitures; compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, tous ces
produits également vendus sous forme congelée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glaces pour la consommation; snacks et
plats préparés compris dans cette classe, tous les produits
également vendus sous forme congelée.

35 Services de publicité et promotion publicitaire;
constitution et gestion de fichiers électroniques et de bases de
données; informations en matière d'affaires commerciales,
également par réseaux de télécommunication comme Internet;
prospection publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;
traitement administratif de commandes dans le cadre des
activités d'une entreprise de vente par correspondance;
organisation de foires commerciales; établissement de
statistiques; comptabilité; vente aux enchères et ventes
publiques; étude, recherche et analyse de marché; gestion des
affaires commerciales; conseils pour l'organisation et la
direction des entreprises; services de consultation en matière
de publicité et de marketing; services d'intermédiaires
commerciaux concernant la vente des produits cités dans les
classes 29 et 30, également par Internet; gestion
administrative; services de vente au détail concernant les
produits cités dans les classes 29 et 30.
(822) BX, 29.07.2002, 709602.
(300) BX, 29.07.2002, 709602.
(831) DE.
(580) 10.10.2002

(151) 14.06.2002 787 586
(180) 14.06.2012
(732) AGA AKTIEBOLAG

SE-181 81 Lidingö (SE).
(812) DE
(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-

Linde-Strasse 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

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

 5 Gases for medical and pharmaceutical purposes,
also in liquid or dissolved form, especially oxygen and
oxygen-containing gases.



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 281

 6 Mobile, especially portable metal containers for
gases; metal gas cylinders for pressurized gas; metal
containers for storage and evaporation of liquid gases; support
and rack for gas cylinders; metal fittings for gas supply;
pressure reduction valves, control valves, stop or shut-off
valves, safety valves and return valves made of metal.

10 Medical and therapeutical apparatus and devices in
connection with gas supply; devices and apparatus for gas
supply to humans for medical purposes, especially devices and
apparatus for oxygen therapy; inhalation apparatus; artificial
respiration devices; medical measuring devices; pumps for
medical purposes; breathing apparatus for artificial respiration.

42 Engineering, consultancy and making of technical
expert opinions in connection with gas supplying medical
applications; reports, studies, calculations, examinations and
analyses in the field of medical and medical-technical supply,
whereas all services are related to gas supply.

44 Rental of products for medical and medical-
technical purposes, especially for gas applications; medical-
technical consultancy, especially in the field of supply to
clinics; consultancy in connecting with medical and medical-
technical gas supply to humans.

 5 Gaz à usage pharmaceutique et médical, aussi à
l'état liquide ou dissous, en particulier oxygène et gaz
oxygénés.

 6 Containers métalliques mobiles, notamment
portatifs, pour gaz; cylindres métalliques pour gaz sous
pression; récipients métalliques pour le stockage et
l'évaporation de gaz liquides; supports et casiers pour
bouteilles de gaz; garnitures en métal pour
l'approvisionnement en gaz; vannes de détente, vannes de
régulation, robinets d'arrêt ou de fermeture, vannes de
sécurité et soupapes de retour en métal.

10 Systèmes et appareils médicaux et de soins liés à
l'approvisionnement en gaz; dispositifs et appareils médicaux
de fourniture de gaz, notamment dispositifs et appareils
d'oxythérapie; appareils d'inhalation; appareils de respiration
artificielle; appareils de mesure à usage médical; pompes à
usage médical; appareils de respiration artificielle.

42 Travaux d'ingénieurs, services de consultant et
réalisation d'expertises relatives à des applications médicales
d'approvisionnement en gaz; rapports, études, calculs,
examens et analyses dans le domaine des fournitures
médicales et médico-techniques, tous les produits précités
étant liés à l'approvisionnement en gaz.

44 Location de produits médicaux et médico-
techniques, notamment pour des applications gazeuses;
services de consultant médico-technique, notamment dans le
domaine des fournitures aux cliniques; services de consultant
en fourniture de gaz à usage médical et médico-technique.
(822) DE, 08.04.2002, 301 71 447.9/05.
(300) DE, 14.12.2001, 301 71 447.9/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 28.08.2002 787 587
(180) 28.08.2012
(732) HUMBEL Spezialitätenbrennerei AG

Baumgartenstrasse 12
CH-5608 Stetten AG (CH).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CH, 30.05.2002, 502540.
(300) CH, 30.05.2002, 502540.

(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 15.08.2002 787 588
(180) 15.08.2012
(732) WM Wirtschafts-Medien AG

Förrlibuckstrasse 70
CH-8021 Zürich (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) CH, 04.03.2002, 502149.
(300) CH, 04.03.2002, 502149.
(831) AT, DE.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 589
(180) 08.08.2012
(732) SAINT ROCH COUVIN S.A.

Rue de la Gare 36
B-5660 Couvin (BE).

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

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) BX, 06.03.2002, 709604.
(300) BX, 06.03.2002, 709604.
(831) FR.
(580) 10.10.2002

(151) 29.07.2002 787 590
(180) 29.07.2012
(732) IWH DISTRIBUTION SARL

14 Grand Rue
F-67220 MAISONSGOUTTE (FR).

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie.

(822) FR, 06.08.2001, 01 3 115 498.
(831) PL.
(580) 10.10.2002
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(151) 09.07.2002 787 591
(180) 09.07.2012
(732) B.S.A.

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

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, France

(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, beurre, lait et produits laitiers;
fromages, spécialités fromagères à base d'Emmental; huiles et
graisses comestibles.
(822) FR, 01.03.2002, 02/3.151.225.
(300) FR, 01.03.2002, 02/3.151.225.
(831) BX.
(580) 10.10.2002

(151) 04.07.2002 787 592
(180) 04.07.2012
(732) MARS TECHNOLOGY INSTITUTE Co., Ltd.

13-21, Uegahara-8-bancho,
Nishinomiya-shi
Hyogo 662-0882 (JP).

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

 7 Metalworking machines and tools; mining
machines and apparatus; construction machines and apparatus;
loading-unloading machines and apparatus; fishing machines
and instruments; chemical processing machines and apparatus;
textile machines and apparatus; food or beverage processing
machines and apparatus; lumbering, woodworking, or veneer
or plywood making machines and apparatus; pulp making,
papermaking or paper working machines and apparatus;
printing or bookbinding machines and apparatus; sewing
machines; agricultural machines and implements; shoe making
machines; leather tanning machines; tobacco processing
machines; glassware manufacturing machines and apparatus;
painting machines and apparatus; packaging or wrapping
machines and apparatus; plastic processing machines and
apparatus; semiconductor manufacturing machines and
systems; rubber goods manufacturing machines and apparatus;
stone working machines and apparatus; non-electric prime
movers (not for land vehicles); pneumatic or hydraulic
machines and instruments; automatic stamping machines;
electric wax-polishing machines; electric washing machines
(laundry); mechanical parking systems; washing installations
for vehicles; dish washing machines; vacuum cleaners;
electrically operated curtain drawers; waste compacting
machines and apparatus; waste crushing machines; starters for
motors and engines; motors, electric, other than for land
vehicles; generators of electricity; electric food blenders (for
household purposes).

 9 Cash registers; time clocks (time recording
devices); billing machines; distribution machines, automatic;
gasoline pumps for service stations; coin-operated gates for car
parking facilities; fire alarms; gas alarms; anti-theft warning
apparatus; railway signals; luminous or mechanical road signs;

arcade video game machines; electric door openers; vehicle
drive training simulators; sports training simulators; laboratory
apparatus and instruments; photographic machines and
apparatus; cinematographic machines and apparatus; optical
apparatus and instruments; measuring or testing machines and
instruments; power distribution or control machines and
apparatus; rotary converters; batteries and cells; electric or
magnetic meters and testers; conductors, electric; electric
buzzers; telecommunication machines and apparatus;
electronic machines, apparatus and their parts; consumer video
games; slot machines; metronomes.

10 Esthetic massage apparatus; medical apparatus and
instruments; massage apparatus.

11 Set units of toilet bowl and seat; set units of
bathroom; drying apparatus; evaporators; distillation
apparatus; industrial furnaces; industrial boilers; air-
conditioning apparatus (for industrial purposes); freezing
machines and apparatus; clothes drying machines for industrial
purposes; cooking equipment for industrial purposes; water
conduits installations; water purifying apparatus; electric
lamps and other lighting apparatus; household electrothermic
appliances; water heaters (apparatus); toilet stool units with a
washing water squirter; waste water treatment tanks for
household purposes.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware; repair or maintenance of electronic machines and
apparatus; repair or maintenance of telecommunication
machines and apparatus.

 7 Outils et machines à travailler les métaux;
machines et appareils pour le secteur minier; machines et
appareils de construction; machines et appareils de
chargement-déchargement; machines et instruments destinés
au secteur de la pêche; machines et appareils de traitement
chimique; machines et appareils pour l'industrie textile;
machines et appareils de production d'aliments et boissons;
machines et dispositifs pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages et de contreplaqués;
appareils et machines de production de pâte à papier, de
fabrication ou de transformation du papier; machines et
appareils à imprimer ou à relier; machines à coudre;
machines et instruments d'agriculture; machines destinées à la
confection de chaussures; machines pour le tannage du cuir;
machines et appareils à travailler le tabac; machines et
appareils à fabriquer des articles en verre; machines et
appareils pour la peinture; machines et appareils à
empaqueter ou emballer; machines et appareils de
transformation de matières plastiques; machines et systèmes
de production de semi-conducteurs; appareils et machines de
fabrication d'articles en caoutchouc; machines et appareils à
travailler la pierre; moteurs principaux autres qu'électriques
(non destinés aux véhicules terrestres); machines et
instruments pneumatiques ou hydrauliques; machines
automatiques à affranchir; cireuses électriques; machines à
laver le linge électriques; systèmes mécaniques pour aires de
stationnement; installations de lavage pour véhicules; lave-
vaisselle; aspirateurs; dispositifs électriques de commande
des rideaux; compacteurs pour les détritus; machines à broyer
les déchets; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques
autres que pour véhicules terrestres; générateurs d'électricité;
robots électriques (à usage domestique).

 9 Caisses enregistreuses; pointeurs (horloges
pointeuses); machines à facturer; distributeurs automatiques;
pompes à carburant pour stations-service; portails ou
barrières à prépaiement pour zones de stationnement
automobile; alarmes à incendie; avertisseurs de fuites de gaz;
avertisseurs contre le vol; signaux de voie ferrée; panneaux de
signalisation routière lumineux ou mécaniques; machines de
salles de jeux vidéo; ouvre-portes électriques; simulateurs
d'apprentissage de la conduite de véhicule; simulateurs pour
l'entraînement sportif; appareils et instruments de
laboratoire; machines et appareils photographiques;
machines et appareils cinématographiques; appareils et
instruments optiques; machines et instruments de mesure ou
d'essai; machines et appareils de commande et distribution
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d'énergie; convertisseurs rotatifs; batteries ou accumulateurs
et piles; compteurs et vérificateurs électriques ou
magnétiques; conducteurs électriques; bourdons électriques;
machines et appareils de télécommunication; machines et
appareils électroniques et leurs éléments; jeux vidéo grand
public; appareils à sous; métronomes.

10 Appareils pour massages esthétiques; instruments
et appareils médicaux; appareils de massage.

11 Ensembles cuvette et siège de toilettes; ensembles
sanitaires de salle de bains; séchoirs; évaporateurs; appareils
pour la distillation; fours industriels; chaudières industrielles;
appareils de climatisation (à usage industriel); machines et
appareils de congélation; machines à sécher les vêtements à
usage industriel; matériel de cuisson à usage industriel;
installations de conduites d'eau; appareils pour la purification
de l'eau; lampes électriques et autres appareils d'éclairage;
appareils électrothermiques domestiques; chauffe-eau
(appareils); lunettes de toilettes à dispositif de projection
d'eau de nettoyage; réservoirs de traitement des eaux usées à
usage domestique.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de matériel informatique; service de réparation ou
de maintenance de machines et appareils électroniques;
services de réparation ou de maintenance de machines et
appareils de télécommunication.
(821) JP, 07.01.2002, 2002-000170.
(300) JP, 07.01.2002, 2002-000170, class 9, class 10, class

11, class 37 / classe 9, classe 10, classe 11, classe 37.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT,
KE, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 05.07.2002 787 593
(180) 05.07.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous forme d'aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol
products for hair care and styling; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 06.03.2002, 02/3.151.896.
(300) FR, 06.03.2002, 02/3.151.896.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, IS, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 594
(180) 12.07.2012
(732) S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE

Via R. Birolli, 8
I-00155 ROME (IT).

(842) SHARE HOLDING COMPANY, ITALY

(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) Gold-yellow, red, silver, white, azure, blue. / Jaune

doré, rouge, argent, blanc, azur, bleu.
(571) The trademark consists in a quadrangular figure in a

white background that has curvilinear angles outlined
by a red-yellow border in which, between two white
lines is the commercial wording written in stylized
character PREMIUM LAGER BEER and EXPORT
QUALITY PERONI; in the device are also: in the
upper part the commercial wording ALL NATURAL
INGREDIENTS written in gold characters and divided
by the device of a shield, which is surrounded by two
gold ears, which has a red background bordered with
gold in which are white and blue ornamental devices
and, in the lower part, three circular devices on which is
affixed the signature of Giovanni Peroni written in red
and the date of 1846 also written in red numbers, under
which is the wording COMPETIZIONE, MONDIALE
MONDE SELECTION 1965 MEDAGLIA D'ORO
PER LA QUALITA' written in stylized red characters;
in the central part of the device described above there is
a ribbon-like band, composed of some colors which
change from azure to blue and have gold and red
borders, in which is the wording NASTRO AZZURRO
written in white stylized characters that are outlined by
a thin red rim. / La marque est constituée d'une forme
quadrangulaire sur fond blanc, dont les angles
curvilignes sont mis en valeur par un liseré jaune
orangé et contenant, entre deux lignes blanches, le
slogan commercial "PREMIUM LAGER BEER" et
"EXPORT QUALITY PERONI" en caractères stylisés.
La représentation inclut également, dans sa partie
supérieure, le slogan marketing "ALL NATURAL
INGREDIENTS" en lettres dorées et coupé en deux par
le dessin d'un écusson entouré de deux oreilles dorées,
à fond rouge bordé d'or et contenant des éléments
graphiques décoratifs blancs et bleus. Dans sa partie
inférieure, la représentation comprend également trois
dessins circulaires auxquels est rattachée la signature
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de Giovanni Peroni appliquée en rouge, ainsi que la
date "1846", également en rouge, sous lesquelles on
trouve les termes "COMPETIZIONE MONDIALE
MONDE SELECTION 1965 MEDAGLIA D'ORO PER
LA QUALITA" en lettres rouges stylisées. La
représentation inclut, dans son centre, une bande
rappelant un ruban de couleurs nuancées allant de
l'azur au bleu et à bordures dorées et rouges. Le ruban
en question contient les vocables "NASTRO
AZZURRO" en caractères stylisés blancs mis en valeur
par un fin liseré rouge.

(511) NCL(8)
32 Beer.
32 Bière.

(822) IT, 12.07.2002, 872905.
(300) IT, 31.01.2002, RM2002C/000475.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 595
(180) 16.07.2012
(732) LA SCOLCA S.S.

Via Cavallotti 30
I-38100 NOVARA (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the fanciful phrase

FORTRESS reproduced in original italic type and
lower-case characters, except for the initial F which is
upper-case letter, all of these being defined by a thin
lining and a surround shading; underneath, the noun LA
SCOLCA - being part of the name of the applicant - is
reproduced in original lower-case block letters but for
the initials L and S which are in capital types, all of
these being defined by a thin lining and a surround
shading; a drawing reproducing rural fortification walls
on a hill, on a blank background, surmounts all these
elements. / La marque est composée du vocable
"FORTRESS" en lettres fantaisie en italique, toutes en
minuscules, sauf le "F" et mises en valeur par un fin
liseré et un ombrage. Dessous, on trouve le nom "LA
SCOLCA" (lequel fait partie de l'appellation du
déposant) en caractères d'imprimerie originaux, tous
minuscules, à l'exception des lettres "L" et "S", mises en
valeur par un fin liseré et un ombrage. Le dessin de
murs de fortification au sommet d'une colline, sur fond
uni, surmonte ces éléments.

(511) NCL(8)
33 Wines, alcoholic beverages (except beers).
33 Vins, boissons alcooliques (à l'exception des

bières).
(822) IT, 16.07.2002, 872943.
(300) IT, 29.03.2002, TO2002C000955.
(831) DE, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 05.07.2002 787 596
(180) 05.07.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous forme d'aérosols pour le coiffage et le soin de cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol
products for hair care and styling; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 21.02.2002, 02/3.149.211.
(300) FR, 21.02.2002, 02/3.149.211.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 12.08.2002 787 597
(180) 12.08.2012
(732) Esko-Graphics A/S

Industriparken 35-37
DK-2750 Ballerup (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

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

 1 Sensitized plates for offset printing, sensitized
films, unexposed, brightening chemicals (colour -) for
industrial purposes.

 2 Dyes, dye toners.
 7 Digital printing presses.
 9 Development apparatus and instruments,

development apparatus and instruments for printing, data
processing equipment and apparatus and instruments for
recording and reproduction of images, films, printers, digital
input and output scanners (data processing equipment),
computer-to-plate devices, electrical and electronic devices for
digital setting, electrical and electronic film image setters,
digital pressure machines, transmitters of digital data, laser
photo setters, as well as parts and accessories (not included in
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other classes), computer software and computer hardware for
use in connection with the aforementioned goods.

16 Printed matter, paper articles, brochures,
instructional material, inking ribbons for printers, ink.

35 Consultancy in connection with sale, marketing
and concept development of products for the graphical
industry.

42 Design and development of computer software and
computer hardware; updating and installation of computer
software.

 1 Plaques sensibilisées pour offset, pellicules
sensibilisées vierges, produits chimiques d'avivage (des
couleurs) à usage industriel.

 2 Teintures, toners de colorant.
 7 Presses numériques d'imprimerie.
 9 Appareils et instruments de développement,

appareils et instruments de développement pour l'impression,
matériel et appareils de traitement des données et instruments
pour l'enregistrement et la reproduction d'images, films,
imprimantes, scanners à entrée et sortie numériques (matériel
informatique), systèmes directs ordinateur/plaque, dispositifs
électriques et électroniques de composition numérique,
compositeurs électriques et électroniques d'images de films,
machines numériques de pression, transmetteurs de données
numériques, appareils de photocomposition au laser, ainsi que
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes),
logiciels et matériel informatique conçus uniquement pour être
utilisés conjointement avec les produits précités.

16 Imprimés, articles en papier, brochures,
documents de formation, rubans encreurs pour imprimantes,
encres.

35 Services de consultant en ventes, marketing et
élaboration des concepts de produits à usage dans l'industrie
graphique.

42 Conception et développement de matériel et de
logiciels informatiques d'information; élaboration
(conception), installation et mise à jour de logiciels
d'ordinateurs.
(821) DK, 01.03.2002, VA2002 00879.
(822) DK, 29.04.2002, VR2002 01507.
(300) DK, 01.03.2002, VA 2002 00879.
(832) AU, BY, CH, CN, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, YU.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 10.07.2002 787 598
(180) 10.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

27 Revêtements de sol stratifiés.
(822) FR, 28.02.2002, 02 3 150 895.
(300) FR, 28.02.2002, 02 3 150 895.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 10.07.2002 787 599
(180) 10.07.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

21 Brosses à dents, brosses à dents (électriques).
(822) FR, 08.02.2002, 02 3 146 676.
(300) FR, 08.02.2002, 02 3 146 676.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 02.08.2002 787 600
(180) 02.08.2012
(732) Diomedes Health Care Consultants GmbH

Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08P, 
Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 2.1; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Organisational and technical consultation
regarding process management and process optimisation
including quality management and quality assurance of health
care and health maintenance institutions, especially hospitals
and medical practices and institutions for health maintenance
as well as disease management units; consultation of
aforementioned institutions during preparations to obtain
certification regarding their transparency and quality.

41 Organisation of programs for education and
training in the field of the services mentioned in class 35.

42 Consultation regarding the combination of
products and product sets for therapy and care, included in this
class.

35 Services de consultant technique et en
organisation en matière de gestion et optimisation de
procédés, notamment gestion de la qualité et assurance qualité
d'établissements de soins et de cure, notamment hôpitaux et
cabinets médicaux, institutions de soins de santé ainsi que
d'unités de gestion des soins; services de consultant en qualité
et transparence auprès des instituts précités durant la
procédure de certification.

41 Mise en place de programmes de formation et
d'enseignement dans les domaines des prestations citées en la
classe 35.

42 Services de conseil en matière d'association de
produits et d'ensembles de produits dans les traitements
thérapeutiques et les soins, compris dans cette classe.
(822) DE, 14.02.2002, 301 62 648.0/42.
(831) AT, CH, ES, FR, KP.
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(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 15.05.2002 787 601
(180) 15.05.2012
(732) Institute of Defence and Strategic Studies

Nanyang Technological University,
South Spine, S4
Level B4, Nanyang Avenue
Singapore 639798 (SG).

(842) An institute under a statutory board

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Arranging and conducting conferences.
41 Organisation et tenue de conférences.

(821) SG, 28.03.2002, T02/04131J.
(300) SG, 28.03.2002, T02/04131J.
(832) AU, CN, JP.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 602
(180) 08.07.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands

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

 3 Soaps, shower and bath gel, shower and bath foam;
perfumery, cosmetics; essential oils; hair lotions and hair care
preparations, hair shampoo; dentifrices; non-medicated salts,
oils and other additives for use in bath and in showers; toilet
waters, eau de Cologne; cosmetic creams, powders, lotions,
milks and oils for the care and the cleansing of the skin, body,
hands and feet; deodorants, anti-perspirants for personal use;
talcum powder for cosmetic use; after-shave and pre-shave,
shaving cream, shaving mousse, shaving gel and shaving
foam; cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic sun-
protecting preparations, cosmetic preparations against sun-
burn.

 3 Savons, gels de douche et de bain, mousses de
douche et de bain; produits de parfumerie, cosmétiques; huiles
essentielles; lotions capillaires et produits de soins
capillaires; shampooings; dentifrices; sels, huiles et autres
additifs non médicamentés utilisés pour le bain et la douche;
eaux de toilette, eau de Cologne; crèmes, poudres, lotions,
laits et huiles cosmétiques, pour les soins et le nettoyage de la
peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants, anti-
transpirants à usage personnel; talc à usage cosmétique;
lotions après-rasage et avant-rasage, crèmes à raser, mousse

à raser, gels et mousses de rasage; produits cosmétiques
solaires, produits cosmétiques antisolaires, produits
cosmétiques contre les coups de soleil.
(822) BX, 22.03.2002, 709619.
(300) BX, 22.03.2002, 709619.
(831) CH, IT.
(832) NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 603
(180) 30.08.2012
(732) DIHAG Deutsche

Giesserei- u. Industrie-Holding AG
Altendorfer Strasse 44
D-45127 Essen (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; materials of metal for railway tracks; ironmongery,
small items of metal hardware; goods of common metal
included in this class, especially foundry moulds, bands of
metal, containers of metal, steel sheets; duckboards and tubes
as well as tube systems and accessories of metal (all above
mentioned goods also made of common metals and their
alloys), included in this class, lead (unwrought or semi-
wrought); cast iron (raw or semi-worked).

 7 Machine parts, namely pumps and their parts,
machine housings, steam engine boilers, machine wheels,
stands for machines, tables for machines, axles for machines,
gear wheels, transmission shafts, stop valves; mechanically
operated tools, in particular tools for machine tools, cutting
tools with integrated or removable cutters of hard cutting
materials, like friction tools and drilling, boring, sink and
countersink tools combined with friction tools with fixed and
adjustable diameters; casting moulds; fittings for steam engine
boilers; pistons for engines, ball-bearings.

11 Incinerators and their parts, especially furnace
grates, combustion grates; electrical heating wires; sanitary
installations, namely fittings.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour voies
ferrées; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques compris dans cette classe, en particulier moules de
fonderie, bandes métalliques, conteneurs métalliques, tôles
d'acier; caillebotis et tubes ainsi que réseaux de tuyauterie et
accessoires métalliques (tous les produits précités étant
également en métaux communs et leurs alliages), compris dans
cette classe, plomb brut ou mi-ouvré); fonte (brute ou mi-
ouvrée).

 7 Pièces de machines, à savoir pompes et leurs
éléments, cages de machines, chaudières de machines, roues
de machines, tables de machines, tables de machines, arbres
de machines, roues d'engrenages, arbres de transmission,
vannes d'arrêt; outils actionnés mécaniquement, en particulier
outils pour machines-outils, outils de coupe à lames intégrées
ou amovibles en matériaux de coupe durcis, tels qu'outils de
frottement et outils de perçage, de forage, de fonçage et de
fraisage associés à des outils de frottement à diamètres fixes et
réglables; moules de coulée; pièces accessoires pour
chaudières de machines; pistons de moteurs, roulements à
billes.

11 Incinérateurs et leurs éléments, en particulier
grilles de fourneaux, grilles d'incinération; fils pour chauffage
électrique; installations sanitaires, notamment robinetterie.
(822) DE, 10.06.2002, 302 22 994.9/07.
(300) DE, 13.05.2002, 302 22 994.9/07.
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(831) FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 10.09.2002 787 604
(180) 10.09.2012
(732) Zak�ady Elementów Wyposa¼enia

Budownictwa
METALPLAST - BIELSKO S.A.
ul. Warszawska 153
PL-43-300 Bielsko-Bia�a (PL).

(842) société anonyme

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, blanc. / Dark blue, white.
(511) NCL(8)

 6 Fenêtres, portes et parois de profilés d'aluminium.
19 Eléments non métalliques pour fenêtres, portes et

parois.
37 Services de construction et réparation de portes,

fenêtres et parois de profilés d'aluminium.
 6 Windows, doors and walls of aluminum shapes.
19 Nonmetallic elements for windows, doors and

walls.
37 Building and repair services for doors, windows

and walls of aluminum shapes.
(822) PL, 29.10.1999, 114670.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, HU, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 605
(180) 12.07.2012
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer
F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 5 Produits dermatologiques.
 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels

and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, especially 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.

 5 Dermatological products.
(822) FR, 01.02.2002, 02/3.145.144.
(300) FR, 01.02.2002, 02/3.145.144.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 26.08.2002 787 606
(180) 26.08.2012
(732) HAINBUCH GMBH SPANNENDE TECHNIK

Erdmannhäuser Strasse 57
D-71672 Marbach (DE).

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

 7 Clamping devices for machine tools, especially
collet chucks, and their parts.

 8 Manually operated clamping devices, especially
collet chucks, and their parts.

 7 Dispositifs de serrage pour machines-outils,
notamment mandrins à pince, et éléments les composant.

 8 Dispositifs de serrage actionnés manuellement,
notamment mandrins à pince, et éléments les composant.
(822) DE, 18.07.2002, 302 25 156.1/07.
(300) DE, 22.05.2002, 302 25 156.1/07.
(831) ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 14.08.2002 787 607
(180) 14.08.2012
(732) Ing. Ivan Kup�ok, DIAGO

½elezni�ná 7
SK-977 01 Brezno (SK).

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

 7 Roulements.
(822) SK, 14.08.2002, 199 751.
(831) BY, CZ, DE, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 608
(180) 20.08.2012
(732) Ovako Steel AB

SE-813 82 Hofors (SE).
(842) a joint stock company
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(511) NCL(8)
 6 Unwrought steel, rolled rings of steel, rolled and

peeled or ground tubes of steel, bars and wire of steel.
 6 Acier brut, bagues d'acier laminées, tubes d'acier

laminés et écroûtés ou rectifiés, barres et fils d'acier.
(821) SE, 22.03.2002, 02-02153.
(300) SE, 22.03.2002, 02-02153.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 609
(180) 16.08.2012
(732) BOOMERANG INTERNATIONAL AB

P.O. Box 50104
SE-104 05 STOCKHOLM (SE).

(842) JOINT STOCK COMPANY, SWEDEN

(531) 23.1.
(511) NCL(8)

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

(822) SE, 17.01.1992, 229324.
(832) BX, DK, FI, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 29.07.2002 787 610
(180) 29.07.2012
(732) ZEHNDER GROUP SERVICES

7, rue Jean Mermoz,
Z.A. Saint-Guénault, Courcouronnes
F-91004 EVRY (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 9 Boîtier de programmation pour appareils de
chauffage.

 9 Programming box for heating apparatus.
(822) FR, 21.02.2002, 02 3 149 349.
(300) FR, 21.02.2002, 02 3 149 349.

(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 611
(180) 26.07.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TEKS TREIDING KOMPANI"
komn. 3, d. 2, oul. Serafimovitcha
RU-109072 Moskva (RU).

(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed clothes; bath linen (except clothing); household
linen; bed blankets; bed covers; table cloths (not of paper).

25 Clothing; underclothing for children, women and
men; hosiery; bathing drawers; footwear, headgear; layettes
(clothing); babies' diapers of textile.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; badges;
sewing boxes; hair grips (slides); hair ornaments; heat
adhesive patches for decoration of textile articles
(haberdashery); haberdashery, except thread.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; literie (linge); linge de bain (à l'exception de
vêtements); linge de maison; couvertures de lit; dessus-de-lit;
nappes (non en papier).

25 Vêtements; sous-vêtements pour enfants, dames et
hommes; articles de bonneterie; caleçons de bain; chaussures,
articles de chapellerie; layette (vêtements); couches en
matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
insignes; boîtes à couture; pinces à cheveux (barrettes);
articles décoratifs pour la chevelure; pièces thermocollables
pour l'ornement d'articles textiles (articles de mercerie);
articles de mercerie, à l'exception de fils.
(822) RU, 14.03.2002, 209612.
(831) AM, AZ, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

MD, PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, FI, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 30.07.2002 787 612
(180) 30.07.2012
(732) LALLEMAND ANIMAL NUTRITION,

Société Anonyme
3, avenue des Cyprès
F-53950 Louverné (FR).

(842) Société Anonyme de droit français, FRANCE
(750) Lallemand SA, Parc d'Activité de Font Grasse, 19 rue 

des Briquetiers, F-31700 Blagnac (FR).

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

31 Aliments pour animaux, levures pour bestiaux,
additifs et compléments alimentaires à buts non médicaux pour
l'alimentation animale, produits de l'ensilage.
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35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultations professionnelles d'affaires, recherche et étude de
marchés, sondages d'opinion, relations publiques, organisation
d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de
publicité, création et diffusion de messages publicitaires,
création et diffusion de messages publicitaires en ligne sur un
réseau informatique, tous ces services étant destinés aux
domaines de l'ensilage et de la nutrition animale.

41 Services de formation professionnelle,
organisation et conduite d'ateliers de formation, organisation et
conduite de conférences, séminaires, colloques, symposiums;
publication de revues, de textes (autres que publicitaires),
publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
organisation de manifestations à buts éducatifs ou culturels,
organisation de concours, tous ces services étant destinés aux
domaines de l'ensilage et de la nutrition animale.

31 Animal feed, yeast for animals, food supplements
and additives for non-medical purposes for animal feed, silage
products.

35 Business organisation and management
consulting, professional business consulting, market studies
and research, opinion polling, public relations, organisation
and presentation of exhibitions for commercial or advertising
purposes, creation and distribution of advertising messages,
creation and distribution of online advertising messages via a
computer network, all these services intended for the silaging
and animal nutrition sectors.

41 Professional training services, organising and
running training workshops, organising and conducting
conferences, seminars, colloquiums, symposiums; publication
of magazines, texts (other than advertising), online electronic
publishing of books and periodicals, organisation of events for
cultural or educational purposes, organisation of
competitions, all these services intended for the silaging and
animal nutrition sectors.
(822) FR, 12.02.2002, 02 3 147 172.
(300) FR, 12.02.2002, 02 3 147 172.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 15.04.2002 787 613
(180) 15.04.2012
(732) Princess Household Appliances B.V.

Baronielaan 1
NL-4818 PA Breda (NL).

(531) 28.3.
(561) PRINCESS.
(511) NCL(8)

 7 Machines (non comprises dans d'autres classes), y
compris machines de cuisine électriques et robots ménagers,
coupeuses pour la cuisine, moulins à café (autres qu'à main);
appareils électromécaniques pour la cuisine (non compris dans
d'autres classes); appareils à piles pour enlever des peluches et
des filets; outils tenus à la main et outils à main pour le
jardinage, actionnés mécaniquement.

 8 Outils et intruments à main actionnés
manuellement; couverts (coutellerie, fourchettes et cuillères);
appareils pour l'épilation; tondeuses pour la coupe des
cheveux, électriques et non électriques; rasoirs électriques;

nécessaires de rasage; nécessaires de manucure électriques;
polissoirs d'ongles électriques.

 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; appareils et instruments optiques, de
pesage, de mesurage, appareils électriques à usage domestique
et pour la cuisine (non compris dans d'autres classes); épingles
à onduler les cheveux et autres appareils électriques pour le
soin des cheveux (non compris dans d'autres classes), y
compris appareils pour l'ondulation des cheveux; appareils
électriques pour le démaquillage; balances et autres appareils
et instruments de pesage; appareils pour l'enregistrement de
données médicales; appareils de mesurage.

10 Appareils de massage; appareils de vibromassage;
appareils médicaux à usage personnel, y compris
sphygmotensiomètres, appareils pour mesurer la pulsion
cardiaque; thermomètres à usage médical, appareils pour la
thérapie d'acupressure, appareils médicaux pour maîtriser la
respiration et les symptomes de stress; appareils
d'électromassage, appareils de thérapie magnétique; bancs
solaires à usage médical.

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, y
compris appareils et instruments à usage domestique et pour la
cuisine (non compris dans d'autres classes), fours à micro-
ondes; percolateurs à café, cafetières électriques, filtres à café
électriques, bains de pieds électriques (non à usage médical);
vaporisateurs faciaux (saunas); bancs solaires et solariums
(non à usage médical), sèche-cheveux et autres appareils pour
le soin des cheveux (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); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;
brosses à dents électriques; presses pour pantalons; batteurs
non électriques et mélangeurs à main (non compris dans
d'autres classes); nécessaires de toilette; démêloirs électriques;
pots et casseroles non électriques à usage ménager (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); boîtes à pilules (non en métaux
précieux); brosses électriques pour friser les cheveux.
(822) BX, 08.02.2002, 702539.
(300) BX, 08.02.2002, 702539.
(831) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 09.04.2002 787 614
(180) 09.04.2012
(732) ACCOR

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

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

 9 Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infra-rouge ou autres), jetables ou rechargeables,
utilisables de manière prépayée ou postpayée, pouvant
contenir un ou plusieurs porte-monnaie électroniques, valables
pour tous types d'applications et notamment cartes pour le
contrôle, d'accès aux ordinateurs et/ou et/ou leurs terminaux
ainsi que pour le contrôle d'accès physique, cartes pour le
contrôle de relais, cartes de fidélité.

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

35 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens administratifs nécessaires pour la
fourniture de repas et de produits alimentaires.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique.

42 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la
fourniture de repas et de produits alimentaires.

43 Tous services d'hébergement et de restauration
(alimentation).
(822) FR, 12.10.2001, 013125711.
(300) FR, 12.10.2001, 01 3125711.
(831) BG, MC, RU, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 31.07.2002 787 615
(180) 31.07.2012
(732) Diego Gonzalez-Campo

272 Willoughby Ave,
Appt. 4L
Brooklyn (NY 11205) (US).

(811) CH

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

 9 Supports de données magnétiques et optiques
sonores et vidéo.

15 Instruments de musique.
16 Photographies.
25 Vêtements.
41 Divertissements.
 9 Audio and video magnetic and optical data media.
15 Musical instruments.
16 Photographs.
25 Clothing.
41 Entertainment.

(822) CH, 16.11.2000, 493827.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 616
(180) 23.08.2012
(732) Swiss International Air Lines AG

(Swiss International Air Lines SA)
(Swiss International Air Lines Ltd.)
Aeschenvorstadt 4
CH-4051 Basel (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; photographies;
articles de bureau; papeterie; cartes; plans; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);

agendas; calendriers; annuaires (tous les articles précités
d'origine suisse); livres, revues.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printing products; photographs; office
requisites; stationery; maps; plans; instructional and teaching
materials (excluding apparatus); agendas; calendars;
directories (all the above items of Swiss origin); books,
magazines.
(822) CH, 05.03.2002, 502321.
(300) CH, 05.03.2002, 502321.
(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) 10.10.2002

(151) 21.08.2002 787 617
(180) 21.08.2012
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

Limmatstrasse 152
CH-8031 Zurich (CH).

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

30 Barres de chocolat.
(822) CH, 15.07.2002, 502232.
(300) CH, 15.07.2002, 502232.
(831) DE, FR.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 618
(180) 12.07.2012
(732) Ing. Vladimír Kube®

Veselá 54
CZ-763 15 Slu®ovice (CZ).

(750) Ing. Vladimír Kube®, Mikulá®e St¨ely �. 191, CZ-582 
66 Krucemburk (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Noir, vert.
(511) NCL(8)

20 Meubles.
40 Menuiserie.

(822) CZ, 21.02.2002, 241823.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 10.10.2002
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(151) 12.07.2002 787 619
(180) 12.07.2012
(732) Ing. Vladimír Kube®

Veselá 54
CZ-763 15 Slu®ovice (CZ).

(750) Ing. Vladimír Kube®, Mikulá®e St¨ely �. 191, CZ-582 
66 Krucemburk (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Noir, bleu.
(511) NCL(8)

20 Meubles.
40 Menuiserie.

(822) CZ, 21.02.2002, 241824.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 10.10.2002

(151) 15.07.2002 787 620
(180) 15.07.2012
(732) Quadrant EPP Belgium N.V.

R. Tavernierlaan 2,
Industriepark Noord
B-8700 Tielt (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(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.
(511) NCL(8)

 7 Plastic components for industrial machines,
including bearings, bushes, bearing rings, slide plates, valve
seats, strips, profiles, rolls, guides, gearwheels, cams, sleeves,
linings, wearing and buffer parts.

17 Plastic semi-finished products in the form of tubes,
plates, blocks, rods, bars, strips and moulded pieces; seals,
insulators and soundproofing materials; plastic hoses, as well
as tubes and fittings for aforesaid products.

 7 Éléments en plastique pour machines industrielles,
notamment roulements, coussinets, bagues de roulement,
coussinets de glissement, sièges de soupapes, bandes, profilés,
rouleaux, guides, roues d'engrenage, cames, manchons,
doublages, pièces d'usure et de protection.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous
forme de tubes, plaques, blocs, baguettes, barres, bandes et
pièces moulées; joints, isolants et matières pour
l'insonorisation; tuyaux en matière plastique, ainsi que tubes
et accessoires pour les produits précités.
(822) BX, 25.01.2002, 709701.
(300) BX, 25.01.2002, 709701.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.

(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 621
(180) 12.07.2012
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'EVIAN,
Société anonyme
22, avenue des Sources
F-74500 EVIAN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,

charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserves, 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 natures; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés natures ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant natures et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 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 et de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées comprenant des
ferments lactiques.
(822) FR, 15.01.2002, 02/3 141 606.
(300) FR, 15.01.2002, 02/3 141 606.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 10.10.2002
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(151) 05.08.2002 787 622
(180) 05.08.2012
(732) CLS PHARMA,

Société à responsabilité limitée
8, rue du Bac
F-92150 SURESNES (FR).

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

 5 Produits, préparations et substances
pharmaceutiques, médicaments pour la médecine humaine,
produits chimico-pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime,
substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel
pour pansements (à l'exception des instruments), désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).
(822) FR, 25.02.2002, 02 3 149 845.
(300) FR, 25.02.2002, 02 3 149 845.
(831) DZ, VN.
(580) 10.10.2002

(151) 17.07.2002 787 623
(180) 17.07.2012
(732) PAPETERIES HAMELIN

Route de Lion,
F-14000 CAEN (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

16 Papiers, blocs de papier, répertoires, blocs-notes,
cahiers, carnets, feuilles de papiers tous formats.

16 Paper, paper pads, indexes, writing pads, exercise
books, notebooks, paper sheets of all formats.
(822) FR, 13.04.2001, 01 3095456.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 624
(180) 09.07.2012
(732) B.S.A.

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

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, France

(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, beurre, lait et produits laitiers;
fromages, spécialités fromagères à base d'Emmental; huiles et
graisses comestibles.
(822) FR, 01.03.2002, 02/3.151.226.
(300) FR, 01.03.2002, 02/3.151.226.

(831) BX.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 625
(180) 07.08.2012
(732) ETHIBEL v.z.w.

Vooruitgangstraat 333/7
B-1030 Brussel (BE).

(842) V.Z.W., Belgique

(531) 1.3; 2.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances; affaires financières, services rendus

par des organismes financiers, à savoir investissement de
capitaux, investissement d'épargnes, octroi de prêts, opérations
de Bourse; services rendus par des "investment trusts" et des
compagnies "holdings".

42 Essai et analyse de matériaux; contrôle (test) de
matériaux et de produits afin de pouvoir leur attribuer un label
de qualité.

16 Printing products.
36 Insurance; financial affairs, services provided by

financial institutions, namely capital investment, investment of
savings, granting loans, stock exchange operations; services
provided by investment trusts and holding companies.

42 Materials testing and analysing; control (testing)
of materials and products with a view to allocating a quality
label to them.
(822) BX, 24.10.1997, 621465.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 626
(180) 25.07.2012
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE

(531) 1.15; 27.5.
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(511) NCL(8)
24 Rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; couvre-lits, couvertures de lit, draps textiles, taies
d'oreillers et enveloppes de matelas, essuie-mains et serviettes
de toilette en matières textiles et en général tissus et produits
textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et
de table.

25 Peignoirs, babouches, bonnets, tabliers
(vêtements) et gants (habillement); vêtements et chaussures,
pour le bain et la maison.

24 Curtains of textile or plastic; bedspreads, bed
blankets, sheets (textiles), pillow cases and mattress covers,
hand and face towels of textile and in general fabrics and
textile goods not included in other classes; bed and table
covers.

25 Peignoirs, babouches, bonnets, aprons (clothes)
and gloves (clothing); clothes and footwear, for bath and
household purposes.
(822) ES, 21.04.1997, 2.058.283.
(822) ES, 05.02.1998, 2.058.284.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 627
(180) 12.07.2012
(732) MADRANGE

Le Vieux Crézin
FEYTIAT
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

30 Sauces à salade.
(822) FR, 06.06.1989, 1 534 877.
(831) ES.
(580) 10.10.2002

(151) 17.04.2002 787 628
(180) 17.04.2012
(732) ZI-LI Nemzetközi Kereskedelmi

Korlátolt Felel¦sség¸ Tarsaság
Margó Tivadar u. 182
HU-1186 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(591) Argenté, noir.
(566) Dromedaire.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) HU, 31.10.2000, 166 164.
(831) PL, RO, SK, UA, YU.
(580) 10.10.2002

(151) 07.05.2002 787 629
(180) 07.05.2012
(732) −virgová Jana

Nádra¾ní 20
CZ-691 51 Lan¾hot (CZ).

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

28 Crosses de hockey, articles de sport.
(822) CZ, 22.11.1999, 221350.
(831) CH, DE, RU, SK.
(580) 10.10.2002

(151) 31.01.2002 787 630
(180) 31.01.2012
(732) MANIFATTURA GOMMA FINNORD S.R.L.

6/A, Piazza della Motta
I-21100 VARESE (IT).
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(842) An Italian SRL (Società a responsabilità limitata)
corresponding to a joint stock company organized and
existing according to the Italian laws

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

 7 Impeller for self-priming-pumps made of rubber or
plastic.

12 Vehicles, motor-vehicles and parts thereof;
braking systems for vehicles and parts thereof; brake disks,
pads, brake-shoes; pipes, junctions for pipes and gaskets for
braking systems; hydraulic clutches for vehicles and parts
thereof; hoods made of rubber or plastic for the protection of
constant-velocity joints, steering units and other mechanical
units for vehicles.

 7 Roues mobiles pour pompes à amorçage
automatique en caoutchouc ou en matières plastiques.

12 Véhicules, véhicules à moteur et leurs pièces;
systèmes de freinage pour véhicules et leurs composants;
disques de frein, plaquettes de frein, mâchoires de frein;
tuyaux, raccords pour tuyaux et joints pour systèmes de
freinage; embrayages hydrauliques pour véhicules et leurs
composants; capots en caoutchouc ou en matières plastiques
pour la protection de joints homocinétiques, unités de
direction et autres unités mécaniques pour véhicules.
(822) IT, 31.01.2002, 858347.
(300) IT, 12.11.2001, MI2001C 011409.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU, SM.
(832) JP, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 25.03.2002 787 631
(180) 25.03.2012
(732) INGROUP Holding AB

Box 1162
SE-111 91 STOCKHOLM (SE).

(842) Limited company, SWEDEN

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

35 Business administration; professional business
consultancy; business management and business organization
assistance; personnel management consultancy; personnel
management; efficiency experts; business investigations;
business information; office functions, word processing,
secretarial services, transcription; telephone answering (for

unavailable subscribers); rental of personnel; rental of business
administration services; personnel recruitment; employment
agencies; making surveys of work processes (business
administration); business economical advisory services and
assistance; business economical consultancy, drawing up of
statement of accounts, book-keeping; tax preparation;
auditing; preparing of pay-rolls, payment of wages (office
functions); marketing studies; reproduction (documents),
photocopying; filing (away); office machines and equipment
rental, including photocopier; management of word, image and
text information, management of text, word and data in
telecommunication networks and data networks; compilation,
input, processing, control, storage and systematization of
information in data bases; compilation, input, processing,
storage, systematization and control of computerized
information; computerized file and register management;
computerized data base management; data searching (for
others) in data files; interactive data base management via
international data networks; administrative management of
information systems.

36 Rental of offices (real estate); leasing of real estate;
real estate brokers; rent collection.

37 Installation of interior fittings (real estate);
cleaning; installation and service of computer hardware;
installation and service of telecommunications and data
communications equipment.

38 Rental of apparatus for sending messages, rental of
telecommunications equipment, rental of communications
apparatus; computer aided transmission of messages and
images; paging services (radio, telephone or other means of
electronic communication); information regarding
telecommunications and data communications; transmission
of information from one data medium to another; granting
access to data bases, leasing access to data bases; leasing
access to computers for the manipulation of data.

39 Travel reservation; transportation reservation;
rental of warehouses, storage of goods.

41 Education; arranging and conducting conferences
and seminars; rental of audio equipment, radio apparatus,
television apparatus and video apparatus; rental of sound
recordings; microfilming.

42 Rental of computer programs and computers;
leasing access time to computers for the manipulation of data
(computerized services); retrieval of data information; design,
development and maintenance (updating) of computer
software; computer consultancy services; legal services;
professional consultancy (non business or financial) regarding
all the aforementioned services; quality control regarding all
the aforementioned services; development of computerized
information; scanning; quality control regarding the services
mentioned in class 43.

43 Rental of hotel rooms, hotel reservations, rental of
meeting rooms, meeting room reservations; rental of portable
buildings; professional consultancy (non business of financial)
regarding all the aforementioned services.

35 Administration commerciale; services de
conseiller professionnel en affaires; gestion d'entreprise et
aide dans l'organisation des affaires; services de consultant en
gestion des ressources humaines; gestion du personnel;
expertises en productivité; investigations pour affaires;
information commerciale; travail de bureau, traitement de
texte, services de secrétariat, transcription; services de
réponse téléphonique (pour les abonnés absents); prêt de
personnel; mise à disposition de services d'administration
commerciale; recrutement de personnel; bureaux de
placement; études des procédures de travail (administration
commerciale); services d'aide et de conseil en économie
d'entreprise; conseil en économie d'entreprise, établissement
de relevés de comptes, comptabilité; établissement de
déclarations fiscales; vérification de comptes; préparation de
traitements et salaires, paiement de salaires (travail de
bureau); étude en marketing; reproduction (documents),
photocopie; archivage; location de machines et d'équipements
de bureau, notamment photocopieurs; gestion d'informations
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sous forme vocale, d'images et de textes, gestion de textes, de
données et de la voix au sein de réseaux télématiques et de
télécommunication; compilation, saisie, traitement, contrôle,
stockage et systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; compilation, saisie, traitement,
stockage, systématisation et contrôle d'informations sur
ordinateur; gestion informatisée de fichiers et registres;
gestion de bases de données informatisées; recherche de
données (pour des tiers) dans des fichiers; gestion de bases de
données interactives par le biais de réseaux télématiques
internationaux; gestion administrative de systèmes
d'information.

36 Location de bureaux (immobilier); location à bail
de biens immobiliers; courtage de biens immobiliers;
recouvrement de loyers.

37 Installation d'agencements intérieurs
(immobilier); travaux de nettoyage; installation et
maintenance de matériel informatique; installation et
maintenance d'équipements de télécommunication et
télématique.

38 Location d'appareils d'envoi de messages, location
de matériel de télécommunication, locations d'appareils de
communication; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; services d'appel radioélectrique
(radio, téléphone ou autres moyens de communications
électroniques); téléchargement de données et d'informations
en matière de télécommunication; transmission d'informations
d'un support à un autre; octroi d'accès à des bases de données,
location de temps d'accès à des bases de données; location
d'accès à des ordinateurs de gestion des données.

39 Réservation de voyages; réservation des
transports; location d'entrepôts, stockage de marchandises.

41 Éducation; organisation et tenue de conférences et
séminaires; location d'appareils audio, postes de radio,
téléviseurs et appareils vidéo; location d'enregistrements
sonores; microfilmage.

42 Location de programmes informatiques et
ordinateurs; location de temps d'accès à des ordinateurs pour
la gestion des données (services informatisés); extraction
d'informations; conception, développement et maintenance de
logiciels; services de consultant informatique; services
juridiques; conseil professionnel à caractère non commercial
ou financier concernant tous les services précités; contrôle de
la qualité concernant les services précités; développement
d'informations automatisées; scanning; contrôle de la qualité
concernant les services mentionnés en classe 43.

43 Location de chambres d'hôtel, réservation
hôtelière, location de salles de réunion, réservation de salles
de réunion; location de constructions transportables; conseil
professionnel à caractère non commercial ou financier
concernant tous les services précités.
(821) SE, 27.09.2001, 01-05993.
(300) SE, 27.09.2001, 01-05993.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 27.03.2002 787 632
(180) 27.03.2012
(732) BALMA, CAPODURI & C. SpA

13, Viale della Repubblica
I-27058 VOGHERA (PV) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(571) La marque est caractérisée par la mention "48". / The
trademark is characterized by the mention "48".

(511) NCL(8)
16 Agrafeuses pour bureau; points métalliques pour

agrafeuses; perforateurs pour bureau; livres; dictionnaires;

journaux; petits journaux; journaux de bandes dessinées;
périodiques; revues; catalogues; brochures; dépliants;
bulletins; registres; papier; articles en papier; carton; articles
en carton; papier buvard; papier pour photocopie; articles pour
reliures et relieurs, photographies; articles de bureau, à
l'exception des meubles; matériaux adhésifs pour bureau;
colles pour bureau; matériel pour artistes; pinceaux pour
peintres; machines à écrire; machines agrafeuses pour bureau;
agrafes métalliques; dégrafeuses; matériel pour l'instruction et
l'enseignement, à l'exception des appareils; portefeuilles
chemises pour documents; classeurs pour bureau; caractères
typographiques; clichés; tampons pour encrer les timbres;
timbres; porte-timbres; timbres dateurs; taille-crayons;
fournitures pour bureau; matériel pour bureau; sceaux pour
bureau; gommes à effacer, rubans adhésifs pour la papeterie et
la maison; rubans en papier pour machines à calculer, porte-
plume; stylos à bille; crayons; stylos; craies; agrafes pour
lettres; correcteurs pour documents; compas pour le dessin;
équerres et règles pour le dessin; machines de bureau à fermer
les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier carbone;
coupe-papier; coupeuses pour bureau, étiquettes publicitaires
auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

16 Staplers for office use; metal tacks for staplers;
punches for office use; books; dictionaries; newspapers; small
newspapers; comic books; periodicals; journals; catalogs;
brochures; leaflets; newsletters; ledgers; paper; paper goods;
cardboard; cardboard goods; blotting paper; paper for
photocopying; articles for bookbinding and bookbinders,
photographs; office requisites, except furniture; adhesive
materials for office use; glues for office use; artists' supplies;
paintbrushes for painters and artists; typewriters; stapling
machines for office use; metal staples; staple removers;
instructional and teaching material, excluding apparatus;
document wallets; office binders; type faces; printing blocks;
inking pads for stamps; stamps; stamp racks; date stamps;
pencil sharpeners; office supplies; equipment for office use;
seals for office use; rubber erasers, adhesive tapes for
stationery and household use; paper tapes for calculators,
penholders; ball-point pens; pencils; pens; chalks; letter clips;
correction fluids for documents; pairs of compasses for
drawing; squares and rulers for drawing; envelope sealing
machines for offices; envelopes; writing paper; carbon paper;
paper cutters; cutters for office use, self-adhesive advertising
labels; posters; business cards; time planners.
(822) IT, 10.01.2001, 830840.
(831) BX, CH, DE, FR.
(832) DK, NO, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 14.05.2002 787 633
(180) 14.05.2012
(732) CIMAI TECHNOLOGY

Centre Industriel d'Innovation
de Basso Cambo,
42, Avenue du Général de Croutte
F-31100 TOULOUSE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Logiciels (programmes enregistrés), cédéroms,
supports d'enregistrement magnétiques; ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs, modems.

35 Exploitation d'une base de données scientifiques,
et/ou techniques, et/ou médicales, et/ou juridiques, et/ou
météorologiques, sur réseaux électroniques et/ou
informatiques.
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37 Installation, entretien et réparation de machines;
services de maintenance informatiques (réparation, entretien
de matériel informatique).

42 Elaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques, d'ordinateurs;
maintenance de logiciels informatiques; programmation pour
ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs (conseils
techniques); services d'ingénieurs informatiques (étude
d'analyse, de recherche et de rapport techniques en
informatique); reconstitution de bases de données, logiciels
(programmes enregistrés); location d'un serveur de bases de
données (à des tiers); informations en matière scientifique, et/
ou technique et/ou juridique, et/ou météorologique; services
d'hébergement de sites électroniques; services de création
(élaboration) de sites électroniques.

 9 Software (recorded programs), CD-ROMs,
magnetic recording media; computers and computer
peripherals, modems.

35 Operation of a database with scientific and/or
technical and/or medical and/or legal and/or meteorological
data, on electronic and/or computer networks.

37 Machine installation, maintenance and repair;
computer maintenance services (repair, maintenance of
computer hardware).

42 Software development (design); updating of
computer software, rental of computer software, of computers;
maintenance of computer software; computer programming;
computer consultancy (technical advice); computer
engineering services (technical analysis, research and report
study pertaining to information technology); database
reconstruction, software (recorded programs); rental of a
database server (to third parties); scientific and/or technical
and/or legal and/or meteorological information; electronic
site hosting; electronic site authoring.
(822) FR, 14.11.2001, 01 3 131 196.
(300) FR, 14.11.2001, 01 3 131 196.
(831) MC, RU.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 634
(180) 16.07.2012
(732) AGROTRANSFORMADOS, S.A.

Avda. Constitución, 96
E-30564 LORQUI (MURCIA) (ES).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, noir et rouge. / Yellow, green, black and

red.
(511) NCL(8)

29 Fruits, herbes potagères et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées et marmelades.

30 Moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices et
condiments.

32 Boissons et jus de fruits et autres boissons non
alcooliques.

29 Preserved, dried and cooked fruits, garden herbs
and vegetables; jellies and marmalades.

30 Mustard, vinegar, sauces (condiments), spices and
condiments.

32 Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks.
(822) ES, 05.07.1995, 1.723.868.
(822) ES, 20.04.1994, 1.723.869.
(822) ES, 05.07.1995, 1.723.870.
(831) CU, CZ, DZ, MA.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 11.09.2002 787 635
(180) 11.09.2012
(732) Holophane Europe Limited

Bond Avenue,
Bletchley
Milton Keynes, MK1 1JG (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

11 Apparatus for lighting; luminaires.
11 Appareils d'éclairage; luminaires.

(822) GB, 26.03.2002, 2296390.
(300) GB, 26.03.2002, 2296390.
(832) AT, BX, DE, DK, EE, FI, IE, IS, LT, LV, NO, PL, SE.
(527) IE.
(580) 10.10.2002

(151) 21.06.2002 787 636
(180) 21.06.2012
(732) TF1 ENTREPRISES

305, Avenue le Jour se Lève
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

(531) 21.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Fond de couleur verte, écriture en vert plus clair, cercle

jaune, écriture rouge, dés rouges avec dessins blancs,
dés verts avec dessins blancs, dés bleus avec dessins
blancs, dés blancs avec dessins noirs. / Background in
green, writing in a lighter shade of green, yellow circle,
red writing, red dice with white drawings, green dice
with white drawings, blue dice with white drawings,
white dice with black drawings.



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 297

(511) NCL(8)
28 Cartes à jouer; jeux, jouets; articles de

gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis); jeux automatiques et électroniques autres
que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.

28 Playing cards; games, toys; gymnastics and sports
articles (excluding clothing, footwear and mats); automatic
and electronic gaming machines other than coin-operated
machines and those designed to be used only with a television
set.
(822) FR, 24.12.2001, 01 3 138 809.
(300) FR, 24.12.2001, 01 3 138 809.
(832) IE.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 637
(180) 26.07.2012
(732) Gastra V.O.F.

Labradorstroom 155
NL-1271 DE Huizen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 9.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Floats for use in aquatic sports.
14 Key rings.
 9 Flotteurs pour les sports nautiques.
14 Porte-clés.

(822) BX, 31.01.2002, 708756.
(300) BX, 31.01.2002, 708756.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 638
(180) 24.07.2012
(732) Automobiles CITROËN (Société Anonyme)

Immeuble Colisée III -
12, rue Fructidor
F-75835 Paris (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de
sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de
remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de

protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components thereof namely: engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices such
as seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield
wipers, protective molding rods, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.
(822) FR, 21.02.2002, 02 3 149 239.
(300) FR, 21.02.2002, 02 3 149 239.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 639
(180) 25.07.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 14.02.2002, 02/3.147.813.
(300) FR, 14.02.2002, 02/3.147.813.
(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, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 640
(180) 25.07.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 14.02.2002, 02/3.147.811.
(300) FR, 14.02.2002, 02/3.147.811.
(831) BX, CH.
(580) 10.10.2002

(151) 04.07.2002 787 641
(180) 04.07.2012
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHANEL Département des Marques, 135, avenue 

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE 
Cedex (FR).

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

 3 Cosmétiques, parfumerie, savons.
 3 Cosmetics, perfumery, soaps.

(822) FR, 25.01.2002, 02 3143718.
(300) FR, 25.01.2002, 02 3 143718.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, VN.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 642
(180) 24.07.2012
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE - S.C.A.T.

2/4, rue Chaintron
F-92350 MONTROUGE (FR).

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

 3 Pierre ponce; 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.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers
(couverts); armes blanches; rasoirs; nécessaires de manucure à
savoir trousses de manucures, ciseaux pour ongles, coupe-
ongles, râpes pour éliminer et ôter les peaux mortes; ciseaux
pour coiffeurs; pinces à épiler; pinces à ongles.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence;
brosses et peignes à cheveux, éponges de toilette et éponges de
maquillage; porte-éponges; gants à polir; pinceaux pour le
maquillage.
(822) FR, 14.02.2002, 02 3 147 792.
(300) FR, 14.02.2002, 02 3 147 792.
(831) ES.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 643
(180) 29.08.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

30 Cacao, chocolat, boissons à base de café, de cacao
ou de chocolat et préparations pour faire ces boissons; produits
de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.

30 Cocoa, chocolate, beverages made with coffee,
cocoa or chocolate and preparations thereof; bakery, pastry
and confectionery goods, particularly chocolate
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal
preparations, edible ice.
(822) CH, 17.06.2002, 502640.
(300) CH, 17.06.2002, 502640.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 644
(180) 24.07.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use.
(822) FR, 13.02.2002, 023147304.
(300) FR, 13.02.2002, 023147304.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG.
(580) 10.10.2002
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(151) 26.07.2002 787 645
(180) 26.07.2012
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 5 Produits et vaccins vétérinaires.
(822) FR, 12.02.2002, 02 3 147 228.
(300) FR, 12.02.2002, 02 3 147 228.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 646
(180) 24.07.2012
(732) Automobiles CITROËN (Société Anonyme)

Immeuble Colisée III -
12, rue Fructidor
F-75835 Paris (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de
sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de
remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de
protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems,
suspension units, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as seat belts and inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, luggage
carriers, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.
(822) FR, 12.02.2002, 02 3 147 035.
(300) FR, 12.02.2002, 02 3 147 035.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 647
(180) 24.07.2012
(732) Automobiles CITROËN (Société Anonyme)

Immeuble Colisée III -
12, rue Fructidor
F-75835 Paris (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de
sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de
remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de
protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems,
suspension units, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as seat belts and inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, luggage
carriers, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.
(822) FR, 12.02.2002, 02 3 147 034.
(300) FR, 12.02.2002, 02 3 147 034.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 648
(180) 24.07.2012
(732) Automobiles CITROËN (Société Anonyme)

Immeuble Colisée III -
12, rue Fructidor
F-75835 Paris (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de
sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de
remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de
protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems,
suspension units, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as seat belts and inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, luggage
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carriers, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.
(822) FR, 12.02.2002, 02 3 147 033.
(300) FR, 12.02.2002, 02 3 147 033.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 649
(180) 23.08.2012
(732) Swiss International Air Lines AG

(Swiss International Air Lines SA)
(Swiss International Air Lines Ltd.)
Aeschenvorstadt 4
CH-4051 Basel (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; photographies;
articles de bureau; papeterie; cartes; plans; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
agendas; calendriers; annuaires (tous les articles précités
d'origine suisse); livres, revues.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printing products; photographs; office
requisites; stationery; maps; plans; instructional and teaching
materials (excluding apparatus); agendas; calendars;
directories (all the above items of Swiss origin); books,
magazines.
(822) CH, 05.03.2002, 502320.
(300) CH, 05.03.2002, 502320.
(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) 10.10.2002

(151) 21.05.2002 787 650
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, gris. / Yellow, brown, grey.
(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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
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 preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices;
ice for refreshment; prepared meals and dishes included in this
class.
(822) BX, 17.12.2001, 705933.
(300) BX, 17.12.2001, 705933.
(832) NO.
(580) 10.10.2002
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(151) 26.07.2002 787 651
(180) 26.07.2012
(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) 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists in the words "fast clean" in

combination with a series of concentric semicircular
elements having progressively thinner strokes, the
series being reproduced between two substantially
horizontal parallel lines, the ends of the upper line
being curved downwards and the ends of the lower line
being curved upwards. / La marque est constituée des
mots "fast clean" combinés à une série d'éléments
concentriques semi-circulaires s'affinant
progressivement et reproduits entre deux lignes
parallèles relativement horizontales, les extrémités du
trait supérieur étant incurvées vers le bas tandis que les
extrémités de la ligne inférieure sont courbées vers le
haut.

(511) NCL(8)
 7 Machines and machine tools, motors (except for

land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles), agricultural
implements except the manually actuated ones; incubators for
eggs; household appliances comprised in this class, such as
washing machines, dishwashing machines, laundry washers,
washing and drying machines, mixers, grinders, coffee
grinders; electric household cleaners such as vacuum cleaners,
floor polishers; carpet sweepers; parts and fittings included in
this class for all the aforesaid products.

11 Apparatuses for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; household appliances comprised
in this class, such as cookers, ovens, microwaves 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 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que manuels; incubateurs à oeufs; appareils
ménagers compris dans cette classe, tels que machines à laver,
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 qu'aspirateurs,

cireuses à parquets; balayeuses de tapis; pièces et accessoires
compris dans cette classe pour les produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils ménagers compris dans cette classe, tels que
cuisinières, fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grille-
pain, grils, cafetières, autocuiseurs électriques, appareils de
friture électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge,
appareils de purification de l'eau et de l'air, pièces et
accessoires compris dans cette classe pour les produits
précités.
(822) IT, 26.07.2002, 873006.
(300) IT, 01.02.2002, TO2002C00264.
(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) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 652
(180) 26.07.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "AGROLIDER"
stroenie 4, dom 19,
Proektiruemy proezd 4294
RU-109235 MOSKVA (RU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 28.5; 29.1.
(561) LISMA
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching, laundry, washing preparations;
cleaning, polishing preparations; degreasers other than for use
in manufacturing processes; abrasives.

 4 Industrial oil, lubricating grease, lubricants; dust
removing preparations, dust laying compositions, dust binding
compositions for sweeping; fuel, motor fuel, lighting fuel;
candles, tapers, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use; food
for babies; plasters for medical purposes, dressings (medical);
disinfectants for hygiene purposes; preparations for destroying
noxious animals; fungicides, herbicides.

25 Clothing; footwear; berets, caps (headwear), hats,
headgear for wear, top hats.

29 Bouillon; jams; ham; mushrooms, preserved; game
(dead); jellies for food; edible fats; raisins; caviar; sauerkraut;
charcuterie, sausages; prawns, shrimps (not live); edible oils;
milk; milk products; meat; meat preserved; meat extracts;
vegetables, cooked, preserved, dried; vegetable juices for
cooking; prepared nuts; fruits, stewed; poultry (not live);
crustaceans (not live); shellfish (not live); fish (not live); fish,
preserved; foods prepared from fish; vegetable salads, fruit
salads; tripe; soups; tomato puree; garden herbs, preserved;
fruits, tinned; frozen fruits, crystallized fruits, fruit preserved;
potato chips; fruit chips; eggs.
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30 Aromatic preparations for food; flavorings, other
than essential oils; pancakes; waffles; vermicelli (noodles),
farinaceous food pastes, spaghetti; mustard; yeast; chewing
gum, not for medical purposes; cereal preparations, cereal
products; cocoa; cocoa products; cocoa-based beverages;
capers; gruel, with a milk base for food; confectionery;
pastries, sweetmeats (candy), coffee; coffee-based beverages;
artificial coffee; starch for food; groats for human food;
maltose, royal jelly for human consumption (not for medical
purposes), honey, propolis (bee glue) for human consumption;
molasses for food; ice cream; farinaceous foods; flour-milling
products; infusions, not medicinal; husked oats; nutmegs;
ravioli; biscuits; pies; cakes; pizzas; flour for food; edible ices;
oat-based food; starch products for food; popcorn; pralines;
condiments, dressings for salad, sauces (condiments),
mayonnaise; spices; gingerbread; rice; sugar; golden syrup;
baking-powder; powders for edible ices, powders for ice
cream, cake powder; malt for food; cooking salt, celery salt;
tapioca; vinegar, beer vinegar; bread; tea, tea-based beverages;
chocolate; chocolate-based beverages; essences for foodstuffs
(except etheric essences and essential oils).

32 Non-alcoholic beverages, waters (beverages),
aerated waters, mineral waters, whey beverages, orgeat, beer,
powders and pastilles for effervescing beverages, syrups for
beverages, vegetable and fruit juices, must, non-alcoholic fruit
juice beverages, non-alcoholic fruit extracts, essences for
making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer), distilled
beverages, alcoholic beverages containing fruit, aperitifs, arak,
brandy, wine, whisky, anisette, kirsch, vodka, bitters, gin,
cocktails, liqueurs, hydromel (mead), peppermint liqueurs,
spirit (beverages), sake, alcoholic extracts and essences.

34 Tobacco, smoker's articles, matches.
35 Advertising, publicity, business management,

business administration, office functions, procurement
services for others (purchasing goods and services for other
businesses).

43 Holiday camp services, tourist homes, bar
services, hotel reservations, boarding house bookings, snack-
bars, hotels, cafes, cafeterias, boarding houses, restaurants,
food and drink catering, providing campground facilities, tea
houses.

 3 Produits de blanchiment, lessives, produits de
lavage; produits de nettoyage, de polissage; produits
dégraissants autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; abrasifs.

 4 Huiles industrielles, graisses pour la lubrification,
lubrifiants; produits pour le dépoussiérage, agglomérants de
poussière, compositions pour lier la poussière pour le
balayage; carburant, combustible pour moteurs, matières
éclairantes; bougies, cierges, mèches.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres à usage médical, pansements (à usage
médical); désinfectants à usage hygiénique; préparations pour
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

25 Vêtements; chaussures; bérets, casquettes
(articles de chapellerie), chapeaux, articles de chapellerie
pour l'habillement, hauts-de-forme.

29 Bouillons; confitures; jambon; champignons, en
conserves; gibier (mort); gelées comestibles; matières
grasses; raisins secs; caviar; choucroute; charcuterie,
saucisses; crevettes roses, crevettes grises (non vivantes);
huiles alimentaires; lait; produits laitiers; viande; viande
conservée; extraits de viande; légumes, cuits, conservés,
déshydratés; jus de légumes à usage culinaire; noix
préparées; fruits, à l'étuvée; volaille (non vivante); crustacés
(non vivants); coquillages et crustacés (non vivants); poissons
(non vivants); poisson, en conserve; mets à base de poisson;
salades de légumes, salades de fruits; tripes; potages; purées
de tomates; herbes potagères, en conserves; fruits, en boîte;
fruits congelés, fruits confits, fruits en conserves; frites; éclats
de fruits; oeufs.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
arômes, autres que les huiles essentielles; crêpes; gaufres;
vermicelles (nouilles), pâtes alimentaires à base de farine,
spaghettis; moutarde; levure; gommes à mâcher, non à usage
médical; préparations à base de céréales, produits composés
de céréales; cacao; produits de cacao; boissons à base de
cacao; câpres; bouillie alimentaire à base de lait; articles de
confiserie; pâtisseries, friandises (bonbons), café; boissons à
base de café; succédanés de café; amidon à usage alimentaire;
gruaux pour l'alimentation humaine; maltose, gelée royale
pour l'alimentation humaine (à usage non médical), miel,
propolis pour l'alimentation humaine; mélasses à usage
alimentaire; crèmes glacées; produits alimentaires à base de
farine; produits de minoterie; infusions, non médicinales;
avoine mondée; noix de muscade; raviolis; biscuits; tourtes;
gâteaux; pizzas; farines alimentaires; glaces alimentaires;
aliments à base d'avoine; produits amylacés à usage
alimentaire; pop-corn; pralines; condiments, sauces à salade,
sauces (condiments), mayonnaises; épices; pain d'épice; riz;
sucre; sirop de mélasse; levure chimique; poudres pour glaces
alimentaires, poudres pour crèmes glacées, poudres pour
gâteaux; malt pour l'alimentation; sel de cuisine, sel de céleri;
tapioca; vinaigre, vinaigre de bière; pain; thé, boissons à base
de thé; chocolat; boissons à base de chocolat; essences pour
produits alimentaires (à l'exception d'essences et huiles
essentielles).

32 Boissons sans alcool, eaux (boissons), eaux
gazeuses, eaux minérales, boissons à base de petit-lait, orgeat,
bière, poudres et pastilles pour boissons gazeuses, sirops pour
boissons, jus de fruits et de légumes, moût, boissons à base de
jus de fruits non alcoolisées, extraits de fruits sans alcool,
essences pour la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières),
boissons distillées, boissons alcoolisées se composant de
fruits, apéritifs, arak, eaux-de-vie, vin, whisky, anisette, kirsch,
vodka, amers, gin, cocktails, liqueurs, hydromel (vin de miel),
liqueurs de menthe, spiritueux (boissons), saké, extraits et
essences alcoolisés.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Annonces publicitaires, publicité, gestion

d'entreprise, administration commerciale, travaux de bureau,
services d'approvisionnement pour le compte de tiers (services
d'achat de produits et services pour le compte d'autres
entreprises).

43 Services de camps de vacances, services de
maisons de vacances, services de bars, réservation d'hôtels,
réservation de pensions, snacks-bars, hôtels, cafés, cafétérias,
pensions, restaurants, services de restauration (aliments et
boissons), exploitation de terrains de camping, salons de thé.
(822) RU, 29.11.2000, 196907.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

IT, KE, KG, LV, MD, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) AU, EE, FI, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 26.07.2002 787 653
(180) 26.07.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "AGROLIDER"
stroenie 4, dom 19,
Proektiruemy proezd 4294
RU-109235 MOSKVA (RU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching, laundry, washing preparations;
cleaning, polishing preparations; degreasers other than for use
in manufacturing processes; abrasives.

 4 Industrial oil, lubricating grease, lubricants; dust
removing preparations, dust laying compositions, dust binding
compositions for sweeping; fuel, motor fuel, lighting fuel;
candles, tapers, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use; food
for babies; plasters for medical purposes, dressings (medical);
disinfectants for hygiene purposes; preparations for destroying
noxious animals; fungicides, herbicides.

25 Clothing; footwear; berets, caps (headwear), hats,
headgear for wear, top hats.

29 Bouillon; jams; ham; mushrooms, preserved; game
(dead); jellies for food; edible fats; fat-containing mixtures for
bread slices; fruits, tinned; frozen fruits, crystallized fruits,
fruit, preserved; fruits, stewed; raisins; caviar; yoghurt;
chocolate nut butter; sauerkraut; charcuterie, sausages;
bouillon concentrates; prawns, shrimps (not live); edible oils;
butter; milk; milk products; meat; meat preserved; meat
extracts; vegetables, cooked, preserved, dried; vegetables,
tinned; vegetable salads; vegetable juices for cooking;
prepared nuts; fruits, stewed; marmalade; poultry (not live);
crustaceans (not live); shellfish (not live); fish (not live); fish,
preserved; foods prepared from fish; fruit salads; tripe; soups;
preparation for making soup; cheese; tomato puree; garden
herbs, preserved; potato chips; fruit chips; eggs.

30 Aromatic preparations for food; flavorings, other
than essential oils; pancakes; waffles; vermicelli (noodles),
farinaceous food pastes, spaghetti; mustard; yeast; chewing
gum, not for medical purposes; cereal preparations, cereal
products; cocoa; cocoa products; cocoa-based beverages;
capers; gruel, with a milk base for food; confectionery; pastry,
sweetmeats (candy), coffee; coffee-based beverages; artificial
coffee; starch for food; groats for human food; maltose, royal
jelly for human consumption (not for medical purposes),
honey, propolis (bee glue) for human consumption; molasses
for food; ice cream; farinaceous foods; flour-milling products;
muesli; infusions, not medicinal; husked oats; nutmegs;
ravioli; biscuits; pies; cakes; pizzas; flour for food; edible ices;
oat-based food; starch products for food; popcorn; pralines;
condiments, sauces (condiments), mayonnaise; spices;
gingerbread; rice; sugar; golden syrup; baking-powder;
powders for edible ices, powders for ice cream, cake powder;
malt for food; cooking salt, celery salt; tapioca; vinegar, beer
vinegar; bread; tea, tea-based beverages; chocolate; chocolate-
based beverages; essences for foodstuffs (except etheric
essences and essential oils).

32 Non-alcoholic beverages, waters (beverages),
aerated waters, mineral waters, whey beverages, orgeat, beer,
powders and pastilles for effervescing beverages, syrups for
beverages, vegetable and fruit juices, must, non-alcoholic fruit
juice beverages, non-alcoholic fruit extracts, essences for
making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer), distilled
beverages, alcoholic beverages containing fruit, aperitifs, arak,
brandy, wine, whisky, anisette, kirsch, vodka, bitters, gin,
cocktails, liqueurs, hydromel (mead), peppermint liqueurs,
spirits (beverages), rum, sake, alcoholic extracts and essences.

34 Tobacco, smoker's articles, matches.
35 Advertising, publicity, business management,

business administration, office functions, procurement
services for others (purchasing goods and services for other
businesses).

43 Holiday camp services, tourist homes, bar
services, hotel reservations, boarding house bookings, snack-
bars, hotels, cafes, cafeterias, boarding houses, restaurants,
food and drink catering, providing campground facilities, tea
houses.

 3 Produits de blanchiment, lessives, produits de
lavage; produits de nettoyage, de polissage; produits
dégraissants autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; abrasifs.

 4 Huiles industrielles, graisses pour la lubrification,
lubrifiants; produits pour le dépoussiérage, agglomérants de
poussière, compositions pour lier la poussière pour le
balayage; carburant, combustible pour moteurs, matières
éclairantes; bougies, cierges, mèches.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres à usage médical, pansements (à usage
médical); désinfectants à usage hygiénique; préparations pour
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

25 Vêtements; chaussures; bérets, casquettes
(articles de chapellerie), chapeaux, articles de chapellerie
pour l'habillement, hauts-de-forme.

29 Bouillons; confitures; jambon; champignons, en
conserves; gibier (mort); gelées comestibles; matières
grasses; mélanges se composant de graisses pour tranches de
pain; fruits, en boîte; fruits congelés, fruits confits, fruits, en
conserves; fruits, à l'étuvée; raisins secs; caviar; yaourt;
beurre de cacahuètes chocolaté; choucroute; charcuterie,
saucisses; concentrés de bouillons; crevettes roses, crevettes
grises (non vivantes); huiles alimentaires; beurre; lait;
produits laitiers; viande; viande conservée; extraits de viande;
légumes, cuits, conservés, déshydratés; légumes, en boîtes;
salades de légumes; jus de légumes à usage culinaire; noix
préparées; fruits, à l'étuvée; marmelade; volaille (non
vivante); crustacés (non vivants); coquillages et crustacés
(non vivants); poissons (non vivants); poisson, en conserve;
mets à base de poisson; salades de fruits; tripes; potages;
préparations pour la confection de potages; fromage; purées
de tomates; herbes potagères, en conserves; frites; éclats de
fruits; oeufs.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
arômes, autres que les huiles essentielles; crêpes; gaufres;
vermicelles (nouilles), pâtes alimentaires à base de farine,
spaghettis; moutarde; levure; gommes à mâcher, non à usage
médical; préparations à base de céréales, produits composés
de céréales; cacao; produits de cacao; boissons à base de
cacao; câpres; bouillie alimentaire à base de lait; articles de
confiserie; pâtisseries, friandises (bonbons), café; boissons à
base de café; succédanés de café; amidon à usage alimentaire;
gruaux pour l'alimentation humaine; maltose, gelée royale
pour l'alimentation humaine (à usage non médical), miel,
propolis pour l'alimentation humaine; mélasses à usage
alimentaire; crèmes glacées; produits alimentaires à base de
farine; produits de minoterie; müesli; infusions, non
médicinales; avoine mondée; noix de muscade; raviolis;
biscuits; tourtes; gâteaux; pizzas; farines alimentaires; glaces
alimentaires; aliments à base d'avoine; produits amylacés à
usage alimentaire; pop-corn; pralines; condiments, sauces
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(condiments), mayonnaises; épices; pain d'épice; riz; sucre;
sirop de mélasse; levure chimique; poudres pour glaces
alimentaires, poudres pour crèmes glacées, poudres pour
gâteaux; malt pour l'alimentation; sel de cuisine, sel de céleri;
tapioca; vinaigre, vinaigre de bière; pain; thé, boissons à base
de thé; chocolat; boissons à base de chocolat; essences pour
produits alimentaires (à l'exception d'essences et huiles
essentielles).

32 Boissons sans alcool, eaux (boissons), eaux
gazeuses, eaux minérales, boissons à base de petit-lait, orgeat,
bière, poudres et pastilles pour boissons gazeuses, sirops pour
boissons, jus de fruits et de légumes, moût, boissons à base de
jus de fruits non alcoolisées, extraits de fruits sans alcool,
essences pour la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières),
boissons distillées, boissons alcoolisées se composant de
fruits, apéritifs, arak, eaux-de-vie, vin, whisky, anisette, kirsch,
vodka, amers, gin, cocktails, liqueurs, hydromel (vin de miel),
liqueurs de menthe, spiritueux (boissons), rhum, saké, extraits
et essences alcoolisés.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Annonces publicitaires, publicité, gestion

d'entreprise, administration commerciale, travaux de bureau,
services d'approvisionnement pour le compte de tiers (services
d'achat de produits et services pour le compte d'autres
entreprises).

43 Services de camps de vacances, services de
maisons de vacances, services de bars, réservation d'hôtels,
réservation de pensions, snacks-bars, hôtels, cafés, cafétérias,
pensions, restaurants, services de restauration (aliments et
boissons), exploitation de terrains de camping, salons de thé.
(822) RU, 20.09.2000, 194230.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

IT, KE, KG, LV, MD, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) AU, EE, FI, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 654
(180) 29.08.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(531) 6.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Cacao, chocolat, boissons à base de café, de cacao

ou de chocolat et préparations pour faire ces boissons; produits
de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucrerie et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.

30 Cocoa, chocolate, beverages made with coffee,
cocoa or chocolate and preparations thereof; bakery, pastry
and confectionery goods, particularly chocolate
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal
preparations, edible ice.
(822) CH, 17.06.2002, 502641.
(300) CH, 17.06.2002, 502641.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 24.06.2002 787 655
(180) 24.06.2012
(732) Biogal Gyógyszergyár Rt.

Pallagi u. 13
H-4042 Debrecen (HU).

(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 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) HU, 03.08.2001, 166195.
(831) AM, AZ, LV, MD, RU, UA.
(832) GE, LT.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 656
(180) 16.08.2012
(732) Fresenius Kabi AG

Friedrichstrasse 2-6
D-60323 Frankfurt am Main (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Implantable subcutaneous catheters with infusion
chamber.

10 Cathéters d'implantation sous-cutanée à chambres
de perfusion.
(822) DE, 24.06.2002, 302 25 697.0/10.
(300) DE, 23.05.2002, 302 25 697.0/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, SE.
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(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 657
(180) 23.08.2012
(732) Microgenix Limited

Water House,
Thames Road, Crayford
Kent, DA1 4TP (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Instruments and apparatus for eliminating airborne
viruses and bacteria; none of the aforesaid goods being suitable
for disposal of chemicals into the atmosphere.

11 Appareils et instruments pour l'élimination des
virus et des bactéries véhiculés par l'air; aucun des produits
précités n'étant adapté au rejet de produits chimiques dans
l'atmosphère.
(821) GB, 01.03.2002, 2294268.
(300) GB, 01.03.2002, 2294268.
(832) AU, CN, DE, ES, FR, JP, RU, SI.
(580) 10.10.2002

(151) 22.08.2002 787 658
(180) 22.08.2012
(732) AOE HOLDING COMPANY LIMITED

10 Hill Street,
Douglas, IM1 1EF, Isle of Man (GB).

(842) Company Incorporated in Isle of Man

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

41 Gaming services; casino services; gambling
services; information and consultancy services relating
thereto.

41 Services de jeu; services de casinos; services de
jeux de hasard; prestation d'informations et de conseils en la
matière.
(821) GB, 19.06.2002, 2303214.
(832) ES.
(580) 10.10.2002

(151) 21.08.2002 787 659
(180) 21.08.2012
(732) COOP NORGE AS

Østre Aker Vei 264
N-0977 OSLO (NO).

(842) AS

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting

articles not included in other classes, decorations for Christmas
trees.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.
(821) NO, 29.07.2002, 200206947.
(300) NO, 29.07.2002, 200206947.
(832) DK, SE.
(580) 10.10.2002

(151) 13.09.2002 787 660
(180) 13.09.2012
(732) Przedsi�biorstwo Wyrobów

Cukierniczych ODRA S.A.
ul. Starobrzeska 7
PL-49-305 Brzeg 5 (PL).

(511) NCL(8)
 5 Candies for medical purposes, jellies for medical

purposes, chewing gums for medical purposes, lollipops for
medical purposes, sweets for medical purposes, confectionery
for medical purposes.

30 Cakes, candies, chocolate fancy goods, fancy
goods similar to chocolate, fruit jellies (confectionery),
chewing gum not for medical purposes, lollipops, ices,
confectionery semi-finished products, sweets, confectionery,
products similar to chocolate, chocolate products.

 5 Bonbons à usage médical, gelées à usage médical,
gommes à mâcher à usage médical, sucettes à usage médical,
bonbons à usage médical, confiseries à usage médical.

30 Gâteaux, bonbons, articles de fantaisie en
chocolat, articles de fantaisie à base de substance ressemblant
à du chocolat, gelées aux fruits (confiserie), gommes à mâcher
non à usage médical, sucettes, glaces, produits semi-finis de
confiserie, bonbons, sucreries, produits ressemblant à du
chocolat, produits chocolatiers.
(822) PL, 19.04.2002, 136 934.
(831) CZ, DE, HU, RU.
(832) SE.
(580) 10.10.2002

(151) 22.08.2002 787 661
(180) 22.08.2012
(732) AOE HOLDING COMPANY LIMITED

10 Hill Street,
Douglas, IM1 1EF, Isle of Man (GB).

(842) Company Incorporated in Isle of Man

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

41 Gaming services; casino services; gambling
services; information and consultancy services relating
thereto.

41 Services de jeu; services de casinos; services de
jeux de hasard; prestation d'informations et de conseils en la
matière.
(821) GB, 19.06.2002, 2303217.
(832) ES.
(580) 10.10.2002
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(151) 22.08.2002 787 662
(180) 22.08.2012
(732) AOE HOLDING COMPANY LIMITED

10 Hill Street,
Douglas, IM1 1EF, Isle of Man (GB).

(842) Company Incorporated in Isle of Man

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

41 Gaming services; casino services; gambling
services; information and consultancy services relating
thereto.

41 Services de jeu; services de casinos; services de
jeux de hasard; prestation d'informations et de conseils en la
matière.
(821) GB, 19.06.2002, 2303216.
(832) ES.
(580) 10.10.2002

(151) 13.09.2002 787 663
(180) 13.09.2012
(732) Przedsi�biorstwo Wyrobów

Cukierniczych ODRA S.A.
ul. Starobrzeska 7
PL-49-305 Brzeg 5 (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Silver, yellow, green, black. / Argent, jaune, vert, noir.
(511) NCL(8)

 5 Candies for medical purposes, jellies for medical
purposes, chewing gums for medical purposes, lollipops for
medical purposes, sweets for medical purposes, confectionery
for medical purposes.

30 Cakes, candies, chocolate fancy goods, fancy
goods similar to chocolate, fruit jellies (confectionery),
chewing gum not for medical purposes, lollipops, ices,
confectionery semi-finished products, sweets, confectionery,
products similar to chocolate, chocolate products.

 5 Bonbons à usage médical, gelées à usage médical,
gommes à mâcher à usage médical, sucettes à usage médical,
bonbons à usage médical, confiseries à usage médical.

30 Gâteaux, bonbons, articles de fantaisie en
chocolat, articles de fantaisie à base de substance ressemblant
à du chocolat, gelées aux fruits (confiserie), gommes à mâcher
non à usage médical, sucettes, glaces, produits semi-finis de
confiserie, bonbons, sucreries, produits ressemblant à du
chocolat, produits chocolatiers.
(822) PL, 19.04.2002, 136935.
(831) CZ, DE, HU, RU.

(832) SE.
(580) 10.10.2002

(151) 10.09.2002 787 664
(180) 10.09.2012
(732) CHENGDU KAMEIDO SHOES CO. LTD.

(Chengdu Kameiduo Xieye Youxian Gongsi)
9 Zu, Shunjiangcun, Cuqiaoxiang,
Wuhouqu
CN-610041 Chengdushi, Sichuan (CN).

(511) NCL(8)
25 Clothing; layettes (clothing); bathing suits;

waterproof clothing; masquerade costumes; gymnastic shoes;
footwear; headgear for wear; hosiery; gloves (clothing);
shoulder wraps; belts (clothing); wedding dress.

25 Articles d'habillement; layette; costumes de bain;
vêtements imperméables; costumes de mascarade; chaussures
de gymnastique; articles chaussants; articles de chapellerie;
bonneterie; gants (habillement); foulards d'épaules; ceintures
(habillement); robes de mariées.
(822) CN, 07.07.2002, 1801439.
(831) AZ, BG, BY, CH, DE, ES, FR, IT, KG, KZ, MN, PL,

PT, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, JP, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 12.07.2002 787 665
(180) 12.07.2012
(732) DEPREZ INVEST,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Drevendaal 1
B-2860 Sint-Katelijne-Waver (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles
et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de
volaille et de gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et 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.

31 Fruits et légumes frais.
(822) BX, 28.03.2002, 709608.
(300) BX, 28.03.2002, 709608.
(831) IT.
(580) 10.10.2002
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(151) 02.08.2002 787 666
(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)

 4 Candles and wicks for lighting purposes.
 9 Apparatus for recording, transmission or

reproduction of sound or images, magnetic data carriers, data
processing equipment and computers.

10 Condoms.
28 Games and playthings, playing cards.
 4 Bougies et mèches pour l'éclairage.
 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, matériel informatique et ordinateurs.

10 Préservatifs.
28 Jeux et jouets, cartes à jouer.

(822) DE, 20.06.2002, 302 26 947.9/28.
(300) DE, 30.04.2002, 302 26 947.9/28.
(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.
(580) 10.10.2002

(151) 13.09.2002 787 667
(180) 13.09.2012
(732) Przedsi�biorstwo Wyrobów

Cukierniczych ODRA S.A.
ul. Starobrzeska 7
PL-49-305 Brzeg 5 (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, green, black, pistachio-blue, amaranth-

pink. / Blanc, jaune, vert, noir, pistache-bleu,
amarante-rose.

(511) NCL(8)
 5 Candies for medical purposes, jellies for medical

purposes, chewing gums for medical purposes, lollipops for

medical purposes, sweets for medical purposes, confectionery
for medical purposes.

30 Cakes, candies, chocolate fancy goods, fancy
goods similar to chocolate, fruit jellies (confectionery),
chewing gum not for medical purposes, lollipops, ices,
confectionery semi-finished products, sweets, confectionery,
products similar to chocolate, chocolate products.

 5 Bonbons à usage médical, gelées à usage médical,
gommes à mâcher à usage médical, sucettes à usage médical,
bonbons à usage médical, confiseries à usage médical.

30 Gâteaux, bonbons, articles de fantaisie en
chocolat, articles de fantaisie à base de substance ressemblant
à du chocolat, gelées aux fruits (confiserie), gommes à mâcher
non à usage médical, sucettes, glaces, produits semi-finis de
confiserie, bonbons, sucreries, produits ressemblant à du
chocolat, produits chocolatiers.
(822) PL, 19.04.2002, 136936.
(831) CZ, DE, HU, RU.
(832) SE.
(580) 10.10.2002

(151) 30.07.2002 787 668
(180) 30.07.2012
(732) Riemser Arzneimittel AG

An der Wiek 7
D-17498 Insel Riems (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics for skin care of babies, infants and for
care of elderly and ill people, excluding goods with
deodorizing additives, excluding preparations for treatment of
hair and scalp, excluding dentifrices and preparations for
dental care.

 5 Pharmaceutical preparations and sanitary
preparations, all aforementioned goods only for baby care and
skin care, excluding goods with deodorizing additives,
excluding preparations for treatment of hair and scalp,
excluding preparations for treatment of cardiovascular
insufficiency, excluding preparations for wound treatment,
excluding dentifrices and preparations for dental care.

 3 Cosmétiques pour les soins de la peau des bébés,
jeunes enfants et personnes malades, non compris les produits
contenant des additifs déodorants, ni les produits de traitement
des cheveux et du cuir chevelu, ni les dentifrices et produits de
soins dentaires.

 5 Produits pharmaceutiques et produits
hygiéniques, tous les produits précités étant uniquement
destinés aux soins des bébés et de la peau, non compris les
produits contenant des additifs déodorants, ni les produits de
traitement des cheveux et du cuir chevelu, ni les produits pour
le traitement des insuffisances cardiovasculaires, ni les
produits de traitement des plaies, ni les dentifrices et produits
de soins dentaires.
(822) DE, 25.01.2002, 2 106 503/05.
(831) AT, BY, CZ, HU, KP, PL, RU, UA.
(832) NO, SE.
(580) 10.10.2002
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(151) 23.07.2002 787 669
(180) 23.07.2012
(732) RICHARD FRERES SA

Société anonyme
ZA du Puits du Crêt,
F-42530 SAINT GENEST LERPT (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

10 Produits orthopédiques, chevillères ligamentaires,
attelles de cheville, attelles de genou, ceintures lombaires,
ceintures dorsales, orthèses de poignet rigides, colliers, alèses
anti-escarres, bas et collants de maintien.
(822) FR, 15.03.2002, 02 3 153 951.
(300) FR, 15.03.2002, 02 3 153 951.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 10.10.2002

(151) 19.07.2002 787 670
(180) 19.07.2012
(732) IQUIP Informatica B.V.

Wildenborch 3
NL-1112 XB Diemen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511) NCL(8)
42 Consultancy and services rendered in the field of

automation; programming for electronic data processing.
42 Conseils et prestation de services dans le domaine

de l'automatisation; programmation pour le traitement
électronique de données.
(822) BX, 06.03.2001, 699683.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 21.08.2002 787 671
(180) 21.08.2012
(732) Tarkett Sommer AG

Nachtweideweg 1-7,
D-67227 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

27 Elastic floor coverings.
27 Revêtements de sol élastiques.

(822) DE, 06.05.2002, 302 19 339.1/27.
(300) DE, 19.04.2002, 302 19 339.1/27.
(831) AT, BX, CH, FR, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 03.09.2002 787 672
(180) 03.09.2012
(732) Hayward Tyler Group Limited

l Kimpton Road,
Luton
Bedfordshire LU1 3LD (GB).

(842) Incorporated Company under the Laws of England

(531) 26.11.
(511) NCL(8)

 7 Pumps in this class; motors for machines; motors
for use with pumps; steam turbines; mixers; agitators; valves;
coupling devices; heat exchangers; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

37 Repair of machines and tools; repair services;
consultation, information and advice relating to the
aforementioned services.

 7 Pompes comprises dans cette classe; moteurs de
machines; moteurs utilisés avec des pompes; turbines à
vapeur; mixeurs; agitateurs; soupapes; dispositifs de
couplage; échangeurs thermiques; pièces et accessoires pour
les produits précités.

37 Réparation de machines et d'outils; services de
réparation; consultations, informations et conseils relatifs aux
services précités.
(822) GB, 27.04.2001, 2268602.
(832) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 03.09.2002 787 673
(180) 03.09.2012
(732) Hayward Tyler Group Limited

l Kimpton Road,
Luton
Bedfordshire LU1 3LD (GB).

(842) Incorporated Company under the Laws of England

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Pumps in this class; motors for machines; motors
for use with pumps; steam turbines; mixers; agitators; valves;
coupling devices; heat exchangers; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

37 Repair of machines and tools; repair services;
consultation, information and advice relating to the
aforementioned services.

 7 Pompes comprises dans cette classe; moteurs de
machines; moteurs utilisés avec des pompes; turbines à
vapeur; mixeurs; agitateurs; soupapes; dispositifs de
couplage; échangeurs thermiques; pièces et accessoires pour
les produits précités.

37 Réparation de machines et d'outils; services de
réparation; consultations, informations et conseils relatifs aux
services précités.
(822) GB, 27.04.2001, 2268575.
(832) CN.
(580) 10.10.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 309

(151) 22.08.2002 787 674
(180) 22.08.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; chemical substances for
preserving foodstuffs.

32 Beers; syrups and other preparations for making
beverages.

 1 Produits chimiques à usage industriel, ainsi qu'à
usage agricole, horticole et sylvicole; produits chimiques pour
la conservation des aliments.

32 Bières; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(822) BX, 04.07.2002, 710003.
(300) BX, 04.07.2002, 710003.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 675
(180) 07.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 197.0/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 197.0/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 676
(180) 16.07.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 11.02.2002, 02/3.146.953.
(300) FR, 11.02.2002, 02/3.146.953.

(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,
LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(832) AU, EE, GB, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 677
(180) 07.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 194.6/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 194.6/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 678
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 205.5/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 205.5/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 679
(180) 16.07.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 11.02.2002, 02/3.146.954.
(300) FR, 11.02.2002, 02/3.146.954.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
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(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 680
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 206.3/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 206.3/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 681
(180) 16.07.2012
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements, sous-vêtements, lingerie de corps, bas,
collants, mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour
bas.

25 Clothes, underwear, body linen, stockings, tights,
knee-high stockings, socks ankle socks, heelpieces for
stockings.
(822) FR, 30.11.1990, 1 630 599.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 682
(180) 30.08.2012
(732) Die Schweizerische Post,

Postfinance
Engehaldenstrasse 37
CH-3030 Bern (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Services d'affaires financières; services bancaires;
opérations de change; émission de papiers-valeur; courtage et
dépôt de valeurs et de titres; investissement et gérance de
capitaux; placement de fonds; services d'informations et
conseils financiers; services fiduciaires; agences d'assurances;
agences de crédit; dépôt en coffres-forts.
(822) CH, 27.06.2002, 502715.
(300) CH, 27.06.2002, 502715.

(831) AT, DE, LI.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 683
(180) 30.08.2012
(732) Die Schweizerische Post,

Postfinance
Engehaldenstrasse 37
CH-3030 Bern (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Services d'affaires financières; services bancaires;
opérations de change; émission de papiers-valeur; courtage et
dépôt de valeurs et de titres; investissement et gérance de
capitaux; placement de fonds; services d'informations et
conseils financiers; services fiduciaires; agences d'assurances;
agences de crédit; dépôt en coffres-forts.
(822) CH, 27.06.2002, 502717.
(300) CH, 27.06.2002, 502717.
(831) IT.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 684
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 207.1/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 207.1/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 685
(180) 30.08.2012
(732) Die Schweizerische Post,

Postfinance
Engehaldenstrasse 37
CH-3030 Bern (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Services d'affaires financières; services bancaires;
opérations de change; émission de papiers-valeur; courtage et
dépôt de valeurs et de titres; investissement et gérance de
capitaux; placement de fonds; services d'informations et
conseils financiers; services fiduciaires; agences d'assurances;
agences de crédit; dépôt en coffres-forts.
(822) CH, 27.06.2002, 502718.
(300) CH, 27.06.2002, 502718.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 686
(180) 30.08.2012
(732) Die Schweizerische Post,

Postfinance
Engehaldenstrasse 37
CH-3030 Bern (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Services d'affaires financières; services bancaires;
opérations de change; émission de papiers-valeur; courtage et
dépôt de valeurs et de titres; investissement et gérance de
capitaux; placement de fonds; services d'informations et
conseils financiers; services fiduciaires; agences d'assurances;
agences de crédit; dépôt en coffres-forts.
(822) CH, 27.06.2002, 502720.
(300) CH, 27.06.2002, 502720.
(831) IT.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 687
(180) 30.08.2012
(732) Die Schweizerische Post,

Postfinance
Engehaldenstrasse 37
CH-3030 Bern (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Services d'affaires financières; services bancaires;
opérations de change; émission de papiers-valeur; courtage et
dépôt de valeurs et de titres; investissement et gérance de
capitaux; placement de fonds; services d'informations et
conseils financiers; services fiduciaires; agences d'assurances;
agences de crédit; dépôt en coffres-forts.
(822) CH, 27.06.2002, 502719.
(300) CH, 27.06.2002, 502719.
(831) FR.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 688
(180) 23.08.2012
(732) Zetag AG

Textilwerk Sorntal
Waldkirch,
CH-9213 Hauptwil (CH).

(531) 27.1.

(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits compris dans cette classe;

couvertures de lit et de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
(822) CH, 11.07.2002, 502487.
(300) CH, 11.07.2002, 502487.
(831) AT, DE.
(580) 10.10.2002

(151) 14.08.2002 787 689
(180) 14.08.2012
(732) Wecewe Holding B.V.

1e Kruisdiep WZ 70
NL-7831 CC Nieuw-Weerdinge (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Caravans.
12 Caravanes.

(822) BX, 22.06.2000, 683910.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 21.08.2002 787 690
(180) 21.08.2012
(732) FERYN Jean-Pierre

Dierickxstraat 17
B-2300 Turnhout (BE).

(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) Light blue, dark blue. / Bleu pâle, bleu foncé.
(511) NCL(8)

 9 Spectacles for cyclists.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;

bicycles; parts of and accessories for aforementioned products,
included in this class, such as hubs and mudguards.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Lunettes de cyclistes.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre;

bicyclettes; éléments et accessoires des produits précités,
compris dans cette classe, tels que moyeux et garde-boue.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 15.03.2002, 707559.
(300) BX, 15.03.2002, 707559.
(831) CH, DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 29.07.2002 787 691
(180) 29.07.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Analgesics, available on prescription only.
 5 Analgésiques, délivrés uniquement sur

ordonnance.
(822) BX, 06.06.2002, 708920.
(300) BX, 06.06.2002, 708920.
(831) AT, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) IS.
(580) 10.10.2002

(151) 13.09.2002 787 692
(180) 13.09.2012
(732) Przedsi�biorstwo Wyrobów

Cukierniczych ODRA S.A.
ul. Starobrzeska 7
PL-49-305 Brzeg 5 (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, green, orange, black, amaranth-pink. /

Blanc, jaune, vert, orange, noir, amarante-rose.
(511) NCL(8)

 5 Candies for medical purposes, jellies for medical
purposes, chewing gums for medical purposes, lollipops for
medical purposes, sweets for medical purposes, confectionery
for medical purposes.

30 Cakes, candies, chocolate fancy goods, fancy
goods similar to chocolate, fruit jellies (confectionery),
chewing gum not for medical purposes, lollipops, ices,
confectionery semi-finished products, sweets, confectionery,
products similar to chocolate, chocolate products.

 5 Bonbons à usage médical, gelées à usage médical,
gommes à mâcher à usage médical, sucettes à usage médical,
bonbons à usage médical, confiseries à usage médical.

30 Gâteaux, bonbons, articles de fantaisie en
chocolat, articles de fantaisie à base de substance ressemblant
à du chocolat, gelées aux fruits (confiserie), gommes à mâcher
non à usage médical, sucettes, glaces, produits semi-finis de

confiserie, bonbons, sucreries, produits ressemblant à du
chocolat, produits chocolatiers.
(822) PL, 19.04.2002, 136937.
(831) CZ, DE, HU, RU.
(832) SE.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 693
(180) 25.07.2012
(732) PUJIANGXIAN HUANGZHAI

HONGXING ZHIYICHANG
Qunan, Huangzhaizhen
CN-322200 Pujiangxian, Zhejiang (CN).

(531) 26.7; 28.3.
(561) Ao Lin Wei.
(511) NCL(8)

25 Clothing; knitwear (clothing); clothing for kids;
clothing for gymnastic; footwear, headgear for wear; hosiery;
gloves (clothing); neckties; leather belts (clothing).

25 Articles d'habillement; tricots (vêtements);
vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; articles
chaussants, articles de chapellerie; articles de bonneterie;
gants (habillement); cravates; ceintures en cuir (habillement).
(822) CN, 21.07.2001, 1605293.
(831) AL, AM, AT, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GB, GE, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002
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(151) 23.08.2002 787 694
(180) 23.08.2012
(732) ÇET@NKAYALAR KONFEKS@YON VE

TEKST@L SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Pangalt>, Tayyareci Fehmi Sok.
Onur @°han> No: 12-2
¯@¯L@ - @STANBUL (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing; footwear; headgear; suspenders, belts,
neckties, gloves, shawls, headbands, wristbands.

25 Articles d'habillement; articles chaussants;
articles de chapellerie; bretelles, ceintures, cravates, gants,
châles, serre-tête, poignets.
(822) TR, 24.10.1997, 192776.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IT, JP, LT, LV, MA, MD,
NO, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 13.09.2002 787 695
(180) 13.09.2012
(732) Przedsi�biorstwo Wyrobów

Cukierniczych ODRA S.A.
ul. Starobrzeska 7
PL-49-305 Brzeg 5 (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) White, yellow, green, dark blue, black, amaranth-pink,
blue. / Blanc, jaune, vert, bleu foncé, noir, amarante-
rose, bleu.

(511) NCL(8)
 5 Candies for medical purposes, jellies for medical

purposes, chewing gums for medical purposes, lollipops for
medical purposes, sweets for medical purposes, confectionery
for medical purposes.

30 Cakes, candies, chocolate fancy goods, fancy
goods similar to chocolate, fruit jellies (confectionery),
chewing gum not for medical purposes, lollipops, ices,
confectionery semi-finished products, sweets, confectionery,
products similar to chocolate, chocolate products.

 5 Bonbons à usage médical, gelées à usage médical,
gommes à mâcher à usage médical, sucettes à usage médical,
bonbons à usage médical, confiseries à usage médical.

30 Gâteaux, bonbons, articles de fantaisie en
chocolat, articles de fantaisie à base de substance ressemblant
à du chocolat, gelées aux fruits (confiserie), gommes à mâcher
non à usage médical, sucettes, glaces, produits semi-finis de
confiserie, bonbons, sucreries, produits ressemblant à du
chocolat, produits chocolatiers.
(822) PL, 19.04.2002, 136938.
(831) CZ, DE, HU, RU.
(832) SE.
(580) 10.10.2002

(151) 16.09.2002 787 696
(180) 16.09.2012
(732) WENZHOU OUHAI LAOLAISI SHOES

CO., LTD. (Wenzhoushi Ouhai Laolaisi
Xieye Youxian Gongsi)
No. 570, Wuci road,
Ouhai Eco. Dev. Zone
CN-325000 Wenzhou Zhejiang (CN).

(511) NCL(8)
25 Shoes; leather shoes.
25 Chaussures; chaussures en cuir.

(822) CN, 07.06.2001, 1581420.
(831) AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MD,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) GR, LT.
(580) 10.10.2002



314 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

(151) 13.09.2002 787 697
(180) 13.09.2012
(732) Przedsi�biorstwo Wyrobów

Cukierniczych ODRA S.A.
ul. Starobrzeska 7
PL-49-305 Brzeg 5 (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, green, amaranth-pink, black, blue. /

Blanc, jaune, vert, amarante-rose, noir, bleu.
(511) NCL(8)

 5 Candies for medical purposes, jellies for medical
purposes, chewing gums for medical purposes, lollipops for
medical purposes, sweets for medical purposes, confectionery
for medical purposes.

30 Cakes, candies, chocolate fancy goods, fancy
goods similar to chocolate, fruit jellies (confectionery),
chewing gum not for medical purposes, lollipops, ices,
confectionery semi-finished products, sweets, confectionery,
products similar to chocolate, chocolate products.

 5 Bonbons à usage médical, gelées à usage médical,
gommes à mâcher à usage médical, sucettes à usage médical,
bonbons à usage médical, confiseries à usage médical.

30 Gâteaux, bonbons, articles de fantaisie en
chocolat, articles de fantaisie à base de substance ressemblant
à du chocolat, gelées aux fruits (confiserie), gommes à mâcher
non à usage médical, sucettes, glaces, produits semi-finis de
confiserie, bonbons, sucreries, produits ressemblant à du
chocolat, produits chocolatiers.
(822) PL, 19.04.2002, 136939.
(831) CZ, DE, HU, RU.
(832) SE.
(580) 10.10.2002

(151) 04.09.2002 787 698
(180) 04.09.2012
(732) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL

CO., LTD.
1006, Oaza Kadoma,
Kadoma-shi
Osaka 571-8501 (JP).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Camcorders, video cameras, parts and fittings for
all the aforementioned goods.

 9 Caméscopes, caméras vidéo, tous composants et
accessoires desdits articles.
(821) JP, 19.06.2002, 2002-50991.
(300) JP, 19.06.2002, 2002-50991.
(832) AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 04.09.2002 787 699
(180) 04.09.2012
(732) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL

CO., LTD.
1006, Oaza Kadoma,
Kadoma-shi
Osaka 571-8501 (JP).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Camcorders, video cameras, parts and fittings for
all the aforementioned goods.

 9 Caméscopes, caméras vidéo, tous composants et
accessoires desdits articles.
(821) JP, 19.06.2002, 2002-50990.
(300) JP, 19.06.2002, 2002-50990.
(832) AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 13.09.2002 787 700
(180) 13.09.2012
(732) Przedsi�biorstwo Wyrobów

Cukierniczych ODRA S.A.
ul. Starobrzeska 7
PL-49-305 Brzeg 5 (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Silver, amaranth-pink, dark blue, light green, sea blue,

yellow, azure, green, cream yellow, orange, light
orange, white, dark orange. / Argent, amarante-rose,
bleu foncé, vert pâle, bleu marine, jaune, azur, vert,
jaune crème, orange, orange pâle, blanc, orange foncé.

(511) NCL(8)
 5 Candies for medical purposes, jellies for medical

purposes, chewing gums for medical purposes, lollipops for
medical purposes, sweets for medical purposes, confectionery
for medical purposes.

30 Cakes, candies, chocolate fancy goods, fancy
goods similar to chocolate, fruit jellies (confectionery),
chewing gum not for medical purposes, lollipops, ices,
confectionery semi-finished products, sweets, confectionery,
products similar to chocolate, chocolate products.

 5 Articles de confiserie à usage médical, gelées à
usage médical, gommes à mâcher à usage médical, sucettes à
usage médical, bonbons à usage médical, sucreries à usage
médical.

30 Gâteaux, bonbons, articles de fantaisie en
chocolat, articles de fantaisie à base de substance ressemblant
à du chocolat, gelées aux fruits (confiserie), gommes à mâcher
non à usage médical, sucettes, glaces, produits semi-finis de
confiserie, bonbons, friandises, produits ressemblant à du
chocolat, produits chocolatiers.
(822) PL, 19.04.2002, 136940.
(831) CZ, DE, HU, RU.
(832) SE.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 701
(180) 29.08.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely

supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Appareils téléphoniques, téléphones portables;
accumulateurs, piles et batteries, accessoires d'automobile
pour téléphones mobiles, notamment supports, dispositifs
"mains libres", câbles de charge, modules de charge, postes de
charge, casques d'écoute, dispositifs de souris, cartes à puce,
logiciels.
(822) DE, 05.04.2002, 302 13 301.1/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 13 301.1/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 16.09.2002 787 702
(180) 16.09.2012
(732) JINJIANG ZHISHUN CLOTHING CO., LTD

(JINJIANG ZHISHUN FUZHUANG
YOUXIAN GONGSI)
13, Industry Area,
Yinglin Town,
Jinjiang City
CN-362200 Fujian (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Zhi Shun.
(511) NCL(8)

25 Clothing; trousers; shirts; jackets (clothing);
layettes (clothing); footwear; headgear for wear; hosiery;
bathing suits; football shoes.

25 Articles d'habillement; pantalons; chemises;
vestes; layettes; articles chaussants; articles de chapellerie;
articles de bonneterie; costumes et maillots de bain;
chaussures de football.
(822) CN, 21.08.2001, 1621447.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 13.08.2002 787 703
(180) 13.08.2012
(732) VOF Textiel Groothandel Herman Vlierhuis

Mindenstraat 22
NL-8028 PK Zwolle (NL).
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(842) V.O.F, The Netherlands

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey and orange. / Bleu, gris et orange.
(511) NCL(8)

25 Clothing, shoes, hats.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

(822) BX, 30.07.2002, 709601.
(300) BX, 30.07.2002, 709601.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 704
(180) 20.08.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of sound, images and/
or data; data processing apparatus and computers;
entertainment tablets and set-top boxes, also used for
extending existing audio/video systems with multimedia
possibilities based on Internet; LCD touch screens.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et/ou la
reproduction du son, des données et/ou des images; appareils
de traitement de données et ordinateurs; tablettes
électroniques de divertissement et boîtiers de décodage,
également utiles pour doter des systèmes audio/vidéo de
possibilités multimédia basées Internet; écrans tactiles à
cristaux liquides.
(822) BX, 07.03.2002, 709902.
(300) BX, 07.03.2002, 709902.
(831) CH.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 30.07.2002 787 705
(180) 30.07.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V

(531) 25.1.
(511) NCL(8)

33 Liqueurs and alcoholic drinks of Greek origin
(except beers).

33 Liqueurs et boissons alcoolisées d'origine grecque
(à l'exception des bières).
(822) BX, 09.07.2002, 709907.
(300) BX, 09.07.2002, 709907.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DE, HU, IT, LV, PL, RO, RU.
(832) AU, EE, IS, LT, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 14.08.2002 787 706
(180) 14.08.2012
(732) N.V. LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

TRENKER S.A.
Avenue Dolez 480-482
B-1180 Bruxelles (BE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments à base de
plantes; préparations et substances pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire.
(822) BX, 06.03.2002, 709410.
(300) BX, 06.03.2002, 709410.
(831) DE, ES, FR.
(580) 10.10.2002
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(151) 27.05.2002 787 707
(180) 27.05.2012
(732) ARCIDUCA LORENZ D'AUSTRIA ESTE

Rue Brederode 14
B-1000 Bruxelles (BE).

(812) IT

(531) 24.1.
(571) The trademark consists of the Austria-Este family

armorial bearing, belonging to the applicant, which is
divided into three parts: on the left side appears a
portion of the Austrian flag, on the right side three
eaglets inserted on a slanting fesse and in the middle an
eagle with open wings and a crown over its head, above
all this there is the image of the closed imperial and
royal crown. / La marque est composée des armoiries
familiales Austria-Este, lesquelles appartiennent au
déposant, qui sont constituées de trois parties
différentes : on retrouve ainsi, sur la gauche, le
drapeau autrichien, sur la droite, trois aiglons à
l'intérieur d'un abîme penché et enfin, au milieu, un
aigle aux ailes déployées portant une couronne. On
trouve, au-dessus, l'image de la couronne royale et
impériale fermée.

(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 27.05.2002, 868061.
(300) IT, 15.02.2002, VE 2002C000019.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 708
(180) 23.08.2012
(732) Agrichem B.V.

Koopvaardijweg 9
NL-4906 CV Oosterhout (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Herbicides.
 5 Herbicides.

(822) BX, 05.03.2002, 709518.
(300) BX, 05.03.2002, 709518.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 03.09.2002 787 709
(180) 03.09.2012
(732) Cederroth International AB

Box 715
SE-194 27 UPPLANDS VÄSBY (SE).

(842) Limited company under the laws of Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Plasters and other wound care products.
 5 Pansements et autres produits de traitement des

plaies.
(821) SE, 21.08.2002, 02-05291.
(832) ES, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 24.06.2002 787 710
(180) 24.06.2012
(732) METALFIL S.A.S.

DI POZZA GIANFILIPPO & C.
Via Verdi, 6/D
I-36060 CASONI DI MUSSOLENTE (VI) (IT).

(842) LIMITED PARTNERSHIP, ITALY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, grey, black. / Rouge, gris, noir.
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(571) The mark consist of the initials WK, written in fanciful
grey letters placed in a space delimited by a
circumference; this space has radial projections inside,
placed like a hexagon and also radial projections on the
outside; on the right and the left side there are two
specular outlines having the shape of two wings; under
the above, there are the words WILD KART written in
fanciful grey letters, these are placed in a rectangular
red band whose upper and lower side are slightly
concave; the whole mark is placed on a black
background. / La marque est composée des initiales
"WK" en lettres fantaisie grises situées à l'intérieur
d'un périmètre délimité, placé en hexagone et
comportant des projections intérieures et extérieures; à
gauche et à droite se trouvent deux contours
réfléchissants en forme d'ailes; dessous, on trouve les
mots "WILD KART" en lettres fantaisie grises inscrites
dans une bande rectangulaire rouge dont les parties
supérieure et inférieure sont légèrement concaves; la
marque est représentée sur fond noir.

(511) NCL(8)
12 Frames for go-karts and components for go-karts,

namely engine support plates, spindles, washers, shims,
bearing supports, disc holders, sprocket carriers, clippers,
brake pumps, axels, parts and fittings.

12 Châssis pour karts et composants de karts, à
savoir supports de moteur, fusées, rondelles, plaques
métalliques de calage, corps de palier, supports de disques,
supports de pignons, maîtres-cylindres, essieux, pièces et
accessoires.
(822) IT, 24.06.2002, 870607.
(300) IT, 29.03.2002, VI2002C000167.
(831) AT, CH, CN, ES, FR.
(832) AU, DK, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 19.07.2002 787 711
(180) 19.07.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Savons, gels pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels non médicinaux, huiles et autres produits pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes
cosmétiques, poudres, lotions, laits et huiles pour les soins et
le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration, à
usage personnel; talc pour la toilette; produits avant-rasage et
produits après-rasage; crèmes à raser, mousses à raser, gels de
rasage et mousses de rasage; produits cosmétiques pour faire
bronzer, produits cosmétiques pour protéger la peau contre les
effets nuisibles du soleil, produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 16.04.2002, 709709.
(300) BX, 16.04.2002, 709709.

(831) AT, CH, DE.
(580) 10.10.2002

(151) 09.09.2002 787 712
(180) 09.09.2012
(732) Facile & Co AB

Tre Kronors väg 36
SE-131 31 NACKA (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages, namely vodka, drinks
containing vodka.

33 Boissons alcoolisées, à savoir vodka, boissons
contenant de la vodka.
(821) SE, 27.08.2001, 01-05159.
(832) AU.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 713
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances
(except hormone preparations); diagnostic preparations and
reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques (excepté
les hormones); produits de diagnostic et réactifs à usage
médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 201.2/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 201.2/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 714
(180) 26.07.2012
(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) 9.7; 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists of the words "fast cooking" in

combination with a stylized representation of a cook's
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hat, a series of parallel lines originate from the right
side of the latter and become progressively thinner, the
word "fast" being written with a thicker stroke than the
word "cooking". / La marque est constituée des mots
"fast cooking" associés à la représentation stylisée
d'une toque, d'une série de lignes parallèles provenant
de la droite de ladite toque s'affinant progressivement.
Le terme "fast" est écrit en traits plus épais que
"cooking".

(511) NCL(8)
 7 Machines and machine tools, motors (except for

land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements except for manually actuated ones; incubators for
eggs; household appliances included in this class, such as
washing machines, dishwashing machines, laundry washers,
washing and drying machines, mixers, grinders, coffee
grinders; electric household cleaners such as vacuum cleaners,
floor polishers; carpet sweepers; parts and fittings included in
this class for all the aforesaid products.

11 Apparatuses for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanity purposes; household appliances included in
this class, 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 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que manuels; incubateurs à oeufs; appareils
ménagers compris dans cette classe, tels que machines à laver,
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 qu'aspirateurs,
cireuses à parquets; balayeuses de tapis; pièces et accessoires
compris dans cette classe pour les produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils ménagers compris dans cette classe, tels que
cuisinières, fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grille-
pain, grils, cafetières, autocuiseurs électriques, appareils de
friture électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge,
appareils de purification de l'eau et de l'air, pièces et
accessoires compris dans cette classe pour les produits
précités.
(822) IT, 26.07.2002, 873010.
(300) IT, 01.02.2002, TO2002C00266.
(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) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 715
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) DE, 24.07.2002, 302 28 281.5/05.

(300) DE, 07.06.2002, 302 28 281.5/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, UA,
VN, YU.

(832) AG, AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 716
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 25.04.2002, 302 07 209.8/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 209.8/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 717
(180) 26.07.2012
(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) 25.3; 27.5.
(571) The trademark consists of the letters "AAA" inside a

quadrangular shape with rounded angles. / La marque
est constituée des lettres "AAA" à l'intérieur d'une
forme quadrangulaire aux angles arrondis.

(511) NCL(8)
 7 Machines and machine tools, motors (except for

land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements except for manually actuated ones; incubators for
eggs; household appliances included in this class, such as
washing machines, dishwashing machines, laundry washers,
washing and drying machines, mixers, grinders, coffee
grinders; electric household cleaners such as vacuum cleaners,
floor polishers; carpet sweepers; parts and fittings included in
this class for all the aforesaid products.

11 Apparatuses for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanity purposes; household appliances included in
this class, such as cookers, ovens, microwave ovens, ranges,
toasters, grills, coffee makers, electric pressure cookers,
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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 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que manuels; incubateurs à oeufs; appareils
ménagers compris dans cette classe, tels que machines à laver,
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 qu'aspirateurs,
cireuses à parquets; balayeuses de tapis; pièces et accessoires
compris dans cette classe pour les produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils ménagers compris dans cette classe, tels que
cuisinières, fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grille-
pain, grils, cafetières, autocuiseurs électriques, appareils de
friture électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge,
appareils de purification de l'eau et de l'air, pièces et
accessoires compris dans cette classe pour les produits
précités.
(822) IT, 26.07.2002, 873009.
(300) IT, 01.02.2002, TO2002C00268.
(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) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 718
(180) 07.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 193.8/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 193.8/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 719
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 198.9/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 198.9/05.

(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 720
(180) 26.07.2012
(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) 24.15; 26.7; 27.5.
(571) The trademark consists of the words "fast fix", the word

"fast" being reproduced inside an arrow-shaped sign
which points towards the right, the latter is partially
superimposed on a stylized outline of a household
appliance, the word "fix" being partially superimposed
on the latter. / La marque est constituée des mots "fast
fix", le terme "fast" se trouvant à l'intérieur d'un dessin
de flèche pointant vers la droite et partiellement
superposée sur la représentation stylisée d'un appareil
ménager sur lequel le vocable "fix" est également
partiellement superposé.

(511) NCL(8)
 7 Machines and machine tools, motors (except for

land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements except for manually actuated ones; incubators for
eggs; household appliances included in this class, such as
washing machines, dishwashing machines, laundry washers,
washing and drying machines, mixers, grinders, coffee
grinders; electric household cleaners such as vacuum cleaners,
floor polishers; carpet sweepers; parts and fittings included in
this class for all the aforesaid products.

11 Apparatuses for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; household appliances included
in this class, 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 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que manuels; incubateurs à oeufs; appareils
ménagers compris dans cette classe, tels que machines à laver,
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 qu'aspirateurs,
cireuses à parquets; balayeuses de tapis; pièces et accessoires
compris dans cette classe pour les produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils ménagers compris dans cette classe, tels que
cuisinières, fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grille-
pain, grils, cafetières, autocuiseurs électriques, appareils de
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friture électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge,
appareils de purification de l'eau et de l'air, pièces et
accessoires compris dans cette classe pour les produits
précités.
(822) IT, 26.07.2002, 873008.
(300) IT, 01.02.2002, TO2002C00267.
(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) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 721
(180) 16.07.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et
installations d'éclairage; pièces des produits précités.
(822) BX, 15.02.2002, 707953.
(300) BX, 15.02.2002, 707953.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 15.07.2002 787 722
(180) 15.07.2012
(732) adidas International B.V.

Koningin Wilhelminaplein 30
NL-1062 KR Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 26.11.
(511) NCL(8)

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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) BX, 19.02.2002, 707553.
(300) BX, 19.02.2002, 707553.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE, TR.

(527) IE.
(580) 10.10.2002

(151) 18.07.2002 787 723
(180) 18.07.2012
(732) ASSELIN

41 rue Camille Desmoulins
F-76500 ELBEUF (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) ASSELIN, BP 421, F-76504 ELBEUF CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines textiles; dispositifs de commande de
machines ou de moteurs.

24 Tissus et produits textiles non tissés.
40 Traitement de tissus et textiles non tissés;

informations en matière de traitement de tissus et textiles non
tissés.
(822) FR, 04.05.1999, 99 789 988.
(831) CN, MC.
(580) 10.10.2002

(151) 01.08.2002 787 724
(180) 01.08.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Synthetic rubber as base material; synthetic rubber
compounds; semi-finished products made of synthetic rubber;
products made of synthetic rubber, not included in other
classes.

17 Caoutchouc synthétique comme matériau de base;
composés de caoutchouc synthétique; produits semi-finis en
caoutchouc synthétique; produits en caoutchouc synthétique,
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 27.02.2002, 707391.
(300) BX, 27.02.2002, 707391.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 17.07.2002 787 725
(180) 17.07.2012
(732) TEISSEIRE FRANCE

2, Square Roger Genin
F-38000 GRENOBLE (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.
(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, 18.01.2002, 02 3 142 425.
(300) FR, 18.01.2002, 02 3 142 425.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 19.08.2002 787 726
(180) 19.08.2012
(732) Mitchelton Wines Pty Ltd

Mitchellstown Road
NAGAMBIE VIC 3608 (AU).

(842) Company, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Wines, spirits and liqueurs.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(821) AU, 03.04.1981, 358708.
(822) AU, 03.04.1981, 358708.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 05.07.2002 787 727
(180) 05.07.2012
(732) GIVRAFRUITS

Quartier de Valdonne
F-13124 PEYPIN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 7.1.

(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, 18.01.2002, 02 3 142 424.
(300) FR, 18.01.2002, 02 3 142 424.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 728
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances
(except preparations for the treatment of respiratory diseases);
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques (excepté
les produits pour le traitement des maladies respiratoires);
produits de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 195.4/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 195.4/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 729
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use, diagnostic preparations and reagents for medical
use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 202.0/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 202.0/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 730
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations and substances,

diagnostic preparations and reagents for medical use.
 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits

de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 203.9/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 203.9/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 731
(180) 09.07.2012
(732) FLORENCE FRENAY (SARL)

3, Bld de Clichy
F-75009 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

10 Articles orthopédiques.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
10 Orthopedic articles.
18 Leather and imitation leather, animal skins and

hides; trunks and suitcases; umbrellas, saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 20.11.2001, 013132251.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 18 et 25. / List limited to

classes 18 and 25.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 732
(180) 08.08.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 15.03.2002, 302 07 196.2/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 196.2/05.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 733
(180) 23.08.2012
(732) V&S VIN & SPRIT AB

SE-117 97 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Wines.
33 Vins.

(821) SE, 26.04.2002, 02-03060.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 734
(180) 30.08.2012
(732) Hästens Sängar AB

P.O. Box 130
SE-731 23 KÖPING (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Furniture including beds; bedsteads and bedroom
furniture; mirrors including bathroom mirrors; picture frames;
mattresses, spring mattresses; pillows and down pillows.

24 Woven textiles; textile products, not included in
other classes, namely bed covers and curtains of textile; bed
linen including sheets and pillowcases; down quilts; bed
clothes.

20 Meubles, notamment lits; couchettes et meubles de
chambre à coucher; miroirs, notamment miroirs de salle de
bain; cadres; matelas, matelas à ressorts; oreillers et oreillers
en duvet.

24 Textiles tissés; produits textiles, non compris dans
d'autres classes, à savoir dessus-de-lit et rideaux en matières
textiles; linge de lit, notamment draps et taies d'oreillers;
édredons en duvet; literie.
(822) SE, 10.05.2002, 355344.
(832) AU, CH, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 03.09.2002 787 735
(180) 03.09.2012
(732) Stora Enso Activation AB

Box 70395
SE-107 24 Stockholm (SE).

(842) Joint Stock Company

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Albums, cardboard or paper boxes, packaging
paper, sealing material for paper goods, storage trays for paper
goods, graphic representations, graphic reproductions, graphic
prints, cardboard, articles of cardboard, wrappers, printed
matter, cardboard envelopes for disc-shaped products.
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16 Albums, boîtes en carton ou en papier, papier
d'emballage, matières à cacheter pour articles en papier, bacs
de rangement pour articles en papier, représentations
graphiques, impressions graphiques, carton, articles en
carton, maculatures, produits imprimés, enveloppes
cartonnées pour produits en forme de disque.
(822) SE, 19.12.1997, 325906.
(832) AU, CH, CN, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 20.06.2002 787 736
(180) 20.06.2012
(732) LAINIERE DE PICARDIE BC

Buire-Courcelles
F-80200 PERONNE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu (teintes pantones 288C). "Gmp" est de

couleur blanche; "Global molecular point" est de
couleur bleue. / White, blue (Pantone 288C shades).
"Gmp" is in white; "Global molecular point" is in blue.

(571) Le logo est composé d'un cercle de couleur bleu dans
lequel apparaissent des franges de couleur bleu foncé
orientées de la gauche vers la droite; à l'intérieur est
inscrite la mention "Gmp" de couleur blanche,
soulignée d'une frange de même couleur écrite en
légère diagonale; au-dessus du cercle, en suivant sa
courbe, est inscrite la mention "Global molecular point"
de couleur bleue. / The logo consists of a blue circle
featuring dark blue fringes oriented from left to right;
inside it appears the mention "Gmp" in white,
underlined by a white fringe written slightly
diagonally; the words "Global molecular point",
placed above the circle and following its curve, are in
blue.

(511) NCL(8)
24 Tissus à usage textile, couvertures de lit ou de

table; tissus de renfort, doublures pour vêtements; entoilages;
entoilages préfabriqués pour plastrons de renfort et pour
vêtements; tissus adhésifs collables à chaud; tissu chenillé;
crêpe, damas, moleskine, jersey, jute, étoffes de laine, tissus de
laine; tissus de lin; tissus de soie; non-tissés (textile); tissus

élastiques; tissus en fibres de verre à usage textile; toiles
gommées autres que pour la papeterie; toile à matelas; matières
plastiques (succédanés du tissu); tissus imitant la peau
d'animaux; taffetas (tissus); toiles cirées (nappes).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; plastrons;
doublures confectionnées (parties de vêtements); empeignes;
empiècements de chemises; étoles (fourrures); faux-cols.

40 Traitement de matériaux, notamment traitement de
textiles et de tissus par un procédé de collage pour textiles,
thermocollage, enduction d'entoilages, traitement de la laine;
teinture de textiles et de tissus; apprêtage et ignifugation de
textiles; imperméabilisation de tissus; impression de dessin sur
tissus; impression sublimable sur tissus par jet d'encre sur
papier transfert; bordage, calandrage et découpage d'étoffes.

24 Fabrics for textile use, bed and table covers;
reinforcing fabrics, linings for clothing; interlinings; finished
interlinings for reinforcing front pads and for garments;
adhesive fabric for application by heat; chenille fabric; crepe,
damask, moleskin, jersey, jute, woolen cloth, fabrics made of
wool; linen cloth; silk cloth; non-woven fabrics (textile
material); elastic woven material; fiberglass fabrics, for
textile use; gummed cloth other than for stationery; ticks;
plastic materials (fabric substitutes); fabrics of imitation
animal skins; taffeta (cloth); oilcloths (tablecloths).

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear); headgear; shirt fronts; ready-made linings
(clothing accessories); footwear uppers; shirt yokes; fur
stoles; detachable collars.

40 Treatment of materials, particularly treatment of
textiles and woven fabrics by a sizing process for textiles, heat
sizing, coating of interlinings, wool treating; dyeing of textiles
and woven fabrics; dressing and flame-proofing of textiles;
fabric water-proofing; printing of patterns on textiles;
sublimated printing on textile fabrics using ink jet on carbon
paper; edging, permanent-press treatment and cutting of
fabrics.
(822) FR, 08.02.2002, 02 3 146 667.
(300) FR, 08.02.2002, 02 3 146 667.
(831) CN, CZ, MA, RO, RU, SK.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 25.03.2002 787 737
(180) 25.03.2012
(732) TALAT KEMAL BE¯ER

ANKARA ASFALTI NO:309
BORNOVA - @ZM@R (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
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(511) NCL(8)
 7 Motors and engines (other than for land vehicles)

and parts thereof (other than for land vehicles) included in this
class), jet engines; piston rings; couplings, transmission chains
and shafts, reduction gears, propulsion mechanisms, torque
convertors, pistons for engines, cylinder liners, clutches, clutch
discs, turbines, breaking devices and parts, brakes, brake
linings, brake shoes, repair outfits for brakes, brake segments,
pressure reducers and regulators (parts of motors and engines),
pressure valves (parts of motors and engines), pulleys, other
than for land vehicles; bearings for transmission shafts,
crankshafts; crankcases, hydraulic and pneumatic controls,
starters, exhausts, silencers, radiators and fans, fuel
economisers for motors and engines; universal joints,
dynamos, dynamo brushes, bicycle dynamos, sparking plugs
for internal combustion engines, injectors for engines; belts for
machines, motors and engines; dynamo belts, ball-bearings,
bearings, carburetters, carburetter feeders, fuel conversion
apparatus for internal combustion engines (including LPG
conversion devices), filters (parts of machines and engines);
cylinders for machines, motors and engines; cylinder heads for
engines, electric motors (other than for land vehicles); parts
and components of all above goods (included in this class);
vehicle washing installations, tyre mounting and demounting
machines; pistons and piston segments.

12 Apparatus for locomotion by land and parts
thereof; motor vehicles and parts thereof (included in this
class); motor car accessories (included in this class); motors
and engines for land vehicles and parts thereof (included in this
class), namely, vehicle wheels, rims for vehicle wheels,
balance weights for vehicle wheels; chassis for vehicles and
automobiles; connecting rods (other than parts of motors and
engines), couplings, gearboxes, reduction gears, electric
motors, cylinders and cylinder liners, clutches, clutch discs,
turbines, torsion bars, torque converters, gearings,
transmission chains, driving chains for land vehicles; bumpers
for vehicles and automobiles; doors, windows, hoods, running
boards, mudguards, axles, axle journals for vehicles; hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, tipping bodies for trucks,
tractor trailers, refrigerated vehicles, tipping and lifting
apparatus for trucks and wagons (parts of vehicles), shock
absorbers for automobiles; suspension shock absorbers and
shock absorbing springs for vehicles; repair outfits for brakes,
breaking devices and parts, brakes, brake linings, brake shoes,
brake segments for vehicles; vehicles seats, head-rests for
vehicle seats, safety seats for children, direction signals for
vehicles; tyres, inner tubes and tubeless tyres for vehicles;
repair outfits for inner tubes, patches for repairing inner tubes,
valves for vehicle tyres, windscreen wipers, petrol tanks for
vehicles, anti-skid chains; luggage, cycle and ski carriers for
vehicles; air pumps (vehicle accessories); anti-theft alarms,
horns for vehicles; safety belts for vehicle seats, air bags, seat
covers for vehicles, vehicle covers, sun shields and visors for
automobiles, trailer hitches for vehicles, rearview mirrors,
steering knuckles, vehicle suspension springs, steering wheels
for vehicles; parts and components of all above goods
(included in this class).

 7 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres) et
leurs composants (excepté pour véhicules terrestres) compris
dans cette classe, moteurs à réaction; bagues de pistons;
accouplements, chaînes et arbres de transmission,
démultiplicateurs, mécanismes de propulsion, convertisseurs
de couple, pistons de moteurs, chemises de cylindre,
embrayages, disques d'embrayage, turbines, dispositifs et
pièces de freinage, freins, garnitures de frein, sabots de frein,
trousses de réparation de freins, segments de frein, détendeurs
de pression et régulateurs (pièces de moteurs), soupapes de
pression (pièces de moteur), poulies, excepté pour véhicules
terrestres; paliers pour arbres de transmission, arbres à
vilebrequin; carters de moteur, commandes hydrauliques et
pneumatiques, démarreurs, échappements, silencieux,
radiateurs et souffleries, économiseurs de carburant pour
moteurs; joints de cardan, dynamos, balais de dynamo,
dynamos pour bicyclettes, bougies d'allumage pour moteurs à

explosion, injecteurs pour moteurs; courroies de machines,
moteurs; courroies de dynamo, roulements à billes, paliers,
carburateurs, alimentateurs pour carburateurs,
convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion
interne (y compris convertisseurs de GPL), filtres (parties de
machines ou de moteurs); cylindres de machines, moteurs;
culasses de moteurs, moteurs électriques (autres que pour
véhicules terrestres); pièces et composants de tous lesdits
produits (compris dans cette classe); installations de lavage
pour véhicules, machines de montage et démontage de pneus;
pistons et segments de pistons.

12 Appareils de locomotion terrestre et leurs
composants; véhicules à moteur et leurs pièces (comprises
dans cette classe); accessoires automobiles (compris dans
cette classe); moteurs de véhicules terrestres et leurs pièces
(comprises dans cette classe), à savoir roues de véhicules,
jantes de roues de véhicules, plombs pour l'équilibrage des
roues de véhicules; châssis pour véhicules et pour
automobiles; bielles (autres que parties de moteurs),
accouplements, boîtes de vitesses, démultiplicateurs, moteurs
électriques, cylindres et chemises de cylindre, embrayages,
disques d'embrayage, turbines, barres de torsion,
convertisseurs de couple, trains d'engrenages, chaînes de
transmission, chaînes de commande pour véhicules terrestres;
pare-chocs pour véhicules et pour automobiles; portières,
vitres, capotes, passerelles, garde-boue, essieux, fusées
d'essieux pour véhicules; capots de moteurs pour véhicules,
carrosseries de véhicules, bennes de camions, remorques de
tracteur, véhicules frigorifiques, appareils à lever et basculer
pour camions et wagons (pièces de véhicules), amortisseurs
pour automobiles; suspensions et ressorts amortisseurs pour
véhicules; trousses de réparation de freins, dispositifs et pièces
de freinage, freins, garnitures de freins, mâchoires de freins,
segments de freins pour véhicules; sièges de véhicules, appuie-
tête pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants,
indicateurs de direction pour véhicules; pneumatiques,
chambres à air et pneus sans chambre pour véhicules; trousses
pour la réparation des chambres à air, rustines de réparation
de chambres à air, valves pour pneus de véhicules, essuie-
glaces, réservoirs à essence pour véhicules, chaînes
antidérapantes; porte-bagages, porte-cycles et porte-skis pour
véhicules; pompes à air (accessoires de véhicules); alarmes
contre le vol, avertisseurs sonores de véhicules; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules, coussins de sécurité
gonflables, housses pour sièges de véhicules, housses de
véhicules, stores et pare-soleil pour automobiles, attelages de
remorques pour véhicules, rétroviseurs, fusées d'essieux,
ressorts de suspension pour véhicules, volants de direction;
pièces et composants de tous lesdits produits (compris dans
cette classe).
(822) TR, 20.12.2000, 2000 27683.
(832) AT, BG, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,

IT, KE, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TM, UA.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 03.09.2002 787 738
(180) 03.09.2012
(732) DURI SVENSKA AB

Kryptongatan 1
SE-431 53 MÖLNDAL (SE).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; metal ledges.
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 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; rebords métalliques.
(821) SE, 26.04.1996, 96-04521.
(822) SE, 21.06.2001, 346970.
(832) CZ, DK.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 739
(180) 08.07.2012
(732) NEPTUNE S.A. (Société Anonyme)

42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; préparations

culinaires à base de poisson, extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
(822) FR, 11.01.2002, 02 3 141 807.
(300) FR, 11.01.2002, 02 3 141 807.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 10.10.2002

(151) 28.08.2002 787 740
(180) 28.08.2012
(732) AIOI INSURANCE CO., LTD.

28-1, Ebisu 1-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 150-8488 (JP).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 29.1.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /

Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs

(511) NCL(8)
36 Accident insurance underwriting, actuarial

services, fire insurance underwriting, health insurance
underwriting, insurance information, insurance brokerage,
insurance consultancy, insurance underwriting, life insurance
underwriting, marine insurance underwriting.

36 Souscription d'assurance accident, services
d'actuariat, souscription d'assurance incendie, souscription
d'assurance maladie, informations en matière d'assurance,
courtage d'assurance, conseils en matière d'assurance,
souscription d'assurances, souscription d'assurance vie,
souscription d'assurance maritime.
(822) JP, 22.11.2001, 4524441.

(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
IE, IT, NO, PT, SE, SG.

(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 09.04.2002 787 741
(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; 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge-orangé, blanc, jaune. / Green, orangey-red,

white, yellow.
(571) Le fond de la vignette est vert, à l'exception de la zone

centrale rectangulaire qui est rouge orangé avec des
bords blancs; à l'intérieur de cette zone, les parties en
forme de secteurs circulaires entiers ou tronqués sont en
jaune; les lignes longitudinales intérieures de la zone
centrale sont en blanc; les lettres de la dénomination
"RésiQuick" sont en réserve blanche et sont entourées
de rouge orangé. / The background of the label is in
green, excluding the central rectangular area which is
in orangey-red with white bordering; within this area,
the whole and part circular shapes are in yellow; the
longidutinal lines within the central area are in white;
the letters of the name "RésiQuick" are in white with
orangey-red bordering.

(511) NCL(8)
19 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 d'autres voies et surfaces de
roulement et de circulation, de terrains de sport et, plus
particulièrement, de terrains de tennis, travaux de
terrassement, de canalisation et tous travaux publics.

19 Acrylic resin for coating sports fields/areas and,
more precisely, tennis courts.

37 Services for construction, repair, maintenance,
restoration and renovation of buildings, civil engineering
works, streets and other ways and road surfaces, sports fields
/areas and, more precisely, tennis courts, of earthwork,
canalisation and all public works.
(822) FR, 22.11.2001, 01/3132939.
(300) FR, 22.11.2001, 01/3132939.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 15.05.2002 787 742
(180) 15.05.2012
(732) Salt Sealife i Stockholm AB

Västra Vägen 5 A
SE-169 61 Solna (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Magnet fuel screens; mechanical cable reels.
 9 Digital navigation equipment with computers/data

media belonging thereto; electric cables for "land current" with
integrated cable reels; electric cables for "land current" without
integrated cable reels; supervising apparatus and alarms
including transmitters for supervision of instruments, herein
included instrument transmitters for winds, rudder angles,
tankage; fire-protection apparatus, fire extinguishers.

11 Water purification apparatus; water supply
apparatus, heating apparatus, air conditioning units including
electric fittings belonging thereto.

12 Boat hooks, ship fenders, oars, rowlocks,
portholes, sleeping berths.

 7 Filtres à carburant magnétiques; tourets
mécaniques pour câbles.

 9 Equipements numériques pour la navigation
accompagnés de leurs ordinateurs et/ou supports de données
respectifs; câbles électriques pour courant de terre munis de
tourets de câbles intégrés; câbles électriques pour courant de
terre sans tourets de câbles intégrés; appareils de supervision
et alarmes ainsi qu'émetteurs pour la supervision
d'instruments, parmi lesquels émetteurs d'instruments pour
l'indication des vents, pour indicateurs d'angle de gouvernail,
pour les réservoirs; appareils de protection incendie,
extincteurs.

11 Appareils pour la purification d'eau; appareils de
distribution d'eau, appareils de chauffage, dispositifs de
climatisation ainsi que leurs accessoires électriques.

12 Crochets de bateaux, défenses de navires, avirons,
toletières, hublots, couchettes.
(821) SE, 15.11.2001, 01-07131.
(300) SE, 15.11.2001, 01-07131.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 743
(180) 29.08.2012
(732) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC.

35-58, Sakashita 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-0043 (JP).

(750) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., DIC 
Building, 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8233 (JP).

(511) NCL(8)
 1 Chemicals, unprocessed plastics (plastics in

primary form).
 2 Paints.

 1 Produits chimiques, matières plastiques (matières
plastiques à l'état brut).

 2 Peintures.
(821) JP, 18.07.2002, 2002-60372.
(300) JP, 18.07.2002, 2002-60372.
(832) BX, CN, DE, IE.
(527) IE.
(580) 10.10.2002

(151) 29.08.2002 787 744
(180) 29.08.2012
(732) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC.

35-58, Sakashita 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-0043 (JP).

(750) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., DIC 
Building, 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8233 (JP).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals, adhesives (not for stationery or
household purposes), plant growth regulating preparations.

 1 Produits chimiques, adhésifs (ni pour la papeterie
ni pour le ménage), préparations pour la régulation de la
croissance des plantes.
(822) JP, 29.07.1985, 1790478.
(832) BX, CN, DE, IE.
(527) IE.
(580) 10.10.2002

(151) 09.08.2002 787 745
(180) 09.08.2012
(732) C-Channel AG

Bösch 83b
CH-6331 Hünenberg (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, rouge foncé (Pantone 202c). / White, gray,

dark red (Pantone 202c).
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs et appareils pour la reconnaissance de l'écriture;
logiciels pour interfaces de tous les moyens de
télécommunication.
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16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); manuels et instructions pour
programmes d'ordinateurs.

37 Réparation, nouvelles installations et maintenance
d'ordinateurs; installation et entretien d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; installation et
maintenance de logiciels d'ordinateurs.

 9 Data processing apparatus, computers and
handwriting recognition apparatus; computer software for
interfaces of all telecommunication media.

16 Instructional or teaching material (except
apparatus); manuals and instructions for computer programs.

37 Repair, new installations and maintenance of
computers; installation and upkeep of computers.

42 Computer programming; computer software
installation and maintenance.
(822) CH, 21.09.2001, 494967.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) SE.
(580) 10.10.2002

(151) 11.09.2002 787 746
(180) 11.09.2012
(732) Bent Karlsen Trading Scandinavia

Aktiebolag
PO Box 36
SE-672 21 ÅRJÄNG (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Scotch whisky.
33 Whisky écossais.

(822) SE, 19.10.2001, 349 517.
(832) CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO, PT.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 18.07.2002 787 747
(180) 18.07.2012
(732) CINQUE

Mode-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Dohrweg 48
D-41066 Mönchengladbach (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, red. Letters: black; underlining: red. / Noir,

rouge. Lettres : noir; soulignement : rouge.
(511) NCL(8)

 9 Spectacles and spectacle frames.
18 Goods of leather and imitations of leather, namely

bags and small leather goods; trunks and travelling bags;
umbrellas.

25 Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.

 9 Lunettes et montures de lunettes.
18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs

et petits articles de maroquinerie; malles et sacs de voyage;
parapluies.

25 Vêtements, ceintures (articles vestimentaires),
chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 16.04.2002, 302 05 668.8/25.
(300) DE, 04.02.2002, 302 05 668.8/25.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 10.10.2002

(151) 11.09.2002 787 748
(180) 11.09.2012
(732) Bent Karlsen Trading Scandinavia

Aktiebolag
PO Box 36
SE-672 21 ÅRJÄNG (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Rum.
33 Rhum.

(821) SE, 12.12.2000, 00-09356.
(832) CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 20.08.2002 787 749
(180) 20.08.2012
(732) Sappi Europe S.A.

154, Chaussée de la Hulpe
B-1170 Brussel (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Blank printing paper.
16 Papier en blanc destiné à l'impression.

(822) BX, 16.07.2002, 709371.
(300) BX, 16.07.2002, 709371.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 750
(180) 16.07.2012
(732) DUMESTE

8, Allée des Palombes
F-77185 LOGNES (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

20 Meubles, lits, sommiers, matelas, coussins, sièges,
chaises, chaises longues, méridiennes, fauteuils, fauteuils
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relax, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes
convertibles en lit, poufs, chauffeuses, tables, meubles de
rangement pour salons, chambres, cuisines et salles de bains,
armoires, meubles à tiroirs, à casiers ou à rayonnages, cadres
et miroirs, meubles combinés, ensembles de meubles, parties
de meubles, meubles d'appoint.

20 Furniture, beds, bed bases, mattresses, cushions,
seats, chairs, easy chairs, méridiennes, armchairs, relaxing
armchairs, divans, settees and couches, convertible settees
and couches, poufs, low armless chairs, tables, storage
furniture for trade fairs, rooms, kitchens and bathrooms,
cupboards, drawer cabinets, with separations or shelves,
frames and mirrors, combination cabinets, furniture sets,
furniture parts, occasional furniture.
(822) FR, 17.01.2002, 02/3142809.
(300) FR, 17.01.2002, 02/3142809.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 17.07.2002 787 751
(180) 17.07.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.15; 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Rouge, blanc, bleu, beige, diverses teintes de vert. /

Red, white, blue, beige, various shades of green.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
désodorisants à usage personnel; produits de lessive à la main.

21 Torchons imprégnés de préparations ou de
substances pour nettoyer et abraser; instruments et matériel
non électriques pour le nettoyage; chiffons de nettoyage, de
polissage et à poussière (imprégnés ou non); distributeurs de
produits de nettoyage; brosses (excepté pinceaux); tampons
abrasifs pour la cuisine; éponges et balais à franges à usage
ménager; pièges à insectes et autres articles semblables

destinés à repousser, attraper ou détruire les insectes ou les
animaux nuisibles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
personal deodorants; hand-washing products for laundry use.

21 Cloths impregnated with cleaning and scouring
preparations or substances; non-electric cleaning instruments
and equipment; cleaning, polishing and dust cloths
(impregnated or not); cleaning product dispensers; brushes
(except paintbrushes); abrasive pads for kitchen purposes;
sponges and mops for domestic use; insect traps and other
similar articles used for repelling, trapping or destroying
insects or vermin.
(822) BX, 14.02.2002, 709102.
(300) BX, 14.02.2002, 709102.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GR, SE, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 27.06.2002 787 752
(180) 27.06.2012
(732) STRATORG

Immeuble Ariane -
2, rue Jacques Daguerre
F-92565 RUEIL MALMAISON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; catalogues de vente par
correspondance, brochures, magazines; 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).

35 Services de publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en organisation et direction des
affaires; services d'aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; abonnements télématiques,
abonnements à des bases de données informatiques ou
télématiques, abonnements à des serveurs de bases de données
ou à des centres fournisseurs d'accès à des réseaux
informatiques ou de transmission de données; reproduction de
documents; parrainage publicitaire; étude de marché; études
qualitatives et quantitatives dans le cadre d'études de marchés;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
recherche et mise à disposition (location) d'espaces
publicitaires pour le compte de tiers.

38 Services de télécommunication; services de
diffusion, de transmission d'informations par voie télématique;
services de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux
et internationaux; transmission de messages, transmission et
diffusion de données, de sons et d'images assistées par
ordinateur; services de fourniture d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; services de courrier
électronique, de messagerie électronique; agence de presse et
d'informations (nouvelles); services de visioconférence et
d'audioconférence.

41 Edition de livres, de revues, de plaquettes
publicitaires, d'oeuvres audiovisuelles ou écrites, de logiciels;
organisation et concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, de
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conférences, de congrès, de séminaires; services de formation
professionnelle.
(822) FR, 02.01.2002, 02 3 139 744.
(300) FR, 02.01.2002, 02 3 139 744.
(831) BX, CH, ES, IT, PL, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 26.08.2002 787 753
(180) 26.08.2012
(732) U÷URLU LÜKS HIRDAVAT PAZARLAMA

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Tahtakale Paçaci Sokak,
Özcan Han, No. 1/2
EMINÖNÜ-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, Turkey

(511) NCL(8)
 2 Paints for shoes.
 3 Polishing preparations.
 2 Substances colorantes pour chaussures.
 3 Préparations pour polir.

(821) TR, 06.08.2002, 2002/19732.
(832) MA, RU, UA.
(580) 10.10.2002

(151) 05.08.2002 787 754
(180) 05.08.2012
(732) PERGAMON DI¯ T@CARET ANON@M ¯@RKET@

¯ehit Nevres Bulvar> K>z>lay Is
Merkezi No: 3/5
PASAPORT/@ZM@R (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 9.7; 25.3; 28.7; 29.1.
(561) MASTORA
(511) NCL(8)

 1 Adhesives for wall tiles.
 2 Paints.
 1 Adhésifs pour carreaux de revêtement.
 2 Peintures.

(821) TR, 30.07.2002, 2002/19083.
(832) BG, GR, RO.
(580) 10.10.2002

(151) 26.08.2002 787 755
(180) 26.08.2012
(732) VDE Verband der Elektrotechnik

Elektronik Informationstechnik e.V.
Stresemannallee 15
D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(842) registered society, Germany

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 14.1; 26.11; 29.1.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(591) Black, red and yellow. / Noir, rouge et jaune.
(571) Identification thread for electric wire. / Fil

d'identification de fil électrique.
(511) NCL(8)

 9 Electrical cables and wires.
 9 Câbles et fils électriques.

(821) DE, 04.02.1939, V 16962.
(822) DE, 13.06.1940, 522 152.
(832) TR.
(580) 10.10.2002

(151) 23.08.2002 787 756
(180) 23.08.2012
(732) OSSACUR AG

Benzstrasse 2
D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
implants material for filling bone defects, especially made of
natural proteins, collagens and bone cement, included in this
class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, teeth; orthopedic
articles; suture materials, implants.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
matériaux d'implants servant à remplir des défauts osseux,
notamment à base de protéines naturelles, collagènes et
ciment osseux, compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, dents; articles
orthopédiques; matériel de suture, implants.
(822) DE, 31.07.2002, 302 10 122.5/05.
(300) DE, 27.02.2002, 302 10 122.5/05.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 28.06.2002 787 757
(180) 28.06.2012
(732) SEPHORA

79-83, rue Baudin
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette;
eaux de Cologne; bases pour parfums; huiles essentielles; pots-
pourris odorants; encens; produits cosmétiques pour les soins
de la peau; produits pour les soins des ongles; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; lotions à usage
cosmétique; lotions pour la peau (cosmétiques); crèmes fluides
(cosmétiques); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
lotions pour les mains à usage cosmétique; crème pour
blanchir la peau; produits pour le soin des lèvres
(cosmétiques); crèmes pour le soin des cheveux (cosmétiques);
produits démêlants; lotions capillaires; dépilatoires, cires à
épiler; produits de rasage; savons à barbe; mousses à raser;
produits après-rasage; produits antisolaires (préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau); préparations
cosmétiques pour favoriser le bronzage de la peau);
préparations cosmétiques auto-bronzantes; produits de toilette;
dentifrices; savons cosmétiques; savons pour la toilette;
shampooings; gels pour la douche; gels cosmétiques pour le
bain; huiles pour le bain non à usage médical; gels cosmétiques
pour le bain; huiles pour le bain non à usage médical; sels pour
le bain non à usage médical; produits de bain moussant; perles
pour le bain; talc pour la toilette, laits de toilette; huiles pour
les bébés non à usage médical; poudres pour les bébés à usage
cosmétique; produits de maquillage; produits de démaquillage;
rouge à lèvres; mascaras pour cils; mascaras pour cheveux;
vernis à ongles; produits de démaquillage des ongles; fards à
joues; poudre pour le maquillage; ombres à paupières; crayons
pour les yeux; crayons pour les sourcils; crayons pour les
joues; décolorants pour les cheveux; teintures pour la barbe;
teintures pour cheveux; crèmes ou gels pour fixer la coiffure;
laques pour les cheveux; brillantine; ongles postiches; cils
postiches; adhésifs (matières collantes) et motifs décoratifs à
usage cosmétique; tatouages temporaires pour le corps et les
ongles.

 4 Bougies odorantes; bougies parfumées.
(822) FR, 09.01.2002, 02 3 141 307.
(300) FR, 09.01.2002, 02 3 141 307.
(831) CZ, PL.
(580) 10.10.2002

(151) 03.09.2002 787 758
(180) 03.09.2012
(732) MP FRANCE SARL

6, rue Jacques Tronyo
F-66490 SAINT JEAN PLA DE CORTS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Conserves de viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés, animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt, graines (semences).

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, distribution de
prospectus, échantillons, reproduction de documents,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
promotion des ventes par des tiers sur réseaux électroniques et/
ou informatiques, exploitation d'une base de données
commerciales sur réseaux électroniques.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, montage de bande vidéo, organisation
de concours, organisation de loteries.
(822) FR, 13.09.2001, 01 3 120 770.
(831) RU.
(580) 10.10.2002

(151) 22.07.2002 787 759
(180) 22.07.2012
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue 

Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR SEINE 
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir: portefeuilles,
porte-cartes, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis
pour les clés (maroquinerie), sacs à main, sacs de voyage,
réticules (sacs à main), sacs à dos, sacs de plage; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, namely: wallets, card
wallets, purses not made of precious metal, key cases (leather
goods), handbags, traveling bags, reticules (handbags),
backpacks, beach bags; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(822) FR, 25.01.2002, 02 3 143 717.
(300) FR, 25.01.2002, 02 3 143 717.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002
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(151) 22.07.2002 787 760
(180) 22.07.2012
(732) HOBIE CAT EUROPE SA

800, rue du Doc Calmette
F-83210 LA FARLEDE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

12 Appareils de locomotion par eau; voiliers; bateaux;
coques de navires; indicateurs de direction pour véhicules;
dispositifs de commande pour bateaux; dispositifs pour
dégager les bateaux; plans inclinés pour bateaux; rames de
bateaux; propulseurs à hélice pour bateaux.

25 Vêtements; chassures; maillots de bain; peignoirs
de bain; cache-col; casquettes; chaussures de sport; chemises;
parkas; pull-overs; tee-shirts.

41 Divertissement dans le domaine nautique; activités
sportives et culturelles dans le domaine nautique; exploitation
d'installations sportives dans le domaine nautique;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le
domaine nautique; location d'équipement pour les sports (à
l'exception des véhicules) dans le domaine nautique;
organisation de compétitions sportives dans le domaine
nautique; enseignement des techniques de voile et de régates.
(822) FR, 22.01.2002, 02 3 142 830.
(300) FR, 22.01.2002, 02 3 142 830.
(831) PL.
(580) 10.10.2002

(151) 31.01.2002 787 761
(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 / standard characters
(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.

 5 Biological reagents for medical use providing
diagnostic or identification information, included in
information processing devices; pharmaceutical products
used for treating diseases, included in information processing
devices.

 9 Information processing device including computer
programs and software used for biological information
storage, management and analysis.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 753.
(300) FR, 01.08.2001, 01 311 4753.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 18.03.2002 787 762
(180) 18.03.2012
(732) Ramstein Ehinger Associates AG

Viaduktstrasse 8
CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Publicité, relations publiques, communication
d'entreprise et communication de marketing, en particulier
dans le domaine du développement, de la création, de la
direction et de la surveillance des marques et d'identités
d'entreprise (CI).

41 Organisation de manifestations spécialisées pour
la formation, en particulier dans le domaine du
développement, de la création, de la direction et de la
surveillance des marques et d'identité d'entreprise (CI);
organisation et direction de manifestations dans le domaine du
développement, de la création, de la direction et de la
surveillance des marques et d'identités d'entreprise (CI).

42 Recherche scientifique dans la domaine du
développement, de la création, de la direction et de la
surveillance des marques et d'identités d'entreprise (CI);
consultation dans le domaine du développement, de la création
(design) des marques et d'identités d'entreprise (CI);
consultation dans le domaine de la direction et de la
surveillance des marques et d'identités d'entreprise (CI).

35 Advertising, public relations, business
communication and marketing communication, particularly in
the field of development, creation, management and
monitoring of trademarks and corporate identities.

41 Organization of specialized training events,
particularly in the field of development, creation, management
and monitoring of trademarks and corporate identities;
organization and management of events in the field of
development, creation, management and monitoring of
trademarks and corporate identities.

42 Scientific research in the field of development,
creation, management and monitoring of trademarks and
corporate identities; consulting in the field of development,
creation (design) of trademarks and corporate identities;
consulting in the field of management and monitoring of
trademarks and corporate identities.
(822) CH, 18.09.2001, 498116.
(300) CH, 18.09.2001, 498116.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002
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(151) 23.07.2002 787 763
(180) 23.07.2012
(732) TECHNOLINE SARL

24, rue Toulouse Lautrec
F-34170 CASTELNAU LE LEZ (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) LOUIS BOULANGERIE.
(511) NCL(8)

29 Gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie.
(822) FR, 13.03.2002, 02 315 40 61.
(300) FR, 13.03.2002, 02 3154061.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 764
(180) 26.07.2012
(732) NEPTUNE S.A. (Société Anonyme)

42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, préparations culinaires à base de

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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences), non compris
dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.
(822) FR, 30.03.2001, 01 3 093 601.
(831) BX, CH, DE, IT, LI, MC.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 765
(180) 26.07.2012
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD

Société Anonyme à Conseil d'Administration
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.19; 24.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, fromage, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(822) FR, 14.02.2002, 02 3 148 858.
(300) FR, 14.02.2002, 02 3 148 858.
(831) BX, CH, DE, LI, MC.
(580) 10.10.2002

(151) 16.08.2002 787 766
(180) 16.08.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(531) 26.4.
(511) NCL(8)

 9 Microscopes et leurs composants.
(822) DE, 14.10.1982, 1 039 621.
(831) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 19.08.2002 787 767
(180) 19.08.2012
(732) Berlin Heart AG

Wiesenweg 10
D-12247 Berlin (DE).
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(842) AG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Medical devices, namely extracorporal cardiac
assist devices and driving units therefor.

10 Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs
extracorporels d'assistance cardiaque et leurs commandes.
(822) DE, 07.05.2002, 302 11 830.6/10.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 830.6/10.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) AU, EE, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 07.08.2002 787 768
(180) 07.08.2012
(732) COMPAGNIE FINANCIERE EULIA

5, rue de Masseran
F-75007 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Conseils, informations ou renseignements
d'affaires dans les secteurs financier, bancaire, boursier et
monétaire; consultations professionnelles d'affaires dans les
secteurs financier, bancaire, boursier et monétaire; estimations
et expertises en affaires dans les secteurs financier, bancaire,
boursier et monétaire; information comptable, statistiques et
prévisions économiques dans les secteurs financier, bancaire,
boursier et monétaire; gestion administrative et comptable de
produits financiers; gestion de fichiers et de bases de données
informatiques dans les secteurs financier, bancaire, monétaire
et boursier; établissement de relevés de comptes et vérification
de comptes dans les domaines financier, bancaire, monétaire et
boursier.

36 Assurances, finances; affaires financières,
monétaires, bancaires, boursières et immobilières; caisses de
prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeuble; analyse
financière, cote et courtage en bourse, constitution et
investissement de capitaux, cautions (garanties); informations
et consultations en matière financière et bancaire; informations
et consultations en matière d'assurances; opérations de
compensation (change), crédit, crédit-bail, constitution et
placement de fonds, services fiduciaires, estimations et
expertises fiscales, services d'agences de crédit et de
recouvrement de créances; parrainage financier; services
d'investissements et de placements financiers; services de
cartes de crédit et de vérification de chèques; dépôt en coffres-

forts; dépôt de valeurs; transfert électronique de fonds;
opérations et transactions financières et monétaires; courtage
en assurances et en biens immobiliers; épargne; gestion de
produits financiers; informations et services bancaires et
financiers accessibles par réseau informatique mondial.

35 Business advice, information or enquiries in the
financial, banking, stock exchange and monetary sectors;
professional business consulting in the financial, banking,
stock exchange and monetary sectors; business appraisals and
assessments in the financial, banking, stock exchange and
monetary sectors; accounting information, statistics and
economic forecasts in the financial, banking, stock exchange
and monetary sectors; administrative and accounting
management of financial products; management of computer
files and databases in the financial, banking, monetary and
stock exchange sectors; drawing up of statements of accounts
and auditing in the banking, financial, monetary and stock
exchange sectors.

36 Insurance, financial services; financial, monetary,
banking, stock exchange and property business; savings
banks; issuing of travellers' cheques and letters of credit; real
estate assessment; apartment house management; financial
analysis, stock exchange quotation and brokerage, capital
constitution and investment, guarantees; financial and
banking information and consulting; insurance consultancy;
financial clearing operations (exchange), credit, lease-
purchasing, raising and investment of funds, fiduciary
services, fiscal valuations and assessments, services of credit
and debt recovery agencies; financial sponsorship; investment
and capital placement services; credit card and cheque
verification services; safe deposit services; deposit of
valuables; electronic transfer of funds; financial and monetary
operations and transactions; insurance and real estate
brokerage; saving; management of financial products;
banking and financial information and services accessible via
global computer networks.
(822) FR, 04.12.2001, 01 3135 021.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 31.07.2002 787 769
(180) 31.07.2012
(732) Société Anonyme ETILUX

Rue de l'Espérance 42
B-4000 Liège (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs.
(822) BX, 15.02.2002, 709703.
(300) BX, 15.02.2002, 709703.
(831) DE, ES, FR, RU.
(580) 10.10.2002
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(151) 22.08.2002 787 770
(180) 22.08.2012
(732) S.A. ETS TH. BRASSEUR

13, rue des Steppes
B-4000 Liège (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vélos, cadres de vélos et accessoires pour vélos
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 01.03.2002, 709706.
(300) BX, 01.03.2002, 709706.
(831) FR.
(580) 10.10.2002

(151) 07.06.2002 787 771
(180) 07.06.2012
(732) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Ostring
D-97228 Rottendorf (DE).

(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, 
Rechtsabteilung, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Perfumes, essential oils, cosmetics, addition agents
for bath, included in this class, shower gels, deodorant for
personal use, hair tonic, products for cleaning, care and
embellishment of hair, setting lotion, hair colorants, hair
tintings, nail polish, nail polish removers, cosmetic sun
protection products, products for cleaning teeth, non medical
mouth and tooth care products.

 6 Packing boxes made of metal.
 9 Spectacles made of metal and plastic, sun glasses,

spectacle cases.
14 Jewellery, in particular fashion jewellery, tie pins,

pins, watches, chronometrical instruments, precious stones.
18 Products made of leather and imitation leather

(included in this class) in particular travelling trunks and
suitcases, bags for example sports and shopping bags, small
leather products, in particular empty toilet cases, purses, key
cases, umbrellas, parasols, products made of synthetic
materials and fabrics, namely bags, in particular sports and
shopping bags included in this class.

20 Packing boxes made of plastic, furniture, mirror,
frames.

25 Clothing for women and men, including woven
and knitted clothing, and clothing made of leather and
imitation leather, in particular blouses, shirts, T-shirts,
sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts,
twinsets, suits, coats, underwear, swimwear, headgear,
scarves, headbands, jogging and fitness clothing, gloves, belts
for clothing, shoes.

26 Elastic ribbons and hair bands; buttons, hooks and
eyelets for clothing, buttons, bows for the hair, hair ornaments,
lace trimmings and embroideries.

 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, additifs
pour le bain, compris dans cette classe, gels de douche,

déodorants, toniques capillaires, produits pour le nettoyage, le
soin et la beauté des cheveux, lotions de mise en plis, colorants
capillaires, teintures pour les cheveux, vernis à ongles,
dissolvants pour vernis à ongles, cosmétiques antisolaires,
produits pour le soin des dents, produits non médicaux pour
soins bucco-dentaires.

 6 Boîtes d'emballage métalliques.
 9 Lunettes en métal et en matière plastique, lunettes

de soleil, étuis à lunettes.
14 Articles de bijouterie, en particulier bijoux de

fantaisie, épingles de cravates, épinglettes, montres,
instruments chronométriques, pierres précieuses.

18 Produits en cuir ou en imitation de cuir (compris
dans cette classe) en particulier malles de voyage et valises,
sacs tels que sacs de sport et sacs à provisions, petits articles
en cuir, notamment trousses de toilette vides, bourses, étuis
pour les clefs, parapluies, parasols, produits en matières
synthétiques et textiles, à savoir sacs, en particulier sacs de
sports et sacs à provisions compris dans cette classe.

20 Boîtes d'emballage en matière plastique, meubles,
miroirs, cadres.

25 Vêtements pour femmes et pour hommes,
notamment vêtements tissés et tricotés, ainsi que vêtements en
cuir et en imitation de cuir, en particulier, chemisiers,
chemises, tee-shirts, sweatshirts, vestes, pullovers, hauts,
bustiers, pantalons, jupes, coordonnés pull et cardigan,
costumes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bain, articles
de chapellerie, écharpes, bandeaux, tenues de jogging et de
fitness, gants, ceintures pour l'habillement, chaussures.

26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux;
boutons, crochets et oeillets pour vêtements, boutons, noeuds
pour les cheveux, articles décoratifs pour la chevelure,
dentelles et broderies.
(822) DE, 06.05.2002, 302 02 263.5/25.
(300) DE, 16.01.2002, 302 02 263.5/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 29.07.2002 787 772
(180) 29.07.2012
(732) SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION

FRANCE 3
7, Espace Henri de France
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 07.02.2002, 02 3 146 517.
(300) FR, 07.02.2002, 02 3 146 517.
(831) CH.
(580) 10.10.2002

(151) 28.03.2002 787 773
(180) 28.03.2012
(732) PRECISION TOOLING S.P.A.

Via del Marinaio, 5
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
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(842) Société par Actions, ITALIE

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "PreTool" dont les

lettres "P" et "T" sont en caractères majuscules. / The
trademark consists in the word "PreTool", the "P" and
"T" in uppercase type.

(511) NCL(8)
 7 Pistons, segments élastiques, culasses et carters,

bielles, manivelles, cylindres pour moteurs à combustion
interne, en particulier pour scie à chaîne; arbres moteurs;
bielles et autres parties des moteurs à combustion interne;
dispositifs d'alimentation; carburateurs et pompes
d'alimentation (parties de machines); embrayages pour la
transmission de mouvement; embrayages, joints, chaînes pour
scie à chaînes; dispositifs pour l'allumage; bougies d'allumage,
bobines, rupteurs allumeurs pour scies à chaîne, et
condenseurs; dispositifs régulateurs du régime angulaire;
dispositifs régulateurs de distribution et de décharge; arbres à
cames, chaînes et courroies de distribution; soupapes
d'alimentation et de décharge; systèmes mécaniques et
électroniques d'allumage; pompes de graissage; scies à chaîne
et parties; moteurs stationnaires et parties.

 7 Pistons, elastic segments, cylinder heads and
casings, connecting rods, cranks, cylinders for internal
combustion engines, particularly for chain saws; clutch shafts;
connecting rods and other parts of internal combustion
engines; supply devices; carburetors and feed pumps (machine
parts); clutches for motion transmission; clutches, joints,
chains for chain saws; ignition devices; spark plugs, spark
coils, spark breakers for chain saws, and condensers; angular
speed governing devices; distribution and discharge
governing devices; camshafts, timing chains and belts; supply
and discharge valves; mechanical and electronic ignition
systems; lubricating pumps; chain saws and parts; stationary
engines and parts.
(822) IT, 27.05.1998, 00751551.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 774
(180) 26.07.2012
(732) Dr. med. Karl Matheis

Hauptstrasse 89
D-52232 Alzey-Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Bottle tops or stoppers made out of metal.
20 Bottle tops or stoppers not made out of metal;

bottle stoppers and corks; bottle tops made out of glass.
21 Bottles.
 6 Capsules ou bouchons de bouteille en métal.
20 Capsules ou bouchons de bouteille non

métalliques; capsules et bouchons en liège pour bouteille;
fermetures en verre pour bouteille.

21 Bouteilles.
(822) DE, 19.02.2002, 302 04 077.3/06.
(300) DE, 28.01.2002, 302 04 077.3/06.

(831) CH, HU, LI.
(832) AU.
(580) 10.10.2002

(151) 05.08.2002 787 775
(180) 05.08.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux et accessoires pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses, de dents artificielles; matériaux pour obturations
dentaires et pour scellements, amalgames, matériaux pour la
protection de la pulpe et le traitement des racines; matériaux
pour la protection des cavités; matériaux de réparation, agents
adhésifs, laques de protection, composites, ciments, adhésifs,
matériaux de fond de cavité, matériaux d'obturation des
racines.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires, dents artificielles et facettes; instruments
à polir, pivots, lingotins en résine, en métaux ou en céramique.

 5 Materials for use in dentistry, particularly
materials and accessories for the manufacture of impressions,
models, crowns and bridges, inlays, prostheses, artificial
teeth; materials for dental fillings and for sealing purposes,
amalgams, materials for pulp protection and root treatment;
materials for protecting cavities; repairing materials,
adhesive agents, protective lacquers, composites, cements,
adhesives, cavity lining materials, root filling materials.

10 Apparatus, instruments and tools used in dentistry
and dental technology, artificial teeth and veneers; polishing
tools, pins, small ingots made of resin, metals or ceramic
materials.
(822) LI, 27.05.2002, 12547.
(300) LI, 27.05.2002, 12547.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 15.08.2002 787 776
(180) 15.08.2012
(732) August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Hauptstraße 13
D-51709 Marienheide (DE).

(531) 3.3; 26.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
 7 Tools (parts of machines), grinding machines.
 8 Tools (hand-operated).
 7 Outils (pièces de machines), machines à meuler.
 8 Outils (actionnés manuellement).

(822) DE, 18.03.2002, 302 08 980.2/07.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 15.08.2002 787 777
(180) 15.08.2012
(732) August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Hauptstraße 13
D-51709 Marienheide (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Tools (parts of machines).
 8 Tools (hand-operated).
 7 Outils (pièces de machines).
 8 Outils (actionnés manuellement).

(822) DE, 11.03.2002, 302 08 979.9/07.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 778
(180) 08.07.2012
(732) GEORGE V RESTAURATION

(société anonyme)
49/51 Avenue George V
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Parfums, cosmétiques, savons, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, instruments
chronométriques, vaisselle en métaux précieux.

16 Imprimés, journaux, magazines, livres, papeterie,
photographie, stylos, crayons.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, vaisselle non en métaux précieux, assiettes non en
métaux précieux; plats non en métaux précieux, seaux à
champagne, vases non en métaux précieux, verres à boire.

41 Services de restauration (alimentation).
 3 Perfumes, cosmetics, soaps, essential oils, hair

lotions, dentifrices.
14 Jewelry, timepieces, chronometric instruments,

tableware of precious metal.
16 Printed matter, newspapers, magazines, books,

stationery, photographs, pens, pencils.
21 Household or kitchen utensils and containers,

tableware not of precious metal, plates not of precious metal;
dishes not of precious metal, champagne coolers, vases not of
precious metal, drinking glasses.

41 Provision of food and drink in restaurants.
(822) FR, 26.07.1999, 99 804 764.
(822) FR, 04.02.2002, 02 3 145 430.
(822) FR, 15.03.2002, 02 3153 923.
(300) FR, 04.02.2002, 02 3 145 430, classe 3 / class 3.
(300) FR, 15.03.2002, 02 3153 923, classe 14, classe 16,

classe 21 / class 14, class 16, class 21.
(831) CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 05.09.2002 787 779
(180) 05.09.2012
(732) E.C. Robins Switzerland GmbH

Bösch 104
CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits et préparations diététiques et
pharmaceutiques à usage médical, y compris boissons et
poudres à usage diététique et pharmaceutique.

29 Produits alimentaires complémentaires à base de
lait ou d'albumines végétales.

30 Poudre d'amidon et produits amylacés à usage
alimentaire.

32 Boissons non alcooliques; poudres et autres
préparations pour faire des boissons.

 5 Dietetic and pharmaceutical products and
preparations for medical use, including beverages and
powders for dietetic and pharmaceutical use.

29 Complementary food products made from milk or
vegetable albumens.

30 Powder starch and starch products for food.
32 Non-alcoholic beverages; powders and other

preparations for making beverages.
(822) CH, 07.03.2002, 502911.
(300) CH, 07.03.2002, 502911.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 24.05.2002 787 780
(180) 24.05.2012
(732) PROELCO S.A.

ul. Batalionów Ch�opskich 1
PL-83-000 Pruszcz Gdanski (PL).

(842) S.A

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Appareils électriques ménagers, y compris:
machines à laver; lave-linge sèche-linge; lave-vaisselle;
machines à couper le pain; machines à tricoter; cireuses à
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parquet; moulins à café; tondeuses à gazon; aspirateurs;
malaxeurs; appareils à peindre; hache-viande; mixeurs;
moulins; appareils à peler des fruits et des légumes; appareils
de cuisine à couper et concasser des fruits et des légumes;
presse-jus; installations de nettoyage à l'aide de l'aspirateur;
déchiqueteurs; appareils de nettoyage et lavage des tapis,
revêtements et meubles tapissés; ouvre-boîtes; robots
ménagers; repasseuses; machines à coudre; machine à couper;
mixeurs; pressoirs; centrifugeuses; robots industriels;
gaufreuses électriques; gaufreuses.

 8 Appareils à épiler électriques; appareils pour raser;
nécessaires électriques de manucure; rasoirs électriques; lames
électriques à ongles; tondeuses électriques.

 9 Postes de télévision; antennes de télévision; tuners
pour réception de la télévision par satellite; moniteurs; postes
moniteurs de télévision; télécopieurs; téléphones, y compris
vidéophones; téléphones portables; radiotéléphones;
téléphones avec répondeur; ensembles de téléphones avec
appareils de bureau; dispositifs téléphoniques d'alarme;
modems; récepteurs de poche; radio CB; antennes; accessoires
pour dispositifs de télécommunication; compteurs
d'impulsions; dispositifs protégeant du branchement illégal sur
la ligne; postes de radio; ensembles combinés avec postes de
radio, y compris radiocassette, récepteur radio, radio vidéo,
radio télévision, radio électrophone; magnétophones;
dictaphones; amplificateurs; magnétoscopes; caméscopes;
caméras; postes DVD; lecteurs de disques compacts; tuners;
tuner-amplificateurs; électrophones; haut-parleurs; haut-
parleurs et colonnes de haut-parleurs; dispositifs pour la
réception de radio et télévision par satellite; projecteurs grand
écran; distributeurs automatiques; appareils audiovisuels pour
l'enseignement; écrans vidéo; photocopieuses; hologrammes;
appareils d'héliographie; cartes magnétiques et lecteurs de
cartes magnétiques; appareils photo; distributeurs de billets;
automates pour jeux à jeton ou à pièces; lecteurs de codes
barres; téléimprimeurs; calculateurs; cartes magnétiques;
cartes avec mémoire ou microprocesseurs; microphones;
agendas électroniques; appareils électriques pour attirer et tuer
les insectes; ozoniseurs; parcmètres; appareils pour
l'identification de faux billets de banque; machines pour
compter les billets de banque; installations de jeux pour postes
TV; appareils d'enseignement; disques; bandes audio et vidéo;
appareils émetteurs téléphoniques; traducteurs électroniques;
bascules électroniques; fers à repasser électriques; appareils
nautiques et de navigation; bigoudis électrothermiques pour
l'ondulation des cheveux; appareils électroniques pour
l'analyse de l'alimentation; alimentateurs électriques; caisses
enregistreuses; ordinateurs et matériel informatique;
périphériques; programmes informatiques; jeux d'ordinateurs;
dispositifs d'alarme et anti-cambriolage; batteries électriques;
batteries solaires; appareils de mesure électriques; supports de
données magnétiques et optiques; appareils de diagnostic;
meubles de laboratoire; microprocesseurs; ensembles de
mesure; appareils émetteurs pour le transfert et la reproduction
de signaux; appareils scientifiques; appareils de signalisation,
de commande et de contrôle; matériel de sauvetage; raccords
de connexion; appareils nautiques et photographiques;
bigoudis-séchoirs.

10 Appareils et dispositifs pour le massage;
inhalateurs.

11 Appareils ménagers électriques, y compris:
chauffe-eau; radiateurs de chauffage central; grille-pain;
armoires frigorifiques; réfrigérateurs; soufflantes; percolateurs
électriques; radiateurs électriques; filtres d'eau; friteuses
éléctriques; casseroles électriques; allume-gaz; appareils à
cuire; bouillottes électriques; appareils pour le traitement de
l'eau; chauffe-bain; climatisateurs; couvertures électriques;
cheminées d'appartement; hottes de cuisine; fours à micro-
ondes; congélateurs; machines de cuisine; appareils de
chauffage; tables de cuisson; séchoirs électriques; broches de
rôtisserie; grills; saunas; sèche-linge; séchoirs à cheveux;
autocuiseurs électriques; chauffe-plat; ventilateurs;
thermoventilateurs; appareils de réfrigération et congélation
combinés; cafetières; cuisinières électriques et à gaz; marmites

à pression; rôtissoires; fours de cuisine; sèche-linge; friteuses;
gaufriers.

35 Services dans le domaine de la gestion des
magasins de détail.

 7 Electrical household appliances, including:
washing machines; combined washing machines and laundry
driers; dishwashers; bread cutting machines; knitting
machines; floor polishers; coffee grinders; lawnmowers;
vacuum cleaners; mixers; apparatus for painting; meat
mincers; blenders; mills; appliances for peeling fruit and
vegetables; kitchen appliances for cutting and crushing fruit
and vegetables; juice presses; vacuum-assisted cleaning
installations; shredders; appliances for cleaning and washing
carpets, covers and upholstered furniture; can openers; food
processors; ironing machines; sewing machines; cutting
machines; blenders; presses; centrifuges; industrial robots;
electric embossing machines; embossing machines.

 8 Electrical depilatory appliances; shaving
appliances; electric manicure sets; electric razors; electric
nail clippers; electric clippers.

 9 Television sets; television aerials; tuners for
reception of satellite television; monitors; television monitors;
facsimile machines; telephones, including videophones;
portable telephones; mobile telephones; telephones with
answering machines; telephone sets with office appliances;
telephonic alarm devices; modems; pocket receivers; CB
radios; antennas; accessories for telecommunications
devices; pulse counters; devices for protection from illegal
line tapping; radio sets; systems combined with radios,
including radio-cassette recorders, radios with receivers,
radios with videos, radios with televisions, radio/record
players; audio tape recorders; dictating machines; amplifiers;
video recorders; camcorders; cameras; DVD players;
compact disk players; tuners; ampli-tuners; record players;
loudspeakers; loudspeakers and loudspeaker columns;
devices for receiving satellite television and radio; widescreen
projectors; vending machines; audiovisual teaching aids;
video screens; photocopying machines; holograms;
heliographic apparatus; magnetic cards and magnetic card
readers; photo cameras; ticket dispensers; token or coin-
operated automatic games machines; bar-code readers;
teleprinters; calculating machines; magnetic cards; memory
cards or microprocessors; microphones; electronic agendas;
electric apparatus for attracting and killing insects; ozonizers;
parking meters; apparatus for identifying counterfeit bank
notes; machines for counting banknotes; games installations
for televisions; teaching apparatus; sound recording disks;
audio and video tapes; telephone transmitter appliances;
electronic translators; electronic scales; electric irons;
nautical and navigational apparatus; electrically-heated hair
curlers for hair waving; electronic food-testing apparatus;
electric feeders; cash registers; computers and data
processing equipment; peripherals; computer programs;
computer games; alarm and anti-burglary devices; electric
batteries; solar batteries; electrical measuring devices;
magnetic and optical data media; diagnostic apparatus;
laboratory furniture; microprocessors; measuring sets;
transmitting apparatus for signal transfer and reproduction;
scientific apparatus; signaling, control and testing apparatus;
rescue equipment; connection junctions; nautical and
photographic apparatus; hair curler/driers.

10 Massage apparatus and devices; inhalers.
11 Electrical household appliances, including: water

heaters; central heating radiators; toasters; refrigerating
cabinets; refrigerators; blowers; electric percolators; electric
radiators; water filters; electric deep friers; electric
saucepans; gas lighters; cooking apparatus; electric hot-
water bottles; water treating appliances; immersion heaters;
air conditioners; electric blankets; fireplaces; suction hoods;
microwave ovens; freezers; kitchen machines; heating
appliances; cooking surfaces; electric driers; roasting spits;
grills; saunas; laundry driers; hair driers; electric pressure
cookers; electric hot plates; fans; hot-air fans; combined
refrigerating and freezing appliances; coffee makers; electric
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and gas cookers; pressure cookers; rotisseries; kitchen ovens;
laundry driers; deep friers; waffle irons.

35 Services in the field of retail store management.
(822) PL, 11.02.2002, 134 221.
(831) CZ, HU, SK.
(832) LT.
(580) 10.10.2002

(151) 10.09.2002 787 781
(180) 10.09.2012
(732) SHENZHEN SHI LIANGZI SHIZHUANG

SHEJI YOUXIAN GONGSI
A#,8F, Tianshengge, Tianfu Huayuan,
Shatoujiao, Luohu Qu,
Shenzhen Shi
CN-518081 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) LIANG ZI
(511) NCL(8)

25 Clothing, layettes (clothing), bathing suits,
footwear, headgear, hosiery, gloves (clothing), scarves,
neckties, belts (clothing).

25 Vêtements, layettes (vêtements), costumes de bain,
chaussures, articles de chapellerie, articles de bonneterie,
gants (articles vestimentaires), écharpes, cravates, ceintures
(articles vestimentaires).
(822) CN, 21.01.2001, 1509126.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 16.05.2002 787 782
(180) 16.05.2012
(732) Fernando GASCÓN ROMERO

Benedicto XIII, 72
E-50250 ILLUECA (ZARAGOZA) (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures (sauf chaussures orthopédiques).
(822) ES, 05.12.1996, 1983796.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 12.09.2002 787 783
(180) 12.09.2012
(732) TMP Thomas Merlo & Partner AG

Im Grund 16
CH-5405 Dättwil AG (CH).

(531) 12.1.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 6 Support métallique.
21 Egouttoirs pour des récipients pour le ménage.

(822) CH, 07.01.2002, 499676.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 10.10.2002

(151) 16.05.2002 787 784
(180) 16.05.2012
(732) CADENA HOTELERA ZENIT, S.A.

Avenida Zaragoza, S/N
E-31500 TUDELA (NAVARRA) (ES).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

43 Services d'un hôtel, bar, restaurant.
(822) ES, 20.08.2001, 2380559.
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(831) PT.
(580) 10.10.2002

(151) 10.09.2002 787 785
(180) 10.09.2012
(732) XIAMEN XIYINGMEN

FURNITURE PRODUCT CO. LTD.
(XIAMEN XIYINGMEN JIAJU
ZHIPIN YOUXIAN GONGSI)
Xinyang Gongyequ, Haicang,
Xiamen,
CN-361022 Fujian (CN).

(531) 28.3.
(561) XI MENG BAO
(511) NCL(8)

20 Benches (furniture), cots, library shelves, wood
bedsteads, sideboards, desks (furniture), office furniture,
furniture, chairs (seats), armchairs, tables, mattresses, beds,
flower-stands (furniture), writing desks, sofas, spring
mattresses, dressing tables, stands for calculating machines,
stools.

20 Bancs (meubles), lits d'enfant, étagères de
bibliothèques, cadres de lit, buffets, bureaux (meubles),
meubles de bureau, pièces d'ameublement, chaises (sièges),
fauteuils, tables, matelas, lits, jardinières (pièces
d'ameublement), secrétaires, sofas, matelas à ressorts, tables
de toilette (coiffeuses), bâtis de machines à calculer, tabourets.
(822) CN, 07.11.1997, 1124731.
(832) JP.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 786
(180) 08.07.2012
(732) ANDROS

Biars sur Cere
F-46130 BRETENOUX (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, fruits confits, salades de fruits, fruits
congelés, fruits cristallisés, écorces (zestes) de fruits, pulpes de
fruits, tranches de fruits, fruits conservés dans l'alcool, noix de
coco séchées, raisins secs.

30 Farine et préparations faites de céréales, pains,
biscuits, biscuiterie, gâteaux, pâtisseries et confiseries, pâtes
de fruits (confiserie), glaces comestibles, glaces à rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; cocktails sans alcool,
extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits non
alcooliques; nectars de fruits.
(822) FR, 24.01.2002, 02 3 143 462.
(300) FR, 24.01.2002, 02 3 143 462.

(831) BX, CH.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 787
(180) 08.07.2012
(732) GILIO S.p.A.

Corso Cavour, 1
I-27100 PAVIA (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste en la dénomination ANNABELLA.
(511) NCL(8)

18 Articles en fourrure et en peaux, peaux.
25 Fourrures (vêtements) et peaux (vêtements).

(822) IT, 04.08.1999, 786126.
(831) CN.
(580) 10.10.2002

(151) 17.05.2002 787 788
(180) 17.05.2012
(732) AGOR

73 avenue Charles de Gaulle
F-95700 Roissy en France (FR).

(842) SARL, FRANCE

(511) NCL(8)
20 Objets d'arts 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;
meubles dont canapés, chaises, commodes, étagères, fauteuils,
tables; mobiles (objets pour la décoration), statues et statuettes
en bois, cire, plâtre ou en matière plastique, coffrets (meubles),
miroirs; coquillages (coquilles), corail, écailles d'huîtres;
meubles; finitions en matières plastiques pour meubles; glaces
(miroirs); cadres; produits (non compris dans d'autres classes)
en plastique, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, ambre, nacre, à savoir boîtes, bouchons, caisses,
cintres pour vêtements, corbeilles, figurines (statuettes), parcs
pour bébé, plateaux de tables, porte-revues, rayonnage et
récipients d'emballage; enseignes en bois ou en matières
plastiques.

35 Agences d'import-export; renseignements
d'affaires; estimation en affaires commerciales, expertises en
affaires; gestion de fichiers informatiques; agence de publicité,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) et d'annonces publicitaires, consultation pour la
direction des affaires, organisation des affaires (conseil en
affaires), gestion d'emplois du temps; travaux de bureau;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
aide à la direction des affaires; relations publiques; recherche
de marché; location d'espaces publicitaires; agences
d'informations commerciales.

38 Télécommunications; agence de presse et
d'information; services de communication; communication par
terminaux, transmission d'informations et d'images,
messagerie électronique, communication par réseaux de fibres
optiques, location d'appareils pour transmission de messages.

41 Organisation de foires, de colloques, conférences,
congrès et salons professionnels; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de concours;
organisation et conduite d'ateliers de formation; édition de
livres, de revues, de tous types de publications, production de
films.
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20 Works of art of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials; furniture including couches, chairs, dressers,
shelves, armchairs, tables; mobiles (decorative objects),
statues and statuettes made of wood, wax, plaster or plastics,
chests (furniture), mirrors; shellfish (shells), coral, oyster
shells; furniture; edgings of plastic for furniture; looking
glasses (mirrors); picture frames; goods (not included in other
classes) of plastic, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, amber and mother-of-pearl, namely boxes,
stoppers, bins, coat hangers, baskets, figurines (statuettes),
playpens for babies, table tops, magazine racks, shelving and
packaging containers; signboards of wood or plastics.

35 Import-export agencies; business inquiries;
business appraisals, efficiency experts; computerized file
management; advertising agency, dissemination of advertising
matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples) and of
advertisements, business management consultancy, business
management (business consultation), timetable management;
office work; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; business management assistance;
public relations; market research; rental of advertising space;
commercial information agencies.

38 Telecommunications; news and information
agency; communication services; communication via
terminals, transmission of information and images, electronic
mail, communication via fiber-optic networks, rental of
message transmission apparatus.

41 Organization of fairs, colloquiums, conferences,
conventions and trade fairs; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; organization of
competitions; organizing and conducting training workshops;
publication of books, of reviews, of all types of publications,
film production.
(822) FR, 13.12.2001, 01 3 136 819.
(300) FR, 13.12.2001, 01 3 136 819.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 35. / List limited to class

35.
(580) 10.10.2002

(151) 06.09.2002 787 789
(180) 06.09.2012
(732) Montres Trevion GmbH

Museumstrasse 10
CH-3005 Bern (CH).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; montres, horlogerie et
instruments chronométriques, leurs parties, pièces et
accessoires compris dans cette classe.

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), instruments d'écriture, plumes,
porte-plumes, stylographes, stylos, crayons, fournitures pour
l'écriture et nécessaires pour écrire; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés.

34 Tabac; articles pour fumeurs, briquets pour
fumeurs; allumettes.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; watches, horological
and chronometric instruments, their parts, pieces and
accessories included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture), writing
instruments, pens, penholders, stylographs, fountain pens,
pencils, writing materials and writing sets; instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

34 Tobacco; smokers' articles, lighters for smokers;
matches.
(822) CH, 09.05.2002, 500402.
(300) CH, 09.05.2002, 500402.
(831) AT, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL,

PT, RU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 11.09.2002 787 790
(180) 11.09.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 14.08.2002, 503064.
(300) CH, 14.08.2002, 503064.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002
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(151) 17.09.2002 787 791
(180) 17.09.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) CH, 02.09.2002, 503172.
(300) CH, 02.09.2002, 503172.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 17.09.2002 787 792
(180) 17.09.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) CH, 02.09.2002, 503190.
(300) CH, 02.09.2002, 503190.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 11.09.2002 787 793
(180) 11.09.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant); pâte, poudre à

lever, farine, épices et aromates (autres que les huiles
essentielles), compris dans cette classe, pour la réalisation de
desserts (où les céréales prédominent); poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaises.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non
alcooliques, jus de fruits.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made
from coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea,
tea extracts and preparations made from tea; cocoa and
preparations made from cocoa, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts
of vegetable origin and other desserts made with cereals
(cereals being the main ingredient); pastry, baking powder,
flour, spices and aromatics (other than essential oils),
included in this class, for making desserts (in which cereals
are the main ingredient); puddings; edible ice, products for
preparing edible ices; honey and honey substitutes; breakfast
cereals, rice, pasta, rice, flour or cereal-based foodstuffs, also
as cooked dishes; sauces; products for flavouring or seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic
beverages, fruit juices.
(822) CH, 08.08.2002, 503061.
(300) CH, 08.08.2002, 503061.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 10.07.2002 787 794
(180) 10.07.2012
(732) Jackson International Trading Company

Kurt D. Brühl
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Schmiedgasse 8-12
A-8010 Graz (AT).

(842) limited partnership, Austria

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

32 Beer; mineral water and carbonated waters and
other non-alcoholic beverages; fruits beverages and fruit
juices, syrups and other preparations for the manufacture of
beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
43 Providing of food and drink, restaurants, bars,

pubs, hotels, temporary accommodation.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
43 Services de restauration, restaurants, bars, pubs,

hôtels, hébergement temporaire.
(822) AT, 10.07.2002, 204 785.
(300) AT, 23.04.2002, AM 2689/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
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(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 795
(180) 30.08.2012
(732) INDEPENDENT PHARMACEUTICA AB

Revisorspoolen Matsson & Co
Tegnérgatan 37, 1 Tr.
SE-111 61 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Vaccines; medical anti-smoking preparations in
the form of tablets.

 5 Vaccins; produits médicaux contre le tabagisme
sous forme de comprimés.
(821) SE, 13.02.2002, 02-01058.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP, NO,

PT.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 24.06.2002 787 796
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) PROSULPIN.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245292.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 30.07.2002 787 797
(180) 30.07.2012
(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)

12 Vehicles and their components, automotive parts;
vehicle tires and rims and their parts, wheel and tire
assemblies, solid rubber tires, run-flat systems and run-flat
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 class 12.

12 Véhicules et leurs éléments, pièces pour véhicules
automobiles; pneus et jantes de véhicules et leurs pièces;
trains de roues et de pneus; pneus pleins en caoutchouc,
systèmes à affaiblissement limité et éléments de support
pouvant rouler à plat pour roues de véhicules, matériel de
réparation pour pneus de véhicules, en particulier bandes de
recouvrement et emplâtres en caoutchouc, pièces et bandes
adhésives, et composants de rechapage de bandes de
roulement ainsi que composés de caoutchouc pour remplir les
trous, suspensions de roues de véhicules et leurs pièces,
comprises dans la classe 12.
(822) DE, 08.12.2000, 300 38 434.3/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 22.08.2002 787 798
(180) 22.08.2012
(732) Röhm GmbH & Co. KG

Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals products used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood.

40 Treatment of materials.
 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.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et contre la détérioration du bois.

40 Traitement de matériaux.
(822) DE, 13.06.2002, 30223312.1/01.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 10.10.2002

(151) 24.06.2002 787 799
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) AMBROSAN.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245291.
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(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 24.06.2002 787 800
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) SALOZINAL.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245290.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 24.06.2002 787 801
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) PROURSAN.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245289.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 24.06.2002 787 802
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) INDAP.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245288.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.

(832) GE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 24.06.2002 787 803
(180) 24.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) MONOSAN.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.06.2002, 245287.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.10.2002

(151) 09.07.2002 787 804
(180) 09.07.2012
(732) Growseed Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Société Anonyme, Liechtenstein

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

30 Gommes à mâcher, gommes à bulles (bubble
gum), bonbons, caramels.

30 Chewing gum, bubble gum, sweets, toffees.
(822) LI, 03.05.2002, 12538.
(300) LI, 03.05.2002, 12538.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HU,

IT, KZ, MD, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Bonbons, caramels.
30 Sweets, toffees.

(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 805
(180) 26.07.2012
(732) ELFAR, S.A.

Guzmán el Bueno, 133-8°B
E-28003 Madrid (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants (à l'exception des savons
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désinfectants); produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) ES, 17.07.2002, 2.459.841.
(300) ES, 01.03.2002, 2459841.
(831) FR, PT.
(580) 10.10.2002

(151) 30.01.2002 787 806
(180) 30.01.2012
(732) Abbey Rock Wines Pty Ltd

67 Payneham Road
COLLEGE PARK SA 5069 (AU).

(842) Limited Liability Company, Australian
Commonwealth

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Wine.
33 Vins.

(821) AU, 24.09.2001, 889984.
(300) AU, 24.09.2001, 889984.
(832) BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 16.09.2002 787 807
(180) 16.09.2012
(732) SÖKTA¯ PAMUK VE TARIM ÜRÜNLER@N@

DE÷ERLEND@RME T@CARET VE SANAY@
ANON@M ¯@RKET@
Cumhuriyet Mahallesi,
Akeller Caddesi No: 88
SÖKE-AYDIN (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) TR, 09.07.2002, 2002/17084.
(300) TR, 09.07.2002, 2002/17084.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MA,
MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, UA,
YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 25.07.2002 787 808
(180) 25.07.2012
(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, varnishes, lacquers and preservatives
against rust, for vehicles.

17 Filling and stopping materials for vehicles.
 2 Couleurs, vernis, laques et produits antirouille,

pour véhicules.
17 Matières de bouchage et d'étoupage pour

véhicules.
(822) BX, 21.06.2002, 709610.
(300) BX, 21.06.2002, 709610.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 16.07.2002 787 809
(180) 16.07.2012
(732) SOCIETE NATIONALE

DE TELEVISION FRANCE 2
7, esplanade Henri de France
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
moniteurs de télévision, appareils émetteurs et/ou récepteurs
de signaux, de données, d'images et/ou de son; appareils de
télévision; modems; codeurs, décodeurs; supports
d'enregistrement magnétiques ou optiques; machines à dicter;
supports d'enregistrement de données, du son et/ou des images;
audiocassettes, disques acoustiques; disques compacts,
vidéocassettes et vidéodisques vierges ou préenregistrés; films
(pellicules) impressionnés; appareils pour l'enregistrement, la
reproduction et la transmission des données, du son et/ou des
images; réseaux locaux de télécommunications; réseaux de
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télécommunications par câbles ou par satellites; antennes;
appareils téléphoniques; radiotéléphones mobiles; terminaux
vidéotex; satellites; compteurs et appareils de mesure et de
contrôle d'audience et de statistiques; appareils informatiques
et équipements pour le traitement de l'information et des
données; logiciels (programmes enregistrés); ordinateurs et
processeurs (unités centrales de traitement); assistants
numériques personnels; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; écrans vidéo; écrans de
projection; scanneurs; mémoires et terminaux pour
ordinateurs; générateurs d'images, de traits et de caractères;
synthétiseurs d'images; logiciels de jeux; appareils pour jeux,
divertissement et éducation conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision ou un terminal télématique;
batteries électriques; serveurs télématiques; caméras; appareils
de projection de films ou diapositives; dispositifs pour le
montage des films cinématographiques; appareils
d'enseignement audiovisuel; aéromètres; instruments pour la
navigation.

16 Produits de l'imprimerie; blocs de papier; supports
imprimés en papier ou en carton pour jeux; enseignes en papier
ou en carton, papiers, cartons et sachets d'emballage en papier
ou en matières plastiques; dessins, papier à lettre, cartes
postales; cartes de visite; affiches, tracts, prospectus;
publications, revues (périodiques), journaux et périodiques;
catalogues; circulaires; calendriers; livres; albums; articles de
papeterie; bandes et rubans adhésifs pour la papeterie; matériel
pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); fournitures pour l'écriture;
fournitures pour le dessin; fournitures scolaires; caractères
d'imprimerie; clichés; photographies; rubans encreurs pour
imprimantes d'ordinateurs.

38 Agences de presse et d'informations; services de
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de
télécommunications; radiodiffusion; services d'appel
radioélectrique; diffusion d'informations en matière de
productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques,
ou de programmes de télévision par tous moyens; émissions
radiophoniques; émissions télévisées; télévision par câble;
radiotéléphonie mobile; transmission par satellite;
transmission de télécopies; services de téléconférences;
communications par terminaux d'ordinateurs, et entre
ordinateurs ou entre serveurs; messagerie électronique;
transmission de messages, de données, d'informations et
d'images à travers tout réseau de télécommunications, y
compris internet; services d'affichage électronique;
transmission d'informations en matière de divertissements;
services de communications par l'intermédiaire de terminaux à
vidéographie interactive, de communications téléphoniques,
radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code
d'accès ou nom de domaine, notamment dans le cadre de
divertissements, d'éducation, de sondages et d'émissions et de
jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci; transmission
d'informations accessibles par code d'accès depuis des banques
de données multimédias; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial (internet); raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial;
services d'accès à des bases de données; location d'appareils de
télécommunications; location de lignes de
télécommunications; location de réseaux de
télécommunications, de télécopieurs, de téléphones, de
radiotéléphones, de modems, de codeurs et décodeurs.

41 Services d'éducation, d'instruction et de formation;
informations en matière d'éducation, de divertissement et de
récréation; édition et prêt d'oeuvres musicales, d'oeuvres
audiovisuelles et d'oeuvres multimédia; prêt et publication de
livres; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne; divertissements; production, organisation et
représentation de spectacles; services de loisirs;
divertissements radiophoniques; divertissements télévisés;
divertissements multimédia; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; production et projection de
films cinématographiques; montage de bandes vidéo;

production de films sur bandes vidéo; location d'appareils de
films cinématographiques, d'enregistrements
phonographiques ou vidéographiques, de bandes vidéo,
d'appareils audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de
postes de radio et de télévision, d'appareils de projection de
films cinématographiques, et de décors de spectacle; services
de discothèques; exploitation de salles de cinéma; studios de
cinéma; services de studio d'enregistrement; représentations
théâtrales; services d'orchestres; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de compétitions
sportives; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement ou de jeux; jeux d'argent; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et
symposiums; photographie; reportages photographiques;
services de reporters.
(822) FR, 06.03.2002, 02 3 152 685.
(300) FR, 06.03.2002, 02 3 152 685.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 810
(180) 08.07.2012
(732) RUMI SARL

1, rue de la Corderie -
Centra 312
F-94586 Rungis Cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3 146 900.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3 146 900.
(831) DZ.
(580) 10.10.2002

(151) 17.09.2002 787 811
(180) 17.09.2012
(732) Wild Schnyder AG

Forchstrasse 30
CH-8008 Zürich (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;
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jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 22.03.2002, 498753.
(300) CH, 22.03.2002, 498753.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 13.09.2002 787 812
(180) 13.09.2012
(732) DOCPHARMA N.V.

Ambachtenlaan 13 H
B-3001 HEVERLEE (BE).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) BX, 12.02.1999, 646485.
(831) CU, ES, FR, IT, PL.
(580) 10.10.2002

(151) 23.07.2002 787 813
(180) 23.07.2012
(732) VITRA PATENTE AG

Klünenfeldstrasse 22
CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

20 Meubles de bureau et systèmes de meubles de
bureau, en particulier chaises, tables et systèmes de table.

20 Office furniture and office furniture systems,
particularly chairs, tables and table systems.
(822) CH, 05.04.2002, 497737.
(300) CH, 05.04.2002, 497737.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 26.07.2002 787 814
(180) 26.07.2012
(732) SARL NEREIDES DISTRIBUTION

40, rue Tiquetonne
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux.
14 Bijouterie, pierres précieuses, bijouterie argent,

horlogerie, bijouterie fantaisie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
14 Jewelry, precious stones, jewelry of silver,

timepieces, costume jewelry.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 13.02.2002, 02 3 147 368.
(300) FR, 13.02.2002, 02 3 147 368.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 08.07.2002 787 815
(180) 08.07.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lavage de vaisselle; produits d'entretien du
lave-vaisselle.
(822) FR, 08.01.2002, 02.3.140.570.
(300) FR, 08.01.2002, 02 3.140.570.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 10.10.2002
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(151) 07.08.2002 787 816
(180) 07.08.2012
(732) Isoform Leek B.V.

Van't Hoffstraat 3,
Postbus 106
NL-9350 AC Leek (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Bois mi-ouvrés, laminés ou non.
(822) BX, 08.02.2002, 706649.
(300) BX, 08.02.2002, 706649.
(831) DE.
(580) 10.10.2002

(151) 08.08.2002 787 817
(180) 08.08.2012
(732) Bernd Carlos Jäcker

Clarenbachweg 3
D-40724 Hilden (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration des affaires, administration commerciale,
bureaux de placement, recrutement de personnel, recrutement
de personnel avec l'assistance de tests psychologiques,
consultation sur les questions de personnel.

41 Education, formation, gestion de toutes les
questions de qualification du personnel et de l'adaptation du
personnel à des nouvelles tâches par l'éducation et la formation
continue.

42 Conception et développement de matériel
informatique et de logiciels.
(822) DE, 14.03.2002, 302 08 500.9/35.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 500.9/35.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 818
(180) 24.07.2012
(732) GROUPE MONITEUR

17, rue d'Uzès
F-75002 PARIS (FR).

(732) BUREAU VERITAS
17 bis, place des Reflets,
La Défense 2
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(750) GROUPE MONITEUR, 17, rue d'Uzès, F-75002 
PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris et rouge. Le cadre entourant les termes TECH,

HOT et LINE est en dégradé de gris, le terme HOT en
blanc est placé dans un cadre rouge; le terme TECH en
noir est placé dans un cadre blanc; le terme LINE en
blanc est placé dans un cadre noir.

(511) NCL(8)
16 Imprimés, périodiques, bulletins relatifs à des

services d'assistance et d'informations téléphoniques et en
ligne, dans les domaines du bâtiment, de la construction et de
l'immobilier.

37 Assistance et informations techniques dans les
domaines du bâtiment, de la construction et de l'immobilier
(construction) sur tous supports et média de communication,
notamment par téléphone et en ligne.

42 Assistance et informations juridiques dans les
domaines du bâtiment, de la construction et de l'immobilier sur
tous supports et média de communication, notamment par
téléphone et en ligne.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3 146 956.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3 146 956.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 10.10.2002

(151) 14.08.2002 787 819
(180) 14.08.2012
(732) CLARINS B.V.

Laan van Westenenk 64
NL-7336 AZ Apeldoorn (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, préparations cosmétiques pour le bain et la douche,
crèmes cosmétiques, lotions et laits parfumés pour le corps, à
usage cosmétique; talc, savons parfumés, déodorants à usage
personnel, huiles sèches parfumées à usage cosmétique.

 3 Perfume, eau-de-parfum, eau-de-toilette, eau-de-
Cologne, cosmetic preparations for use in the bath or shower,
cosmetic creams, perfumed lotions and milks for the body, for
cosmetic use; talcum powder, perfumed soaps, deodorants for
personal use, perfumed dehydrated oils for cosmetic use.
(822) BX, 25.02.2002, 707142.
(300) BX, 25.02.2002, 707142.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 820
(180) 24.07.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, 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, 11.02.2002, 02/3.146.955.
(300) FR, 11.02.2002, 02/3.146.955.
(831) CH, CN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

(151) 07.03.2002 787 821
(180) 07.03.2012
(732) OTKRITOE AKCIONERNOE OBSHESTVO

"KAFFA INDUSTRIES"
1, Kofeinii proezd,
posiolok Tomilino-3,
Luberetskiy raion
RU-143000 Moskovskaya oblast (RU).

(842) Compagnie par action

(531) 27.5; 28.5.
(561) ALMAGRO.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson; volaille (viande); gibier;
charcuterie; légumes et fruits conservés et cuits; champignons
conservés; gelées comestibles; gelées de fruits et gelées de
viande; fruits congelés; lait et produits laitiers, y compris kéfir,
yaourt, fromage mou; fromage ferme; fromage blanc; caillé;
crème fraîche; masse de fromage blanc, beurre, - fromage
huiles (termes jugés incorrects du point de vue linguistique, de
l'avis du Bureau international, selon la règle 13) - salades de
légumes et salades de fruits; oeufs, oeufs en poudre; produits
maritimes d'alimentation, y compris calmars, mollusques
comestibles, crabes, crevettes (non vivantes); pommes chips.

30 Confiserie; sucreries, pâtisserie; mets à base de
farine; gomme à mâcher non à usage médical; gruaux pour
l'alimentation humaine; aromates autres que les huiles
essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; y
compris vanille (aromate), vanilline (succédané de la vanille)
clous de girofle; gingembre (condiment), vinaigres;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; cacao,
produits de cacao, boissons à base de cacao, thé, café, boissons
à base de café, aromates de café, - café frit, (termes jugés
incorrects du point de vue linguistique, de l'avis du Bureau
international, selon la règle 13) - café vert, café soluble; sauces
(condiments); assaisonnements; chocolat, boissons à base de
chocolat; chicorée (succédané du café); glaces alimentaires,
crèmes glacées, poudres pour glaces alimentaires; maïs grillé
et éclaté (pop corn); paillettes de maïs, flocons d'avoine;
gâteaux; poudings, mayonnaises.

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales
(boissons), limonades, eaux de table, extraits de fruits sans
alcool, produits pour la fabrication des eaux gazeuses, jus
végétaux (boissons) jus de fruits, bières, moût, boissons à base
de petit-lait, sirops pour boissons, préparations pour faire des
boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); y
compris vins, vodka, liqueurs; amers (liqueurs); genièvre (eau-
de-vie), saké, essences alcooliques, alcool de riz, spiritueux,
hydromel.

29 Meat, fish; poultry (meat); game; charcuterie;
preserved and cooked fruit and vegetables; preserved
mushrooms; edible jellies; fruit jellies and meat jellies; frozen
fruits; milk and dairy products, including kefir, yoghurt, soft
cheese; hard cheese; white cheese; curd; fresh cream; white
cheese pastes, butter, cheese oils (terms considered incorrect
linguistically, in the opinion of the International Bureau,
according to rule 13) - vegetable and fruit salads; eggs,
powdered eggs; seafood products, including squid, mussels,
crabs, shrimps and prawns (not live); crisps.

30 Confectionery, sweet goods, pastry; farinaceous
foods; chewing gum (non-medicated); oat meal for human
consumption; flavourings other than essential oils; aromatic
preparations for food, including vanilla, vanillin (vanilla
substitute); cloves; ginger (condiment); vinegar; thickening
agents for cooking foodstuffs; cocoa, cocoa products,
beverages made with cocoa, tea, coffee, beverages made with
coffee, coffee flavourings, fried coffee (terms considered too
vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations), unroasted coffee, instant coffee;
sauces (condiments); seasonings; chocolate, beverages made
with chocolate; chicory (coffee substitute); edible ices, ice
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cream, powders for ice cream; popcorn; corn flakes, oat
flakes; cakes, puddings, mayonnaise.

32 Non-alcoholic beverages, mineral water
(beverages), lemonades, table waters, non-alcoholic fruit
extracts, preparations for making sparkling water, vegetable
juices (beverages) fruit juices, beers, wort, whey beverages,
syrups for beverages, preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer); including
wines, vodka, liqueurs; bitters (liqueurs); gin (eau-de-vie),
sake, alcoholic essences, rice alcohol, spirits, mead.
(822) RU, 11.03.2001, 200263.
(831) AM, BY, KZ, LV, UA.
(832) GE, LT.
(580) 10.10.2002

(151) 24.07.2002 787 822
(180) 24.07.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits

hygiéniques pour les soins de la peau et à usage médical,
substances diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical and veterinary products, hygienic
products for skin care for medical purposes, dietetic
substances for medical use.
(822) FR, 08.02.2002, 023146611.
(300) FR, 08.02.2002, 023146611.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, LT, TM.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 10.10.2002

(151) 06.08.2002 787 823
(180) 06.08.2012
(732) COTY B.V.

Oudeweg 147
NL-2031 CC Haarlem (NL).

(842) Besloten Vennootschap met Bep. Aansprakelijkheid,
Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
(822) BX, 06.02.2002, 709311.
(300) BX, 06.02.2002, 709311.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB, IE, TR.

(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 17.07.2002 787 824
(180) 17.07.2012
(732) Kathrin Walliser

Baumgartenweg 27
CH-4142 Münchenstein (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie (à l'exception des
journaux et des magazines) pour adultes dans le domaine de
l'astrologie, de la psychologie, de la parapsychologie et de
l'ésotérisme; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils) pour adultes dans le domaine de
l'astrologie, de la psychologie, de la parapsychologie et de
l'ésotérisme.

28 Jeux et jouets pour adultes dans le domaine de
l'astrologie, de la psychologie, de la parapsychologie et de
l'ésotérisme, cartes à jouer pour adultes dans le domaine de
l'astrologie, de la psychologie, de la parapsychologie et de
l'ésotérisme.

41 Formation pour adultes dans le domaine de
l'astrologie, de la psychologie, de la parapsychologie et
l'ésotérisme; divertissements et activités culturelles pour
adultes dans le domaine de l'astrologie, de la psychologie, de
la parapsychologie et de l'ésotérisme.

42 Services scientifiques de recherche et de
développement pour adultes dans le domaine de l'astrologie, de
la psychologie, de la parapsychologie et de l'ésotérisme;
services d'analyses industrielles pour adultes dans le domaine
de l'astrologie, de la psychologie, de la parapsychologie et de
l'ésotérisme; services de recherches pour adultes dans le
domaine de l'astrologie, de la psychologie, de la
parapsychologie et de l'ésotérisme; conception et
développement de logiciels pour adultes dans le domaine de
l'astrologie, de la psychologie, de la parapsychologie et de
l'ésotérisme.

45 Conseil astrologique, ésotérique et
parapsychologique dans la façon de vivre.
(822) CH, 19.06.2002, 501183.
(300) CH, 19.06.2002, 501183.
(831) AT, DE, LI.
(580) 10.10.2002

(151) 21.08.2002 787 825
(180) 21.08.2012
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V.

De Mors 120
NL-7631 AK Ootmarsum (NL).

(531) 4.1; 14.9; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 11.07.2002, 709404.
(300) BX, 11.07.2002, 709404.
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(831) AT, DE.
(580) 10.10.2002

(151) 30.07.2002 787 826
(180) 30.07.2012
(732) VOF Lommerse & Schrama

Hyacintenlaan 31
NL-2182 DE Hillegom (NL).

(511) NCL(8)
31 Semences et produits agricoles, horticoles et

sylvicoles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs
naturelles; parties de plantes; plants; matériel pour la culture
tissulaire.

31 Seeds and agricultural, horticultural and forestry
products not included in other classes; natural plants and
flowers; plant parts; seedlings; tissue culture equipment.
(822) BX, 09.04.2002, 709412.
(300) BX, 09.04.2002, 709412.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.10.2002

(151) 29.07.2002 787 827
(180) 29.07.2012
(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 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, pendules.

14 Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, pendulum clocks.
(822) BX, 28.03.2002, 709620.
(300) BX, 28.03.2002, 709620.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 828
(180) 30.08.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals

Marketing & Licensing AG
Binningerstrasse 94
CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Préparations cardiovasculaires et substances ayant
de l'éprosartan comme ingrédient actif, pour usage humain.
(822) CH, 14.08.1995, 434997.

(831) CU.
(580) 10.10.2002

(151) 22.08.2002 787 829
(180) 22.08.2012
(732) Otto Hauenstein Samen AG

CH-8197 Rafz (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Engrais pour le gazon.
31 Semences, en particulier semences pour le gazon.
 1 Lawn fertilizers.
31 Seeds, particularly seeds for lawns.

(822) CH, 10.12.1976, 286277.
(832) DK.
(580) 10.10.2002

(151) 26.08.2002 787 830
(180) 26.08.2012
(732) thermotex Gesellschaft für Fernwärme mbH

Bonner Wall 51
D-50677 Köln (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.11; 26.15; 29.1.
(591) Rouge: HKS 14 (RAL 3020), jaune: HKS 5 (RAL

1003).
(511) NCL(8)

37 Installation et maintenance d'installations de
production d'électricité, d'installations de climatisation,
d'installations solaires et de chauffage, en particulier
d'installations d'alimentation en chauffage urbain et de
systèmes de conduites pour chauffage urbain.

39 Livraison d'énergie électrique, de chaleur de
chauffage, de gaz ou d'eau; transport et distribution de chaleur
de chauffage ou de refroidissement.

40 Production d'électricité; incinération d'ordures
ménagères et de déchets; location de générateurs, de centrales
électriques et thermiques.

42 Conception technique d'installations de production
d'électricité, d'installations de climatisation, d'installations
solaires et d'installations de chauffage, en particulier
d'installations de chauffage urbain et de systèmes de conduites
pour chauffage urbain.
(822) DE, 12.07.2002, 302 10 573.5/40.
(300) DE, 01.03.2002, 302 10 573.5/40.
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(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 10.10.2002

(151) 30.08.2002 787 831
(180) 30.08.2012
(732) Lady Manhattan Limited

30 Addiscombe Grove,
Croydon
Surrey, CR9 5AY (GB).

(842) United Kingdom company, England

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, cosmetics, hair lotions.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires.
(822) GB, 07.04.1998, 2163421.
(832) BG, BY, CN, MD, UA.
(580) 10.10.2002



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

253 251 07.03.2002 253 252 07.03.2002
253 254 08.03.2002 253 258 08.03.2002
253 259 08.03.2002 253 260 08.03.2002
253 261 08.03.2002 253 263 09.03.2002
253 266 09.03.2002 253 267 09.03.2002
253 273 09.03.2002 253 279 09.03.2002
253 282 09.03.2002 253 292 09.03.2002
253 293 09.03.2002 253 297 09.03.2002
253 298 09.03.2002 253 320 10.03.2002
253 321 10.03.2002 253 322 10.03.2002
253 324 10.03.2002 253 325 10.03.2002
253 327 10.03.2002 253 335 10.03.2002
253 337 10.03.2002 253 338 10.03.2002
253 340 10.03.2002 253 350 10.03.2002
253 351 10.03.2002 253 357 10.03.2002
253 370 10.03.2002 253 375 10.03.2002
253 377 10.03.2002 253 383 10.03.2002
253 387 10.03.2002 253 394 10.03.2002
253 401 12.03.2002 253 403 12.03.2002
253 406 12.03.2002 253 410 12.03.2002
253 410 A 12.03.2002 253 415 12.03.2002
253 426 15.03.2002 253 427 15.03.2002
253 429 15.03.2002 253 430 15.03.2002
253 431 15.03.2002 253 435 A 15.03.2002
253 439 15.03.2002 253 443 15.03.2002
253 456 15.03.2002 253 461 16.03.2002
253 462 16.03.2002 253 462 A 16.03.2002
253 463 16.03.2002 253 463 A 16.03.2002
253 474 16.03.2002 253 475 16.03.2002
253 475 A 16.03.2002 253 478 16.03.2002
253 479 16.03.2002 253 487 16.03.2002
253 497 16.03.2002 253 501 16.03.2002
253 506 16.03.2002 253 507 16.03.2002
253 511 16.03.2002 253 512 16.03.2002
253 513 16.03.2002 253 514 16.03.2002
253 515 16.03.2002 253 516 16.03.2002
253 517 16.03.2002 253 518 16.03.2002
253 519 16.03.2002 253 520 16.03.2002
253 521 16.03.2002 253 522 16.03.2002
253 530 17.03.2002 253 533 17.03.2002
253 567 17.03.2002 253 572 17.03.2002
253 574 17.03.2002 253 575 17.03.2002
253 575 A 17.03.2002 253 578 17.03.2002
253 581 17.03.2002 253 585 17.03.2002
253 586 17.03.2002 253 586 A 17.03.2002
253 589 17.03.2002 253 589 A 17.03.2002
253 591 17.03.2002 253 592 17.03.2002
253 592 A 17.03.2002 253 593 17.03.2002
253 602 17.03.2002 253 609 17.03.2002
253 611 17.03.2002 253 618 19.03.2002
253 618 A 19.03.2002 253 618 B 19.03.2002
253 618 C 19.03.2002 253 618 D 19.03.2002
253 619 19.03.2002 253 632 19.03.2002
253 634 19.03.2002 253 637 19.03.2002
253 638 19.03.2002 253 649 19.03.2002
253 650 19.03.2002 253 651 19.03.2002
253 652 19.03.2002 253 653 19.03.2002
253 654 19.03.2002 253 659 20.03.2002
253 660 20.03.2002 253 664 20.03.2002
253 673 20.03.2002 253 674 20.03.2002
253 675 20.03.2002 253 681 20.03.2002
253 682 20.03.2002 253 683 20.03.2002
253 684 20.03.2002 253 685 20.03.2002
253 690 20.03.2002 253 692 20.03.2002
253 693 20.03.2002 253 694 20.03.2002
253 696 20.03.2002 253 697 20.03.2002

253 699 20.03.2002 253 700 20.03.2002
253 701 20.03.2002 467 103 08.03.2002
467 104 08.03.2002 467 105 08.03.2002
467 106 08.03.2002 467 107 08.03.2002
467 108 08.03.2002 467 113 08.03.2002
467 116 08.03.2002 467 140 08.03.2002
467 156 08.03.2002 467 205 10.03.2002
467 206 10.03.2002 467 207 10.03.2002
467 208 10.03.2002 467 209 10.03.2002
467 342 16.03.2002 467 345 08.03.2002
467 346 08.03.2002 467 350 08.03.2002
467 351 08.03.2002 467 352 08.03.2002
467 357 08.03.2002 467 386 10.03.2002
467 387 10.03.2002 467 388 08.03.2002
467 395 11.03.2002 467 404 10.03.2002
467 438 09.03.2002 467 440 09.03.2002
467 447 19.03.2002 467 448 10.03.2002
467 449 10.03.2002 467 450 10.03.2002
467 451 10.03.2002 467 453 09.03.2002
467 458 19.03.2002 467 460 11.03.2002
467 461 11.03.2002 467 463 09.03.2002
467 465 12.03.2002 467 466 12.03.2002
467 470 08.03.2002 467 477 12.03.2002
467 481 12.03.2002 467 500 10.03.2002
467 536 08.03.2002 467 561 18.03.2002
467 565 15.03.2002 467 566 12.03.2002
467 575 08.03.2002 467 577 08.03.2002
467 579 08.03.2002 467 580 11.03.2002
467 581 18.03.2002 467 585 08.03.2002
467 589 18.03.2002 467 594 08.03.2002
467 595 08.03.2002 467 597 08.03.2002
467 598 08.03.2002 467 599 08.03.2002
467 600 08.03.2002 467 601 08.03.2002
467 602 08.03.2002 467 603 08.03.2002
467 604 08.03.2002 467 605 08.03.2002
467 606 11.03.2002 467 621 15.03.2002
467 622 15.03.2002 467 623 12.03.2002
467 630 17.03.2002 467 644 16.03.2002
467 651 09.03.2002 467 652 09.03.2002
467 653 10.03.2002 467 661 12.03.2002
467 672 18.03.2002 467 675 11.03.2002
467 688 08.03.2002 467 689 08.03.2002
467 692 18.03.2002 467 697 08.03.2002
467 704 18.03.2002 467 736 08.03.2002
467 740 18.03.2002 467 764 18.03.2002
467 767 08.03.2002 467 769 18.03.2002
467 772 18.03.2002 467 785 08.03.2002
467 806 12.03.2002 467 847 18.03.2002
467 857 18.03.2002 467 863 15.03.2002
467 868 11.03.2002 467 874 18.03.2002
467 887 14.03.2002 467 901 10.03.2002
467 922 19.03.2002 467 936 19.03.2002
467 937 19.03.2002 467 955 18.03.2002
467 956 18.03.2002 467 975 17.03.2002
467 990 16.03.2002 468 012 08.03.2002
468 016 18.03.2002 468 036 11.03.2002
468 046 10.03.2002 468 060 18.03.2002
468 066 18.03.2002 468 071 11.03.2002
468 072 11.03.2002 468 073 11.03.2002
468 079 12.03.2002 468 103 18.03.2002
468 104 18.03.2002 468 111 09.03.2002
468 121 15.03.2002 468 133 19.03.2002
468 141 17.03.2002 468 176 12.03.2002
468 189 16.03.2002 468 190 16.03.2002
468 201 12.03.2002 468 202 12.03.2002
468 203 12.03.2002 468 215 17.03.2002
468 216 08.03.2002 468 231 11.03.2002
468 236 13.03.2002 468 264 17.03.2002
468 282 10.03.2002 468 294 09.03.2002
468 296 16.03.2002 468 300 10.03.2002
468 301 11.03.2002 468 302 11.03.2002
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468 303 11.03.2002 468 304 11.03.2002
468 309 08.03.2002 468 342 16.03.2002
468 347 18.03.2002 468 358 17.03.2002
468 369 11.03.2002 468 370 11.03.2002
468 374 10.03.2002 468 376 07.03.2002
468 443 18.03.2002 468 496 17.03.2002
468 512 11.03.2002 468 537 11.03.2002
468 539 08.03.2002 468 541 11.03.2002
468 558 19.03.2002 468 559 20.03.2002
468 564 08.03.2002 468 581 18.03.2002
468 582 18.03.2002 468 584 18.03.2002
468 585 18.03.2002 468 586 18.03.2002
468 588 18.03.2002 468 593 11.03.2002
468 606 16.03.2002 468 638 18.03.2002
468 648 08.03.2002 468 653 11.03.2002
468 654 11.03.2002 468 665 16.03.2002
468 666 18.03.2002 468 670 19.03.2002
468 694 12.03.2002 468 701 18.03.2002
468 702 16.03.2002 468 739 15.03.2002
468 750 17.03.2002 468 751 18.03.2002
468 760 18.03.2002 468 761 18.03.2002
468 763 18.03.2002 468 767 18.03.2002
468 768 18.03.2002 468 769 18.03.2002
468 770 18.03.2002 468 772 16.03.2002
468 789 19.03.2002 468 791 18.03.2002
468 792 18.03.2002 468 795 20.03.2002
468 796 20.03.2002 469 292 13.03.2002
469 520 11.03.2002 469 924 13.03.2002
469 925 13.03.2002 470 026 18.03.2002
470 262 10.03.2002 470 266 18.03.2002
470 630 09.03.2002 470 638 18.03.2002
470 827 08.03.2002 470 918 10.03.2002
471 008 18.03.2002 472 918 18.03.2002
472 919 18.03.2002 582 490 12.03.2002
582 491 12.03.2002 582 832 19.03.2002
582 843 20.03.2002 582 854 12.03.2002
582 986 13.03.2002 582 997 09.03.2002
583 123 09.03.2002 583 124 09.03.2002
583 185 10.03.2002 583 199 12.03.2002
583 396 12.03.2002 583 459 10.03.2002
583 465 18.03.2002 583 466 13.03.2002
583 524 18.03.2002 583 580 10.03.2002
583 692 20.03.2002 583 735 19.03.2002
583 739 11.03.2002 583 740 11.03.2002
583 748 18.03.2002 583 750 18.03.2002
583 751 19.03.2002 583 972 19.03.2002
584 211 13.03.2002 584 227 09.03.2002
584 228 09.03.2002 584 229 09.03.2002
584 230 09.03.2002 584 235 13.03.2002
584 236 13.03.2002 584 237 13.03.2002
584 238 13.03.2002 584 239 13.03.2002
584 248 12.03.2002 584 261 10.03.2002
584 262 10.03.2002 584 263 10.03.2002
584 264 10.03.2002 584 265 12.03.2002
584 266 12.03.2002 584 267 12.03.2002
584 268 12.03.2002 584 269 12.03.2002
584 270 12.03.2002 584 271 12.03.2002
584 272 12.03.2002 584 273 12.03.2002
584 284 12.03.2002 584 285 18.03.2002
584 302 12.03.2002 584 317 18.03.2002
584 318 18.03.2002 584 319 13.03.2002
584 358 16.03.2002 584 359 16.03.2002
584 360 16.03.2002 584 365 17.03.2002
584 435 09.03.2002 584 544 20.03.2002
584 635 13.03.2002 584 636 13.03.2002
584 639 13.03.2002 584 644 13.03.2002
584 645 13.03.2002 584 670 12.03.2002
584 671 12.03.2002 584 674 12.03.2002
584 677 20.03.2002 584 702 19.03.2002
584 731 17.03.2002 584 732 17.03.2002
584 749 18.03.2002 584 765 16.03.2002
584 807 18.03.2002 584 908 12.03.2002
584 921 12.03.2002 584 928 19.03.2002
584 943 18.03.2002 584 944 18.03.2002
584 946 19.03.2002 584 951 18.03.2002
584 952 19.03.2002 585 055 20.03.2002
585 068 20.03.2002 585 073 20.03.2002
585 074 20.03.2002 585 121 18.03.2002
585 193 16.03.2002 585 195 16.03.2002
585 196 16.03.2002 585 197 16.03.2002
585 232 18.03.2002 585 256 13.03.2002
585 270 09.03.2002 585 283 18.03.2002

585 723 13.03.2002 585 729 10.03.2002
585 730 10.03.2002 585 731 20.03.2002
585 760 12.03.2002 586 346 13.03.2002
590 851 13.03.2002 590 852 13.03.2002



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.

160 174 PT - 07.03.2002
386 538 CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK - 08.03.2002
583 086 BA - 03.03.2002
583 148 DK, NO, SE - 09.03.2002
583 406 BA - 06.03.2002
583 445 DK, FI, GB, NO, RU, SE - 28.02.2002
583 554 CH - 28.02.2002
583 591 GB - 26.02.2002
583 618 BA - 25.02.2002





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.

163 875 DZ, EE, LT, LV, PL, SI - 05.09.2002
164 156 PL - 22.09.2002
164 196 CZ, SK - 25.09.2002
164 212 CU, IS, NO, PL, RU, SI, SM, UA - 

26.09.2002
164 252 LR - 26.09.2002
387 793 BA, HR, LI, MC, MK, RO, SI - 12.04.2002
391 264 TR - 11.09.2002
391 316 CU, DZ, GB, KZ, LT, PT, RU, TR, UA - 

25.09.2002
391 580 PL - 26.09.2002
392 220 AL, MN - 14.09.2002
392 334 CZ, PL, UA - 04.09.2002
392 408 CZ, HR, HU, PL, SI, SK - 13.09.2002
583 979 CN, GB - 05.03.2002
589 872 CU, CZ, HU, MA, PL, RU, SI, SK - 

07.09.2002
590 582 BG, RO - 08.09.2002
590 647 CZ, HU, PL - 11.09.2002
590 661 CU - 07.09.2002
591 487 DE - 15.09.2002
591 513 AM, AZ, CU - 23.09.2002
591 836 BY, HU, MD, PL, RU, UA - 09.09.2002
591 837 HR - 10.09.2002
592 096 BA, DK, FI, GB, LV, NO, SE - 23.09.2002
592 101 ES, IT - 07.09.2002
592 163 CN, DK, FI, GB, NO, PL, SE - 22.09.2002
592 191 HU, NO, PL - 17.09.2002
592 260 BA, BY, DK, FI, GB, LV, NO, SE, UA - 

14.09.2002
592 742 UA - 18.09.2002
592 747 BA, LT, LV, MK - 24.09.2002
592 752 BA - 26.09.2002
592 911 BA, CH, KZ, LI, LV, NO, RO - 26.09.2002
593 054 EG, PT, RO, UA, UZ, YU - 19.09.2002
593 465 DK, FI, GB, NO, SE - 10.09.2002
593 470 BY, UA - 19.09.2002
595 935 AT, BG, CZ, HU, PL, RO, RU, YU - 

24.07.2002
597 788 CZ, LT, LV, SK, VN - 24.09.2002
598 418 BY, HR, LV, SI, UA - 23.09.2002
598 419 BY, HR, LV, SI, UA - 23.09.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 15.03.1962 253 449
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) KONRAD HORNSCHUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
D-74679 WEISSBACH (DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne

(511) 17 Feuilles en matières plastiques, plaques en
matières plastiques comme demi-produits.

18 Simili-cuir.
24 Étoffes de décoration, étoffes de matelassure.

(822) DT, 29.01.1960, 733 305.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.

(151) 31.03.1962 254 255
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) S.I.F.I. S.P.A. SOCIETÀ INDUSTRIA

FARMACEUTICA ITALIANA
15/B, via Nicola Coviello,
I-95100 CATANIA (IT).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques.

 5 Produits chimiques, pharmaceutiques et
spécialités médicinales.
(822) IT, 09.03.1959, 141 868.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) ES.
(863) RU; 2000/9 Gaz.

(151) 28.04.1962 255 106
(156) 28.04.2002
(180) 28.04.2012
(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 Emulgateurs pour l'alimentation; résines
artificielles, plastifiants; produits auxiliaires pour l'industrie
textile, à savoir produits de mouillage.

 2 Produits auxiliaires pour l'industrie textile, à
savoir teintures.

 3 Produits auxiliaires pour l'industrie textile, à
savoir savons, produits de lavage.

 4 Graisses naturelles et synthétiques.

29 Graisses naturelles et synthétiques.
(822) DT, 24.06.1959, 657 528.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 12.06.1962 256 595
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Kodak GmbH

60, Hedelfinger Strasse
D-70327 Stuttgart (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour les sciences et la
photographie.

 9 Appareils et instruments photographiques,
radiographiques, cinématographiques et optiques, appareils
et ustensiles d'éclairage pour des buts photographiques.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage pour des buts
photographiques.
(822) DT, 10.05.1962, 761 261.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 12.07.1962 257 543
(156) 12.07.2002
(180) 12.07.2012
(732) Marbert Aktiengesellschaft

155, Bonner Strasse,
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt. 
Markenrecht Industriepark Höchst/E416, D-65926 
Frankfurt a.M. (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, eau de Cologne, huiles
essentielles; cosmétiques, en particulier poudre de visage et
de corps, lotion faciale, crèmes et huiles de peau, lotions pour
les cheveux, produits pour le lavage des cheveux, produits
colorants et décolorants pour les cheveux, pâtes dentifrices,
eaux dentifrices, lotions à barbe, crèmes à barbe, fards, rouge
à lèvre, fards pour les cils, vernis et dissolvants à ongles,
produits désodorisants pour des buts cosmétiques, savons à
barbe.
(822) DT, 02.04.1962, 760 029.
(831) AT, BX, CH, IT.
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(151) 14.07.1962 257 711
(156) 14.07.2002
(180) 14.07.2012
(732) MBK INDUSTRIE

Zone industrielle de Rouvroy
F-02100 SAINT-QUENTIN (FR).

(511) 12 Cycles ou bicyclettes, cyclomoteurs, motocycles
et, généralement, tous véhicules à deux roues avec ou sans
moteur, ainsi que leurs pièces détachées.
(822) FR, 24.05.1962, 185 403.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 11.08.1962 258 729
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB, Société anonyme

Les Collines de l'Arche,
20, place Carpeaux,
La Défense 4
F-92800 Puteaux (FR).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, préparations pour
le traitement symptomatique de l'asthme, de la bronchite et
d'affections analogues.
(822) FR, 17.02.1962, 192 699.
(831) AT, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO,

SI, SK, YU.

(151) 21.08.1962 259 005
(156) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) VEREINIGTE EDELSTAHLWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT (VEW)
Elisabethstrasse 12
A-1010 WIEN I (AT).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, matières à
braser et à souder, matières minérales.

 6 Matières minérales; métaux communs bruts et mi-
ouvrés sous forme de blocs, de lingots, de brames, de largets,
de barres, de loupes, de tubes, de cylindres, de rouleaux, de
billes, de tiges, de profilés, de plaques, de disques, de tôles, de
bandes, de fils, d'anneaux, de jattes, de pièces façonnées,
coulés, frittés, soudés, projetés, comprimés, forgés, laminés,
étirés, tournés, affilés, plaqués ou polis, ou sous forme de
poudre, de copeaux, de granules ou sous autres formes
broyées; fils à souder; moules et leurs parties, articles de fil
métallique; articles en tôles, ancres, métaux façonnés
mécaniquement ou à la main, matériaux à bâtir laminés et
fondus, ressorts; aciers pour aimants, aciers pour aimants
permanents, fonte coulée à la machine, tuyauteries; serrures,
garnitures métalliques, crochets; maisons fixes et
transportables.

 7 Couteaux pour machines; couronnes d'alésage;
ressorts; machines de lumière technique, à savoir pour la
production de lumière; machines électriques à souder;
génératrices et moteurs électriques; machines pour l'utilisation
de la chaleur électrique et leurs parties; matrices, estampes,
machines et leurs parties, à savoir machines motrices, moteurs,
machines d'énergie, machines mues par le vent, machines à air
comprimé, machines pour la génération de vapeur, machines à
vapeur, turbines à vapeur, machines de condensation, moteurs
à combustion intérieure; turbines à gaz, machines motrices
thermiques, moteurs hydrauliques, pompes et compresseurs,
souffleries; machines-outils, machines pour forges et mines,
machines pour fonderies, marteaux et presses, machines à
travailler les métaux enlevant des copeaux, machines à
travailler le bois, outils mécaniques, machines à souder,
machines d'extraction et de dépôt, grues, ascenseurs;
transporteurs continus, installations de transport pour de petits
produits, machines pour la technique de dépôt, comme
récipients et fermetures pour récipients, dispositifs de
chargement, machines travaillant automatiquement
(automates), machines pour briqueterie et tuilerie.

 8 Coutellerie; outils; estampes; ustensiles d'étable,
de jardinage et d'agriculture.

 9 Appareils de sauvetage, appareils extincteurs et
leurs parties; aimants, aimants permanents, appareils de
physique, de chimie, optiques et électrotechniques,
géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation, de
mesurage, de contrôle, photographiques, cinématographiques
et de T.S.F., hauts-parleurs, machines parlantes, machines à
calculer, caisses enregistreuses et leurs parties; machines
électrotechniques, à savoir machines pour mesures électriques;
électrodes pour soudure électrique, éléments et accumulateurs;
transformateurs et convertisseurs, machines pour l'épreuve des
machines électriques, régulateurs de courant pour la
production d'énergie électrique, machines pour l'utilisation de
la chaleur électrique et leurs parties.

10 Yeux.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage,

de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation,
conduites d'eau, installations de bains et de closets et leurs
parties; machines de lumière technique, à savoir pour
l'utilisation de la chaleur de combustion par l'utilisation de la
chaleur du courant, par l'utilisation de la décharge électrique
ainsi que de la luminescence; souffleries; foyers.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques,
motocycles, accessoires d'automobiles et de cycles, parties de
véhicules, leurs agrégats de commande et leurs parties de
commande; moteurs à combustion intérieure; transporteurs
aériens, transporteurs au sol, culbuteurs et basculeurs.

13 Armes à feu et leurs parties; projectiles et
munitions et leurs parties.

14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres)
et leurs parties.

17 Matières minérales; fils à souder; tuyauteries.
19 Matières minérales; maisons fixes et

transportables, cheminées, matériaux à bâtir, bâtiments et leurs
parties.

21 Articles de fil métallique; ustensiles de ménage et
de cuisine, d'étable, de jardinage et d'agriculture.
(822) AT, 17.08.1962, 48 603.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

YU.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 31.08.1962 259 250
(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, cigares, cigarettes et autres tabacs
manufacturés; pipes.
(822) BX, 01.01.1971, 10 739.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 01.09.1962 259 279
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel

39, Hohenburger Strasse
D-92289 Ursensollen (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 27.10.1958, 511 558.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.

(151) 05.09.1962 259 400
(156) 05.09.2002
(180) 05.09.2012
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) DT, 29.06.1962, 762 881.
(831) DZ, EG, PT.

(151) 07.09.1962 259 435 A
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  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) DD, 11.07.1962, 630 535.
(831) HU, RO, YU.

(151) 07.09.1962 259 437 A
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  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) DD, 11.07.1962, 630 537.
(831) AT, HU, RO, YU.

(151) 07.09.1962 259 445
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
 5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,

drogues et préparations pharmaceutiques, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 17.11.1953, 462 894.
(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.
(862) ES.

(151) 07.09.1962 259 453
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) SASOL Germany GmbH

Überseering 40
D-22297 Hamburg (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, c'est-à-dire
produits antimousse pour la fabrication du papier et pour
l'industrie du sucre et de la levure.
(822) DT, 29.04.1961, 748 192.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(151) 07.09.1962 259 455
(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.
(822) DT, 28.02.1962, 758 806.
(831) AT, CH, LI.

(151) 07.09.1962 259 456
(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.
(822) DT, 22.03.1962, 759 647.
(831) AT, CH, LI.

(151) 07.09.1962 259 458
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6
D-52078 Aachen (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 27.03.1961, 759 251.
(822) DT, 13.03.1962, 759 251.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT.

(151) 07.09.1962 259 464
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) SOLO-KLEINMOTOREN-

GESELLSCHAFT MBH
MAICHINGEN, Württ. (DE).

(511)  7 Moteurs à combustion interne.
12 Moteurs à combustion interne.

(822) DT, 24.04.1962, 760 668.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.

(151) 07.09.1962 259 465
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) SOLO-KLEINMOTOREN-

GESELLSCHAFT MBH
MAICHINGEN, Württ. (DE).

(511)  7 Scies à moteur, en particulier scies à chaîne.
12 Tracteurs à deux roues et tracteurs légers.

(822) DT, 25.04.1962, 760 723.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.
(862) ES.

(151) 07.09.1962 259 483
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik

GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 3 Parfumeries, cosmétiques, huiles éthérées, savons,

substances pour nettoyer et blanchir, amidon et préparations
d'amidon, colorants pour la lessive, matières à détacher (sauf
pour le cuir).

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, objets de pansement, produits
pour la destruction d'animaux et de plantes, désinfectants,
aliments diététiques.
(822) DT, 05.10.1959, 246 047.
(161) 10.02.1923, 029721.
(161) 08.09.1942, 109861.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
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(151) 08.09.1962 259 487
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(531) 2.9; 24.13.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences.

 3 Produits de la parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, pâte
pour laver les mains, préparations d'amidon pour textiles,
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.
(822) DT, 31.10.1940, 545 851.
(822) DT, 31.10.1960, 545 851.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

SM, VN, YU.

(151) 08.09.1962 259 493
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) KABEL RHEYDT AKTIENGESELLSCHAFT

Bonnenbroicher Strasse 2-14
D-41238 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511)  1 Masses à couler en matières synthétiques; résines
sythétiques et résines à couler, masse de remplissage pour
câbles électriques.

 6 Armatures pour câbles électriques et conducteurs
électriques, surtout pinces, colliers, pieds et manchons pour
câbles électriques, fils métalliques.

 9 Enveloppements pour les fils métalliques, pour les
conducteurs électriques et pour les câbles électriques,
conducteurs électriques et câbles électriques.

17 Masse de remplissage pour câbles électriques,
enveloppement pour les fils métalliques.
(822) DT, 09.03.1962, 765 161.
(822) DT, 07.09.1962, 765 161.
(831) FR.

(151) 08.09.1962 259 519
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) EURIDEP SA

Immeuble Les Fontaines,
10 rue Henri Sainte-Claire Deville
F-92565 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  2 Peintures, couleurs, laques, vernis, siccatifs,
préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois.
(822) FR, 27.03.1962, 181 983.
(831) AT, BX, CH, ES, MA, MC.
(862) ES.

(151) 08.09.1962 259 522
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(750) Schneider Electric Industries SA Sce. Propriété 
Industrielle - A7, Quai Paul-Louis Merlin, F-38050 
Grenoble Cedex 9 (FR).

(511)  9 Appareils électriques de mesure.
(822) FR, 13.05.1957, 90 452.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, SI, SK, YU.

(151) 08.09.1962 259 524
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) MERLIN GERIN, Société anonyme

2, chemin des Sources
F-38240 MEYLAN (FR).

(511)  9 Appareils électriques, notamment appareils et
installations de commutation.
(822) FR, 08.08.1957, 94 477.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) DT.
(862) DD.
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(151) 08.09.1962 259 534
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(750) Schneider Electric Industries SA Sce. Propriété 
Industrielle - A7, Quai Paul-Louis Merlin, F-38050 
Grenoble Cedex 9 (FR).

(511)  9 Tous disjoncteurs et matériel de coupure de
courant électrique avec ou sans leurs tableaux ou coffrets de
distribution, à l'exclusion de tout ce qui se rapporte au matériel
de soudure et, notamment, aux postes de soudure.

 9 All circuit breakers and equipment for shutting
down electric current with or without their distribution panels
or boxes, excluding all devices in connection with welding
equipment and, especially, welding units.
(822) FR, 01.04.1952, 513 420.
(831) BA, BX, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, VN, YU.
(832) SE, TR.
(861) TR; 2001/13 Gaz.
(861) RU; 2001/15 Gaz.
(861) CZ; 2001/16 Gaz.
(861) VN; 2001/18 Gaz.

(151) 08.09.1962 259 550
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) HOLLYWOOD SAS

11 Rue de la Vanne
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

(511)  5 Chocolats combinés avec des médicaments.
30 Cacaos bruts et travaillés, chocolats en blocs, en

plaques, en bâtons, en tablettes, en boules ou en poudre,
chocolats fondants, fourrés au lait ou à la crème, chocolats
combinés avec des fruits quelconques, avec du miel, des
sirops, des liqueurs ou des ingrédients quelconques, articles de
confiserie et de pâtisserie de tous genres.
(822) FR, 21.02.1959, 121 274.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.

(151) 08.09.1962 259 554
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) ETABLISSEMENTS CRAMBES

Société anonyme
42, avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny
F-82300 CAUSSADE (FR).

(511) 25 Tous chapeaux, articles de chapellerie et de modes.
(822) FR, 19.06.1953, 13 215.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DT.

(151) 08.09.1962 259 557
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) LABORATOIRES MERCK SHARP &

DOHME-CHIBRET,
Société en nom collectif
3, Avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif

(511)  3 Produits pour le nettoyage aseptique des verres de
contact et de lunettes.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène.
(822) FR, 28.02.1962, 183 857.
(831) ES, PT.
(862) ES.

(151) 08.09.1962 259 570
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) DISTRIBORG GROUPE

217 chemin du Grand Revoyet
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.3; 27.5.
(511)  3 Tous produits de beauté, de parfumerie, de toilette.

 5 Insecticides, tous produits de régime, tous produits
pharmaceutiques, tous produits d'hygiène.

16 Méthodes d'éducation, de régime, de gymnastique,
de beauté, d'hygiène, d'articles de réclame et de publicité.

29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais, conserves alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs,
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles, confitures,
tous produits alimentaires solides ou liquides et présentés sous
toutes formes, tous produits laitiers.

30 Farines, sirops, vinaigres, sels, condiments,
levures, glace à rafraîchir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie,
confiserie, chocolats, cacaos, sucres, miels, denrées coloniales,
épices, thés, cafés et succédanés, tous produits alimentaires,
solides ou liquides et présentés sous toutes formes.

31 Produits agricoles et horticoles, graines, semences,
plants, légumes et fruits frais, substances alimentaires pour les
animaux, tous produits alimentaires solides ou liquides et
présentés sous toutes formes.
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32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops, jus de fruits, toutes boissons non alcoolisées.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-
vie, liqueurs et spiritueux divers, toutes boissons alcoolisées.
(822) FR, 03.08.1962, 189 623.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) HU.

(151) 10.09.1962 259 586
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) Pelikan

Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141
D-30177 Hannover (DE).

(511) 16 Stylographes, stylos à bille, mines pour stylos à
bille, articles pour écrire et articles en papier.
(822) DT, 14.08.1962, 764 452.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 10.09.1962 259 629
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) LUÇAS & Ca, LIMITADA

253, avenida de Serpa Pinto
MATOSINHOS (PT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Sardines à l'huile d'olive.
(822) PT, 22.06.1961, 110 345.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA.

(151) 10.09.1962 259 632
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) ADRIANO RAMOS PINTO - VINHOS,

S.A.R.L., Société commerciale
380, avenida Ramos Pinto
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vins.

(822) PT, 27.03.1962, 113 637.
(831) BX, FR.

(151) 11.09.1962 259 687
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) ELAH-DUFOUR

SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE
A RESPONSABILITA LIMITATA
Via Piandilucco 7
PEGLI
I-16155 GENOVA (GE) (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 01.08.1962, 159 928.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, SM, YU.
(862) ES.

(151) 11.09.1962 259 702
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) ELAH-DUFOUR

SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE
A RESPONSABILITA LIMITATA
Via Piandilucco 7
PEGLI
I-16155 GENOVA (GE) (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Douceurs, pâtisserie, confiserie et caramels au
café.
(822) IT, 28.08.1962, 159 997.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, SM, YU.
(862) DT.
(862) AT.

(151) 12.09.1962 259 715
(156) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(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.
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 4 Pétrole et produits du pétrole, y compris carburants
et lubrifiants.
(822) CH, 03.04.1962, 191 337.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 12.09.1962 259 725
(156) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) Jaquet & Girard Deutschland e.K.

Schulerstrasse 12
D-75180 Pforzheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties séparées.

14 Watch parts and their individual components.
(822) CH, 26.04.1962, 191 936.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(151) 12.09.1962 259 750
(156) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) CEVA SANTE ANIMALE Direction juridique, 96, rue 

de la Victoire, F-75009 Paris (FR).

(511)  5 Préparation antibiotique pour usage en apiculture.
(822) CH, 21.06.1962, 192 963.
(831) BX, CZ, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SI, SK, SM, VN,

YU.

(151) 12.09.1962 259 750 A
(156) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) CEVA SANTE ANIMALE Direction juridique, 96, rue 

de la Victoire, F-75009 Paris (FR).

(511)  5 Préparation antibiotique pour usage en apiculture.

(822) CH, 21.06.1962, 192 963.
(831) AT, DE.

(151) 13.09.1962 259 761
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) Aventis CropScience GmbH

Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Produits pour la destruction d'animaux et de

végétaux.
(822) DT, 08.04.1933, 457 732.
(822) DT, 08.04.1953, 457 732.
(831) AT, CH, HU, IT, LI, SM.

(151) 13.09.1962 259 769
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) Gödecke GmbH

Pfizerstrasse 1
D-76139 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 23.09.1960, 740 482.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI.

(151) 13.09.1962 259 771
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) Gödecke GmbH

Pfizerstrasse 1
D-76139 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 03.01.1962, 756 710.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, SI, SK, VN.

(151) 13.09.1962 259 776
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(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.
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(822) DT, 10.01.1962, 756 827.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(151) 13.09.1962 259 777
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 5.7; 19.11; 27.1.
(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie,
produits extincteurs.
(822) DT, 11.04.1962, 760 388.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(151) 13.09.1962 259 784
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511) 29 Huiles alimentaires.
(822) AT, 19.07.1962, 48 396.
(831) BA, BX, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 13.09.1962 259 795
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) ENRIQUE BERNAT F., S.A.

Avda. Diagonal 662-664, 5° planta
E-08034 BARCELONA (ES).

(511) 30 Sucres, cacao, produits alimentaires à base de
cacao et sucre, cafés, thés, succédanés du café, chocolats,
bonbons, caramels, confiserie, pâtisserie et douceurs, galettes,
glaces.

32 Orgeats, sirops.
(822) ES, 21.03.1961, 354 350.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DT.
(862) DD.

(151) 13.09.1962 259 805
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A.

6, calle General Alava,
E-01005 VITORIA (ES).

(531) 27.5.
(511) 16 Cartes à jouer.
(822) ES, 02.03.1962, 366 581.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT.

(151) 13.09.1962 259 807
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) DIEZ MÉRITO, S.A.

2, calle Ferrocarril,
JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 26.1.
(511) 33 Un vin généreux, blanc, sec, de Jerez.
(822) ES, 13.04.1959, 6922 B.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 13.09.1962 259 808
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) DIEZ MÉRITO, S.A.

2, calle Ferrocarril,
JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins.
(822) ES, 30.09.1946, 12 844.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(151) 13.09.1962 259 820
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) FORADIA, S.A.

1 y 3, calle Lepanto,
ALCOY, Alicante (ES).

(511)  7 Outillages et machines pour travailler le fer, l'acier,
les métaux et le bois.

 8 Outils, outillages et outils d'atelier.
(822) ES, 05.04.1952, 254 551.
(831) BX, FR.

(151) 13.09.1962 259 825
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) SOCIETATEA COMERCIALA "DANUBIANA"

S.A.
181, str. Prel. °os. Olteniðei
BUCURE¯TI (RO).

(531) 27.5.
(511)  6 Tuyaux de toutes dimensions et pour toute
destination.

12 Pneus.
17 Tuyaux de toutes dimensions et pour toute

destination.
(822) RO, 06.11.1961, 9259.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 13.09.1962 259 826
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) SOCIETATEA COMERCIALA "DANUBIANA"

S.A.
181, str. Prel. °os. Olteniðei
BUCURE¯TI (RO).

(531) 27.5.
(511)  6 Tuyaux de toutes dimensions et pour toute
destination.

12 Pneus.
17 Tuyaux de toutes dimensions et pour toute

destination.
(822) RO, 06.11.1961, 9260.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, PT, SK, SM, VN, YU.

(151) 13.09.1962 259 827
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) SOCIETATEA COMERCIALA "SICOMED" S.A.

50, bd. Theodor Pallady
BUCURE¯TI (RO).

(531) 26.1; 26.4.
(511)  5 Médicament pour le traitement curatif et
prophylactique des phénomènes de vieillissement et d'autres
troubles trophiques, d'asthénies psychiques et physiques,
artériosclérose cérébrale, Parkinson sénile, spasmes cérébraux,
séquelles post-hémiplégiques, névralgies, névrites,
rhumatismes dégénératif, angine de poitrine, séquelles
d'infarctus du myocarde, artérites, acrocyanose, dystrophie
cutanée et des phanères (Kératose sénile, vitiligo), eczéma,
lichen plan, sclérodermie, psoriasis, alopécie, ulcère gastro-
duodénal, ulcère trophique et de l'asthme bronchique.
(822) RO, 26.06.1962, 4656.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 14.09.1962 259 832
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) WITZENMANN GMBH

METALLSCHLAUCH-FABRIK, PFORZHEIM
Östliche Karl-Friedrich-Strasse 134
D-75175 PFORZHEIM (DE).

(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne

(511)  6 Tuyaux et tubes en métaux (y compris métaux
légers) ainsi que tuyaux ondulés et soufflets métalliques.

17 Tuyaux et tubes en matières plastiques, en
particulier tuyaux flexibles roulés au moyen de bandes
profilées.
(822) DT, 30.07.1962, 763 891.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PT, RO, SK.
(862) ES.
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(151) 13.09.1962 259 840
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) société anonyme, Allemagne

(511)  3 Cire à parquet, encaustique.
(822) DT, 20.07.1961, 443 433.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 14.09.1962 259 841
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) société anonyme, Allemagne

(511)  3 Produits pour astiquer le cuir, encaustique, cire à
parquet, produits pour laver et blanchir, amidon et préparations
d'amidon pour le linge, colorants pour la lessive, matières à
détacher, matières à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
(822) DT, 28.10.1956, 498 280.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 14.09.1962 259 842
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) COLGATE-PALMOLIVE GMBH

Liebigstrasse 2-12
D-22113 HAMBURG (DE).

(511)  3 Produits à astiquer le cuir, encaustique, produits à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).
(822) DT, 24.06.1957, 512 681.
(831) AT, CH, DE, EG, HU, IT, LI, RO, SM, VN.

(151) 15.09.1962 259 848
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) HORFERVIT PHARMA GMBH

H.-Brockmann-Strasse 81
D-26131 OLDENBURG (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.

(822) DT, 25.03.1957, 493 991.
(161) 24.09.1942, 110017.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, SD, YU.

(151) 15.09.1962 259 855
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) TEMPEX GMBH SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

20, Christianstrasse,
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511)  9 Articles d'habillement protecteurs fabriqués au
moyen des matières citées dans les classes 17 et 24; toutes les
marchandises susmentionnées servant de protection contre les
influences de la chaleur et du froid et contre les rayons.

17 Feuilles métallisées en matières artificielles; ces
marchandises servant de protection contre les influences de la
chaleur et du froid et contre les rayons.

24 Textiles métallisés, à savoir tissus, tissus à mailles
et toisons en fibres naturelles et synthétiques ainsi qu'en
mélanges de ces fibres; ces marchandises servant de protection
contre les influences de la chaleur et du froid et contre les
rayons.

25 Articles d'habillement protecteurs fabriqués au
moyen des matières citées dans les classes 17 et 24; toutes les
marchandises susmentionnées servant de protection contre les
influences de la chaleur et du froid et contre les rayons.
(822) DT, 22.03.1962, 763 068.
(822) DT, 09.07.1962, 763 068.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 15.09.1962 259 867
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) Junghans Uhren GmbH

49, Geisshaldenstrasse
D-78713 Schramberg (DE).

(511) 14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres)
et leurs parties.
(822) DT, 25.05.1962, 761 858.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH.

(151) 15.09.1962 259 868
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) Volker Friedrich

Lindenmatten 44
D-79173 Bad Säckingen (DE).
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(511) 16 Ustensiles de bureau et de comptoir, y compris
ceux pour cartothèque et fichier (à l'exception des meubles),
tableaux du temps et du planning avec repères variables.
(822) DT, 08.07.1957, 704 279.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, YU.
(862) ES.

(151) 15.09.1962 259 876
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) Zoomedica Frickhinger GmbH

78, Herrenteich
D-49324 Melle (DE).

(750) Zoomedica Frickhinger GmbH, 1-9, Mooswaldallee, 
D-79090 Freiburg/Breisgau (DE).

(511)  1 Engrais pour les terres.
(822) DT, 20.06.1962, 762 638.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(151) 15.09.1962 259 880
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) GEBR. MÄRKLIN & Cie

GESELLSCHAFT M.B.H.
GÖPPINGEN, Württ. (DE).

(511) 28 Dispositifs d'attelage de remorque télécommandés
pour jouets électriques roulants.
(822) DT, 09.05.1958, 713 777.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 15.09.1962 259 934
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) SMITHKLINE BEECHAM

SANTE & HYGIENE, société anonyme
5 Esplanade Charles de Gaulle,
BP 306
F-92003 NANTERRE Cedex (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques spéciaux.
(822) FR, 26.04.1956, 73 587.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 15.09.1962 259 935
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) ELECTRICFIL SA

131, Rue de Créqui
F-69006 LYON (FR).

(511)  7 Tous moteurs à explosion.
 9 Câbles d'allumage antiparasités pour automobiles,

vélomoteurs, cyclomoteurs.
12 Tous moteurs à explosion.

(822) FR, 15.05.1962, 186 083.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 15.09.1962 259 940
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Henry-Ford-Strasse
D-50735 KÖLN 60 (DE).

(511)  7 Moteurs et leurs équipements pour véhicules
nautiques et parties intégrantes de ceux-ci.

12 Moteurs et leurs équipements pour véhicules
terrestres et parties intégrantes de ceux-ci.
(822) DT, 22.03.1962, 181 912.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 15.09.1962 259 943
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) MANUFACTURE FRANÇAISE DES

CHAUSSURES ERAM,
Société à responsabilité limitée
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures en tous genres.
(822) FR, 15.06.1962, 187 817.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
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(151) 15.09.1962 259 955
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) CAMAIEU INTERNATIONAL,

société anonyme
211, avenue Brame
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles

textiles.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, 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.
(822) FR, 17.11.1960, 155 608.
(831) BX, DE, IT.
(862) DT.

(151) 15.09.1962 259 974
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques pour la photographie.
 9 Appareils de traitement photographiques.

(822) FR, 28.06.1962, 187 629.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(151) 15.09.1962 259 993
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 01.03.1950, 467 639.
(161) 03.11.1922, 028471.

(161) 03.11.1942, 110491.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 15.09.1962 259 994
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière
F-49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 33 Liqueurs, vins et spiritueux.
(822) FR, 12.09.1952, 521 629.
(161) 03.11.1922, 028499.
(161) 03.11.1942, 110498.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(151) 15.09.1962 260 000
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) CS

35, rue d'Artois
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme

(511)  5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) FR, 10.01.1951, 489 367.
(161) 16.11.1922, 028630.
(161) 16.11.1942, 110597.
(831) BX, CH, DE, DZ, MA, MC.
(851) DE.

(151) 17.09.1962 260 004
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) DE MULLER, S.A.

Calle Real, 27
E-43004 TARRAGONA (ES).

(511) 30 Vinaigre.
32 Moût de vin, bières.
33 Vins de toutes sortes inclus les vins mousseux et

les vins gazéifiés.
(822) ES, 19.11.1942, 123 320.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
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(151) 17.09.1962 260 009
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) STENMAN HOLLAND B.V.

2, Energiestraat,
NL-3903 AV VEENENDAAL (NL).

(511)  6 Petits articles en métal, clous pour crochets à fixer
les tableaux, plombs en tous genres, fermoirs pour bouteilles,
rivets en tous genres, supports en métal, emballages d'aérosol,
accessoires de bicyclettes, c'est-à-dire anneaux d'assurance.

10 Compte-gouttes en matières plastiques, verseurs
économiques; vaporisateurs d'aérosol.

12 Accessoires d'automobiles et bicyclettes, y
compris anneaux d'assurance.

20 Petits articles en matières plastiques, bouchons en
matières plastiques, fermoirs pour tubes.

21 Vaporisateurs d'aérosol; verseurs économiques.
26 Petits articles en métal et en matières plastiques, à

savoir boutons en tous genres, boucles, agrafes et oeillets,
crochets pour dentelles, articles d'aiguillerie, y compris
épingles en tous genres, articles pour coiffeurs, c'est-à-dire
barrettes et épingles à cheveux; accessoires pour bretelles et
pour jarretières, fermetures à glissière.

28 Jouets et appareils pour jouets, décorations pour
arbres de Noël.
(822) CS, 15.06.1962, 101 145.
(161) 22.09.1942, 109954.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 19.09.1962 260 028
(156) 19.09.2002
(180) 19.09.2012
(732) DOUWE EGBERTS GETRÄNKE-SERVICE

GMBH & Co KG
Friedrich-König-Strasse 35
D-55129 MAINZ (DE).

(511)  9 Distributeurs automatiques de boissons.
(822) DT, 21.01.1959, 721 309.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, PT.

(151) 20.09.1962 260 045
(156) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) SmithKline Beecham

Santé et Hygiène S.A.S.
Esplanade Charles de Gaulle,
BP 306
F-92003 Nanterre Cedex (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(531) 2.3; 3.11; 26.1; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 25.03.1960, 181 511.
(161) 09.02.1903, 003250.
(161) 02.10.1922, 028159.
(161) 30.06.1948, 137600.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, IT, KP, VN, YU.

(151) 20.09.1962 260 106
(156) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) G. MOSCATELLI S.P.A.

20, via Padre G.B. Martini,
I-20131 MILANO (IT).

(531) 17.2; 26.1; 27.5.
(511) 11 Installations pour illumination.
(822) IT, 11.09.1962, 160 042.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
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(151) 21.09.1962 260 120
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) GEORG LINZ FABRIK MODERNER

SCHREIBGERÄTE GMBH & Co KG
Silberstrasse 11-14
D-90427 NÜRNBERG (DE).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 16 Articles pour écrire et dessiner, stylos, stylos à
copier avec plume en verre ou pointe métallique, stylos à bille,
plumes (à écrire) et plumes à réservoir.
(822) DT, 22.01.1954, 652 069.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 21.09.1962 260 154
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) SOCIÉTÉ POUR L'EXPANSION DES TISSUS

FINS S.E.T.F.I., Société anonyme
Allée des Cerisiers
F-69170 TARARE (FR).

(511) 24 Tissus d'ameublement en fibres synthétiques et,
plus spécialement, des rideaux et voilages.
(822) FR, 13.06.1962, 187 167.
(831) BX, CH, MA, MC.

(151) 21.09.1962 260 156
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) A. AUGIS, Société Anonyme

Rue des Aulnes
F-69760 LIMONEST (FR).

(531) 24.17.
(511) 14 Bijoux et tous objets de joaillerie et d'orfèvrerie et,
notamment, des médailles.

(822) FR, 14.06.1962, 187 474.
(831) BX, CH, ES, IT, MC.

(151) 21.09.1962 260 182
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) FR, 08.02.1957, 85 165.
(161) 12.10.1942, 110270.
(831) DE.
(862) DT.

(151) 21.09.1962 260 186
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 01.08.1962, 190 111.
(831) AT, ES.
(851) ES.

(151) 21.09.1962 260 204
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A.

24, via Carlo Imbonati
I-20159 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) IT, 06.09.1962, 160 022.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.
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(151) 21.09.1962 260 205
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch
I-20152 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants.
(822) IT, 06.09.1962, 160 027.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 22.09.1962 260 223 A
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) Thermos Limited

Brentwood
Essex CM14 4HG (GB).

(511)  6 Métaux communs bruts, articles en tôle.
 8 Ustensiles de ménage.
 9 Appareils chimiques; verre, objets de verre.
17 Amiante, produits d'amiante; objets de mica.
18 Cuir.
20 Verre; tonneaux pour la conservation et le

transport de liquides et de substances solides.
21 Ustensiles de ménage; verre, objets de verre et de

porcelaine; récipients à vide (Dewar), bouteilles, burettes, pots
pour la conservation et le transport de liquides et de substances
solides; dispositifs pour éviter l'abaissement de la température
de substances liquides et solides conservées en vases fermés.

25 Ouvrages de ceinturier.
(822) DD, 15.11.1936, 100 435.
(822) DD, 15.11.1956, 4785.
(161) 24.09.1942, 110019.
(832) AT, CZ, HU, MA, RO, SI, SK, YU.
(862) CS.

(151) 22.09.1962 260 239
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare GmbH
Herrmannstrasse 7
D-77815 BÜHL (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, savons, préparations
cosmétiques pour le soin de la bouche, des dents, des cheveux
et des ongles des doigts, produits pour le soin du teint et de la
peau, produits pour dégraisser les cheveux, additions pour
bains et pour eau à laver, parfums à brûler, fards solides et

liquides, fards en crème et en forme de crayon, poudres solides
et liquides, préparations pour enlever le fard.

 5 Additions pour bains, désinfectants.
16 Papier pour enlever le fard.

(822) DT, 18.02.1913, 175 008.
(822) DT, 20.01.1961, 175 008.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM, VN,

YU.

(151) 22.09.1962 260 245
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) Pharmacia & Upjohn S.A.

52, Route d'Esch
L-2965 Luxembourg (LU).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 02.07.1962, 764 526.
(822) DT, 17.08.1962, 764 526.
(831) AT, CH, DE.

(151) 22.09.1962 260 256
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) APETITO AKTIENGESELLSCHAFT

Bonifatiusstrasse 305
D-48432 RHEINE (DE).

(511) 29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de légumes et de fruits, jus de potages,
gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes.

31 Légumes, fruits.
32 Jus de fruits.

(822) DT, 10.08.1962, 764 357.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 375

(151) 24.09.1962 260 267
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) NATURANA NEDERLAND B.V.

Noorderweg 50
OOSTERBEEK (NL).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 24 Lingeries.

25 Soutiens-gorge, corsets, culottes (panties), gaines,
corsets et lingeries.
(822) BX, 30.01.1962, 143 121.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 24.09.1962 260 303
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) JMA Holding b.v.

Kennemerstraatweg 4
NL-1815 LA ALKMAAR (NL).

(842) B.V.

(511) 21 Torchons de vaisselle fabriqués de matières
textiles en pièce.

24 Matières textiles en pièce et les articles qui en sont
fabriqués, particulièrement draps, taies d'oreiller, serviettes,
draps de bain, serviettes-éponges.
(822) BX, 30.07.1962, 144 925.
(831) DE, FR.
(862) DT.

(151) 24.09.1962 260 304
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) DUNLOP-ENERKA B.V.

Oliemolenstraat 2
NL-9203 ZN DRACHTEN (NL).

(511)  7 Articles fabriqués de caoutchouc et/ou de
plastiques et/ou sous application de caoutchouc et/ou de

plastiques, à savoir: transporteurs, courroies de transmission,
courroies V sans fin et courroies V avec fin.

12 Articles fabriqués de caoutchouc et/ou de
plastiques et/ou sous application de caoutchouc et/ou de
plastiques, à savoir: courroies de transmission, courroies V
sans fin et courroies V avec fin; garde-boue pour automobiles.

17 Articles fabriqués de caoutchouc et/ou de
plastiques et/ou sous application de caoutchouc et/ou de
plastiques, à savoir: profilés, plaques, sangles, boyaux
d'incendie, bandes.

19 Articles fabriqués de caoutchouc et/ou de
plastiques et/ou sous application de caoutchouc et/ou de
plastiques, à savoir: profilés, plaques, plaques pour portes
tournantes.

 7 Goods made of rubber and/or plastics and/or
coated with rubber and/or plastics, namely: conveyors, driving
belts, endless Vee-belts and Vee-belts.

12 Goods made of rubber and/or plastics and/or
coated with rubber and/or plastics, namely: driving belts,
endless Vee-belts and Vee-belts; mudguards for automobiles.

17 Goods made of rubber and/or plastics and/or
coated with rubber and/or plastics, namely: profiles, plates,
straps, fire hoses, strips.

19 Goods made of rubber and/or plastics and/or
coated with rubber and/or plastics, namely: profiles, plates,
plates for revolving doors.
(822) BX, 26.07.1962, 144 856.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(862) DT.
(862) ES; 1995/4 LMi.
(892) RU, UA; 1999/12 Gaz.
(864) UA; 2001/4 Gaz.

(151) 26.09.1962 260 311
(156) 26.09.2002
(180) 26.09.2012
(732) INTERQUIM, S.A.

Calle Buscallá 10
SAN CUGAT DEL VALLES, Barcelona (ES).

(511)  1 Produits chimiques.
 2 Produits chimiques.
 3 Produits chimiques.
 4 Produits chimiques.
 5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérums,
vaccins et désinfectants.
(822) ES, 19.02.1962, 377 746.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
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(151) 27.09.1962 260 315
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) EUFLOR GMBH FÜR GARTENBEDARF

Rüdesheimer Straße 15
D-80686 München (DE).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511)  1 Terre bourbeuse enrichie en engrais, terres
bourbeuses.
(822) DT, 28.08.1962, 764 843.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.

(151) 01.02.1982 466 125
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) "WIRTSCHAFTS-TREND"

ZEITSCHRIFTEN VERLAGSGESELLSCHAFT 
M.B.H.
12, Marc-Aurel-Strasse,
A-1010 WIEN I (AT).

(511) 16 Imprimés, journaux, revues, livres.
(822) AT, 31.12.1981, 98 569.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SK.
(862) CH.
(862) CS; 1992/1 LMi.
(861) DD; 1995/9 LMi.

(151) 18.03.1982 467 611
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) AlliedSignal Aftermarket Europe,

Société anonyme
126, rue de Stalingrad,
F-93700 DRANCY (FR).

(511) 12 Servo-freins et leurs composants, maîtres cylindres
assistés et leurs composants.
(822) FR, 05.12.1980, 14 315.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 29.03.1982 468 041
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) WELLMANN-KÜCHEN GMBH

16, Bustedter Weg,
D-32130 ENGER (DE).

(511)  7 Lave-vaisselle, machines à laver et sèche-linge.
11 Appareils et instruments électriques ou à gaz, à

encastrer dans les cuisines privées, pour l'éclairage, le
chauffage, la cuisson (réchauds, fours et grils), la réfrigération
et le séchage, ainsi qu'appareils et instruments électriques de
ventilation et de nettoyage, en particulier fours, cuisinières,
fours à micro-ondes, grils, appareils de réfrigération, de
congélation et de surgélation, hottes d'aspiration.

20 Meubles, spécialement meubles de cuisine, de
salle à manger et de salle de bain, y compris des armoires à
encastrer, murales et pour éviers, plans de travail, ainsi
qu'armoires de toilette et armoires à pharmacie, sans et avec
appareils d'éclairage et lampes ou tubes fluorescents.
(822) DT, 31.08.1978, 975 878.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.

(151) 18.03.1982 468 339
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) ÉTAT FRANÇAIS représenté par

le MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET
DU DÉVELOPPEMENT RURAL
78, rue de Varenne
F-75007 PARIS (FR).

(531) 24.3; 27.5; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(591) rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
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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 (à l'exception du whisky) et
liqueurs.
(822) FR, 07.11.1973, 891 491.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES.

(151) 27.04.1982 469 463
(156) 27.04.2002
(180) 27.04.2012
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse,
CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 17 Articles isolants thermiques pour l'usage dans
l'industrie métallurgique.

19 Conduits réfractaires pour l'usage dans la coulée
des métaux.
(822) CH, 18.12.1981, 314 976.
(300) CH, 18.12.1981, 314 976.
(831) BX, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, YU.
(862) PT.

(151) 22.06.1982 469 725
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS CHARLES,

Société anonyme
2, rue Vitry,
F-93100 MONTREUIL (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

19 Matériaux de construction, notamment panneaux
ou bois contreplaqué, 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.
(822) FR, 04.01.1982, 1 193 986.
(300) FR, 04.01.1982, 1 193 986.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 22.06.1982 469 726
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS CHARLES,

Société anonyme
2, rue Vitry,
F-93100 MONTREUIL (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

19 Matériaux de construction, notamment panneaux
ou bois contreplaqué, 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.
(822) FR, 12.02.1982, 1 195 386.
(300) FR, 12.02.1982, 1 195 386.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(862) DT.

(151) 21.04.1982 469 781
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) MAX MÜLLER AG, INGENIEURBÜRO FÜR

ANTRIEBS- UND VERFAHRENSTECHNIK
32, Bündnerstrasse,
CH-4055 BÂLE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Verres-regards complets équipés d'un dispositif
d'éclairage.

21 Verres-regards.
(822) CH, 29.01.1982, 314 966.
(300) CH, 29.01.1982, 314 966.
(831) FR.
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(151) 25.05.1982 469 957
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) PLUS PLAN KUNSTSTOFF-

UND VERFAHRENSTECHNIK GMBH
9-13, Robert-Bunsen-Strasse,
D-36179 BEBRA (DE).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 16 Feuilles en matière plastique pour l'emballage et
sachets qui en sont fabriqués.

17 Capots protecteurs pour câbles et gaines
protectrices pour câbles fabriqués en matière plastique.

19 Volets roulants, fenêtres et portes en matière
plastique; pièces profilées pour l'industrie du bâtiment,
notamment lambris de socles et moulures pour volets roulants;
tuyaux en matière plastique pour eaux usées.

20 Pièces profilées en matière plastique pour
l'industrie de l'ameublement, notamment moulures pour
tiroirs.
(822) DT, 27.11.1975, 938 298.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, UA.

(151) 18.06.1982 470 437
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) U.R. Fashion Design GmbH

Emmericher Strasse 28
D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, articles de
bijouterie, objets d'ornement ou articles d'art industriel en
métaux précieux et leurs alliages, aussi en plaqué; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques.

24 Tissus, étoffes textiles, rideaux, stores, linge de
ménage, linge de table et de lit.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) DT, 22.01.1982, 1 028 296.
(300) DT, 18.12.1981, 1 028 296.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 20.08.1982 470 737
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) C & A Nederland,

Commanditaire Vennootschap
Koningin Wilhelminaplein 13/11301
NL-1062 HH AMSTERDAM (NL).

(750) C & A Nederland, Commanditaire Vennootschap, 
Alcide de Gasperilaan, B-1804 VILVOORDE (BE).

(531) 22.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et jaune.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 20.10.1981, 377 393.
(831) AT, CH, FR.

(151) 06.09.1982 470 957
(156) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) NOVARTIS NUTRITION, S.A.

764, Gran Via Corts Catalanes
E-08013 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE

(511)  5 Produits diététiques et d'herboristerie à usage
médicinal.
(822) ES, 20.06.1977, 713 204.
(831) FR, IT.

(151) 13.09.1982 471 076
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) CALEFFI S.P.A.

S.S. 229
I-28010 FONTANETO D'AGOGNA, Novara (IT).

(511) 11 Valves et accessoires pour installations de
chauffage.
(822) IT, 22.02.1973, 267 427.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, YU.
(861) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.
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(151) 13.09.1982 471 080
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) CONSTAFF, S.r.l.

Via Coste, 6
I-60039 STAFFOLO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement et prêt-à-porter; vêtements,
manteaux, paletots, jaquettes, vestons, pantalons.
(822) IT, 02.07.1976, 296 559.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 13.09.1982 471 081
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) BAULI ADRIANO

Lungadige Cangrande, 10
I-37126 VERONA (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Produits à base de céréales comme fouaces et
pâtisserie en général.
(822) IT, 07.10.1981, 328 256.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR.

(151) 13.09.1982 471 083
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) FRASCIO S.p.A.

Via Nazionale, 6
I-25070 LAVENONE (Brescia) (IT).

(531) 26.5.
(511)  6 Poignées de portes et de fenêtres, ainsi que ferrures
en général.
(822) IT, 17.05.1972, 259 868.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, LI, MA, MC, PT,

SI, SM, YU.

(151) 15.09.1982 471 126
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) GEMELLI S.P.A.

Corso Vercelli 16
I-20145 MILANO (IT).

(531) 2.1; 24.1; 27.5.
(511) 25 Bonneterie, chemises, chaussettes et bas, gants,
articles de confection pour hommes et femmes.

25 Hosiery, shirts, stockings and socks, gloves, ready-
made items for women and men.
(822) IT, 04.12.1967, 217 413.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, LI, MC, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(862) DT.

(151) 27.08.1982 471 127
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) F.LLI CLAUDIO E CARLOALBERTO

CORNELIANI SPA
Via Panizza 5
MANTOVA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 27.08.1982, 333 778.
(300) IT, 23.04.1982, 40 244 C/82.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

RO, RU, YU.
(861) DT.
(861) DD.
(863) ES.
(863) RO.
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(151) 26.08.1982 471 171
(156) 26.08.2002
(180) 26.08.2012
(732) S.A. GALCO

Avenue Carton de Wiart 79,
Bte 2
B-1090 BRUXELLES (BE).

(511)  1 Liquides ou mélanges réfrigérants, produits
frigorifiques, aussi liquides.
(822) BX, 11.12.1980, 369 679.
(831) EG, IT.

(151) 17.09.1982 471 191
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) VIRBAC, Société anonyme

1ère Avenue, 2065 m, L.I.D.,
F-06516 CARROS (FR).

(511)  5 Insecticides, colliers antiparasitaires pour
animaux.
(822) FR, 30.04.1982, 1 202 962.
(300) FR, 30.04.1982, 1 202 962.
(831) BG, BX, CH, ES, IT, RU.
(862) ES.

(151) 08.09.1982 471 201
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) LABORATOIRE CHAUVIN SA

Parc du Millénaire II,
416 rue Samuel Morse
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) FR, 05.03.1980, 13 893.
(831) AT, BX, CH.

(151) 03.09.1982 471 203
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) PRADEL S.A., Société anonyme

Le Logis de Bonneau
F-06270 VILLENEUVE-LOUBET (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 28.03.1978, 1 071 691.
(831) AT, BX.

(151) 03.09.1982 471 204
(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) PRADEL S.A., Société anonyme

Le Logis de Bonneau
F-06270 VILLENEUVE-LOUBET (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 23.06.1980, 1 140 103.
(831) AT, BX, DE.
(862) DT.

(151) 17.09.1982 471 217
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE AUER

(Société Anonyme)
14-16, rue Scandicci,
Tour Essor 93
F-93508 PANTIN CEDEX (FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 06.04.1982, 1 206 445.
(300) FR, 06.04.1982, 1 206 445.
(831) AT, BX, CH, IT, MC, PT.

(151) 08.09.1982 471 226
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture.

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) FR, 29.01.1982, 1 193 803.
(831) BX, CH, DE, HR, HU, KP, MA, MK, RO, RU, SI, VN,

YU.
(862) RO.
(862) SU.
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(151) 10.08.1982 471 228
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) MONTBLANC FRANCE

15, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(531) 26.2; 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; anneaux de clés, clés,
verrous, serrures.
(822) FR, 07.05.1982, 1 203 597.
(300) FR, 07.05.1982, 1 203 597.
(831) BY, DZ, EG, KZ, SM, UZ, VN.

(151) 06.09.1982 471 237
(156) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) FRANCODEX S.A.

1ère avenue 2.065m - L.I.D.
F-06516 CARROS Cedex (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques; désinfectants.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; substances alimentaires
pour les animaux.
(822) FR, 31.07.1978, 1 075 314.
(831) AT, BX, CH, IT.
(851) CH.
(861) CH.

(151) 13.09.1982 471 240
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) SOLETANCHE, Société anonyme

6, rue de Watford
F-92005 NANTERRE (FR).

(511) 19 Coulis aux cendres activées.
(822) FR, 26.03.1982, 1 199 600.
(300) FR, 26.03.1982, 1 199 600.
(831) BX, IT.

(151) 07.09.1982 471 241
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(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, 07.09.1982, 334 030.
(300) IT, 05.04.1982, 18 421 C/82.
(831) BX, DZ, FR, KP, LI, MA, MC, RO, YU.
(862) RO.
(862) YU.

(151) 07.09.1982 471 309
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) DARIO MARCHETTI

Via Buozzi 25
I-27029 VIGEVANO (IT).

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 07.09.1982, 334 038.
(300) IT, 06.05.1982, 19 018 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) AT.
(862) ES.
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(862) CH.
(862) DT; 1988/12 LMi.

(151) 07.09.1982 471 316
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) ERM S.P.A.

Via Cellini 161
I-50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (IT).

(511)  3 Parfums.
14 Articles de bijouterie en vrai et en faux et joaillerie.
18 Articles en cuir et imitations du cuir, bourses,

valises.
24 Tissus.
25 Vêtements, y compris les souliers.

(822) IT, 07.09.1982, 334 025.
(300) IT, 26.05.1982, 10 322 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, VN, YU.
(861) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 13.09.1982 471 334
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) MARCO DACHS, S.A.

Zona Industrial de Morena, 3
E-17253 MONT-RAS (Gerona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) 16 Crayons, crayons à bille, porte-plume, crayons en
cire de couleurs, appareils à main à étiqueter, gommes à
effacer, matériaux pour artistes, pinceaux et articles en papier,
éditions et publications non périodiques.
(822) ES, 20.05.1982, 986 071.
(831) FR, IT.

(151) 06.09.1982 471 394
(156) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) PACO RABANNE PARFUMS,

Société anonyme
6, boulevard du Parc
F-92220 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services divers, à savoir services de décoration

d'intérieurs, d'architectes d'intérieurs et de paysagistes.

(822) FR, 10.03.1982, 1 198 690.
(300) FR, 10.03.1982, 1 198 690.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) YU.

(151) 14.09.1982 471 396
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) PRENATAL S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele, 13
I-20122 Milan (IT).

(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.

16 Papier, carton, articles en papier ou 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; matériel d'instruction ou
d'enseignement, cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés.

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 matière plastique.

25 Vêtements et tous les articles d'habillement, 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) FR, 30.06.1981, 1 173 945.
(831) AT, BX, CZ, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SK, VN.
(861) VN; 1994/8 LMi.

(151) 08.09.1982 471 397
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) DEGUSSA HEALTH & NUTRITION HOLDING

FRANCE SAS
4, Place des Ailes
F-92100 Boulogne (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 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
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les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 01.04.1977, 1 015 845.
(831) RU, UA.

(151) 08.09.1982 471 398
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) DEGUSSA HEALTH & NUTRITION HOLDING

FRANCE SAS
4, Place des Ailes
F-92100 Boulogne (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 01.04.1977, 1 024 023.
(831) RU, UA.

(151) 14.09.1982 471 399
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) JEAN-PIERRE BELTOISE

22bis, Villa du Roule,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; ceintures de
sécurité.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 19.03.1982, 1 200 603.
(300) FR, 19.03.1982, 1 200 603.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(862) DT.

(151) 15.09.1982 471 400
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques; produits pour la chevelure; dentifrices; produits
pour l'esthétique corporelle.

 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires;
produits hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 10.05.1982, 1 203 677.
(300) FR, 10.05.1982, 1 203 677.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, IT, MA, MC, PT, RO, RU.
(862) DT.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.
(862) SU.

(151) 15.09.1982 471 401
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades,
produits de régime.
(822) FR, 10.05.1982, 1 203 678.
(300) FR, 10.05.1982, 1 203 678.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(861) ES.
(862) RO.



384 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

(862) DT; 1990/10 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 15.09.1982 471 402
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques; produits pour la chevelure;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants.
(822) FR, 10.05.1982, 1 203 679.
(300) FR, 10.05.1982, 1 203 679.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KG,

KZ, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(862) AT.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 15.09.1982 471 403
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants.
(822) FR, 10.05.1982, 1 203 680.
(300) FR, 10.05.1982, 1 203 680.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(861) DT.
(862) DD.
(862) RO.
(862) CH.

(151) 15.09.1982 471 404
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques; produits pour la chevelure;
dentifrices; produits pour l'esthétique corporelle; produits pour
le bain.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
pour l'hygiène et les soins de la peau; produits diététiques pour
enfants et malades, produits de régime; désinfectants.
(822) FR, 10.05.1982, 1 203 681.
(300) FR, 10.05.1982, 1 203 681.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.

(151) 15.09.1982 471 405
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) PIERRE FABRE SANTE, 17, avenue Jean Moulin, 

F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades,
produits de régime.
(822) FR, 10.05.1982, 1 203 682.
(300) FR, 10.05.1982, 1 203 682.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 17.09.1982 471 418
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE,

société en commandite par actions
F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511)  5 Produits diététiques pour enfants et malades.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait, sous-produits et dérivés du 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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 06.04.1982, 16 210.
(300) FR, 06.04.1982, 16 210.
(831) BX, CH, DE, MC.
(862) DT.

(151) 10.09.1982 471 425
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) WILLIAM CHELLY

10, rue Gustave Flaubert
F-75017 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 08.02.1980, 1 122 659.
(831) BX, IT, MC, PT.
(862) PT.

(151) 27.08.1982 471 450
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co KG

Kieler Strasse 36a
D-25551 Hohenlockstedt (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany, German law

(511)  5 Médicaments vétérinaires, désinfectants, aliments
diététiques.

31 Fourrages.
(822) DT, 12.07.1973, 777 687.
(831) AT, BX, CH.

(151) 27.08.1982 471 451
(156) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co KG

Kieler Strasse 36a
D-25551 Hohenlockstedt (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany, German law

(511) 31 Fourrages.
(822) DT, 12.07.1973, 792 790.

(831) AT, BX, CH.
(862) CH.

(151) 07.09.1982 471 472
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) FISI - FIBRE SINTETICHE S.P.A.

Via Milano
I-22059 ROBBIATE (IT).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 20 Coussins; oreillers; matelas.

22 Matériel pour rembourrage.
24 Courtepointes; couvertures rembourrées.

(822) IT, 07.09.1982, 334 044.
(300) IT, 01.06.1982, 19 580 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(151) 07.09.1982 471 474
(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.

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, 334 050.
(300) IT, 15.06.1982, 19 809 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
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(862) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 27.09.1982 471 479
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) IDRO STOP S.P.A.

Albenga 94
I-10090 CASCINE VICA (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur, motocyclettes, leurs parties et
accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) IT, 23.03.1967, 202 466.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, YU.
(861) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 14.09.1982 471 509
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) AMER SPORTS FRANCE

ZI Petite Montagne Sud,
54 rue du Cantal
F-91018 Evry Cedex (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Lunettes, lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes
de soleil.

18 Sacs en cuir, en matière plastique ou en textile,
sacs de voyage, sacs pour chaussures de ski, sacs de sport à
main et en bandoulière.

25 Vêtements, y compris les bottes, les chapeaux,
vêtements de sport, chaussures de ski, bonnets, casquettes,
pull-overs, anoraks, pantalons de ski, gants, survêtements et
maillots de sport.

28 Appareils de sport, de gymnastique et de jeux, skis,
skis-bobs, luges, bâtons de ski, fart, enveloppes et étuis pour
skis, enveloppes protectrices pour fixations de skis.
(822) FR, 17.03.1982, 1 198 757.
(300) FR, 17.03.1982, 1 198 757.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MA,

MC, MK, RU, SI, UA, UZ, YU.
(861) DT.
(862) ES.

(151) 10.09.1982 471 529
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) FNAC, Société Anonyme

67, boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 16 Revues, périodiques, livres, imprimés,
photographies, clichés.

41 Edition et distribution de livres, revues,
périodiques; abonnements de journaux, prêts, reprises de
livres; divertissements, spectacles; production, location et prêt
de films, d'enregistrements phonographiques sur cassettes,
vidéo-cassettes et bandes, location et prêt d'appareils de
projection de cinéma et d'accessoires.
(822) FR, 07.04.1982, 1 200 880.
(300) FR, 07.04.1982, 1 200 880.
(831) AT, BX, CH, IT, MA, MC, PT.
(851) BX, CH.
(862) PT.
(862) CH.

(151) 11.09.1982 471 549
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50
D-65926 Frankfurt (DE).

(511)  5 Préparations d'insuline sous forme d'injections.
 5 Insulin preparations in injection form.

(822) DT, 31.08.1982, 1 037 622.
(300) DT, 07.08.1982, 1 037 622.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, 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) GE, IS, LT.

(151) 17.09.1982 471 601
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) CREATIVE BUSINESS INTERNATIONAL,

Société à responsabilité limitée
99 à 115, quai du Président Roosevelt
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 35 Tous services et activités concernant la publicité
dans les journaux et publications, par la distribution d'objets,
par images et par son, pour tous produits, valeurs, biens
mobiliers et immobiliers et, plus généralement, la publicité
sous toutes ses formes, par tous moyens, par tous modes et
pour toutes fins.
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38 Tous services et activités d'une agence de presse et
d'informations, communications.

41 Toutes éditions et publications, abonnements,
distribution de livres, revues, journaux.
(822) FR, 23.09.1980, 1 183 178.
(831) ES, IT.
(862) ES.

(151) 20.09.1982 471 608
(156) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3 A,

Union de coopératives agricoles
183, avenue des États-Unis
F-31016 TOULOUSE (FR).

(842) Union de Coopérative agricoles, France

(511) 29 Fromages.
(822) FR, 10.01.1975, 924 507.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, IT.

(151) 20.09.1982 471 609
(156) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3 A,

Union de coopératives agricoles
183, avenue des États-Unis
F-31016 TOULOUSE (FR).

(842) Union de Coopérative agricoles, France

(511) 29 Fromages.
(822) FR, 10.01.1975, 924 509.
(831) AT, EG, ES.

(151) 20.09.1982 471 610
(156) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3 A,

Union de coopératives agricoles
183, avenue des États-Unis
F-31016 TOULOUSE (FR).

(842) Union de Coopérative agricoles, France

(511) 29 Viandes, poissons, volailles et gibiers, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, beurre, cheddar
en meules et blocs, crème de chester, emmenthal, "sbring",
fromages à pâtes molles, crème de gruyère, fromages à pâtes
fraîches, yaourts, huiles et graisses comestibles.
(822) FR, 04.06.1980, 1 137 264.
(831) EG.

(151) 22.09.1982 471 621
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) Coperion Waeschle GmbH & Co. KG

Niederbieger Strasse 9
D-88250 Weingarten (DE).

(511)  7 Dispositifs de transport pneumatique de produits
en vrac.
(822) FR, 24.03.1982, 1 199 390.
(300) FR, 24.03.1982, 1 199 390.
(831) BX, ES, IT.

(151) 23.09.1982 471 623
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) NORTENE, Société anonyme

149, avenue de Bretagne
F-59000 LILLE (FR).

(531) 4.5.
(511)  7 Filtres et dispositifs de filtrage non compris dans
d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main pour le jardinage,
matériel de jardinage et de bricolage.

17 Matière plastique sous forme de feuilles, plaques,
nappes (non en matière textile), films, grilles, grillages, filets,
baguettes, tiges ou profilés, matières plastiques façonnées
rigides, tuyaux flexibles en matière plastique, matières
d'emballage en plastique à usage industriel; éléments filtrants
sous forme de films mi-ouvrés en matière plastique non
compris dans d'autres classes.

19 Tuyaux et matériaux de construction pour le
drainage; clôtures, grilles, grillages, piquets; éléments de
construction non métalliques pour la décoration; stores
d'extérieur, matériaux de construction non métalliques pour la
retenue et la stabilisation du sol; lattes en matière plastique;
filets et écrans en matière plastique pour la construction et le
génie civil.

20 Claies non métalliques pour la maturation des
fruits; nattes et grillages d'égouttage non métalliques; fonds
non métalliques de casiers à huîtres et à moules; grilles,
grillages et réceptacles pour engrais non compris en d'autres
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classes, matériel de protection des graines, des arbres fruitiers
et autres contre les oiseaux; pondoirs et claies de poulaillers.

21 Petits ustensiles et récipients utilisés notamment
pour le jardinage et la culture, seaux, bidons, arrosoirs, bacs,
pots à fleurs, cache-pots, notamment en matière plastique.

22 Cordes, ficelles, filets, en particulier filets en
matière plastique, filets pour le jardinage et la protection des
cultures contre les oiseaux et autres animaux, filets à ramer,
tentes, bâches, voiles, sacs, en particulier fabriqués avec des
filets de matières plastiques.
(822) FR, 08.04.1982, 1 200 921.
(300) FR, 08.04.1982, 1 200 921.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, LI.

(151) 23.09.1982 471 626
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS

DE FER FRANÇAIS
34 rue du Commandant Mouchotte
F-75014 PARIS (FR).

(842) Etablissement Public Industriel et Commercial,
FRANCE

(750) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
FRANÇAIS, 10 Place de Budapest, F-75436 PARIS 
CEDEX 09 (FR).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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.

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) FR, 18.12.1981, 1 190 265.
(822) FR, 11.06.1982, 1 206 275.
(300) FR, 11.06.1982, 1 206 275pour la classe 14.
(831) BX, IT, MC, PT.
(862) PT.

(151) 23.09.1982 471 627
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS

DE FER FRANÇAIS
34 rue du Commandant Mouchotte
F-75014 PARIS (FR).

(842) Etablissement Public Industriel et Commercial,
FRANCE

(750) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
FRANÇAIS, 10 Place de Budapest, F-75436 PARIS 
CEDEX 09 (FR).

(531) 18.1.
(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.

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.

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) FR, 11.06.1982, 1 206 276.
(300) FR, 11.06.1982, 1 206 276.
(831) AT, DE.
(862) DT.

(151) 23.09.1982 471 632
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) INTERPRAL, société anonyme

336-340, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(531) 25.3; 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.
(822) FR, 23.03.1982, 1 199 329.
(300) FR, 23.03.1982, 1 199 329.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.
(862) DT.
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(151) 18.09.1982 471 663
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) DAL BOLOGNESE,

S.A.S. DI ALFREDO TOMASELLI & C.
Piazza del Popolo, 1-2
I-00187 ROMA (IT).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 42 Services de restaurants et de cantines et fourniture
d'aliments et/ou de boissons.
(822) IT, 18.09.1982, 334 257.
(300) IT, 11.05.1982, 33 842 C/82.
(831) FR, MC.

(151) 11.09.1982 471 676
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) HOTEL HASSLER S.P.A.

Piazza Trinità dei Monti 6
I-00187 ROMA (IT).

(531) 7.1.
(511) 14 Articles de joaillerie et d'horlogerie.

25 Articles d'habillement.
42 Services hôteliers.

(822) IT, 18.09.1982, 334 259.
(300) IT, 11.06.1982, 34 170 C/82.
(831) AT, DE, ES, FR.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 16.09.1982 471 688
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero,
I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines,
articles en chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits
alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat
comestible fourrée à l'alcool; sucreries, pâtisserie, y compris
pâte dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.
(822) IT, 16.09.1982, 334 191.
(300) IT, 06.04.1982, 40 172 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) DT.
(862) PT.

(151) 16.09.1982 471 692
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) ATTIVA S.P.A.

Via D. Fiasella, 1/21
I-16121 GENOVA (IT).

(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs; préparations préservatives ayant
pour but d'empêcher la nidation de parasites animaux et
végétaux dans les coques d'embarcations.
(822) IT, 16.09.1982, 334 199.
(300) IT, 10.05.1982, 40 292 C/82.
(831) FR.
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(151) 16.09.1982 471 693
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) MONETTI S.P.A.

61, corso Principi di Piemonte
I-12035 RACCONIGI (CN) (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Plateaux, petits ustensiles et récipients portatifs
pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en
plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) IT, 16.09.1982, 334 207.
(300) IT, 25.05.1982, 40 374 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 16.09.1982 471 699
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) DISTILLERIE FRATELLI RAMAZZOTTI

S.p.A.
Corso Buenos Aires, 54
I-20124 MILANO (IT).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 16.09.1982, 334 195.
(300) IT, 30.04.1982, 40 265 C/82.
(831) BX, BY, DZ, FR, KP, KZ, MA, MC, RO, RU, UA, UZ.

(151) 23.09.1982 471 704
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) MIRABELL SALZBURGER CONFISERIE-

UND BISKUIT-GESELLSCHAFT M.B.H.
A-5082 GRÖDIG BEI SALZBURG (AT).

(511) 30 Cacao, chocolat, articles en chocolat, sucreries,
pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever.
(822) AT, 15.06.1982, 99 947.
(300) AT, 05.04.1982, AM 911/82.
(831) CH, DE.

(151) 09.09.1982 471 781
(156) 09.09.2002
(180) 09.09.2012
(732) Dressmaster GmbH

Baumstrasse 22-24
D-44623 Herne (DE).

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
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(822) DT, 03.08.1982, 1 036 572.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(151) 24.09.1982 471 787
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) LABORATOIRE AVENTIS

42-50 Quai de la Rapée
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 04.05.1982, 1 206 491.
(300) FR, 04.05.1982, 1 206 491.
(831) AL, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MC, MK, RO, SM.

(151) 22.09.1982 471 795
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) SOFRESA, Société anonyme

307, bureaux de la colline,
F-92213 SAINT-CLOUD (FR).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires: publicité; distribution de
prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire,
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité,
reproduction de documents, bureaux de placement, location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

42 Service divers: hôtellerie, restauration, maisons de
repos et de convalescence, accompagnement en société,
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs, travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement
des 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; impression de travaux publicitaires.
(822) FR, 20.07.1978, 1 059 202.
(831) AT, BX, ES, IT.
(862) AT.

(865) BX.
(862) ES.

(151) 22.09.1982 471 796
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) SOFRESA, Société anonyme

307, bureaux de la colline,
F-92213 SAINT-CLOUD (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires: publicité; distribution de
prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire,
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité,
reproduction de documents, bureaux de placement, location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

42 Service divers: hôtellerie, restauration, maisons de
repos et de convalescence, accompagnement en société,
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs, travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement
des 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; impression de travaux publicitaires.
(822) FR, 20.07.1978, 1 059 203.
(831) AT, BX, IT.
(862) AT.
(865) BX.

(151) 13.09.1982 471 805
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) BEGHIN SAY

12 rue Joseph Beghin
F-59239 THUMERIES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 30 Sucre.
(822) FR, 19.03.1982, 1 209 561.
(300) FR, 19.03.1982, 1 209 561.
(831) BX.
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(151) 23.09.1982 471 812
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) BAYARD PRESSE, Société anonyme

3, rue Bayard
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Journaux et périodiques, livres.
(822) FR, 28.07.1978, 1 060 532.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(151) 15.09.1982 471 840
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) GFO

GESELLSCHAFT FÜR OBERFLÄCHENTECHNIK
MBH
Klarenbergstrasse 79
D-73525 SCHWÄBISCH GMÜND (DE).

(511) 40 Métallisation de surfaces en matière plastique.
(822) DT, 26.07.1982, 1 036 118.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, IT, YU.

(151) 22.09.1982 471 841
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) SAARSTAHL AKTIENGESELLSCHAFT

53-59, Bismarckstrasse,
D-66333 VÖLKLINGEN (DE).

(511)  6 Produits en acier sous forme de fils (sauf pour
usages électriques).
(822) DT, 28.07.1982, 1 036 315.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 13.09.1982 471 845
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) société de droit néerlandais, Pays Bas

(511)  1 Polyamides à l'état brut (sous forme de poudres, de
granulés, de liquides ou de pâtes).

17 Polyamides (produits semi-finis) sous forme de
feuilles, pellicules, plaques, blocs, barreaux, conduites, tuyaux
flexibles, profilés et pièces façonnées.
(822) BX, 22.12.1981, 377 596.

(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH.

(151) 17.09.1982 471 855
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) Hi-Tec Sports Plc

Aviation Way
SOUTHEND-ON-SEA, ESSEX SS2 6GH (GB).

(531) 26.11.
(511) 25 Vêtements et chaussures, y compris les vêtements
de sport et les chaussures de sport.
(822) BX, 06.04.1982, 379 994.
(300) BX, 06.04.1982, 379 994.
(832) AT, CH, FR, IT, PT.

(151) 21.09.1982 471 857
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511) 29 Produits laitiers.
(822) BX, 10.08.1982, 311 980.
(831) DE, ES, FR, IT.
(861) ES.

(151) 13.09.1982 471 862
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) VAN BEEST B.V.

6, Industrieweg,
NL-3361 HJ SLIEDRECHT (NL).

(531) 14.1; 29.1.
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(591) vert et gris.
(571) Cheville en vert, anse en gris.
(511)  6 Fermetures en métal.
(822) BX, 07.02.1975, 316 191.
(831) CH, FR, IT, PT, RU.

(151) 13.09.1982 471 863
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) VAN BEEST B.V.

6, Industrieweg,
NL-3361 HJ SLIEDRECHT (NL).

(511)  6 Produits en métal (non précieux) non compris dans
d'autres classes, à savoir pièces d'extrémité, chaînes (à
l'exception des chaînes motrices pour véhicules); élingues,
câbles et fils métalliques non électriques, crochets, vis de
serrage, fermetures, ancres, chevilles à oeil, vis, écrous, serre-
câbles en métal, tendeurs et serre-tôles.

 7 Palans.
(822) BX, 15.03.1982, 379 851.
(300) BX, 15.03.1982, 379 851.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(151) 16.09.1982 471 869
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) FRATELLI GAGLIARDI S.P.A.

22/A, via Solferino,
I-20121 MILANO (IT).

(531) 3.7.
(511) 25 Vêtements de sport, costumes de bain et tenues de
plage; articles de l'industrie corsetière et articles d'habillement
en général.
(822) IT, 16.09.1982, 334 184.
(300) IT, 07.07.1982, 20 233 C/82.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(151) 16.09.1982 471 873
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) GA MODEFINE S.A.

90, avenue de France,
CH-1004 LAUSANNE (CH).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) IT, 16.09.1982, 334 173.
(300) IT, 24.05.1982, 19 383 C/82.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC, RO,
RU, YU.

(861) DT; 1989/1 LMi.

(151) 16.09.1982 471 876
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) FIAT AUTO SPA

Corso Giovanni Agnelli 200
I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir
carrosseries et leurs parties, moteurs et leurs parties.
(822) IT, 16.09.1982, 334 210.
(300) IT, 09.06.1982, 40 459 C/82.
(831) BX, ES, FR, LI, MC, PT.

(151) 24.09.1982 471 878
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) Pharma-Singer AG

Windeggstrasse 1
CH-8867 Niederurnen (CH).

(511)  5 Liniment hémodynamique non gras contre les
douleurs et les accidents de sport.
(822) CH, 15.01.1979, 298 615.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 10.09.1982 471 896
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) Carl Freudenberg (firme)

Höhnerweg 2
D-69469 Weinheim (DE).

(511) 22 Cordes, ficelles, bâches, voiles et sacs; matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissu de carde.

(822) DT, 15.06.1982, 1 034 525.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
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(151) 06.09.1982 471 928
(156) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS

POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES
S.E.P.P.I.C., Société anonyme
75, quai d'Orsay
F-75007 PARIS (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
tensio-actifs, émulsionnants, dispersants, bases moussantes et
stabilisants de mousse.

 3 Détergents, préparations pour blanchir et lessiver
(à l'exclusion de tout produit à usage personnel).
(822) FR, 09.03.1982, 1 197 824.
(300) FR, 09.03.1982, 1 197 824.
(831) BX, IT, PT.

(151) 06.09.1982 471 954
(156) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) BX, 26.04.1982, 380 181.
(300) BX, 26.04.1982, 380 181.
(831) EG.

(151) 14.09.1982 471 963
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) NELF LAKFABRIEKEN B.V.

78, Paterswoldseweg,
NL-9727 BG GRONINGEN (NL).

(511)  1 Matières pour l'imprégnation, pâtes pour le
soudage.

 2 Couleurs, laques, vernis, mastics à appliquer à la
spatule, enduits, diluants pour peintures, siccatifs pour
couleurs et laques.

 3 Décapants.
17 Matières à calfeutrer pour usage dans le sport

nautique.
(822) BX, 23.12.1977, 96 995.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 14.09.1982 471 964
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) KROON-OIL B.V.

Dollegoorweg 15
NL-7602 EC ALMELO (NL).

(511)  1 Additifs pour lubrifiants; liquides de freins;
antigels réfrigérants sous forme de liquides.

 2 Produits pour l'entretien des automobiles non
compris dans d'autres classes.

 3 Préparations pour nettoyer; produits pour
l'entretien des automobiles, non compris dans d'autres classes.

 4 Lubrifiants; huiles pour moteurs; huiles minérales
pour usage technique; huiles de graissage, graisses
industrielles.
(822) BX, 15.07.1977, 346 049.
(831) AT, CH.
(862) CH.

(151) 14.09.1982 471 969
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) B.V. HANDELSKWEKERIJ

M.C. VAN STAAVEREN
32, Hornweg,
NL-1432 GM AALSMEER (NL).

(511) 31 Plantes de floriculture.
(822) BX, 21.06.1978, 352 222.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.

(151) 24.08.1982 471 976 A
(156) 24.08.2002
(180) 24.08.2012
(732) LIP FRANCE

9, Place du Capitole
F-31000 TOULOUSE (FR).

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
(822) FR, 10.06.1982, 1 209 504.
(300) FR, 10.06.1982, 1 209 504.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC.
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(151) 24.09.1982 472 006
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) PIPER HEINDSIECK-ANCIENNE MAISON

HEIDSIECK fondée en 1785 COMPAGNIE
CHAMPENOISE S.A., Société anonyme
51, boulevard Henry Vasnier
F-51100 REIMS (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française
à savoir vins de Champagne, liqueurs, alcools, eaux-de-vie et
spiritueux.
(822) FR, 22.06.1982, 1 207 753.
(300) FR, 22.06.1982, 1 207 753.
(831) AT, BX, DE, DZ, HR, IT, KP, LI, MA, MC, PT, SI,

SM, VN, YU.
(861) DT.
(862) AT.
(862) PT.

(151) 17.09.1982 472 037
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; 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, 15.06.1982, 1 206 624.
(300) FR, 15.06.1982, 1 206 624.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.

(151) 15.09.1982 472 043
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH, 
Abteilung Schutzrechte, Heraeusstrasse 12-14, 
D-63450 Hanau (DE).

(511)  5 Laques pour les dents, substances pour empreintes,
produits pour l'obturation et matières de fixation à usage
dentaire, matériaux destinés aux dentistes et techniciens-
dentistes et matières auxiliaires chimiques, à savoir pour

l'exécution de modèles et de prothèses, pour l'orthodontie et
pour la chirurgie maxillo-faciale.
(822) DT, 23.12.1981, 1 027 072.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MK, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 15.09.1982 472 044
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH, 
Abteilung Schutzrechte, Heraeusstrasse 12-14, 
D-63450 Hanau (DE).

(511) 10 Instruments, outils et appareils chirurgicaux,
médicaux et dentaires, ameublement spécial à usage médical et
dentaire; parties des produits précités.
(822) DT, 21.05.1982, 1 033 608.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

PT, RO, RU, YU.

(151) 16.09.1982 472 047
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) CAVO FABRIKATION

MODISCHER HEMDEN GMBH
Ritterstrasse 16
D-52072 Aachen (DE).

(511) 25 Chemises, cravates, articles d'habillement tissés et
tricotés.
(822) DT, 30.08.1982, 1 037 583.
(831) AT, BX, CH.

(151) 15.09.1982 472 077
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) FRANS VAN EUPEN

Fazantenlaan 10
B-2610 WILRIJK (BE).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.
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25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 04.05.1982, 380 159.
(300) BX, 04.05.1982, 380 159.
(831) DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 17.09.1982 472 087
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

B.V.
Bornsesteeg 47
NL-6708 PD WAGENINGEN (NL).

(511) 31 Champignons frais.
(822) BX, 18.09.1981, 375 562.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, RU, YU.

(151) 04.08.1982 472 104
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) METALLWERK PLANSEE

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-6600 REUTTE (AT).

(511)  7 Outils, pièces d'outils, pièces d'usure en métal dur
à couche en matière dure pour outils de formage avec ou sans
enlèvement de copeaux, tous les produits précités pour
machines-outils.
(822) AT, 04.08.1982, 100 323.
(300) AT, 29.04.1982, AM 1194/82.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.

(151) 11.09.1982 472 111
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) BRUKER MEDIZINTECHNIK GMBH

Silberstreifen
D-76287 RHEINSTETTEN-FORCHHEIM (DE).

(511)  9 Appareils de spectrométrie à résonance pour les
noyaux atomiques et les électrons; parties de ces produits.
(822) DT, 17.08.1982, 1 037 095.
(300) DT, 08.05.1982, 1 037 095.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(151) 07.09.1982 472 112
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) SARSTEDT AG & CO.

Rommelsdorfer Strasse
D-51588 Nümbrecht (DE).

(511) 10 Dispositifs pour le prélèvement de sang.
(822) DT, 27.03.1980, 999 849.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 24.09.1982 472 128
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) KARL DUNGS GMBH & Co

Siemensstrasse 6-8
D-73660 URBACH (DE).

(511)  9 Appareils de distribution, de réglage, de mesurage,
de commande et de surveillance pour installations de
chauffage et de climatisation.

 9 Distributing, regulating, measuring, controlling
and monitoring apparatus for heating and air-conditioning
installations.
(822) DT, 23.07.1982, 1 036 054.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) FI, LT.

(151) 07.09.1982 472 133
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) LUMIANCE B.V.

Oudeweg 155
NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 11 Lampes et autres installations et ornements
d'éclairage.
(822) BX, 10.05.1982, 380 467.
(300) BX, 10.05.1982, 380 467.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
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(151) 21.09.1982 472 141
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) SUNSEEKER B.V.

Calandstraat 17
NL-3316 EA DORDRECHT (NL).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 12 Caravanes.
(822) BX, 08.03.1982, 379 802.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 18.09.1982 472 148
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l.,

in breve FIN.ING., S.r.l.
Corso di Porta Romana 3
I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 18.09.1982, 334 252.
(300) IT, 09.04.1982, 33 557 C/82.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, SK, SM, YU.
(862) DD.

(151) 18.09.1982 472 151
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.

Via Giardini 449/A
Puvullo nel Frignano (MO) (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge.
(511) 19 Carreaux de céramique pour le revêtement,
carrelages et autres produits céramiques de construction.

(822) IT, 18.09.1982, 334 232.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MA, PT.

(151) 16.09.1982 472 152
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) G.M. COLOMBIN & FIGLIO S.P.A.

Via Dei Cosulich, 1
Porto Industriale
I-34147 TRIESTE (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 20 Bouchons de liège aggloméré.
(822) IT, 16.09.1982, 334 160.
(831) AT, BA, CH, ES, FR, MA, MK, PT, YU.
(862) AT.

(151) 20.09.1982 472 161
(156) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) W. KORDES' SÖHNE

ROSENSCHULEN GMBH & Co KG
D-25365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP 
(DE).

(842) Kommanditgesellschaft

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 18.07.1973, 907 553.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 15.09.1982 472 162
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) Reinhard Wedekind

4, Asternweg,
D-74235 Erlenbach (DE).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, savons, dentifrices.
(822) DT, 06.09.1982, 1 037 911.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.



398 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

(151) 10.09.1982 472 173
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) ÉTAT FRANÇAIS,

SERVICE DES DOMAINES
92, allée de Bercy
F-75012 PARIS (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge.
(511)  5 Produits diététiques.

30 Confiserie, glaces comestibles, miel, biscuits,
gâteaux, pâtisserie.
(822) FR, 26.04.1982, 1 202 626.
(300) FR, 26.04.1982, 1 202 626.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, IT, LI, MA.

(151) 11.09.1982 472 199
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(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, 24.08.1982, 1 037 296.
(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) CH.
(861) CS.

(151) 27.09.1982 472 209
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) WK-GEMEINSCHAFT FÜR WOHNKULTUR e.V.

Heilbronner Strasse 4
D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres.
(822) DT, 07.09.1982, 1 037 999.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 15.09.1982 472 210
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) A. RACKE GMBH + Co

Stefan-Georg-Strasse 20
D-55411 BINGEN (DE).

(511) 33 Vins mousseux.
(822) DT, 07.09.1982, 1 038 011.
(300) DT, 28.07.1982, 1 038 011.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(151) 23.09.1982 472 212
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) NUR TOURISTIK GMBH

55, Zimmersmühlenweg,
D-61440 OBERURSEL (DE).

(531) 1.3; 26.1; 27.5.
(511) 35 Agences publicitaires pour l'utilisation des
installations sportives et de loisirs, des cuisines et des
discothèques citées dans les classes 41 et 42.

36 Assurances.
39 Organisation et arrangement de voyages de tous

genres; prestations de services routiers; transport de personnes
et de marchandises par véhicules terrestres, maritimes,
fluviaux et aériens; organisation et arrangement de visites
touristiques en voiture, omnibus, train et bateau, organisation
de tours de villes, de visites des curiosités, d'excursions, de
randonnées cyclistes et de randonnées diverses, location de
véhicules terrestres, aériens et nautiques; conseils dans le
domaine des voyages et accompagnement de voyageurs;
services de porteurs; réservation de places pour voyageurs, en
bus, train et bateau, fourniture de titres de voyage et de
transport.

41 Formation professionnelle et organisation de cours
y relatifs, éducation et organisation de cours y relatifs, leçons
de sport et organisation de leçons de sport; cours linguistiques
et organisation de cours linguistiques, projection de films et
organisation de projection de films; programmes musicaux et
arrangement de programmes musicaux, organisation de
compétitions sportives, publication et diffusion d'imprimés de
tous genres, notamment de livres, de journaux, de revues et de
prospectus; location de places pour représentations théâtrales
et concerts ainsi que pour manifestations sportives, y compris
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fournitures de billets; organisation de loisirs pour touristes:
cours de cuisine dans des cuisines équipées pour
l'enseignement, organisation de cours de théâtre en groupes
(ateliers), bricolage, danse, gymnastique, activités artistiques,
exploitation de discothèques (diffusion de programmes
musicaux).

42 Services et agences d'hébergement et de
restauration, services hôteliers, organisation et prestations de
cures; réservation de chambres d'hôtel, location et réservation
d'appartements et de studios de vacances; exploitations
d'installations sportives, telles que halles et courts de tennis,
salles et terrains de squash, salles et centres de tennis de table,
salles et terrains de badminton, manèges et pistes d'équitation,
terrains de golf, centres d'athlétisme, salles de gymnastique,
centres de "fitness", parcours d'entraînement, salles de boxe,
salles d'escrime, pistes pour le patin à roulettes, pistes pour
jeux de quilles, pistes de bowling, terrains de boules, stands de
tir pour armes, à feu ou non, installations de tir au pigeon,
parois d'escalade, torrents artificiels, terrains d'aviation pour
petits avions de tourisme, vol à voile et deltaplanes, patinoires,
tremplins de ski, pistes de ski de fond, pistes de bobsleigh et de
luge, terrains pour jeux de ballon (football, volley-ball, hand-
ball, basket-ball, base-ball, rugby, hockey), exploitation de
zones de détente et de loisirs: terrains de jeux, terrains de
barbecues, pistes de go-kart, ateliers de bricolage; exploitation
de salles de machines à sous, parcs d'animaux, aquariums,
delphinariums, piscines et bains en tous genres, saunas,
solariums, jeux d'échecs géants, golfs miniatures et
d'installations de trampolin; exploitation de discothèques
(distribution de boissons).
(822) DT, 15.09.1982, 1 038 397.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.

(151) 16.09.1982 472 216
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) HARRY S.P.A.

Via Leonardo Da Vinci, 48/D/E/F
I-20062 CASSANO D'ADDA (IT).

(511)  7 Machines et parties de machines; machines et
parties de machines pour le jardinage et l'agriculture.

 8 Outils et instruments à main; outils et instruments
à main pour le jardinage et l'agriculture.
(822) IT, 16.09.1982, 334 183.
(300) IT, 01.07.1982, 20 136 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, YU.
(862) DT.

(151) 23.09.1982 472 254
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) UNDA, Société anonyme

Avenue Jules Bordet 118
B-1140 EVERE (BE).

(511)  3 Produits pour la phytocosmétique.
 5 Produits pour la phytothérapie, l'oligothérapie,

l'homéopathie et la phytocosmétique.
(822) BX, 02.04.1982, 380 451.

(300) BX, 02.04.1982, 380 451.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 23.09.1982 472 255
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, en flamand

TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,
Société anonyme
Avenue de Tervueren 182
B-1150 BRUXELLES (BE).

(511) 31 Aliments pour abeilles.
(822) BX, 13.04.1982, 380 452.
(300) BX, 13.04.1982, 380 452.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(151) 20.09.1982 472 264
(156) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) Frito-Lay Trading Company GmbH

Spitalgasse 2
CH-3011 BERN (CH).

(842) GmbH, Suisse

(511) 32 Boissons non alcooliques et jus de fruits.
(822) BX, 07.05.1982, 380 466.
(300) BX, 07.05.1982, 380 466.
(831) FR.

(151) 24.09.1982 472 265
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Parfumerie et produits de parfumerie pour
hommes.
(822) BX, 04.05.1982, 380 464.
(300) BX, 04.05.1982, 380 464.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) AT.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.
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(151) 24.09.1982 472 276
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) DE-KO-WE SCHÜRHOLZ TEPPICHFABRIK 

GMBH
51-57, Marienstrasse,
D-46284 DORSTEN (DE).

(511) 27 Moquettes en caoutchouc et/ou en matière
synthétique et/ou en matière textile pour cages d'escalier et
escaliers, revêtements de planchers d'escalier en forme de tapis
vénitiens et nattes, en particulier nattes pour marches d'escalier
avec arête avant pliée pour recouvrir l'arête longitudinale avant
de la marche d'escalier.
(822) DT, 20.09.1982, 1 038 547.
(300) DT, 16.08.1982, 1 038 547.
(831) AT, BX, CH, LI.

(151) 13.09.1982 472 309
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse,
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  2 Colorants pour l'industrie du cuir.
(822) CH, 17.05.1982, 318 184.
(300) CH, 17.05.1982, 318 184.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 10.09.1982 472 360
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) ETS. BRUNO PAILLARD,

Société à responsabilité limitée
7, rue du Champ de Mars,
F-51100 REIMS (FR).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 33 Vins (principalement vins de provenance
française, à savoir champagne), spiritueux, liqueurs.
(822) FR, 01.07.1982, 16 360.

(300) FR, 01.07.1982, 16 360.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 18.09.1982 472 370
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) GEB SCHUH-GROßEINKAUFS-BUND GMBH

46, Schönleinstrasse
D-45131 ESSEN (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

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.
(822) IT, 18.09.1982, 334 237.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DT.

(151) 07.09.1982 472 375
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) EMILSIDER MECCANICA S.P.A.

Via G. di Vittorio
I-40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA 
(IT).

(511)  6 Roulettes pour meubles et accessoires.
(822) IT, 07.09.1982, 334 016.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(862) DT.
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(151) 15.09.1982 472 378
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) BRIGITTE GESCHENKE GMBH

Lindenstrasse 49
D-57627 HACHENBURG (DE).

(511)  4 Chandelles, bougies en cire, veilleuses;
combustibles solides, liquides et gazeux; mèches.

 5 Emplâtres et matériel pour pansements ainsi que
leurs étuis et boîtiers.

 6 Cloches; pièces de construction laminées et
fondues; articles de serrurerie et de ferronnerie d'art (non
compris dans d'autres classes), coffres-forts et cassettes; petits
articles en métal (non compris dans d'autres classes).

 7 Instruments et machines actionnés par un moteur
électrique (non compris dans d'autres classes).

 8 Outils à main; coutellerie; ciseaux; couverts; armes
tranchantes et à pointe; étuis et boîtiers spéciaux pour tous les
produits précités.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (non compris dans d'autres classes); appareils et
instruments optiques et photographiques ainsi que leurs
accessoires, à savoir étuis spéciaux (non compris dans d'autres
classes), disques et cassettes; machines à calculer, appareils
extincteurs.

10 Instruments médicaux, en particulier
sphygmomanomètres.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de ventilation;
ustensiles manuels d'allumage, tels qu'allume-gaz.

14 Articles de bijouterie et de joaillerie; objets d'art
décoratif et de parure en métaux précieux et leurs alliages,
également en plaqué; pierres précieuses; montres et autres
instruments chronométriques.

16 Articles en papier et en carton; produits de
l'imprimerie; cartes à jouer; articles de papeterie, sous-main,
porte-documents et couvre-livres; garnitures de bureau;
ustensiles pour écrire et dessiner; machines à écrire; articles de
bureau, à savoir appareils de bureau, à l'exception des meubles
(non compris dans d'autres classes).

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (non
compris dans d'autres classes); malles et valises; portefeuilles,
sacs à main, serviettes, sacs à commissions; sacs de voyage,
sacs pour vêtements, sacs à dos; parapluies, ombrelles et
parasols; cannes; fouets; harnais et articles de sellerie.

20 Meubles; glaces; cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; articles en
bois ou succédanés du bois (non compris dans d'autres
classes), à savoir cadres, cintres, tonneaux, caisses, coffres,
objets d'art sculptés ou tournés, pinces à linge; produits en
matière plastique (non compris dans d'autres classes), à savoir
cadres, récipients (à l'exception de ceux pour le ménage et la
cuisine); capsules de bouteilles et bouchons; porte-manteaux;
garnitures de meubles et de portes; sacs de couchage.

21 Petits ustensiles ainsi que récipients portatifs pour
le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d'autres
classes), y compris les articles de ménage et les objets d'art
décoratif fabriqués en ces matières; peignes et éponges ainsi
qu'autres ustensiles cosmétiques (non compris dans d'autres
classes); appareils manuels de nettoyage et objets de toilette;
brosses (à l'exception des pinceaux).

24 Couvertures de lit et nappes; articles textiles pour
lit, table et ménage; stores, rideaux, sacs de couchage.

25 Coiffures, chaussures.
27 Tapis, paillassons et autres produits servant à

recouvrir les planchers (non compris dans d'autres classes).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes); ornements et décorations
pour arbres de Noël.

29 Viande, volaille, gibier, poisson, y compris
mollusques et crustacés, aussi sous forme de produits surgelés
et de conserves; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
confitures; huiles et graisses comestibles, sauces à salades.

30 Café, thé, cacao, gâteaux et pâtisserie, confiserie,
chocolats, fondants, miel; épices, y compris vinaigre et
moutarde, sauces (à l'exception des sauces à salade).

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,

à savoir tabatières, fume-cigarette et fume-cigare, étuis,
boîtiers, boîtes pour cigarettes et cigares, cendriers (tous les
produits précités n'étant ni en métaux précieux ni en plaqué);
porte-pipes, cure-pipes, étuis à pipes, coupe-cigares, pipes à
tabac, poches à tabac, briquets, appareils à rouler les cigarettes,
papier à cigarettes, allumettes; ustensiles manuels pour
allumer le feu, tels que briquets.
(822) DT, 16.07.1982, 1 035 703.
(300) DT, 01.04.1982, 1 035 703.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 15.09.1982 472 392
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) WOODCAP B.V.

Aquamarijnstraat 122
NL-7554 NT HENGELO (NL).

(511)  2 Substances hydrofuges et biocides contenus dans
des capsules en verre, destinées à être introduites dans des
produits finis en bois pour la protection contre la putréfaction.
(822) BX, 31.10.1977, 348 473.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU, YU.

(151) 16.09.1982 472 407
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) Triumph Intertrade AG

Triumphweg 6
CH-5330 Zurzach (CH).



402 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

(842) joint-stock company, Switzerland

(531) 5.5; 27.5.
(511) 24 Lingerie de bain.

25 Habillement (y compris les articles tissés à mailles
et tricotés), en particulier vêtements de dessus et de dessous,
vêtements de bain, caleçons de bain et vêtements de sport,
manteaux de bain, jaquettes de bain; lingerie de corps; lingerie
de bain; articles de l'industrie corsetière, à savoir corsages,
corsets, corselets, gaines, ceintures de hanches, porte-
jarretelles, ceintures de bal et soutiens-gorge.
(822) CH, 16.03.1982, 318 454.
(300) CH, 16.03.1982, 318 454.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 16.09.1982 472 416
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero,
I-12051 ALBA, Cuneo (IT).

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits et, notamment, biscuits tendres
recouverts de cacao et fourrés à la noix de coco et au lait
concentré, gâteaux et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de
cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à
rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boissons
au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment,
couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles en
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, sucreries,
pâtisserie, y compris pâte dure et pâtisserie fine; gomme à
mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.
(822) IT, 16.09.1982, 334 217.
(300) IT, 22.06.1982, 40 510 C/82.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(861) DT.

(151) 16.09.1982 472 421
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) FIAT S.P.A.

Via Nizza 250,
I-10126 TORINO (IT).

(531) 5.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) argent, rouge, ivoire et or.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, notamment
carrosseries et leurs parties, moteurs et leurs parties.
(822) IT, 16.09.1982, 334 227.
(300) IT, 15.07.1982, 40 615 C/82.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DT.

(151) 16.09.1982 472 425
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(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, 16.09.1982, 334 169.
(300) IT, 07.05.1982, 19 022 C/82.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, KP, LI, MA, MC, PT, RU, YU.
(861) DT.

(151) 16.09.1982 472 426
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) SEVEN S.P.A.

Viale Italia, 73
I-10040 LEINI' (TORINO) (IT).
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(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE

(531) 27.5.
(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.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) IT, 16.09.1982, 334 225.
(300) IT, 09.07.1982, 40 593 C/82.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MC, PT.
(861) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 18.09.1982 472 430
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee,
D-64274 DARMSTADT (DE).

(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
savons, préparations pour laver les cheveux, additifs colorants
pour le linge, détachants, préparations pour soigner les
cheveux, préparations pour teindre les cheveux, préparations
pour permanentes, produits de nettoyage et de polissage
(excepté pour le cuir).
(822) DT, 12.05.1975, 693 708.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN.

(862) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 18.09.1982 472 430 A
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
savons, préparations pour laver les cheveux, additifs colorants
pour le linge, détachants, préparations pour soigner les
cheveux, préparations pour teindre les cheveux, préparations

pour permanentes, produits de nettoyage et de polissage
(excepté pour le cuir).
(822) DT, 12.05.1975, 693 708.
(831) YU.

(151) 22.09.1982 472 433
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) SARSTEDT AG & CO.

Rommelsdorfer Strasse
D-51588 Nümbrecht (DE).

(511)  9 Pipettes de mesure ainsi que leurs pointes et
bouchons en matières plastiques.
(822) DT, 17.12.1974, 926 110.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(151) 22.09.1982 472 434
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) SARSTEDT AG & CO.

Rommelsdorfer Strasse
D-51588 Nümbrecht (DE).

(511)  9 Appareils scientifiques de laboratoires utilisés
notamment dans le domaine clinico-chimique.
(822) DT, 22.07.1977, 960 727.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PT, RU, SI, SK, YU.

(151) 23.09.1982 472 509
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) Gambro Hospal (Schweiz) AG

(Gambro Hospal (Suisse) SA)
(Gambro Hospal (Switzerland) LTD)
Dornacherstrasse 8
CH-4053 Basel (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques pour usage en
hémodialyse, dialyse péritonéale, perfusion sanguine,
filtration sanguine, ultrafiltration, saturation du sang en
oxygène, pour traitements immunothérapeutiques ou analyses
du sang, pour autres traitements extracorporels du sang et pour
traitements similaires d'autres liquides, désinfectants et
héparine, liquide pour dialyse et concentré pour la préparation
d'un tel liquide.

 9 Thermomètres médicaux destinés à un seul usage.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels), en particulier reins artificiels, ustensiles
électriques pour la stimulation et appareils à oxygène.
(822) CH, 24.12.1981, 318 433.
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(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(862) ES.

(151) 23.09.1982 472 510 A
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) Reh Kendermann GmbH

Weinkellerei
Am Ockenheimer Graben 35
D-55411 Bingen (DE).

(531) 2.1; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de provenance sarde.
(822) CH, 24.03.1982, 318 467.
(300) CH, 24.03.1982, 318 467.
(831) DE.
(861) DT.

(151) 13.09.1982 472 546
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511) 30 Glace comestible.
(822) BX, 14.06.1982, 380 921.
(300) BX, 14.06.1982, 380 921.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MZ, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(151) 23.09.1982 472 558
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) SIEGER HEIZKESSEL GMBH

10, Alter Fuhrweg,
D-57223 KREUZTAL-BUSCHHÜTTEN (DE).

(511) 11 Appareils de chauffage, chaudières de chauffage,
chauffe-eau pour eau sanitaire, échangeurs thermiques.
(822) DT, 19.01.1982, 1 027 962.
(831) BX, FR, IT.

(151) 17.09.1982 472 564
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) RUD-KETTENFABRIK RIEGER & DIETZ

GMBH U. Co
Friedensinsel
D-73432 AALEN 1 (DE).

(511)  6 Dispositifs auxiliaires de montage pour chaînes de
pneus, à savoir blocs, boucles, crampons et étriers de montage.

 8 Dispositifs auxiliaires manuels de montage pour
chaînes de pneus.

12 Chaînes de pneus et leurs parties, en particulier
étriers de montage incorporés.
(822) DT, 26.03.1982, 1 031 292.
(831) AT, CH, DE, FR.

(151) 23.09.1982 472 571
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) JACOB STAUDER GMBH & Co

Stauderstrasse 88
D-45326 ESSEN-ALTENESSEN (DE).

(511) 32 Bière, y compris bière pauvre en alcool, bière de
régime, bière colorée, bière de malt, bière nourrissante;
boissons ressemblant à la bière; boissons non alcooliques, en
particulier jus de fruits et limonades.
(822) DT, 11.01.1978, 966 559.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 13.09.1982 472 573
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) CHETRA INDUSTRIEBEDARF GMBH

Herzogstrasse 60
D-80803 MÜNCHEN (DE).
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(511)  1 Matières adhésives pour l'industrie.
 2 Laques et autres pâtes et enduits en matières

plastiques ou métallisés pour la protection de surfaces de
toutes sortes.

 3 Produits pour nettoyer les mains.
 4 Agents de séparation et compositions en matières

synthétiques pour le filetage.
17 Joints de garnitures d'étanchéité pour applications

industrielles, matériel et produits de bourrage.
(822) DT, 16.04.1982, 1 032 106.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(151) 18.09.1982 472 693
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) INTERESSENGEMEINSCHAFT

ENERGIE-UMWELT-FEUERUNGEN GMBH
Birkenwaldstrasse 163
D-70191 STUTTGART (DE).

(511) 42 Organisation de foires et d'expositions.
(822) DT, 03.03.1982, 1 030 222.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, RU, SK, UA.

(151) 24.09.1982 472 696
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) RUD-KETTENFABRIK RIEGER & DIETZ

GMBH U. Co
Friedensinsel
D-73432 AALEN 1 (DE).

(511) 12 Chaînes pour pneus et leurs parties (non comprises
dans d'autres classes).
(822) DT, 19.08.1982, 1 037 200.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, RU, YU.

(151) 21.09.1982 472 718
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) INTERPANE

GLASINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT
Sohnreystrasse 21
D-37697 LAUENFÖRDE (DE).

(511) 19 Verre calorifuge isolant.
19 Heat-insulating glass.

(822) DT, 06.09.1982, 1 037 896.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, SM, YU.
(832) LT.

(151) 23.09.1982 472 730
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) Bonar Floors N.V.

Vlietsend 20A
NL-1560 AA KROMMENIE (NL).

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers.
(822) BX, 13.04.1982, 381 904.
(300) BX, 13.04.1982, 381 904.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 25.09.1982 472 772
(156) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA

PAPIRJA D.D. SLADKI VRH
Sladki Vrh 1
SI-2214 SLADKI VRH (SI).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511)  5 Serviettes périodiques.

16 Papier et articles en papier, y compris papier de
toilette, essuie-mains, serviettes de table, mouchoirs et langes;
carton et articles en carton, y compris biblorhaptes et boîtes-
papeteries.

21 Assiettes, plateaux, tous en carton et à jeter après
usage.
(822) YU, 25.09.1982, 26 603.
(831) EG, KG, KZ, TJ, UZ.

(151) 18.09.1982 473 014
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) INTERESSENGEMEINSCHAFT

ENERGIE-UMWELT-FEUERUNGEN GMBH
Birkenwaldstrasse 163
D-70191 STUTTGART (DE).

(531) 1.15; 26.7; 29.1.
(591) rouge et jaune.
(511) 42 Organisation de foires et d'expositions.
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(822) DT, 06.05.1982, 1 033 094.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, RU, SK, UA.

(151) 20.09.1982 473 367
(156) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) ELAN, proizvodnja izdelkov

za ®port in prosti …as, d.d.
Begunje 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem (SI).

(531) 27.5.
(511)  9 Echelles de pompiers et accessoires pour les
pompiers, à savoir ceintures spéciales de sécurité pour les
pompiers, crocs à incendie, porte-tuyaux, toile de sauvetage et
toboggans de sauvetage pour les incendies.

12 Bateaux, yachts et planeurs.
28 Articles de gymnastique et de sport, y compris skis

d'hiver et skis nautiques, bâtons de skis, crosses pour le jeu de
hockey, luges.
(822) YU, 10.06.1982, 26 318.
(831) DZ, EG, HU, MA.

(151) 22.09.1982 473 686
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) HEGLER PLASTIK GMBH

Heglerstrasse 8-13
D-97714 OERLENBACH (DE).

(511)  6 Tubes armés flexibles, tubes armés flexibles
enveloppés de matières plastiques, tubes armés en acier.

 9 Boîtes et caisses de dérivation pour installations
électriques.

17 Tubes isolants électriques en tôle, papier ou
matières plastiques, en particulier tubes isolants plombés et
vernis, tubes isolants flexibles, tubes armés flexibles, tubes
armés flexibles enveloppés de matières plastiques; raccords
pour tubes isolants.
(822) DT, 21.05.1974, 672 913.
(831) BX, ES, FR, IT.

(151) 28.06.1982 473 688
(156) 28.06.2002
(180) 28.06.2012
(732) INKU AKTIENGESELLSCHAFT

8, Nussdorferplatz,
A-1190 WIEN XIX (AT).

(511)  1 Matières plastiques à l'état brut sous forme de
poudre; matières ignifuges pour la peinture.

 2 Enduits protecteurs pour véhicules terrestres,
aériens et nautiques; matières colorantes, couleurs, métaux en
feuilles; matières pour conserver le bois.

 3 Cirages.
 5 Bandages, également en matière plastique.
 6 Armatures, pièces de moulage, tuyaux et tuyaux

flexibles; petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de
forge, objets en fils métalliques; ferblanterie; métaux façonnés
mécaniquement ou à la main (excepté cendriers, boîtes à
cigarettes et articles pour fumeurs); garnitures métalliques,
boîtes, objets d'ornement en aluminium, nickel, maillechort et
autres alliages (excepté articles pour fumeurs, cendriers, boîtes
à cigarettes); garnitures pour construction ou pour meubles en
métal, également en matière plastique; objets d'art et figurines
en métaux communs; enseignes et plaques d'enseignes en
métal.

 7 Courroies de transmission, aussi en matière
plastique.

 8 Ustensiles de manucure; coutellerie et couteaux de
poche; couverts en aluminium, nickel, maillechort et autres
alliages; ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture, aussi
en matière plastique; outils de jardin.

 9 Dispositifs de sauvetage et appareils extincteurs,
aussi en matière plastique; enseignes lumineuses ou
mécaniques.

10 Bandages et instruments pour l'hygiène, aussi en
matière plastique.

11 Appareils et installations d'éclairage, installations
de conduits d'eau, de bain et de water-closets, ainsi que leurs
parties; accessoires pour véhicules terrestres, aériens,
nautiques et pour automobiles.

12 Automobiles.
14 Bracelets de montres; objets d'art et figurines en

bronze ou en métaux précieux; objets en or et en argent,
bijouterie en vrai et en faux, aussi en ambre, ivoire, baleine,
bois, corne, os, liège, matières synthétiques, écume de mer,
nacre, écaille, celluloïd et autres matières semblables, en
porcelaine, en argile, en verre et en mica (excepté articles pour
fumeurs).

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux; papier, carton, articles en papier et en
carton; cartes à jouer; enseignes et plaques d'enseignes en
papier ou en carton, lettres, clichés; figurines en papier mâché;
objets d'art gravés et lithographiés; enveloppes pour livres;
ustensiles de bureau (excepté crayons et meubles); matériel
d'enseignement.

17 Armatures, pièces de moulage, tuyaux et tuyaux
flexibles, aussi en matière plastique; matières pour calfeutrer et
étouper, matières pour conserver la chaleur, matières isolantes;
produits en amiante; matières servant à l'emballage, aussi en
matière plastique; caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
matières plastiques mi-ouvrées sous forme de blocs, cordes,
feuilles, plaques, baguettes, tuyaux, profilés et autres demi-
produits; tuyaux flexibles en matière plastique, également
combinée avec d'autres matériaux tels que tissu, verre, bois,
liège, métal, papier et cuir artificiel; articles pour rembourrage
et literies.

18 Peaux, boyaux, cuir et pelleterie; parapluies et
ombrelles, cannes, malles, valises et trousses de voyage en
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cuir, en cuir artificiel et en matière plastique; serviettes en cuir,
sacs pour dames, portefeuilles.

19 Pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux,
gravier, plâtre, poix, goudron, nattes de roseau, carton pour
toitures, maisons transportables, cheminées, matériaux à bâtir,
aussi en matière plastique; objets d'art et figurines en pierre, en
béton ou en marbre; garnitures pour construction en matière
plastique, également combinée avec d'autres matériaux tels
que tissu, verre, bois, liège, métal, papier et cuir artificiel.

20 Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matière
plastique; objets d'ornement (excepté articles pour fumeurs) en
ambre, ivoire, baleine, bois, corne, os, liège, matières
synthétiques, écume de mer, nacre, écaille, celluloïd et autres
matières semblables; figurines en bois, en cire, en plâtre ou en
matière plastique; garnitures pour meubles, en matières
plastiques également combinées avec d'autres matériaux tels
que tissu, verre, bois, liège, métal, papier et cuir artificiel;
vannerie et objets tressés, cadres de tableau, mannequins;
enseignes et plaques d'enseignes en bois ou en matières
plastiques; mannequins pour tailleurs, pour décoration et pour
coiffeurs; meubles, miroirs; boîtes; articles de literie.

21 Poils pour la brosserie, brosserie, peignes,
éponges, ustensiles pour les soins du corps et de la beauté,
ustensiles de toilette; matériel de nettoyage, aussi en matière
plastique; ustensiles de ménage, aussi en matière plastique;
figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre; enseignes et
plaques d'enseignes en porcelaine ou en verre; objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; éponges; objets
d'ornement en porcelaine, en argile, en verre et en mica
(excepté articles pour fumeurs).

22 Produits de corderie, filets, aussi en matière
plastique; fibres textiles, matières servant au bourrage pour
matelassiers; matières servant à l'emballage; bâches, tentes,
voiles et sacs, aussi en matière plastique; articles pour
rembourrage.

23 Fils.
24 Linge de table et de lit; rideaux, couvertures,

revêtements protecteurs pour tables et meubles; drapeaux;
tissus, tissus à mailles, feutre; articles de literie; tentures
murales en matières textiles.

25 Chapellerie; chaussures, souliers, galoches et
socques en matière plastique; bas, chaussettes, articles
d'habillement tissés à mailles et tricotés; vêtements de dessus
et imperméables, aussi en cuir, cuir artificiel et matière
plastique; linge de corps; corsets, cravates, bretelles et gants;
ceintures; articles de mode.

26 Fleurs artificielles; aiguilles et épingles, crochets
et oeillets; articles de passementerie, rubans, bordures, boutons
et boucles.

27 Tapis, nattes, linoléum, revêtements de parois et
tentures; toile cirée.

28 Jeux et jouets; engins de gymnastique et de sport;
garnitures d'arbres de Noël; patins.
(822) AT, 31.10.1977, 37 514.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(851) ES.
(862) DT.
(861) ES.
(851) BX.

(151) 27.09.1982 473 925
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) DANA-HOLZWERKE GESELLSCHAFT M.B.H.

86, Kamptalstrasse,
A-3550 LANGENLOIS (AT).

(531) 27.3; 27.5.
(511)  6 Portes, cadres de portes, bâtis dormants, fenêtres,
cadres de fenêtres ainsi que leurs parties et accessoires en
métal.

19 Portes, cadres de portes, bâtis dormants, fenêtres,
cadres de fenêtres ainsi que leurs parties et accessoires non en
métal et non compris dans d'autres classes, en particulier en
bois et en matière synthétique.

20 Portes ainsi que leurs parties et accessoires pour
meubles.
(822) AT, 20.09.1982, 100 648.
(300) AT, 28.04.1982, AM 1167/82.
(831) CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 15.09.1982 474 010
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) BERGMANN & Co KG

Bergmannstrasse
D-88461 LAUPHEIM (DE).

(511)  2 Produits de coloration pour cheveux véritables.
 3 Produits de nettoyage pour cheveux véritables.
 7 Machines pour la production de perruques, de

postiches et de toupets, à savoir machines à moleter, cardes.
 8 Outils pour la production de perruques, de

postiches et de toupets, à savoir sérançoirs.
20 Matériel pour la production de perruques, de

postiches et de toupets, à savoir cadres à tresser, têtes en bois.
22 Cheveux pour la production de perruques, de

postiches et de toupets.
24 Tulles, gazes et toiles de matière plastique pour la

production de perruques, de postiches et de toupets.
26 Perruques, postiches et toupets en cheveux

véritables, ainsi qu'en fibres modacryliques; filets avec
araignées; matériel pour la production de perruques, de
postiches et de toupets, à savoir aiguilles à nouer.
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(822) DT, 21.01.1982, 1 028 190.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.

(151) 14.09.1982 474 460
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques pour le traitement des eaux d'égouts et des eaux
potables, notamment agents d'oxydation et de réduction,
acides et bases, précipitants et agents de floculation, ozone,
oxygène, gaz contenant de l'oxygène, échangeurs d'ions,
adsorbants, substances porteuses pour masses bactériennes,
notamment matériaux cellulaires et charbon actif.

 6 Armatures en métal pour tuyauteries d'air
comprimé et d'eau, tuyauteries en métal.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation et de climatisation; installations pour
l'épuration des eaux d'égouts, installations pour le traitement
des eaux potables, industrielles et résiduaires, appareils pour le
fractionnement et la purification de l'air et du gaz, appareils
pour l'introduction d'air et d'oxygène dans les eaux d'égouts et
dans les rivières, les lacs et les viviers, aérateurs de surface,
filtres pour les appareils et installations précités; lits
bactériens, lits bactériens immergés; parties de tous les
produits précités.

37 Installation, montage, réparation, entretien et
maintien en état d'installations pour le traitement des eaux
d'égouts et des eaux potables ainsi que de leurs équipements de
mesurage et de réglage.

42 Location et mise à disposition d'installations pour
le traitement des eaux d'égouts et des eaux potables; études
relatives au développement des procédés et à la construction
(pour le compte de tiers) d'installations pour la purification des
eaux d'égouts et des eaux potables ainsi que de leurs
équipements de mesurage et de réglage, d'installations mobiles
d'essai pour la vérification des paramètres de conception et
d'appareils pour l'introduction d'oxygène dans les eaux
d'égouts, dans les eaux potables ainsi que dans les rivières, les
lacs et les viviers; consultations techniques concernant des
procédés spéciaux relatifs aux eaux d'égouts et aux eaux
potables ainsi qu'études de problèmes relatifs aux eaux
d'égouts et aux eaux potables; expérimentations (pour le
compte de tiers) dans le domaine de la purification et du
traitement des eaux d'égouts et des eaux potables.
(822) DT, 02.07.1982, 1 035 108.
(300) DT, 22.03.1982, 1 035 108.
(831) BA, CH, HR, MK, SI, YU.
(862) CH.

(151) 10.06.1992 586 770
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) PUTENG

DIANZI GONGYE GUFEN YOUXIAN GONGSI
(PROTON ELECTRONIC INDUSTRIAL Co, Ltd)
63, 1 Duan Sanminlu,
Banqiaoshi,
TAIBEIXIAN, Taiwan (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) PU TENG.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la
reproduction et la transmission des sons et des images;
appareils de télévision; composants acoustiques.

11 Dispositifs pour le refroidissement de l'air,
réfrigérateurs.
(822) CN, 20.08.1990, 526 920.
(822) CN, 30.07.1990, 525 185.
(831) BG, HU, MK, PL, YU.
(862) PL; 1994/4 LMi.

(151) 15.05.1992 587 266
(156) 15.05.2002
(180) 15.05.2012
(732) SURUGA S.A.

Chemin de la Caroline 18 A
PETIT LANCY (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 22.01.1992, 509 465.
(300) BX, 22.01.1992, 509 465.
(831) FR.
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(151) 14.09.1992 590 112
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) GO EFFECTIVE SKILLS EUROPE S.A.

Avenue des Quatre Saisons 26
B-1410 WATERLOO (BE).

(531) 14.5; 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie; machines à écrire, 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,
albums, almanachs, autocollants, livres, journaux, prospectus,
cahiers, classeurs, chemises pour documents; matériel
d'enseignement sous forme de jeux; stylos, crayons, manuels,
imprimés, formulaires, fiches.

35 Aide à la direction des affaires, consultations pour
la direction des affaires, estimations en affaires, évaluations en
affaires, expertises en affaires, investigations en affaires,
recherches en affaires, renseignements d'affaires, services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; bureaux
de placement; consultations pour les questions de personnel;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); engagement de personnel; services
d'import-export; informations commerciales; établissement de
statistiques; transcription de communications; consultations en
matière de management et de vente; abonnements à des
journaux; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Éducation et divertissements; organisation de
concours en matière d'éducation et de divertissements;
enseignement par correspondance, cours par correspondance;
édition de textes; enseignement, instruction; diffusion de
journaux; prêt de livres, publication de livres, formation,
organisation de séminaires de formation, cours de
management et de vente; conseils en formation; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Orientation professionnelle; services de
consultations techniques; consultations professionnelles dans
le domaine de la formation.
(822) BX, 23.12.1991, 510 206.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1994/2 LMi.
(862) DE; 1994/10 LMi.
(862) ES; 1995/5 LMi.

(151) 31.08.1992 590 143
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) FINANCIERE DE BEAUMONT -

FDB (Société par Actions Simplifiée)
14, rue Marie Curie
F-26100 ROMANS (FR).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
caoutchouc; bandes en matières plastiques isolantes;

bourrelets d'étanchéité; caoutchouc brut ou mi-ouvré;
caoutchouc et matières plastiques synthétiques; matières
isolantes; manchons en caoutchouc et matières plastiques.
(822) FR, 16.03.1992, 92 411 164.
(300) FR, 16.03.1992, 92 411 164.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(151) 14.09.1992 590 167
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) HUMIX KFT

Fürd¦ u. 55
H-2802 Tatabánya (HU).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et
synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres
(naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
substances adhésives destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) HU, 14.01.1992, 140 129.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 14.09.1992 590 168
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) FLORIN VEGYIPARI ÉS KERESKEDELMI

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Kenyérgyár út, 5
H-6725 SZEGED (HU).

(511)  5 Crème pour traiter les varicosités.
(822) HU, 24.04.1992, 131 357.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT.

(151) 02.09.1992 590 282
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) COGNIS FRANCE (Société Anonyme)

Boussens
F-31360 SAINT-MARTORY (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; actif biologique entrant
dans la composition des produits cosmétiques.
(822) FR, 09.03.1992, 92 409 339.
(300) FR, 09.03.1992, 92 409 339.
(831) BX, DE, ES, IT.

(151) 18.09.1992 590 314
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) ZWACK UNICUM BUDAPEST KFT.

Soroksári út 26
H-1095 BUDAPEST (HU).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) HU, 19.08.1992, 132 226.
(831) AT, DE.

(151) 08.09.1992 590 565
(156) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 27.11.1989, 1 562 343.
(831) CN, CU, PL.

(151) 14.09.1992 590 567
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) EUROCER SAS

ZI La Boulbene,
BP 139
F-47303 Villeneuve sur Lot Cedex (FR).

(842) S.A.S, FRANCE
(750) EUROCERS SAS à l'attention de Mme Maïté SAVY, 

ZI La Boulbene, BP 139, F-47303 Villeneuve sur Lot 
Cedex (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir et, plus particulièrement, riz soufflé
chocolaté.
(822) FR, 07.04.1992, 92 413 959.
(300) FR, 07.04.1992, 92 413 959.
(831) BX, ES.

(151) 14.09.1992 590 568
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(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) 5.5; 25.1.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du

produit et de son étiquette reprenant le dessin d'une
fleur à pétales et au centre évidé.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.

30 Sauces à salade.
(822) FR, 08.02.1991, 1 684 718.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, YU.
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(151) 11.09.1992 590 622
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE

DE LUGNY "L'AURORE",
Société coopérative
de production agricole
Rue des Charmes
F-71260 LUGNY (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 08.04.1988, 1 460 276.
(831) BX, DE.

(151) 18.09.1992 590 644
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) JOHANNES KOLKMEIJER

SÉOUNAC,
BOUSSENAC
F-09320 MASSAT (FR).

(531) 27.5.
(566) PAIX.
(511) 15 Instruments de musique.
(822) FR, 24.04.1992, 92 416 957.
(300) FR, 24.04.1992, 92 416 957.
(831) BX, DE.

(151) 09.09.1992 590 884
(156) 09.09.2002
(180) 09.09.2012
(732) S.A.M. MONTE CARLO FESTIVALS

5, avenue des Ligures
MC-98000 MONACO (MC).

(Original en couleur.)
(531) 2.1; 27.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, orange, rouge, marron et jaune.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
imprimés, journaux et périodiques; livres; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer,
affiches, brochures, calendriers, papier à lettre et enveloppes;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; agences de publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; organisation
d'expositions (buts commerciaux ou de publicité); décoration
de vitrines; conseils en organisation et direction des affaires;
direction d'entreprises; bureaux de placement.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; agences artistiques; parcs d'attraction;
dressage d'animaux; cirques; organisation d'expositions (buts
culturels ou éducatifs); enseignement par correspondance;
édition de livres et de revues; location de films
cinématographiques, de bandes vidéo, d'enregistrements
sonores; services d'imprésarios; institutions d'enseignement,
montage de programmes radiophoniques et de télévision,
production de films, production de films sur bande vidéo;
production et représentation de spectacles, services d'artistes
de spectacles, organisation de concours, informations en
matière de divertissement, services de loisirs.

42 Restauration (alimentation), bars, cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants; location de costumes;
élevage d'animaux; services vétérinaires et d'agriculture;
gestion de lieux d'expositions; consultations professionnelles.
(822) MC, 04.09.1992, 92.14 330.
(300) MC, 04.09.1992, 92.14 330.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SM, VN,
YU.

(865) CN; 1993/8 LMi.
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(862) PT; 1993/10 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 09.09.1992 590 885
(156) 09.09.2002
(180) 09.09.2012
(732) S.A.M. MONTE CARLO FESTIVALS

5, avenue des Ligures
MC-98000 MONACO (MC).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
imprimés, journaux et périodiques; livres; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer,
affiches, brochures, calendriers, papier à lettre et enveloppes;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; agences de publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; organisation
d'expositions (buts commerciaux ou de publicité); décoration
de vitrines; conseils en organisation et direction des affaires;
direction d'entreprises; bureaux de placement.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; agences artistiques; parcs d'attraction;
dressage d'animaux; cirques; organisation d'expositions (buts
culturels ou éducatifs); enseignement par correspondance;
édition de livres et de revues; location de films
cinématographiques, de bandes vidéo, d'enregistrements
sonores; services d'imprésarios; institutions d'enseignement,
montage de programmes radiophoniques et de télévision,
production de films, production de films sur bande vidéo;
production et représentation de spectacles, services d'artistes
de spectacles, organisation de concours, informations en
matière de divertissement, services de loisirs.

42 Restauration (alimentation), bars, cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants; location de costumes;
élevage d'animaux; services vétérinaires et d'agriculture;
gestion de lieux d'expositions; consultations professionnelles.
(822) MC, 04.09.1992, 92.14 331.
(300) MC, 04.09.1992, 92.14 331.
(831) BG, BX, CH, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LI,

MA, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(865) CN; 1993/8 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.
(864) FR; 1996/16 Gaz.

(151) 09.09.1992 590 886
(156) 09.09.2002
(180) 09.09.2012
(732) S.A.M. MONTE CARLO FESTIVALS

5, avenue des Ligures
MC-98000 MONACO (MC).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;

imprimés, journaux et périodiques; livres; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer,
affiches, brochures, calendriers, papier à lettre et enveloppes;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; agences de publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; organisation
d'expositions (buts commerciaux ou de publicité); décoration
de vitrines; conseils en organisation et direction des affaires;
direction d'entreprises; bureaux de placement.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; agences artistiques; parcs d'attraction;
dressage d'animaux; cirques; organisation d'expositions (buts
culturels ou éducatifs); enseignement par correspondance;
édition de livres et de revues; location de films
cinématographiques, de bandes vidéo, d'enregistrements
sonores; services d'imprésarios; institutions d'enseignement,
montage de programmes radiophoniques et de télévision,
production de films, production de films sur bande vidéo;
production et représentation de spectacles, services d'artistes
de spectacles, organisation de concours, informations en
matière de divertissement, services de loisirs.

42 Restauration (alimentation), bars, cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants; location de costumes;
élevage d'animaux; services vétérinaires et d'agriculture;
gestion de lieux d'expositions; consultations professionnelles.
(822) MC, 04.09.1992, 92.14 332.
(300) MC, 04.09.1992, 92.14 332.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(865) CN; 1993/8 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 09.09.1992 590 887
(156) 09.09.2002
(180) 09.09.2012
(732) S.A.M. MONTE CARLO FESTIVALS

5, avenue des Ligures
MC-98000 MONACO (MC).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
imprimés, journaux et périodiques; livres; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer,
affiches, brochures, calendriers, papier à lettre et enveloppes;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; agences de publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; organisation
d'expositions (buts commerciaux ou de publicité); décoration
de vitrines; conseils en organisation et direction des affaires;
direction d'entreprises; bureaux de placement.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; agences artistiques; parcs d'attraction;
dressage d'animaux; cirques; organisation d'expositions (buts
culturels ou éducatifs); enseignement par correspondance;
édition de livres et de revues; location de films
cinématographiques, de bandes vidéo, d'enregistrements
sonores; services d'imprésarios; institutions d'enseignement,
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montage de programmes radiophoniques et de télévision,
production de films, production de films sur bande vidéo;
production et représentation de spectacles, services d'artistes
de spectacles, organisation de concours, informations en
matière de divertissement, services de loisirs.

42 Restauration (alimentation), bars, cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants; location de costumes;
élevage d'animaux; services vétérinaires et d'agriculture;
gestion de lieux d'expositions; consultations professionnelles.
(822) MC, 04.09.1992, 92.14 333.
(300) MC, 04.09.1992, 92.14 333.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(865) CN; 1993/8 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 20.08.1992 590 947
(156) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) SURUGA S.A.

Chemin de la Caroline 18 A
PETIT LANCY (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 09.03.1992, 510 715.
(300) BX, 09.03.1992, 510 715.
(831) FR.

(151) 11.09.1992 590 987
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for medical use; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.
(822) FR, 17.04.1992, 1 210 162.
(831) BA, BG, BX, CH, CU, HR, MK, PT, SI, UZ, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.

(851) PT.
(864) GB; 2000/3 Gaz.

(151) 18.09.1992 590 988
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(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, 92 413 940.
(300) FR, 07.04.1992, 92 413 940.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) CN; 1993/8 LMi.
(862) BG; 1994/2 LMi.

(151) 18.09.1992 590 989
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(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, 92 413 941.
(300) FR, 07.04.1992, 92 413 941.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) KZ; 1997/2 Gaz.
(851) KZ; 1997/6 Gaz.

(151) 18.09.1992 590 992
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 07.04.1992, 92 413 939.
(300) FR, 07.04.1992, 92 413 939.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 25.09.1992 591 046
(156) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) BONGARD, Société anonyme

32, route de Wolfisheim
F-67810 HOLTZHEIM (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 27.5.
(511)  7 Machines pour boulangerie.

11 Fours de boulangerie.
(822) FR, 30.09.1987, 1 429 431.
(161) 20.10.1982, 472456.
(831) PL.

(151) 21.09.1992 591 047
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) LE HERISSON (Société Anonyme)

160, avenue du Général de Gaulle
F-02260 LA CAPELLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 3.5; 13.1; 27.5.

(511)  4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies décoratives, bougies pour arbres
de Noël, mèches.
(822) FR, 27.12.1991, 1 716 897.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, PT.

(151) 23.09.1992 591 131
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) RESTI GIOVANNI, S.r.l.

50, via Fiorentina,
I-50063 FIGLINE VALDARNO (IT).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 12 Véhicules et fourgons pour véhicules; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau.
(822) IT, 23.09.1992, 574 234.
(300) IT, 24.04.1992, FI 403 C/92.
(831) DE, ES, FR.

(151) 23.09.1992 591 132
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) RESTI GIOVANNI, S.r.l.

50, via Fiorentina,
I-50063 FIGLINE VALDARNO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules et fourgons pour véhicules; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau.
(822) IT, 23.09.1992, 574 235.
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(300) IT, 24.04.1992, FI 404 C/92.
(831) DE, ES, FR.

(151) 18.09.1992 591 146
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) FARMAFACTORING S.P.A.

Via Domenichino, 5
I-20149 MILANO (IT).

(531) 26.11.
(511) 35 Publicité et affaires.

35 Advertising and business.
(822) IT, 18.09.1992, 574 172.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU,

YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.

(151) 23.09.1992 591 153
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) MOLTENI L. & C. DEI FRATELLI ALITTI,

Società di Esercizio S.P.A.
Località Granatieri
I-50018 SCANDICCI (IT).

(842) S.p.A. (Società per Azioni), Italie

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) IT, 23.09.1992, 574 237.
(300) IT, 05.05.1992, FI 428 C/92.
(831) BG, CH, CN, DZ, HR, HU, KG, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, TJ, UA, UZ, YU.
(861) BG; 1994/2 LMi.
(892) PL; 1996/3 Gaz.
(892) BG.

(151) 07.09.1992 591 547
(156) 07.09.2002
(180) 07.09.2012
(732) BANKETBAKKERIJ RAVENSBERGEN B.V.

Wasbeekerlaan, 6
NL-2171 AE SASSENHEIM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Pâtisserie et confiserie pour diabétiques.

30 Gâteaux, biscuits, pâtisserie et confiserie.
(822) BX, 01.04.1992, 512 628.
(300) BX, 01.04.1992, 512 628.
(831) DE, FR, IT.

(151) 10.09.1992 591 634
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GOYENECHEA

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GOYENECHEA
Calle Anaka, 26
E-20300 IRUN, Guipuzcoa (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 05.02.1992, 1 640 334.
(822) ES, 05.11.1991, 1 640 335.
(822) ES, 05.11.1991, 1 640 336.
(831) DE, FR, IT.
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(151) 22.09.1992 591 669
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) ISIS Marketing Service Ges.m.b.H.

12, Alter Wienerweg,
A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

(511)  9 Appareils pour le traitement de données,
ordinateurs.

35 Conseils aux entreprises pour la mise en place de
systèmes de traitement de données électroniques.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données électroniques.
(822) AT, 29.06.1992, 142 689.
(300) AT, 10.04.1992, AM 1801/92.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1994/3 LMi.
(892) CH; 1994/5 LMi.

(151) 11.09.1992 591 802
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) IDEA, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Molenberglei 25
B-2627 SCHELLE (BE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et jaune.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) BX, 21.10.1988, 456 157.
(831) DE, FR, IT.

(151) 14.09.1992 591 805
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) KEURMEESTER NATUURKAAS B.V.

Gildenweg 9
NL-3449 HT WOERDEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) BX, 05.06.1992, 511 938.
(300) BX, 05.06.1992, 511 938.
(831) DE.

(151) 10.09.1992 591 811
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) PATRICK DE BY

Krakeling 35
NL-2121 BL BENNEBROEK (NL).

(511)  7 Machines et moteurs hydrauliques et
pneumatiques pour garages et pour l'entretien.

 8 Outils et instruments à main, entraînés
manuellement pour garages et pour l'entretien.

37 Location de machines hydrauliques et
pneumatiques, de moteurs, d'outils et d'instruments à main.
(822) BX, 05.11.1991, 500 647.
(831) DE, ES, FR, IT.

(151) 15.09.1992 591 841
(156) 15.09.2002
(180) 15.09.2012
(732) Fydro B.V.

9-11, Morsestraat
NL-6716 AH EDE (NL).

(531) 14.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc et gris.
(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; fibres de
verre pour l'isolation; laine de verre pour l'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques;
produits en fibres de verre en tant que matériaux de
construction.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) BX, 12.05.1992, 515 002.
(300) BX, 12.05.1992, 515 002.
(831) DE, FR.

(151) 22.09.1992 591 850
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) EVORA B.V.

Oude Holleweg 30A
NL-3927 CL RENSWOUDE (NL).

(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.
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 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 30.06.1992, 514 736.
(300) BX, 30.06.1992, 514 736.
(831) FR.

(151) 28.08.1992 591 856
(156) 28.08.2002
(180) 28.08.2012
(732) EUROVIA

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 19 Bétons bitumineux ultra-minces destinés aux
couches de roulement d'entretien sur chaussées souples.
(822) FR, 29.11.1985, 1 332 824.
(831) CZ, SK.

(151) 28.08.1992 591 857
(156) 28.08.2002
(180) 28.08.2012
(732) EUROVIA

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 19 Enrobé coulé à froid composé de micrograves de
liants bitumineux ordinaire ou élastomérique et de fibres
synthétiques pour l'exécution de couches de roulement à forte
rugosité et à longue durée de vie.
(822) FR, 03.06.1987, 1 422 093.
(831) CZ, HU, PL, SK.

(151) 04.09.1992 591 858
(156) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) EUROVIA

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 17 Complexe d'étanchéité lourde d'ouvrages d'art à
base de microbéton bitumineux élastomérique et d'une
membrane de même liant élastomérique.

(822) FR, 03.06.1987, 1 422 094.
(831) CH, CZ, SK.

(151) 14.09.1992 591 936
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) EpiCept Corporation

270, Sylvan Avenue
US-Englewood Cliffs, N.J. 07632 (US).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 01.09.1992, 2 019 818.
(300) DE, 24.03.1992, 2 019 818.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, IT, PL, PT, SK.

(151) 24.09.1992 592 111
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) KATHREIN-WERKE KG

Luitpoldstrasse 18-20
D-83022 ROSENHEIM (DE).

(511)  9 Antennes, en particulier antennes de satellite,
antennes planar.
(822) DE, 08.09.1992, 2 020 252.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 10.09.1992 592 137
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
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(531) 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, brun, jaune, orange, rouge, vert clair et vert

foncé.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
(822) FR, 08.02.1991, 1 643 604.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, YU.

(151) 17.09.1992 592 192
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) GRAFITYP SELFADHESIVE PRODUCTS N.V.

19, De Hoeven,
Industriezone Centrum-Zuid,
B-3530 HOUTHALEN (BE).

(511) 16 Produits autocollants en matières plastiques non
compris dans d'autres classes.

17 Produits autocollants en matières plastiques non
compris dans d'autres classes.

35 Publicité.
(822) BX, 09.07.1992, 514 536.
(300) BX, 09.07.1992, 514 536.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(151) 25.09.1992 592 196
(156) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) United Intellectual Property B.V.

P.J. Oudweg 61
NL-1314 CK Almere (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 26.5; 26.7; 27.5.
(511) 35 Mise à disposition et placement de personnel et
d'intérimaires.

41 Formation du personnel; cours.
42 Sélection du personnel par procédés

psychotechniques.
(822) BX, 05.01.1992, 150 090.
(831) FR.

(151) 24.09.1992 592 220
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 30.04.1992, 92 417 419.
(300) FR, 30.04.1992, 92 417 419.
(831) IT, PL.

(151) 09.09.1992 592 233
(156) 09.09.2002
(180) 09.09.2012
(732) SCHOTT JENAer GLAS GmbH

Otto-Schott-Strasse 13
D-07745 Jena (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),
Germany

(531) 27.5.
(511) 10 Biberons.

21 Verrerie de cuisson, de rôtissage et de table.
(822) DE, 20.08.1992, 2 019 211.
(300) DE, 23.03.1992,  2 019 211.
(831) BX, CH, FR, IT.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(151) 18.09.1992 592 407
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) PUMA Aktiengesellschaft

Rudolf Dassler Sport
Würzburger Strasse 13
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(511) 25 Chaussures et parties de chaussures, à savoir tiges
de chaussures et tiges de bottes.
(822) DE, 01.07.1992, 2 016 329.
(300) DE, 09.06.1992, 2 016 329.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
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(151) 14.09.1992 592 414
(156) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) BESMA BESCHICHTUNGSMASSEN GMBH

In der Vogelstang 1
D-69115 HEIDELBERG (DE).

(511) 16 Rubans adhésifs pour surfaces en métal, en bois, en
verre, en papier et en carton, pour la papeterie ou le ménage.

17 Rubans adhésifs pour surfaces en métal, en bois, en
verre, en papier et en carton, destinés à la construction,
l'industrie, l'artisanat et le commerce ainsi que pour couvrir et/
ou boucher des joints, pour recouvrir ou renforcer des câbles
ou des conduites électriques.
(822) DE, 19.08.1992, 2 019 152.
(300) DE, 30.04.1992, 2 019 152.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.

(151) 24.09.1992 592 645
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) VERENIGDE COÖPERATIEVE MELKINDUSTRIE

"COBERCO" B.A.
Stationsplein 37
NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) BX, 12.06.1992, 515 095.
(300) BX, 12.06.1992, 515 095.
(831) DE, FR.

(151) 21.09.1992 592 646
(156) 21.09.2002
(180) 21.09.2012
(732) B.V. Holmatro Industrial Equipment

Zalmweg 30
NL-4941 VX RAAMSDONKSVEER (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  7 Outils hydrauliques, entre autres vérins et pompes,
vérins mécaniques, outils pour lever et hisser, outillages
pneumatiques à main.

 9 Appareils de sauvetage hydrauliques.
11 Ventilateurs pneumatiques.

(822) BX, 31.10.1988, 354 716.
(831) CN.

(151) 23.09.1992 592 664
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) C&A NEDERLAND,

Commanditaire vennootschap
Koningin Wilhelminaplein 13/11301
NL-1062 HH AMSTERDAM (NL).

(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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 19.05.1992, 515 161.
(300) BX, 19.05.1992, 515 161.
(831) BA, CZ, HR, SI, SK.

(151) 18.09.1992 592 703
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) PUMA Aktiengesellschaft

Rudolf Dassler Sport
Würzburger Strasse 13
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures et parties de chaussures, à savoir tiges
de chaussures et tiges de bottes.
(822) DE, 15.07.1992, 2 017 234.
(300) DE, 09.06.1992, 2 017 234.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 24.09.1992 592 741
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) InterCityHotel GmbH

Lyoner Strasse 40
D-60528 Frankfurt (DE).

(511) 42 Service d'hébergement et de restauration
(alimentation) dans des hôtels et des hôtels-restaurants.

42 Catering and accommodation services (providing
food and drinks) within hotels and hotels with public
restaurants.
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(822) DE, 10.09.1992, 2 020 375.
(300) DE, 20.07.1992, 2 020 375.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

SI, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 25.09.1992 592 826
(156) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) PROMO SEEDS B.V.

Aengwirderweg 167
NL-8459 BL LUINJEBERD, Gem. HEERENVEEN 
(NL).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; semences; bulbes compris
dans cette classe.

35 Aide à la commercialisation des produits
mentionnés en classe 31; assistance en matière d'importation et
d'exportation; gestion d'affaires commerciales; publicité;
diffusion d'échantillons; diffusion de présents dans un but
publicitaire ou de stimulation des ventes; informations en
matière d'affaires.
(822) BX, 15.05.1992, 516 571.
(300) BX, 15.05.1992, 516 571.
(831) DE, FR, IT.

(151) 22.09.1992 592 875
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) SANTEX MODEN GMBH

Drosselweg 87
D-52078 AACHEN (DE).

(511) 24 Linge de ménage, linge de table et linge de lit,
couvertures de table et de lit, étoffes pour décoration, rideaux.

25 Articles d'habillement, vêtements de mode, de
sport et de loisir, peignoirs et maillots de bain, linge de corps,
articles de corseterie, bas, collants, chemises, blouses, pull-
overs, pantalons, jupes, vestes, vestons, manteaux, chapellerie,
chapeaux, casquettes, rubans frontaux, chaussures de mode, y
compris bottes, accessoires d'habillement, à savoir châles,
foulards, cravates, ceintures et gants (également en cuir).
(822) DE, 01.09.1992, 2 019 750.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 25.09.1992 592 980
(156) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) GESTIONI PICCINI, S.r.l.

Località Piazzole
I-53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI) (IT).

(511) 33 Vins.
(822) IT, 13.06.1989, 510 553.
(831) BX, CH, DE, FR.

(151) 17.09.1992 593 051
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) SFS-SPIRITUOSEN GMBH

Friedrich-Ebert-Strasse 31-33
D-40210 DÜSSELDORF (DE).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 13.08.1992, 2 018 855.
(300) DE, 22.04.1992, 2 018 855.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(151) 18.09.1992 593 055
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) DrinkStar GmbH

Äußere Oberaustrasse 36/5
D-83026 Rosenheim (DE).

(750) Bayer AG, KB-RP Markenschutz, D-51368 
Leverkusen (DE).

(511)  3 Sels pour bains non à usage médical.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques.

(822) DE, 07.04.1986, 829 100.
(831) PL.
(862) PL; 1994/10 LMi.
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(151) 25.09.1992 593 076
(156) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) VALIO INTERNATIONAL BELGIUM -

NORDIC FOODS, Naamloze vennootschap
Electronicalaan 8
B-2610 ANTWERPEN (WILRIJK) (BE).

(531) 3.1; 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; fromage, fromage
diététique non à usage médical et produits de fromage.
(822) BX, 19.05.1992, 515 559.
(300) BX, 19.05.1992, 515 559.
(831) DE, FR, IT.
(851) DE.

(151) 11.09.1992 593 078
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.

Oranje Nassaulaan 44
NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).

(511) 29 Boissons lactées où le lait prédomine; boissons à
base de lait ou de produits laitiers.

30 Boissons au café, cacao et chocolat contenant du
lait.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(822) BX, 06.01.1988, 350 591.
(831) DE, ES, FR.

(151) 10.09.1992 593 497
(156) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) HA-RA UMWELT- UND REINIGUNGSTECHNIK

HANS RAAB GMBH
Ha-Ra Umwelttechnologiezentrum
D-66287 QUIERSCHIED-CAMPHAUSEN (DE).

(531) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) bleu, turquoise, violet, noir et blanc.
(511)  3 Produits de nettoyage pour l'industrie, les
entreprises et le ménage.

 7 Machines de nettoyage pour l'industrie, les
entreprises et le ménage.

21 Instruments de nettoyage pour l'industrie, les
entreprises et le ménage.

37 Services de nettoyage et d'entretien en milieu
industriel, en entreprises et pour le ménage, en particulier des
bâtiments, des parties et des aménagements de bâtiments.

42 Recherche et développement concernant la
technique, l'environnement et la protection de
l'environnement; élimination, à savoir réduction de substances
toxiques pour l'environnement.
(822) DE, 28.08.1992, 2 019 657.
(300) DE, 14.03.1992, 2 019 657.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK, YU.
(851) CH.

(151) 17.09.1992 593 517
(156) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) BEKO Ing, P. Kotauczek GmbH

Weißgerberlände 38
A-1030 Wien (AT).

(Original en couleur.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) rose, jaune, bleu, noir et blanc.
(511) 16 Matériel de publicité, à savoir affiches; matériel
d'emballage en papier et en carton; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

35 Consultations pour la fabrication et l'utilisation de
matériel publicitaire.

41 Services d'impresarios.
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(822) AT, 17.09.1992, 143 895.
(300) AT, 04.05.1992, AM 2160/92.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(862) CH; 1994/6 LMi.

(151) 24.09.1992 593 529
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) ROTULOS MACE, S.A.

63 Botánica
Pol.Ind. Gran Via Sur
E-08909 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - 
BARCELONA (ES).

(511) 37 Installation d'écriteaux.
(822) ES, 13.11.1985, 1 035 459.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
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134 112 (SPOFA). SPOFA, A.S., Praha 3 (CZ).
(831) AM, AZ, BY, CU, EG, KG, KZ, MD, TJ, UZ, VN.
(832) GE, TM.
(851) GE, TM.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments, drogues, produits
pharmaceutiques humains et vétérinaires, produits chimiques
pour la médecine et la pharmacie; désinfectants; produits
diététiques.

 5 Medicines, drugs, pharmaceuticals for medical
and veterinary use, chemicals for medical and
pharmaceutical purposes; disinfectants; dietetic
preparations.
(891) 25.04.2002
(580) 10.10.2002

158 005 (VOGUE). LES PUBLICATIONS CONDE NAST
S.A., Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) TM.
(891) 12.08.2002
(580) 03.10.2002

158 005 (VOGUE). LES PUBLICATIONS CONDE NAST
S.A., Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) EE.
(891) 23.08.2002
(580) 10.10.2002

164 945 (BECANTEX). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(811) BX
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) MZ.
(891) 28.08.2002
(580) 10.10.2002

178 969 (CAR-FRESHNER). Julius Sämann Ltd, Zoug
(CH).
(831) RU.
(891) 05.09.2002
(580) 03.10.2002

274 557 (Keptan). Dr. R. Pfleger, Chemische Fabrik GmbH,
Bamberg (DE).
(831) BG.
(891) 10.08.2002
(580) 10.10.2002

275 368 (ADRENOXYL). SANOFI-SYNTHELABO,
PARIS (FR).
(811) BX
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) MZ.
(891) 28.08.2002
(580) 10.10.2002

276 259 (faringosept). FABRICA DE MEDICAMENTE
"TERAPIA", CLUJ (RO).
(842) société, Roumanie
(831) UA.
(891) 23.05.2002
(580) 03.10.2002

291 537 (nimm 2). August Storck KG, Berlin (DE).
(832) SE.
(891) 15.07.2002
(580) 10.10.2002

345 374 (Katadyn). KATADYN PRODUKTE AG,
WALLISELLEN (CH).
(831) UA.
(891) 10.09.2002
(580) 10.10.2002

367 739 (CEVA). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) UA.
(891) 02.09.2002
(580) 10.10.2002

396 254 (PIKENZ). PIKENZ SPA, MILANO (MI) (IT).
(831) RU.
(891) 18.07.2002
(580) 10.10.2002

417 810 (MEPIVASTESIN). 3M ESPE AG, Seefeld (DE).
(842) joint-stock company, DE
(831) PL.
(891) 24.07.2002
(580) 03.10.2002

429 830 (BAMBINO TOOTH). MAJOR PRODOTTI
DENTARI S.P.A., MONCALIERI (Torino) (IT).
(566) BAMBINO TOOTH
(831) AT, CH, CZ, HU, RO, SK.
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(891) 02.08.2002
(580) 10.10.2002

430 427 A (KATADOLON). AWD.pharma GmbH & Co. KG,
Dresden (DE).
(831) BG, HU, KP, PL, RO.
(891) 20.06.2002
(580) 10.10.2002

446 018 (RENILON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL).
(842) NV, Pays-Bas
(832) AU.
(891) 25.06.2002
(580) 10.10.2002

464 983 (TRACTORELF). ELF AQUITAINE,
COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) RO.
(891) 12.08.2002
(580) 03.10.2002

466 852 (EDITION PETERS). C.F. PETERS GMBH & Co
KG, Frankfurt (DE).
(831) PL.
(891) 11.07.2002
(580) 03.10.2002

481 334 (IMPEL). Wood-Slimp GmbH, Chur (CH).
(832) DK, FI, NO.
(891) 06.09.2002
(580) 10.10.2002

482 242 (STÄUBLI). STÄUBLI INTERNATIONAL AG,
PFÄFFIKON (CH).
(831) PL.
(891) 07.08.2002
(580) 10.10.2002

518 841 (Jean Savelle By HILTL). Fritz Hiltl KG, Sulzbach-
Rosenberg (DE).
(831) ES, PL, RU, UA.
(891) 12.08.2002
(580) 10.10.2002

521 494 (KETJENFINE EASYACTIVE). Akzo Nobel
Chemicals B.V., AMERSFOORT (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) AT, CH.
(891) 07.08.2002
(580) 10.10.2002

522 636 (DISETRONIC). Disetronic Licensing AG, Burgdorf
(CH).
(832) TR.
(891) 30.08.2002
(580) 10.10.2002

522 742 (COBRA-PEX). TIEMME RACCORDERIE S.p.A.,
CASTEGNATO (Brescia) (IT).
(831) MA.
(891) 24.05.2002
(580) 03.10.2002

526 127 (SALOMON). SALOMON SA, société anonyme,
METZ-TESSY (FR).
(831) AL, SK.
(851) AL, SK. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 18, 25 et 28.
(891) 13.06.2002
(580) 03.10.2002

530 252 (Malizia). MIRATO S.P.A., LANDIONA (NO) (IT).
(566) MALIZIA / MALIZIA.
(831) PT.
(891) 26.07.2002
(580) 10.10.2002

536 122 (BIOPTRON). Fieldpoint B.V., Amsterdam (NL).
(831) ES.
(891) 01.08.2002
(580) 10.10.2002

544 391 (chiesi). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., PARMA
(PR) (IT).
(831) DZ, PL, RU, SI.
(891) 04.07.2002
(580) 03.10.2002

547 565 (Rpm). RPM S.P.A., BADIA POLESINE (RO) (IT).
(831) CN.
(891) 30.07.2002
(580) 10.10.2002

562 325 (colop). COLOP-STEMPELERZEUGUNG
SKOPEK GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, WELS (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Autriche
(831) BA, HR, MK, YU.
(891) 31.07.2002
(580) 03.10.2002

567 957 (PT-PLUS). VSL International AG, Bern (CH).
(831) CN.
(891) 22.08.2002
(580) 03.10.2002

569 753 (OIKOS). OIKOS, S.r.l., CESENATICO (FC) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(831) AL, AM, AZ, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 17.05.2002
(580) 03.10.2002

572 691 (CRUNCH). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH).
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, EG, KG, KZ, LV, MD,

PL, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, SG, TM, TR.
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(527) SG.
(891) 12.09.2002
(580) 10.10.2002

581 852 (BOOKWALTER). Janssen Pharmaceutica N.V.,
Beerse (BE).
(831) FR.
(891) 31.07.2002
(580) 10.10.2002

591 290 (Aeroxon). Fr. Kaiser GmbH, Waiblingen (DE).
(831) CN.
(891) 01.07.2002
(580) 10.10.2002

592 741 (InterCityHotel). InterCityHotel GmbH, Frankfurt
(DE).
(831) CZ.
(891) 25.09.2002
(580) 10.10.2002

595 289 (AVIA). AVIA INTERNATIONAL, ZURICH (CH).
(831) MK.
(891) 21.08.2002
(580) 10.10.2002

596 858 (WEICON). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) CN.
(891) 30.08.2002
(580) 03.10.2002

606 202 (PENFINE). Disetronic Licensing AG, Burgdorf
(CH).
(832) TR.
(891) 30.08.2002
(580) 10.10.2002

608 704 (BACTIFLOX). MEPHA AG, AESCH (CH).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 07.08.2002
(580) 10.10.2002

611 169 (SIR EDWARD'S). BARDINET, Société anonyme,
BLANQUEFORT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CU, LV, RU, SK.
(832) LT.
(891) 29.08.2002
(580) 10.10.2002

613 192 (Happy Garden). A.M.T. GES.M.B.H., Purkersdorf
(AT).
(842) Ges.m.b.H., AUTRICHE
(831) RO.
(891) 08.07.2002
(580) 10.10.2002

613 504 (HAPPY SEA). A.M.T. GES.M.B.H., Purkersdorf
(AT).
(842) Ges.m.b.H., AUTRICHE
(831) RO.
(891) 08.07.2002
(580) 10.10.2002

615 036 (BIELLA). BIELLA-NEHER AG, BRÜGG (CH).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

16 La désignation postérieure se rapporte uniquement
pour la classe 16.
(891) 11.09.2002
(580) 10.10.2002

627 044 (Chefdeville). CLAUDE KALOFF, FONTENAY
SOUS BOIS (FR).
(842) française
(732) PATRICK RAYEZ, NOISY LE GRAND (FR).
(832) NO.
(891) 12.08.2002
(580) 03.10.2002

631 545 (Quick'n Toast). QUICK RESTAURANTS, en abrégé
QUICK, Société anonyme, BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(591) beige, jaune, blanc, rouge, différentes teintes de vert et

de brun.
(831) CN.
(891) 13.06.2002
(580) 03.10.2002

631 728 (MOODS). Dannemann AG, Burg (CH).
(832) TR.
(891) 02.09.2002
(580) 03.10.2002

639 451 (DICLORAL). Farmaka, S.r.l., GRANDATE (CO)
(IT).
(831) CN.
(891) 01.08.2002
(580) 10.10.2002

649 970 (CO-DIOVAN). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) BA, BG, BY, HR.
(891) 21.08.2002
(580) 10.10.2002

657 319 (ATLANTIC). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE
(591) noir, blanc, bleu foncé et bleu clair. / Black, white, dark

blue and light blue.
(831) ES.
(891) 02.09.2002
(580) 10.10.2002

658 301 (VitaLIFE). Johannes W. Raats, ECHT (NL).
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(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, RO,
YU.

(832) DK, LT, NO, SE.
(851) DK, NO, SE. - La désignation postérieure ne concerne

que la classe 5. / The subsequent designation is only for
class 5.

(891) 08.07.2002
(580) 03.10.2002

662 601 (TROMAROL). HEMOFARM KONCERN A.D.,
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC,
Vrsac (YU).
(831) DZ.
(891) 08.07.2002
(580) 10.10.2002

663 081 (KNÜSPERLI). Bioquelle-Klaus Lösch Ges.m.b.H.,
Steyr (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche
(831) HR.
(891) 14.08.2002
(580) 03.10.2002

663 509 (PROF). Pollyflame International B.V.,
ROELOFARENDSVEEN (NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) ES.
(891) 17.09.2002
(580) 10.10.2002

666 296 (JEVER). Friesisches Brauhaus zu Jever GmbH & Co.
KG, Jever (DE).
(831) CN.
(891) 19.06.2002
(580) 10.10.2002

671 675 (SWEAR!). CALZEUS - CALÇADO E
ACESSÓRIOS DE MODA, S.A., LAGARES FLG (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL
(831) EG, UA.
(832) GR.
(891) 19.08.2002
(580) 03.10.2002

674 138 (GEA). GEA Aktiengesellschaft, Bochum (DE).
(591) blue, green. / bleu, vert.
(831) CN.
(891) 27.08.2002
(580) 10.10.2002

674 897 (STANLEY GIBBONS). Stanley Gibbons Limited,
London WC2R 0LX (GB).
(842) Limited Company, England
(832) CZ, JP, RU.
(891) 06.08.2002
(580) 10.10.2002

682 823 (Bottega Verde). BOTTEGA VERDE S.R.L.,
PIENZA (SI) (IT).
(831) RU.

(851) RU.
Liste limitée à:

 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.
(891) 08.07.2002
(580) 03.10.2002

686 513 (KEENWELL). JOSE CAMPOZ PEREZ,
BARCELONA (ES).
(831) YU.
(891) 03.06.2002
(580) 10.10.2002

689 600 (MELKA). AB Melka, ASKIM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden
(832) CN.
(891) 23.07.2002
(580) 03.10.2002

691 374 (D. DINIS). CAVES VIDIGAL, S.A., CORTES,
LEIRIA (PT).
(832) FI, SE.
(891) 19.08.2002
(580) 03.10.2002

693 438 (WALIX). Helsinn Healthcare SA, Pazzallo (CH).
(831) AL.
(891) 08.08.2002
(580) 10.10.2002

702 292 (VACCARI). REMY-FINANCE B.V., 's-Gravenhage
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) Bleu, blanc, rouge, gris. / Blue, white, red, grey.
(832) EE, TR.
(891) 24.06.2002
(580) 10.10.2002

703 647 (KOMANDOR). KOMANDOR S.A., Radom (PL).
(591) White, blue, black, red. / Blanc, bleu, noir, rouge.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, FR, KG, KZ, TJ.
(832) FI, NO, SE.
(891) 18.06.2002
(580) 10.10.2002

704 830 (RESERVA DOS AMIGOS). CAVES VIDIGAL,
S.A., CORTES, LEIRIA (PT).
(831) CH, DE.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.08.2002
(580) 03.10.2002

713 537 (LJUNGLÖFS ETTAN ORIGINAL ANNO 1822).
Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) DE.
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(891) 20.06.2002
(580) 10.10.2002

714 158 (EVOLUTION). ELF AQUITAINE, COURBEVOIE
(FR).
(842) société anonyme, France
(831) RO.
(891) 12.08.2002
(580) 10.10.2002

714 771 (APOLECTOL). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(832) JP.
(891) 07.08.2002
(580) 10.10.2002

715 049 (JFW). Jens Friedrich Willebrand, Deggendorf (DE).
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(891) 18.07.2002
(580) 03.10.2002

715 901 (BAGGAGE). SANCAR T@CARET VE TUR@ZM
@¯LETMELER@ L@M@TED ¯@RKET@, BEYAZIT -
@STANBUL (TR).
(832) BX, BY, CN, FR, IT, LT, UA, YU.
(891) 27.05.2002
(580) 10.10.2002

716 832 (FLYING HORSE). MFR Schutzrechtsverwaltungs
GmbH, Nürnberg (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) ES.
(891) 12.07.2002
(580) 03.10.2002

717 244 (PRONUTRIN). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(832) JP.
(891) 07.08.2002
(580) 10.10.2002

718 804 (WILVORST). WILVORST-Herrenmoden GmbH,
Northeim (DE).
(831) CZ, LI, PL, RO.
(832) IS, JP, TR.
(891) 31.08.2002
(580) 10.10.2002

718 878 (SWX). Schweizerische Effektenbörse (Bourse suisse
de valeurs mobilières) (Swiss Stock Exchange) (Borsa Valori
Svizzera), Zürich (CH).
(831) CN.
(891) 31.07.2002
(580) 03.10.2002

721 283 (PROACTYL). LABORATOIRE DENEL, SARL,
LE CHESNAY (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(831) EG.
(891) 06.08.2002
(580) 10.10.2002

721 284 (LABORATOIRE DENEL). LABORATOIRE
DENEL, SARL, LE CHESNAY (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) EG.
(891) 06.08.2002
(580) 03.10.2002

721 953 (ALTUGLAS DUAL SATIN). ATOFINA,
PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) RU.
(891) 17.07.2002
(580) 10.10.2002

722 429 (ALGOTHERM). FINANCIERE BATTEUR SA,
HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BG.
(891) 11.07.2002
(580) 10.10.2002

722 624 (NAVARTE). EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ
MORENO, S.L., NAVARRETE (LA RIOJA) (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, Espagne
(591) Marron, blanc, rouge, noir. / Brown, white, red, black.
(832) DK, GB, IE.
(851) GB, IE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 29. / The subsequent designation
concerns only class 29.

(527) GB.
(891) 17.07.2002
(580) 10.10.2002

723 244 (PANAMAJOE'S GRILL CANTINA BAR). System
Gastronomie GmbH, INNSBRUCK (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(591) Blanc, rouge, noir, jaune, bleu, vert.
(831) RU.
(891) 05.08.2002
(580) 03.10.2002

723 396 (RESOURCE). Novartis AG, Bâle (CH).
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 16.07.2002
(580) 03.10.2002

723 414 (ERASMO). Mepha AG, Aesch BL (CH).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 07.08.2002
(580) 10.10.2002

725 253 (KENZO). KENZO, société anonyme, PARIS (FR).
(831) MN.
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(891) 30.08.2002
(580) 10.10.2002

726 021 (MBT). Negort AG, Roggwil (CH).
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(891) 24.07.2002
(580) 10.10.2002

727 055 (CONDOMANIA). CONDOMANIA UK LTD,
BERKS RG19 4EP (GB).
(842) BODY CORPORATE, ENGLAND & WALES
(832) AT, BX, DE, DK, FI, FR, GR, IE, IT, SE.
(891) 22.08.2002
(580) 03.10.2002

727 185. Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main
(DE).
(832) FI.
(891) 09.08.2002
(580) 10.10.2002

731 005 (D-TRON). Disetronic Licensing AG, Burgdorf (CH).
(832) TR.
(891) 30.08.2002
(580) 03.10.2002

731 025 (TENSA). Proceq AG, Zürich (CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 6 et 17. / The subsequent
designation concerns only classes 6 and 17.

(891) 06.08.2002
(580) 03.10.2002

733 401 (P.Ø. SCANDEX). P.O. SCANDEX, REVENTIN
VAUGRIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 08.08.2002
(580) 03.10.2002

733 478 (EUROFRITS). EURO FRITS, S.A., BURGOS (ES).
(831) CZ, PL, SK, YU.
(891) 31.05.2002
(580) 10.10.2002

734 146 (LION). COUTEL'INNOV, THIERS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) ES.
(891) 19.08.2002
(580) 03.10.2002

735 706 (T beauty). ART MODE EDITION, PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France
(831) CN.

(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.07.2002
(580) 03.10.2002

735 946 (LUXIA). AXEED INTERNATIONAL,
GOUSSAINVILLE (FR).
(831) ES.
(891) 19.08.2002
(580) 03.10.2002

737 413 (BIS FOUNDATION). Stichting Bio Implant
Services, LEIDEN (NL).
(831) CH, ES, PT.
(832) GR, TR.
(891) 01.08.2002
(580) 10.10.2002

737 749 (LUOMAN). Luoman Puutuote Oy, Kylänpää (FI).
(842) limited-liability company, Finland
(832) CN, RU.
(891) 27.08.2002
(580) 10.10.2002

737 969 (The Chewy Strong Mint mentos cool chews). Van
Melle Nederland B.V., Breda (NL).
(842) B.V.
(831) LV.
(832) LT.
(891) 10.07.2002
(580) 10.10.2002

738 509 (PHOENIX). Siemens Audiologische Technik
GmbH, Erlangen (DE).
(832) AU.
(891) 25.07.2002
(580) 10.10.2002

738 993 (ETi). ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, ESKISEHIR (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) CN, JP.
(891) 26.08.2002
(580) 10.10.2002

741 771 (DIGICOMP EXPERT SEMINARS). 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) 03.10.2002

742 136 (Bühler). Bühler Motor GmbH, Nürnberg (DE).
(842) Company with limited liability
(831) EG.
(832) GR.
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(891) 19.07.2002
(580) 10.10.2002

742 892 (BIO-QUINONE). PHARMA NORD ApS, Vojens
(DK).
(842) Private limited company, DK
(832) CN.
(891) 13.08.2002
(580) 03.10.2002

743 814 (KEMISTAR). Kemira Agro Oy, Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland
(832) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical preparations used in agriculture,
horticulture and forestry; fertilizers.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
(891) 30.08.2002
(580) 10.10.2002

746 081 (TRUE IMAGE). Bang & Olufsen A/S, Struer (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark
(832) AU, BY, CN, RU, SG.
(527) SG.
(891) 05.07.2002
(580) 10.10.2002

746 226 (NUTRICIA). NV Nutricia, ZOETERMEER (NL).
(842) NV, The Netherlands
(831) LV.
(832) EE.
(851) EE, LV. - The subsequent designation concerns only

classes 5, 29 and 30. / La désignation postérieure se
rapporte uniquement aux classes 5, 29 et 30.

(891) 09.07.2002
(580) 10.10.2002

747 840 (MOVEEN). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark
(832) CN, SK.
(891) 04.09.2002
(580) 03.10.2002

748 001 (e permanence européenne). PERMANENCE
EUROPEENNE, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) DE.
(891) 04.07.2002
(580) 03.10.2002

748 231 (Incoazul). INCOAZUL, S.L., ALCORA (Castellón)
(ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) DZ.
(832) AU, JP.
(891) 07.08.2002
(580) 10.10.2002

750 476 (OTEO). LEGRAND, LIMOGES (FR).
(842) société anonyme, France
(732) LEGRAND SNC, LIMOGES (FR).
(842) société en nom collectif, France
(832) TR.
(891) 17.07.2002
(580) 03.10.2002

751 902 (ARGETA). DROGA PORTORO½, ¾ivilska
industrija d.d., Izola (SI).
(831) PT.
(832) GR.
(891) 01.08.2002
(580) 03.10.2002

754 599 (VDB GT). Talisman MSN SA, Fribourg (CH).
(831) CN.
(832) SG.
(851) CN, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(527) SG.
(891) 17.07.2002
(580) 03.10.2002

754 865 (REVENT). Revent International AB, UPPLANDS
VÄSBY (SE).
(842) joint stock company
(832) BY, HU, NO, PL, RO, SG.
(527) SG.
(891) 20.08.2002
(580) 03.10.2002

755 550 (CASCINA SAN CASSIANO). CASCINA SAN
CASSIANO di Rossetto Elio, Alba (CN) (IT).
(831) RU.
(891) 15.07.2002
(580) 03.10.2002

755 899. Bravo Holdings Limited, Limassol (CY).
(812) RU
(831) IT.
(851) IT.
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bière.
32 Beer.

(891) 12.08.2002
(580) 10.10.2002

756 377 (AMIVIA). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited Liability company, Denmark
(832) CN, CZ, IE, SI, SK.
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(891) 04.09.2002
(580) 03.10.2002

757 331 (rive gauche). YVES SAINT LAURENT, PARIS
(FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(566) LEFT BANK / LEFT BANK
(831) MC.
(891) 17.07.2002
(580) 03.10.2002

757 776 (DANONE Danissimo). COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, Levallois-Perret (FR).
(842) Société anonyme, France
(591) Logo DANONE constitué d'un fond bleu foncé et bleu

clair et d'une vague rouge; la marque DANONE est
inscrite en blanc et la marque DANISSIMO est inscrite
en bleu foncé; le fond de l'étiquette est constitué d'un
dégradé vert, jaune et blanc. Les fleurs au premier plan
sont jaunes, parsemées de brun, avec des feuilles vertes.
/ Logo DANONE comprising a dark and light blue
background and a red wave; the mark DANONE is
written in white and the mark DANISSIMO is written in
dark blue; the background of the label comprises a
gradation of green, yellow and white. The flowers in the
foreground are in yellow, speckled with brown, with
green leaves.

(831) BX, CH, DE, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.08.2002
(580) 03.10.2002

758 067 (CONNECTRICITY). Philip Morris Products S.A.,
Neuchâtel (CH).
(831) BT.
(891) 06.08.2002
(580) 10.10.2002

760 639 (FERRARELLE). ITALAQUAE S.p.A., Roma (IT).
(831) CU.
(832) LT.
(891) 17.07.2002
(580) 03.10.2002

763 606 (SPEEZE). Bytecom Fanner B.V., MAARHEZE
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.06.2002
(580) 10.10.2002

765 013 (Berker). Gebr. Berker GmbH & Co., Schalksmühle
(DE).
(831) MD.
(891) 08.06.2002
(580) 03.10.2002

766 256 (HELL IS FOR HEROES). Riccardo FIUME, Milano
(IT).
(831) RO, RU.
(891) 05.07.2002
(580) 03.10.2002

767 349 (SaxoBank). Saxo Bank A/S, Gentofte (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) AU.
(891) 04.09.2002
(580) 10.10.2002

768 633 (XANTIC). Xantic B.V., 's-Gravenhage (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(831) DZ, EG, KE, LR, LS, MA, SD, SL, SZ.
(891) 01.08.2002
(580) 10.10.2002

770 590 (ottica ROMANI). OTTICA ROMANI S.p.A.,
ROMA (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY
(591) Blue, silver-gray. / Bleu, gris argenté.
(832) JP.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Prescription glasses, sunglasses, spectacle glasses,
spectacle frames, cases for spectacles, sunglasses, medical
lenses, contact lenses, containers for contact lenses, small
chains and cords for spectacles, binoculars, barometers,
thermometers.

 9 Lunettes de vue, lunettes de soleil, verres de
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de
soleil, lentilles médicales, lentilles de contact, étuis pour
verres de contact, chaînettes et cordons de lunettes, jumelles,
baromètres, thermomètres.
(891) 05.07.2002
(580) 03.10.2002

770 751 (Sanbal COLLECTION). SANBAL TEKST@L VE
DER@ SANAY@ @Ç VE DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@,
Laleli, @STANBUL (TR).
(832) EE, GR, LT, LV, MD, UA.
(891) 31.05.2002
(580) 10.10.2002

772 278 (ESO LINE). Gabriela Krajcsovicsová, −amorín (SK).
(831) HU.
(891) 28.06.2002
(580) 10.10.2002

773 055 (CALLIOPE). ROSENRUIST-GESTÃO E
SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA., Funchal -
Madeira (PT).
(842) LIMITÉE, PORTUGAL
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 23.05.2002
(580) 03.10.2002

773 384 (SATHIA). TAKISTON S.R.L., CASTELLO
D'ARGILE (IT).
(832) GB, JP, TR.
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(527) GB.
(891) 09.07.2002
(580) 03.10.2002

773 931 (ALEX). INDUSTRIAS MARCA, S.A.,
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Espagne
(591) Jaune, vert, rouge. Lettres couleur jaune sur fond vert,

bandes couleur rouge.
(831) MA.
(891) 07.08.2002
(580) 10.10.2002

774 494 (ITS ADVANTAS). INTERTEK TESTING
SERVICES LIMITED, London, W1S 2ES (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES
(832) KE.
(891) 21.08.2002
(580) 10.10.2002

774 725 (HB). Staatliches Hofbräuhaus in München, München
(DE).
(831) CN.
(891) 22.07.2002
(580) 10.10.2002

774 781 (HOFBRÄUHAUS MÜNCHEN). Staatliches
Hofbräuhaus in München, München (DE).
(831) CN.
(891) 22.07.2002
(580) 10.10.2002

774 852 (LUMAX). Syngenta Limited, Surrey, GU27 3JE
(GB).
(842) Limited Liability Company, England
(832) BG, CU, SI, TR, YU.
(891) 04.07.2002
(580) 10.10.2002

774 997 (ZOLENSKY). H.P. Bulmer Limited, Hereford, HR4
0LE (GB).
(842) A Company organised and existing under the laws of

England  and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

(832) AU.
(891) 29.08.2002
(580) 03.10.2002

775 543 (HEMOMYCIN). HEMOFARM KONCERN A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija, Vrsac (YU).
(831) RO.
(891) 06.06.2002
(580) 10.10.2002

776 007. AB Melka, ASKIM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden
(300) SE, 30.01.2002, 02-00643.
(832) CN.

(891) 23.07.2002
(580) 03.10.2002

776 692 (AARO SYSTEMS). AARO SYSTEMS AB,
STOCKHOLM (SE).
(842) joint-stock company
(832) AT, GR, IE, PT.
(891) 24.07.2002
(580) 10.10.2002

777 675 (ZUMROK). BURMAR COMERCIAL, S.A.,
TALARRUBIAS (BADAJOZ) (ES).
(842) S.A., ESPAÑA
(591) Jaune, rouge, vert foncé et noir.
(831) RU.
(891) 16.05.2002
(580) 10.10.2002

777 817 (FRÖLING). Fröling GmbH & Co. Kessel-
Apparatebau, Overath (DE).
(831) CN.
(891) 05.07.2002
(580) 10.10.2002

778 970 (SmartPay). Telenor ASA, Oslo (NO).
(842) ASA
(732) Den Norske Bank ASA, Oslo (NO).
(842) ASA
(832) FI.
(891) 22.08.2002
(580) 10.10.2002

779 526 (USMEVER). PEK G@Y@M TEKST@L SANAYI VE
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, LALEL@ / @STANBUL (TR).
(832) DE, RU, UA.
(891) 15.07.2002
(580) 10.10.2002

780 229 (FANTASY). J.W. OSTENDORF GmbH & Co. KG,
Coesfeld (DE).
(591) Grey, yellow, green, blue, red, pink, white, black. /

Gris, jaune, vert, bleu, rouge, rose, blanc, noir.
(831) CH.
(891) 25.07.2002
(580) 10.10.2002

780 276 (Taksi). FRIESLAND Brands B.V., Leeuwarden
(NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(591) Red, various shades of green, white, black. / Rouge,

différentes nuances de vert, blanc, noir.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GR, IE, NO.
(891) 25.06.2002
(580) 10.10.2002

780 529 (VACCINOVAR). CellControl Biomedical
Laboratories AG, Martinsried (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(300) DE, 14.12.2001, 301 71 484.3/05.
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(831) CH, HU, PL, RU.
(832) NO.
(891) 06.06.2002
(580) 10.10.2002

780 832 (ROMANI blu STORE). OTTICA ROMANI SPA,
ROMA (IT).
(842) Italian Joint Stock Company, Italy
(591) Blue, pale-grey. / Bleu, bleu clair.
(832) JP.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Prescription glasses, sunglasses, spectacle glasses,
spectacle frames, cases for spectacles, sunglasses, medical
lenses, contact lenses, containers for contact lenses, small
chains and cords for spectacles, binoculars, barometers,
thermometers.

 9 Lunettes de vue, lunettes de soleil, verres de
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de
soleil, lentilles médicales, lentilles de contact, étuis pour
verres de contact, chaînettes et cordons de lunettes, jumelles,
baromètres, thermomètres.
(891) 05.07.2002
(580) 03.10.2002

781 561 (GONAL a f). ARES TRADING S.A.,
VAUMARCUS (CH).
(300) CH, 16.03.2002, 498688.
(831) KP.
(891) 27.08.2002
(580) 03.10.2002

781 651 (FOX). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(300) DE, 13.02.2002, 302 07 402.3/03.
(831) SM.
(891) 04.07.2002
(580) 10.10.2002

782 300 (BECKQUA). Aktiebolaget Wilh. Becker, Höganäs
(SE).
(842) Limited company, Sweden
(300) SE, 06.03.2002, 02-01626.
(832) AU, BG, BY, UA.
(891) 23.08.2002
(580) 10.10.2002

782 357 (BIOAIR). EUROCLONE S.p.A., MILANO (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy
(300) IT, 11.03.2002, MI2002C 002416.
(832) GR, IE.
(891) 01.08.2002
(580) 03.10.2002

783 308. LIPHA, LYON (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(831) BG, MN.
(891) 20.08.2002
(580) 03.10.2002

784 286 (PROCEDUREPAK). Mölnlycke Health Care AB,
GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company, Sweden

(832) EE, HU, LT, LV.
(891) 09.09.2002
(580) 10.10.2002

784 447 (my 360º). ANTALIS INTERNATIONAL, PARIS
(FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(831) HR, RU, UA.
(891) 06.08.2002
(580) 10.10.2002
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147 224
(831) AM.
(832) GE.
(891) 22.08.2002
(580) 03.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1950 147 224
(180) 26.05.2010
(732) LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA,

Société anonyme
68, Rue Jean Jacques Rousseau
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme

(511)  5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

 5 All specialized or non-specialized
pharmaceuticals, dressing objects, disinfectants, veterinary
products.
(821) 02.04.1959, 479 483.
(822) 02.04.1959, 123 772.

219 686
(831) BA, PL, VN.
(832) JP, LT, SG, TR.
(851) BA, JP, LT, PL, SG, TR, VN. - La désignation

postérieure ne concerne que les classes 9 et 21. / The
subsequent designation is only for classes 9 and 21.

(527) SG.
(891) 16.07.2002
(580) 03.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.05.1959 219 686
(180) 01.05.2009
(732) SCHOTT JENAer GLAS GmbH

Otto-Schott-Strasse 13
D-07745 Jena (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),
Germany

(531) 27.5.
(511)  9 Verre optique, ustensiles de verre et ustensiles en
verre destinés à la chimie, la physique, l'optique et
l'électrotechnique, électrodes de verre, pièces de forme en
quartz pour l'industrie chimico-technique et électrotechnique,
appareils électrotechniques.

10 Ustensiles de verre et ustensiles en verre destinés
à la médecine, l'hygiène.

11 Ustensiles de verre et ustensiles en verre destinés
à l'hygiène, verres de lampes.

19 Carreaux de verre, pièces de forme en quartz pour
l'industrie chimico-technique et électrotechnique.

21 Tubes de verre, tiges en verre, carreaux de verre,
récipients en verre, verre de ménage, ustensiles servant à la
cuisson en verre.

 9 Optical glass, glass implements and implements
made of glass for chemistry, physics, optics and electrical
engineering, glass electrodes, quartz-shaped parts for the
chemical engineering and electrical engineering industry,
electrical engineering apparatus.

10 Glass implements and implements made of glass
for medicine and hygiene.

11 Glass implements and implements made of glass
for hygiene, lamp glasses.

19 Glass panes, quartz-shaped parts for the
chemical engineering and electrical engineering industry.

21 Glass tubes, glass rods, glass panes, containers
of glass, household glass, cooking utensils made of glass.
(822) 16.11.1959, 625 240.

259 344
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.09.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1962 259 344
(180) 04.09.2012
(732) RUM COMPANY Ltd

Duggingerstrasse 15
CH-4153 REINACH (CH).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 6.6; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, rose, bleu, vert, noir, blanc et or. /

yellow, red, pink, blue, green, black, white and gold.
(511) 33 Rhum.
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33 Rum.
(822) 09.05.1962, 191 650.

316 129
(831) PL.
(832) GB, IE, SE.
(527) GB.
(891) 04.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1966 316 129
(180) 01.07.2006
(732) F. TRENKA CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE

FABRIK GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Goldeggasse,
A-1040 WIEN IV (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511)  3 Préparations cosmétiques.
 5 Médicaments, spécialités chimico-

pharmaceutiques, préparations diététiques.
 3 Cosmetic preparations.
 5 Medicines, chemical-pharmaceutical specialties,

dietetic preparations.
(822) 20.07.1964, 388.

344 175
(831) AL, AM, AZ, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, SI, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 01.09.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1968 344 175
(180) 22.04.2008
(732) UNIROYAL CHEMICAL S.A.R.L.

Chemin de Vieux-Lully 12
CH-1233 BERNEX (CH).

(511)  1 Préparations chimiques pour le contrôle des
plantes en agriculture et en horticulture.

 5 Préparations chimiques pour le contrôle des
plantes et des animaux nuisibles en agriculture et en
horticulture, notamment insecticides, fongicides et autres
pesticides.

 1 Chemical preparations for plant control in
agriculture and horticulture.

 5 Chemical preparations for weed and pest control
in agriculture and horticulture, particularly insecticides,
fungicides and other pesticides.
(822) 23.05.1967, 229 447.

387 405
(832) TR.
(891) 16.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1972 387 405
(180) 14.04.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(811) BX
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires et dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions and dentifrices.
(822) 14.10.1971, 305 316.
(300) BX, 14.10.1971, 305 316.

400 016
(832) AU, TR.
(891) 12.07.2002
(580) 03.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1973 400 016
(180) 07.07.2013
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
particulièrement agents chimiques pour le traitement d'eau,
anticalcaires d'eau, adoucisseurs d'eau, agents d'imprégnation
pour le papier et les textiles, mordants pour l'industrie textile,
moyens chimiques pour influencer les colorations dans
l'industrie textile, agents chimiques pour l'équipement et le
raffinage de textiles, moyens d'apprêt et de tannage, tannins.

 1 Chemicals for scientific and industrial use,
particularly chemical agents for water treatment, water
softeners, water conditioners, impregnating agents for paper
and textile fabrics, mordants for the textile industry, chemical
media for influencing colouring in the textile industry,
chemical agents for textile equipment and refining, finishing
and tanning means.
(822) 26.03.1973, 903 677.

467 185
(832) AU.
(891) 15.07.2002
(580) 03.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1982 467 185
(180) 22.02.2012
(732) Kustner Industries S.A.

Rue du Pré-Bouvier 25
CH-1217 Meyrin 2 (CH).

(511)  7 Machines de conditionnement pour produits
liquides et pâteux, ainsi que machines pour la mise en boîtes et
en cartons desdits produits.

 7 Packaging machines for liquid and pasty products,
as well as machines for canning and boxing of such products.
(822) 12.11.1981, 312 529.
(300) CH, 12.11.1981, 312 529.

469 094
(832) GR.
(891) 03.09.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1982 469 094
(180) 19.05.2012
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Zone Industrielle de Carros,
BP 28
F-06511 CARROS Cedex (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic goods for children and the sick.
(821) 13.02.1981, 2785.
(822) 13.02.1981, 1 163 554.

503 019
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU,

SI, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 11.06.2002
(580) 03.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1986 503 019
(180) 08.03.2006
(732) Gustav Klauke GmbH

Stephanstrasse 30
D-42859 Remscheid (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. / blue and white.
(511)  6 Cosses de câbles isolées ou non, manchons de
jonction pour câbles, isolés ou non.

 7 Outils mécaniques et hydrauliques pour serrer et
encocher les cosses et manchons, ciseaux mécaniques et
hydrauliques pour couper les câbles.

 8 Outils à main entraînés manuellement; outils
mécaniques pour serrer et encocher les cosses et manchons,
ciseaux mécaniques pour couper les câbles.

 9 Extrémités de câbles pour connexion.
 6 Insulated or non-insulated cable sockets, insulated

or non-insulated cable sleeves.
 7 Power tools and hydraulic tools for tightening and

notching sockets and sleeves, mechanical and hydraulic
scissors for cutting cables.

 8 Hand-operated hand tools; power tools for
tightening and notching sockets and sleeves, mechanical
scissors for cutting cables.

 9 Cable ends for connection.
(822) 17.01.1980, 996 283.

508 300
(831) AZ, PL.
(832) GE.
(891) 19.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1986 508 300
(180) 10.12.2006
(732) Claude Montana B.V.

Strawinskylaan 3051
NL-1077 ZX Amsterdam (NL).

(842) private limited liability company, The Netherlands

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
lotions avant et après-rasage, savons parfumés, lotions et
crèmes non médicinales pour le corps, le visage et les cheveux,
sels de bain, fards, cosmétiques, crayons et rouges pour les
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lèvres, crayons pour les yeux, laques pour les ongles, ombres à
paupières en poudre et en crème, cosmétiques pour les cils,
shampooings, dentifrices, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau, sachets parfumés.

 3 Perfumery, perfumes, eau-de-toilette, pre-shave
and aftershave lotions, perfumed soaps, non-medicinal body,
face and hair creams, bath salts, make-up, cosmetic products,
lip pencils and lipsticks, eyeliner pencils, nail varnish, powder
and cream eyeshadows, cosmetic products for eyelashes,
shampoos, dentifrices, cosmetic suntan preparations, fragrant
sachets.
(821) 14.08.1986, 810 656.
(822) 14.08.1986, 1 367 973.
(300) FR, 14.08.1986, 1 367 973.

518 175
(832) EE.
(851) EE.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; fromages, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
cheeses, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
salad dressings; preserves.
(891) 23.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1987 518 175
(180) 29.07.2007
(732) FROMAGERIES BEL, Société anonyme

4, rue d'Anjou,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme française, France

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.4; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge et bleu foncé. / white, black, red and

dark blue.
(571) Les éléments apparaissant en blanc sont blancs; les

éléments apparaissant en noir sont noirs; la tête de
vache est rouge; les boucles d'oreilles-boîtes à fromage

comportant une tête de vache rouge sur fond bleu foncé
se reproduisent à l'infini. / The elements appearing in
white are white; the elements appearing in black are
black; the cow's head is red; the earrings-cheese boxes
depicting a red cow's head on a dark blue background
are repeated to infinity.

(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.

 4 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 non compris dans d'autres classes;
minerais.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau;
matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage;
matières textiles fibreuses brutes.
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24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; fromages, 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; 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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Éducation et divertissement.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 4 Candles, wicks.
 6 Common metals and their alloys; building

materials of metal; transportable metallic constructions;
metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; strong boxes; goods of common metals
not included in other classes; ores.

 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, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines and
equipment for data processing; fire extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating and water supplying
appliances.

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;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office supplies; instructional or teaching
material; plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating material; non-metallic flexible tubes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

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
and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes; brushmaking materials;
material for cleaning; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except for building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
materials; raw fibrous textile materials.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
cheeses, 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, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for
refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
41 Education and entertainment.

(821) 21.04.1987, 851 602.
(822) 21.04.1987, 1 404 553.
(300) FR, 21.04.1987, 1 404 553.

528 724
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 16.08.2002
(580) 03.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1988 528 724
(180) 18.10.2008
(732) Franz Wilhelm Langguth Erben

GmbH & Co KG
Dr.-Ernst-Spiess-Allee 2
D-56841 Traben-Trarbach (DE).

(511) 33 Vins d'origine espagnole.
33 Wines of Spanish origin.

(822) 18.10.1988, 1 129 220.
(300) DT, 03.06.1988, 1 129 220.

531 549
(831) FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
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(891) 26.06.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1988 531 549
(180) 01.12.2008
(732) G. Güldenpfennig GmbH

Artlandstrasse 73
D-49610 Quakenbrück (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de sport.

25 Clothing, including sportswear.
(822) 06.10.1988, 1 128 613.

538 213
(832) TR.
(891) 14.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1989 538 213
(180) 24.04.2009
(732) UNIVERSAL GENEVE S.A.

Route des Acacias 6
CH-1227 Les Acacias (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(571) Poinçon de maître No 4353. / Maker's mark No. 4353.
(511) 14 Montres en tous genres et leurs parties, bijouterie.

14 Watches of all kinds and parts thereof, jewelry.
(822) 19.12.1983, 329 719.

540 378
(832) TR.
(891) 26.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1989 540 378
(180) 13.07.2009
(732) SOCIETÀ SILGA - S.P.A.

54, via Carlo Marx,
I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 19.11; 27.5.
(511)  9 Circuits imprimés.

40 Galvanisation.
 9 Printed circuits.
40 Galvanization.

(821) 27.01.1989, 410 C/89.
(822) 13.07.1989, 511 241.
(300) IT, 27.01.1989, 410 C/89.

541 349
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1989 541 349
(180) 15.07.2009
(732) ZIMBO Fleisch- und Wurstwaren

GmbH & Co. KG
Harpener Hellweg 16
D-44805 Bochum (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de
viande et charcuterie, conserves de viande et de charcuterie,
gelées de viande, extraits de viande, bouillons, fabriqués
entièrement ou partiellement avec de la volaille; plats cuisinés,
plats cuisinés semi-préparés et salades constitués
essentiellement de viande, produits de viande, charcuterie et/
ou de volaille, aussi avec addition de pâtes alimentaires et/ou
de pommes de terres et/ou de riz et/ou de légumes; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées de poisson, de fruits
et de légumes; confitures; oeufs, lait, produits laitiers, à savoir
beurre, fromage, crème, yoghourt, lait en poudre pour buts
alimentaires; huiles et graisses comestibles; conserves de
poisson; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations de céréales (à
l'exception des fourrages); pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; chocolat et produits de chocolat; produits de
sucre; chewing-gum pour buts non médicinaux; miel sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel comestible;
moutarde; vinaigre; sauces; épices; épices pour saucisses;
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.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat and
charcuterie products, meat and charcuterie preserves, meat
jellies, meat extracts, stocks, made entirely or partly with
poultry; cooked dishes, semi-prepared cooked dishes and
salads mainly consisting of meat, meat, charcuterie and/or
poultry products, also with added pasta and/or potatoes and/
or rice and/or vegetables; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; fish, fruit and vegetable jellies; jams; eggs,
milk, dairy products, namely butter, cheese, cream, yoghurt,
powdered milk for alimentary purposes; edible oils and fats;
fish preserves; sauces for salads.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations (except fodder);
bread, pastry and confectionery, edible ice; chocolate and
chocolate products; sugar products; chewing gum for non-
medical purposes; honey; treacle; yeast, baking powder;
edible salt; mustard; vinegar; sauces; spices; spices for
sausages; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 29.05.1989, 1 140 379.
(300) DT, 31.03.1989, 1 140 379.

545 705
(832) TR.
(891) 26.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1989 545 705
(180) 06.11.2009
(732) SOCIETÀ "CALZATURIFICIO LORI, S.r.l."

16, via del Lavoro,
I-63018 PORTO S. ELPIDIO (IT).

(511) 25 Vêtements, bottes, chaussures et pantoufles.
25 Clothing, boots, shoes and slippers.

(821) 04.09.1989, 523 C/89.
(822) 06.11.1989, 516 732.
(300) IT, 04.09.1989, 523 C/89.

561 303
(831) LV.
(832) EE, GE, LT.
(891) 24.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1990 561 303
(180) 08.10.2010
(732) General Biscuits België

De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511) 30 Biscuits.
30 Cookies and biscuits.

(822) 31.12.1980, 37 500.

577 643
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 02.08.2002
(580) 03.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1991 577 643
(180) 11.11.2011
(732) SERGIO ROSSI S.P.A.

Via Indipendenza, 15
I-47030 SAN MAURO PASCOLI (IT).

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(821) 17.09.1991, TO 1955 C/91.
(822) 11.11.1991, 553 016.
(300) IT, 17.09.1991, TO 1955 C/91.

585 500
(831) AM, AZ, KZ, LV.
(832) AU, EE, JP, NO, SG, TR.
(851) AU, EE, JP, NO, SG. - Pour les pays précités, la

désignation postérieure ne concerne que la classe 24. /
For the aforementioned countries, the subsequent
designation is only for class 24.

(527) SG.
(891) 02.08.2002
(580) 03.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1992 585 500
(180) 10.04.2012
(732) RUBELLI SPA

S. Marco 3877
I-30124 VENEZIA (IT).

(750) RUBELLI SPA, Via della Pila, 47, I-30175 
MARGHERA (IT).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir; peaux d'animaux; malles, valises; sacs, sacs
à dos; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer et en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit;
couvertures de lit et de table.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;

dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made of

leather and imitation leather; animal skins and hides; trunks,
suitcases; bags, backpacks; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods made of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum and plastic
materials.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile
fabrics, curtains, blinds, household linen, table and bed linen;
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 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
(821) 21.02.1992, VE 29 C/92.
(822) 10.04.1992, 566 288.
(300) IT, 21.02.1992, VE 29 C/92.

587 367
(832) DK, FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(891) 29.07.2002
(580) 03.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1992 587 367
(180) 22.05.2012
(732) DUE EMME - MILLE MIGLIA, S.r.l.

7, via Cosimo Canovetti,
I-25128 BRESCIA (IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 12 Jantes en alliage léger pour véhicules.

12 Light alloy wheel rims for vehicles.
(821) 10.04.1992, BS 73 C/92.
(822) 22.05.1992, 571 886.
(300) IT, 10.04.1992, BS 73 C/92.

590 474
(832) AU, GR, JP.

(851) AU, GR, JP. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 41. / The subsequent designation
concerns only class 41.

(891) 13.06.2002
(580) 03.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1992 590 474
(180) 24.07.2012
(732) Jean-Luc, Charles, Gerard GODARD

55, route du Tonnelet
SPA (BE).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 35 Conseils pour l'organisation et la conduite des
affaires.

41 Éducation, à savoir cours de langues et
organisation de séminaires.

42 Services d'interprètes et de traducteurs; services
rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés; orientation
professionnelle.

35 Business administration and management
consultancy.

41 Education, namely language courses and
organization of seminars.

42 Translators' and interpreters' services; services
provided by hotels, restaurants and cafés; career counseling.
(822) 09.10.1991, 505 424.

594 110
(831) LV.
(832) EE, FI, LT, SE.
(891) 26.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1992 594 110
(180) 26.11.2012
(732) DANIEL MIMOUN

20 Chaussée de la Muette
F-75016 PARIS (FR).

(732) SIMON ATTIAS
87, boulevard Suchet
F-75016 PARIS (FR).

(750) DANIEL MIMOUN, 20 Chaussée de la Muette, 
F-75016 PARIS (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie;
boîtes à chapeaux en cuir, sacs à dos, cartables, coffres de
voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity cases", porte-documents, mallettes, maroquinerie,
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étuis pour clés, porte-monnaie non en métaux précieux,
portefeuille, porte-carte de crédit, porte-chéquier, sacs à main,
sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements,
trousses de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; manteaux,
blousons; imperméables, tailleurs, vestes, blouses, chemisiers;
chemises, cardigans, pull-overs, débardeurs, tee-shirts,
pantalons, bermudas, shorts, robes, tenues de soirée, jupes,
peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain, vêtements
pour le sport, survêtements, anoraks, sous-vêtements, lingerie
de corps, slips, culottes, soutiens-gorge, bas et collants,
chaussettes, pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit,
déshabillés, écharpes, foulards, pochettes et cravates, châles,
ceintures, gants; chapeaux; bottes, sandales, pantoufles,
souliers de sport.

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;
saddlery; leather hatboxes, rucksacks, satchels, travelling
trunks, unfitted vanity cases, briefcases, cases, leatherware,
key-cases, purses not made of precious metal, wallet, credit
card holders, cheque-book holder, handbags, beach bags,
travel bags, garment bags, travelling sets.

25 Clothing, shoes, headgear; coats, blousons;
raincoats, suits, jackets, blouses, ladies' shirts; shirts,
cardigans, pullovers, vests, tee-shirts, trousers, Bermuda
shorts, shorts, dresses, evening wear, skirts, bathrobes,
swimming costumes, swimming caps, sportswear, tracksuits,
anoraks, underwear, underclothing, briefs and pants, panties
and underpants, brassieres, stockings and pantyhose, socks,
pyjamas, dressing gowns, nightgowns, negligees, scarves,
neckscarves, pocket scarves and ties, shawls, belts, gloves;
hats; boots, sandals, slippers, sports footwear.
(822) 29.05.1992, 92 420 833.
(300) FR, 29.05.1992, 92 420 833.

622 813
(831) LV.
(832) DK, LT.
(891) 17.06.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1993 622 813
(180) 16.12.2013
(732) Würth Holding GmbH

2, Anemonenweg,
CH-7000 Chur (CH).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. / Red, black and white.
(511)  1 Produits chimiques à usage professionnel, matières
adhésives à usage professionnel, colles comme arrêt de vis,
matières plastiques à l'état brut, produits chimiques de contact
pour le traitement de contacts électriques, produits chimiques
pour le domaine automobile, liquides de freins, matières
plastiques et résines synthétiques à l'état brut, produits
chimiques pour la production de mousse en matière
synthétique, mousse de montage, pâte de montage, détecteurs
de fuite, pâtes chimiques de chevillage; stabilisateurs de
rouille, préparations de soudage, produits antigivre en

particulier sous forme de bombes aérosols; colles; colles,
mastics, dissolvants pour colles et dissolvants, ces produits
faisant partie de sets de réparation; agents pour enlever des
colles, dissolvants pour vernis.

 2 Peintures, vernis, laques, en particulier sous forme
de bombes aérosols, matières colorantes, produits antirouille,
produits de protection de corps creux d'automobiles, de zinc et
d' aluminium sous forme d'aérosols, produits d'apprêt pour
laques, mastics, produits de protection des soudures en sprays,
diluants pour peintures; laques comme arrêt de vis.

 3 Produits pour le nettoyage, produits à enlever des
graisses, papier abrasif, bande abrasive toilée, produits pour
dissoudre la rouille, dérouilleurs, agents pour nettoyer, agents
pour enlever des joints, produits de nettoyage pour soupapes et
carburateurs, produits d'entretien, cire de protection, produits
d'entretien pour automobiles, crèmes à laver les mains, savons,
crèmes protectrices pour les mains, produits d'entretien pour
meubles, produits chimiques pour la maintenance et l'entretien
de véhicules (compris dans cette classe); agents nettoyants
faisant partie de sets de réparation.

 4 Huiles et graisses, huiles à forer, huiles de coupe;
lubrifiants sous forme solide, liquide et pâteuse; graisse
protectrice pour cosses de batteries, sprays pour l'entretien de
contacts électriques, graisse pour antennes, additifs pour
carburants et huiles de moteur, additifs pour radiateurs de
véhicules, produits facilitant et accélérant le démarrage des
moteurs, graphite.

 6 Vis et écrous en métal, rondelles, rondelles à
ressorts, ressorts, douilles de serrage, goupilles fendues,
écrous, écrous de sûreté, écrous à ailettes, rondelles dentées en
métal; articles de serrurerie, quincaillerie; clous, vis d'ajustage,
pièces de fixation pour bâches, en particulier oeillets, crochets,
fermetures; courroies en métal; chaînes de sûreté; poinçons,
articulations de raccordement, colliers de serrage pour tuyaux
et tubes, câbles et fils en métal (non à buts électriques),
raccords de câbles, rouleaux et bobines de câbles, dérouleurs
de câbles essentiellement en métal; porte-câbles, graisseurs,
rivets et chevilles en métal, tiges filetées en métal, tuyaux de
câbles, fiches, fiches femelles, connexions enfichables, bornes
non électriques, serre-fils, éléments de fixation rapide,
rondelles, rondelles de calage, bagues de freins et circlips;
rondelles et anneaux de sûreté, soupapes de purge, raccords de
tuyaux, dispositifs de support magnétiques, plaques perforées,
serrures, clefs, douilles en métal; éléments de liaison et de
fixation, étaux, coffres d'assortiment et de rangement en métal,
plaques de serrage à vis; tuyaux en métal, tuyaux à pression en
métal, robinetterie en métal; crampons, cosses de câbles, fils à
souder, boutons-pression et leurs parties comme pièces de
ferrures, appuis d'abattant et supports d'abattant en métal;
appareils essentiellement en métal pour la distribution,
l'enroulement et le déroulement de tuyaux, de câbles et de
papier abrasif.

 7 Machines-outils; outils mécaniques, machines
destinées au traitement des métaux, du bois, des matières
synthétiques, outils mécaniques pour pièces de fixation de
bâches; forets, perceuses et machines à rectifier et à poncer;
filtres (compris dans cette classe), bougies de préchauffage et
d'allumage, raboteuses, fraiseuses, coupeuses, pistolets de
pulvérisation, pistolets de peinture, pistolets de collage à
chaud, ouvre-boîtes électriques, marteaux-perforateurs,
pompes électriques, appareils pour couper et meuler actionnés
par moteur ou pneumatiquement, ébarbeuses, appareils et
machines à débosseler, tarauds et outils à fileter, pinces à tôle
mécaniques, meuleuses à angle, scies à guichet, ponceuses
vibrantes, visseuses mécaniques, engrenages angulaires,
agrafeuses mécaniques; disques à tronçonner et ébarber en
corindon comme pièces de machines et/ou pour la mise en
marche de machines, appareils à compression, pompes de
pression; outils hydrauliques; appareils mécaniques pour la
distribution, l'enroulement et le déroulement de tuyaux, de
câbles et de papier abrasif.

 8 Outils à main entraînés manuellement; outils à
main entraînés manuellement, à savoir pour le traitement des
métaux, du bois et des matières plastiques; outils à main
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entraînés manuellement pour pièces de fixation de bâches;
outils pour l'assemblage et la séparation de liaisons électriques,
pinces, pinces à riveter, pistolets à riveter, pinces à dénuder,
pinces de serrage, pinces à sertir, pinces à plier, pinces à
décaler, pinces à poinçonner, outils de pliage et à chanfreiner,
outils d'entretien pour cosses de batteries, à savoir tire-cosses,
limes, scies et lames de scies, scies cylindriques, disques à
meuler, à découper et à dégrossir, pierres à aiguiser, cales à
poncer, chevilles à poncer, roues à poncer, appareils de coupe,
cisailles et cisailles à tôle, pinces à électrodes de soudage,
spatules, outils de montage pour l'enlèvement et le montage de
disques, appareils pour l'alésage et l'ajustement de soupapes,
appareils pour le gonflage et le dégonflage, clefs de bougie,
limiteurs de couple de rotation, clefs à canon, cintreuses de
tubes et coupe-tuyaux, outils de serrage, clefs à écrous, clefs
pour mandrin porte-foret, pincettes, démonte-roue, rabots,
tournevis, cisailles, sécateurs, élagueurs, cisailles à haies,
ouvre-boîtes, scies à chaînes, scies circulaires; serre-joint,
happes, couteaux pour câbles; outils de montage pour valves
de pneumatiques, outils à main actionnés manuellement pour
l'entretien et le montage de parties de véhicules, en particulier
de freins; tendeurs de ressorts, outils de centrage
d'accouplements, crics de voitures.

 9 Câbles et conducteurs électriques, contacts
électriques enfichables, fiches de prise de courant, fiches
femelles, connexions enfichables et bornes électriques; gaines
et bornes pour câbles, bornes électriques, fusibles, en
particulier pour véhicules, cosses de batteries, liaisons pour
câbles, gaines de câbles, rubans de câbles, chips de câbles,
colliers pour câbles, tambours de câbles, fiches électriques,
feuillards de masse (câbles électriques sous forme de bandes)
et d'antiparasitage électriques, clips et pinces de chargement,
câbles de démarrage, pôles en plomb, fiches et prises
électriques pour remorques ainsi qu'appareils de contrôle y
relatifs, commutateurs de confirmation d'entretien, appareils
testeurs d'ampoules à incandescence, testeurs de tension,
testeurs de bougies d'allumage, appareils de contrôle pour la
protection contre le gel, testeurs de réserve de batteries,
testeurs de la pression de compression, testeurs de systèmes de
refroidissement, vêtements protecteurs, masques respiratoires,
gants de protection, lunettes de protection, tabliers, gants de
soudeur, écrans protecteurs, miroirs de soudage, électrodes de
soudage; appareils de soudage, aimants d'attache, capteurs et
jauges d'ajustage, appareils de mesure et mètres à ruban, outils
de mesure, en particulier pieds à coulisse, appareils de mesure
des angles, gabarits de montage, appareils de mesure de
l'humidité du bois, compas, niveaux; appareils de coupe au jet
de plasma, postes à souder et appareils à souder par point;
appareils de protection contre les chocs acoustiques; appareils
d'essai et de contrôle de moteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
refroidissement, de séchage et de ventilation, lampes
portatives, lampes pour automobiles, ampoules électriques,
ampoules à incandescence; ampoules de test pour automobiles,
lampes stroboscopiques, lampes, souffleries d'air chaud,
souffleries d'air comprimé; radiateurs à infrarouges, filtres
compris dans cette classe.

12 Pièces de véhicules terrestres, aériens et nautiques,
graisseurs, plombs pour l'équilibrage et pinces de montage y
relatifs, fiches de bougies et de distributeurs, antennes pour
véhicules et accessoires, à savoir câbles prolongateurs, fiches
de câbles, plaques de recouvrement, valves de pneumatiques,
pièces de fixation de pots d'échappement et silencieux; tubes et
raccords pour conduites de freins, freins et leurs parties,
appareils de ventilation de freins, jantes de freinage, voitures,
voitures-ateliers, essuie-glace et gicleurs pour laver les glaces,
valves en métal pour pneus de véhicules.

16 Étiquettes publicitaires adhésives, pinceaux,
feuillets-diagrammes pour tachygraphes, craie à marquer,
stylos pour peinture et de retouche; colles.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-
finis), matériel d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation, gaines
isolantes pour câbles électriques, rubans isolants, matières
lutantes, compositions de remplissage de joints, rubans et

anneaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité, profiles
d'étanchéité, capots protecteurs en caoutchouc, films anti-
gravillonnages, plaques et nattes insonorisantes, feuilles en
matières plastiques, rouleaux de films, rubans adhésifs, rubans
adhésifs magnétiques, tubes en matières plastiques, matières
isolantes pour tubes et tuyaux, nattes isolantes, fils à souder;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Sacs à outils (vides), courroies en cuir ou en
matières synthétiques.

20 Meubles de travail, meubles d'atelier, rivets et
chevilles en matières plastiques; vis et écrous, rondelles,
rondelles à ressorts, ressorts, douilles à serrage, goupilles
fendues, écrous de sûreté, écrous à ailettes et rondelles dentées
en matières plastiques; rouleaux et bobines de câbles, porte-
câbles, enrouleurs de câbles et systèmes à base de ceux-ci,
principalement en matières plastiques; gaines et bornes de
câbles non électriques, armoires, cassettes, boîtes, supports,
boîtes de stockage, magasins; établis, boîtes à outils,
couchettes de travail, chevalets, plaques d'encrage, charnières
et garnitures de meubles, tiroirs, poignées de meubles, porte-
manteaux, tubes d'armoire, appuis d'abattant et supports
d'abattant non métalliques; coffres de triage et de rangement
ainsi qu'armoires et rayons non métalliques, récipients,
soupapes, robinetterie non métallique; appareils
essentiellement non métalliques pour la distribution,
l'enroulement et le déroulement de tuyaux, de câbles et de
papier abrasif; douilles non métalliques.

21 Chiffons anti-poussière, cribles, éponges, brosses
et brosses à polir, brosses à cosses et brosses métalliques,
chiffons de nettoyage, distributeurs de savon, burettes à huile,
bombes aérosols, bidons.

22 Cordes de sûreté, cordes pour bâches de véhicules,
bandes de renforcement faisant partie de sets de réparation.

25 Vêtements de travail, manteaux de travail, tabliers
de travail, gants de travail.

 1 Chemical products for professional use, adhesive
materials for professional use, screw stop adhesives,
unprocessed plastics, contact chemical products for treating
electrical contacts, chemical products used in the motor
vehicle sector, brake fluids, unprocessed plastic materials and
synthetic resins, chemical products for making synthetic foam,
foam for mounting purposes, assembly pastes, leak detectors,
chemical pastes for pinning; rust stabilizers, soldering
preparations, antifreeze products particularly in the form of
aerosol dispensers; glues; glues, mastics, solvents for glues
and adhesives, such goods as part of repair kits; agents for
removing glues, solvents for varnishes.

 2 Paints, varnishes, lacquers, particularly in the
form of aerosol dispensers, colouring matter, rust protection
products, products for protection of automobile hollow bodies,
zinc and aluminium in aerosol form, primers for lacquers,
mastics, protective products for solders in the form of sprays,
thinners for paints; lacquers as stop screw.

 3 Products for cleaning purposes, products for
removing grease, sandpaper, abrasive strip, rust-dissolving
products, rust-removing products, agents for cleaning, joint
removers, products for cleaning for valves and carbureters,
cleaning products, protective wax, cleaning products for
automobiles, hand wash creams, soaps, protective creams for
the hands, furniture cleaning products, chemical products for
vehicle maintenance and upkeep (included in this class);
cleaning agents as part of repair kits.

 4 Greases and oils, boring oils, cutting oils;
lubricants in solid, liquid and paste form; protective grease for
battery terminals, sprays for the maintenance of electrical
contacts, antennae grease, additives for motor fuel and engine
oils, additives for vehicle radiators, products for facilitating
and accelerating engine startup, graphite.

 6 Metal screws and nuts, washers, spring washers,
springs, collet sleeves, split pins, nuts, safety nuts, butterfly
nuts, metallic serrated washers; locksmithing, ironware; nails,
adjusting screws, fasteners for tarpaulins, particularly eyelets,
hooks, closing devices; metal straps; safety chains; punches,
connective joints, pipe clamps for pipes and tubes, metallic
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cables and wires (not for electrical purposes), cable
connections, cable reels and rolls, cable unwinding drums
essentially made of metal; cable holders, lubricators, metal
rivets and pins, metal stud bolts, cable conduits, plugs, plug
sockets, plug-in connectors, non-electric bollards, wire
clamps, quick-release fasteners, washers, shim washers,
grommets and snap rings; washers safety rings, drain valves,
pipe couplings, magnetic bearing devices, perforated plates,
locks, keys, sockets of metal; connecting and fastening parts,
vices, metal storage chests, clamping plates with screws; metal
piping, metal pressure hoses, valves and fittings of metal;
staples, cable sockets, soldering wire, snap fasteners and parts
thereof as parts of iron fittings, flap supports and flap bases of
metal; apparatus essentially made of metal for dispensing,
rolling and unrolling tubes, cables and sandpaper.

 7 Machine tools; mechanical tools, machines
designed for working metal, wood and synthetic materials,
mechanical tools for fastening parts for tarpaulins; drill bits,
drills and trueing and sanding machines; filters (included in
this class), heater and spark plugs, planing machines, milling
machines, cutters, spray guns, spray guns for paint, hot glue
guns, electric tin openers, drilling hammers, electric pumps,
power or pneumatic cutting and grinding apparatus, trimming
machines, straightening apparatus and machines, taps and
thread cutting tools, mechanical plate clamps, angle grinders,
compass saws, finishing sanders, mechanical screwdriving
machines, angular gears, mechanical staplers; cutting-off and
deburring discs made of corundum as machine parts and/or
for activating machines, compression apparatus, pressure
pumps; hydraulic tools; mechanical apparatus for dispensing,
rolling and unrolling hoses, cables and sandpaper.

 8 Hand-operated tools; hand-operated tools, namely
for processing metal, wood and plastic materials; hand-
operated tools for fastening parts for tarpaulins; tools for
connecting and separating electrical connections, pincers,
riveting pliers, riveting guns, wire strippers, collet chucks,
crimping pliers, bending pliers, offsetting pliers, punch pliers,
bending tools and countersinks, maintenance tools for battery
terminals, namely battery clip pullers, files, saws and saw
blades, cylindrical saws, grinding, cutting and trimming disks,
whetstones, sanding blocks, buffing pins, buffing wheels,
cutting apparatus, shears and sheet shears, electrode welding
clamps, spatulas, mounting tools for removing and mounting
disks, reaming and adjusting apparatus for valves, inflating
and deflating apparatus, spark plug wrenches, torque limiters,
socket spanners, tube benders and pipe-cutters, clamping
tools, screw wrenches, wrenches for drill chucks, pincers,
wheel removing tools, planes, screwdrivers, shears, secateurs,
tree pruners, hedge trimmers, tin openers, chain saws, circular
saws; screw clamps, cramps, wire cutters; mounting tools for
tire valves, hand-operated tools for the maintenance and
assembly of vehicle parts, particularly brakes; spring tools,
centering tools for couplings, car jacks.

 9 Electrical cables and conductors, plug-in
electrical contacts, plugs, sockets, plug-in connectors and
electrical terminals; sheaths and terminals for cables, electric
terminals, fuses, including for vehicles, battery terminals,
cable links, cable sheaths, tapes for cables, clips for cables,
cable clamps, cable drums, electric plugs, earthing strips
(electrical cables in strip form) and for electrical disturbance
suppression, clips and clamps for loading, starting cables,
lead poles, electric sockets and plugs for trailers as well as
related control apparatus, maintenance confirmation
switches, incandescent lightbulb testing apparatus, voltage
testers, spark plug testers, anti-freeze monitoring apparatus,
battery charge testers, cooling system testers, voltage testers,
spark plug testers, anti-freeze monitoring apparatus, battery
charge testers, testing units for compression pressure, cooling
system testers, protective clothing, breathing masks, protective
gloves, protective eyewear, aprons, welding gloves, screen
protectors, welding mirrors, welding electrodes; welding
apparatus, magnets for fastening, sensors and gauges for
adjusting, measuring apparatus and tape measures,
measuring implements, particularly slide calipers, angle

measuring apparatus, jigs, wood humidity measuring
apparatus, compasses, levels; plasma jet cutting apparatus,
welding apparatus and spot-welding apparatus; appliances
for protection for protection against acoustic impacts; engine
testing and control apparatus.

11 Lighting, heating, cooling, drying and air
conditioning apparatus, portable lamps, lamps for motor
vehicles, electric light bulbs, incandescent bulbs; test bulbs for
motor vehicles, timing lights, lamps, hot air fans, compressed
air fans; infrared radiators, filters included in this class.

12 Parts of land, air and water vehicles, lubricators,
weights for balancing and tyre nippers relating thereto,
connectors for sparkplugs and distributors, aerials for
vehicles and accessories, namely cable extensions, cable
connectors, cover plates, tyre valves, fastening parts for
exhaust pipes and silencers; pipes and brake line fittings,
brakes and parts thereof, ventilation apparatus for brakes,
rims for braking, motor cars, mobile workshops, windscreen
wipers and nozzles for washing window panes, valves of metal
for vehicle tyres.

16 Self-adhesive advertising labels, paintbrushes,
tachograph charts, marking chalk, pens for painting and spot
painting; glues.

17 Goods made of plastic materials (semi-finished
products), sealing, caulking and insulating equipment,
insulating sheaths for electrical cables, insulating tape, luting
materials, joint-filling compositions, sealing tapes and rings,
sealing packers, sealing profiles, protective rubber hoods,
anti-chip films, soundproofing plates and mats, plastic sheets,
film rolls, adhesive tapes, magnetic adhesive tapes, plastic
pipes, insulating materials for tubes and pipes, insulating
batts, soldering wire; nonmetallic flexible pipes.

18 Tool bags (unfitted), straps of leather or of
synthetic materials.

20 Work furniture, workshop furniture, plastic rivets
and pegs; screws and nuts, washers, spring washers, springs,
withdrawal sleeves, split pins, safety nuts, butterfly nuts and
serrated washers of plastic; cable reels and rolls, cable
holders, cable winders and systems comprised thereof, mostly
of plastic; sheaths and terminals for non-electric cables,
cupboards, strongboxes, boxes, holders, storage boxes,
storerooms; workbenches, toolboxes, work bunks, easels,
inking plates, hinges and furniture fittings, drawers, furniture
handles, hat and coat stands, coatrails for wardrobes, flap
supports and nonmetallic flap supports; sorting and storage
chests as well as nonmetallic cupboards and shelving,
containers, valves, nonmetallic taps and valves; essentially
nonmetallic apparatus for dispensing, rolling and unrolling
hoses, cables and sandpaper; nonmetallic bushes.

21 Tack cloths, sifters, sponges, brushes and
polishing brushes, brushes for connectors and metallic
brushes, cleaning cloths, soap dispensers, oil cans, spray cans,
cans.

22 Safety ropes, ropes for vehicle covers, reinforcing
strips as part of repair kits.

25 Work clothing, work coats, work aprons, work
gloves.
(822) 03.11.1993, 2 048 593.
(300) DE, 18.06.1993, 2 048 593.

626 575
(831) LV.
(832) LT.
(891) 02.07.2002
(580) 10.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1994 626 575
(180) 07.09.2014
(732) Kochlöffel Immobilien- und

Besitz-GmbH & Co KG
Herzforderstrasse 9
D-49808 Lingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille, gibier aussi comme plats
cuisinés; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; conserves, à savoir soupe aux haricots à la mode serbe;
gelée de viande, de fruits et de légumes; confitures, oeufs, lait
et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, yoghourt,
fromage blanc, crème; desserts à base de lait sans liants ou
avec gélatine ou fécule comme liant et aussi à base de
yoghourt, de fromage blanc et de crème; graisses et huiles
comestibles; conserves de viande et de lait; noix traitées;
pommes frites; chips de pommes de terre; boissons lactées
avec des fruits, avec l'adjonction de cacao ou de café et à base
de lait et de jus de fruits à parts égales.

30 Plats cuisinés et plats à moitié cuisinés composés
essentiellement de pain et de petits pains, de pâtés de pommes,
contenant également de viande, de fromage, de boissons à base
de café, de thé et de cacao; préparations à base de café ou de
cacao pour la préparation de boissons non alcooliques, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine à usage
alimentaire, préparations de céréales (à l'exception des
fourrages), flocons d'avoine, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever; desserts de flan, sucreries et
produits à base de chocolat; sel comestible, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces, y compris sauces à salade; épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, oeufs
à couver, animaux vivants; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt,
noix fraîches.

32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses, jus de fruits
et autres boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

42 Service de restauration (alimentation) et
d'hébergement; party-service, notamment livraison de menus
prêts et de buffets ainsi que mise à la disposition de vaisselle et
mobilier.

29 Meat, poultry, game also as prepared dishes; meat
extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
tinned foodstuffs, namely Serbian-style bean soup; jellied
meat, fruit and vegetables; jams, eggs, milk and dairy
products, namely butter, cheese, yoghurt, white cheese, cream;
desserts made with milk without binders or with gelatine or
starch as binders and also made with yoghurt, fromage blanc
and cream; edible oils and fats; tinned meat and milk;
processed nuts; French fries; potato crisps; milk beverages
with fruit, with added cocoa or coffee and with equal parts of
milk and fruit juice.

30 Prepared dishes and semi-prepared dishes mainly
comprising bread rolls, apple pastes, also containing meat,
cheese, beverages made with coffee, tea and cocoa;
preparations made with coffee or cocoa for preparing non-
alcoholic beverages, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, flour for nutritional purposes, cereal preparations
(except fodder), oat flakes, bread, biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice, honey, molasses, yeast, baking

powder; flan desserts, sweet products and products made with
chocolate; edible salt, mustard, pepper, vinegar, sauces,
including salad dressings; spices.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural
products, namely seeds and other propagating material,
unprocessed cereals, eggs for hatching, live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt, fresh nuts.

32 Beers; mineral water, sparkling water, fruit juices
and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

42 Catering and accommodation services; party
services, including delivery of set course meals and buffets as
well as provision of cutlery and furniture.
(822) 06.06.1994, 2 066 873.
(300) DE, 23.03.1994, 2 066 873.

633 583
(831) CN, EG, HU, MA, PL, RU, VN.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 12.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1995 633 583
(180) 23.03.2005
(732) BIOTEX SA

Route de Brugières,
Bâtiment Industriel,
Zone Bois Service
F-31780 CASTELGINEST (FR).

(511) 10 Articles de literies, tels que matelas, oreillers, à
usage médical.

17 Latex (caoutchouc).
20 Articles de literies, tels que matelas, oreillers à

usage non médical, fauteuils, canapés, sièges et matériel de
couchage (à l'exclusion du linge).

28 Jouets.
10 Bedding articles, such as mattresses, pillows for

medical use.
17 Latex (rubber).
20 Bedding articles, such as mattresses, pillows for

non-medical use, armchairs, settees, chairs and sleeping
equipment (except linen).

28 Toys.
(822) 06.10.1994, 94 539 440.
(300) FR, 06.10.1994, 94 539 440.

636 160
(832) JP, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus pour la confection d'articles d'habillement;
tissus de coton, gazes (tissu), couvertures de lit et de table,
courtepointes, rideaux, tentures murales en matières textiles,
tapisseries en matières textiles, drapeaux en toile, feutres
(tissus), linge de bain, chemins de table en tissu, napperons
individuels en matières textiles, dessous-de-plat et dessous-de-
carafe, linge de lit, serviettes, débarbouillettes, gants de
toilette, mouchoirs en tissu, linge de table, dessous-de-verre et
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dessous-de-bouteille, taies d'oreillers, serviettes de table,
essuie-tout, moustiquaires.

24 Fabrics for the manufacture of clothing articles;
cotton fabrics, gauze fabrics, bed and table covers, quilts,
curtains, textile wall hangings, textile tapestries, cloth flags,
felt cloths, bath linen, fabric table runners, textile place mats,
dish mats and carafe mats, bed linen, towels, face cloth
napkins, washcloths, fabric handkerchiefs, table linen,
coasters, pillow cases, napkins, kitchen towels, mosquito nets.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus pour la confection d'articles d'habillement;
tissus de coton, gazes (tissu), couvertures de lit et de table,
courtepointes, rideaux, tentures murales en matières textiles,
tapisseries en matières textiles, drapeaux en toile, feutres
(tissus), linge de bain, chemins de table en tissu, napperons
individuels en matières textiles, dessous-de-plat et dessous-de-
carafe, linge de lit, serviettes, débarbouillettes, gants de
toilette, mouchoirs en tissu, linge de table, dessous-de-verre et
dessous-de-bouteille, taies d'oreillers, serviettes de table,
essuie-tout, moustiquaires.

25 Soutiens-gorge, corsets, bonneterie, jupons,
chemises de nuit, pyjamas, pull-overs, robes de chambre,
peignoirs de bain, gants, vestes de laine, chapeaux, jerseys,
cravates, foulards, écharpes, chandails, chaussettes, bas,
pantalons, leggings, jupes, vestes, blousons, chemises, gilets,
pulls, survêtements, chemisiers, jeans, caleçons, bermudas,
tee-shirts, casquettes, culottes, sweat-shirts, tailleurs et robes,
pardessus, manteaux, anoraks, imperméables, maillots de bain,
ceintures, bretelles, souliers, bottes, pantoufles.

24 Fabrics for the manufacture of clothing articles;
cotton fabrics, gauze fabrics, bed and table covers, quilts,
curtains, textile wall hangings, textile tapestries, cloth flags,
felt cloths, bath linen, fabric table runners, textile place mats,
dish mats and carafe mats, bed linen, towels, face cloth
napkins, washcloths, fabric handkerchiefs, table linen,
coasters, pillow cases, napkins, kitchen towels, mosquito nets.

25 Brassieres, corsets, hosiery, petticoats,
nightgowns, pyjamas, pullovers, dressing gowns, bath robes,
gloves, cardigans, hats, jerseys, neckties, foulards, scarves,
sweaters, socks, stockings, trousers, leggings, skirts, jackets,
jerkins, shirts, vests, jumpers, track suits, blouses, jeans, pants,
bermuda shorts, T-shirts, caps, panties, sweat-shirts, suits and
dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats, bathing suits,
belts, suspenders, shoes, boots, slippers.
(527) SG.
(891) 25.06.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1995 636 160
(180) 13.04.2005
(732) GIANFRANCO FERRE' S.p.A.

Via Pontaccio 21,
I-20121 MILANO (IT).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (à l'exception de la coutellerie, des
fourchettes et des cuillers); joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

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 Carreaux.
23 Fils à usage textile, filés.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris bottes, souliers et

pantoufles.
 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 products;
dietetic substances for children and the sick; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; coin or token-
operated automatic apparatus; talking machines; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and objects made
from these materials or coated therewith (with the exception of
cutlery, forks and spoons); jewelry, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes; skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

19 Tiles.
23 Yarns and threads for textile use, spun thread and

yarn.
24 Woven fabrics; bed and table covers; textile goods

not included in other classes.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(821) 19.05.1983, 19 412 C/83.
(822) 06.07.1983, 335 677.
(821) 18.09.1987, 22 871 C/87.
(822) 12.04.1988, 491 132.

640 964
(832) TR.
(891) 16.08.2002
(580) 10.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1995 640 964
(180) 28.06.2005
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage
personnel.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, preparations for cleaning, treating and improving the
appearance of hair, dentifrices; personal deodorants.
(822) 23.06.1995, 395 01 502.
(300) DE, 14.01.1995, 395 01 502.

646 332
(831) HR.
(832) FI, SE, TR.
(891) 09.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1995 646 332
(180) 23.11.2015
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 11 Appareils d'éclairage, appareils de chauffage,
appareils de production de vapeur, appareils de cuisson,
appareils de refroidissement, appareils de séchage, appareils
de ventilation et appareils de distribution d'eau ainsi
qu'installations sanitaires.

11 Lighting apparatus, heating apparatus, steam
generating apparatus, cooking apparatus, cooling apparatus,
drying apparatus, ventilation apparatus and water supply
apparatus as well as sanitary installations.
(822) 20.01.1995, 2 090 265.

654 078
(832) TR.
(891) 16.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1996 654 078
(180) 27.03.2006
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage
personnel (parfumerie).

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, preparations for cleaning, treating and improving the
appearance of hair, dentifrices; personal deodorants
(perfumery).
(822) 08.01.1996, 395 49 050.
(300) DE, 01.12.1995, 395 49 050.

656 001
(831) AT, CN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1996 656 001
(180) 10.06.2006
(732) RALUX S.r.L

Via Brolo, 11
I-25075 NAVE (BS) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Radiateurs pour le chauffage et pour sèche-
serviettes.

11 Radiators for heating and as towel warmers.
(821) 03.04.1996, BS 96 C 000 101.
(822) 10.06.1996, 680424.
(300) IT, 03.04.1996, BS 96 C 000101.

660 556
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 21.08.2002
(580) 10.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1996 660 556
(180) 30.07.2006
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers (compris dans cette classe).

29 Milk and dairy products (included in this class).
(822) 26.04.1996, 396 06 389.
(300) DE, 12.02.1996, 396 06 389.

679 236
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1997 679 236
(180) 30.07.2007
(732) Oser, Daniel

Etterschlager Strasse 49
D-82237 Wörthsee (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Appareils chirurgicaux et médicaux, notamment
appareils de mesure électriques pour diagnostics médicaux,
surveillance de thérapie et contrôle; implants.

10 Surgical and medical apparatus, including
electrical measuring devices for medical diagnoses, therapy
monitoring and checking; implants.
(822) 22.03.1996, 395 16 794.

681 631
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Journaux, magazines, publications périodiques.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

41 Éducations, formations, divertissements, activités
sportives et/ou culturelles, publications de textes (autres que
publicitaires), organisations et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires.

42 Services de conseils juridiques.
16 Newspapers, magazines, periodicals.
36 Insurance, insurance consultancy, financial

operations, monetary operations, real estate operations.
41 Education, training, entertainment, sports and/or

cultural activities, publishing of texts (other than advertising),
organisation and conducting of colloquiums, conferences,
conventions and seminars.

42 Legal counseling services.
(527) SG.
(891) 26.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1997 681 631
(180) 23.10.2007
(732) Madame ROSA Nicole

3 avenue Ingres,
F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications; journaux;
périodiques; brochures; catalogues.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; expertises en affaires; informations
d'affaires; agences d'informations commerciales; étude et
recherche de marché; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; sondage d'opinions; renseignements
d'affaires, notamment par téléphone.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Télécommunications, télécommunications par
réseaux d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par
téléphone; messagerie électronique; transmission d'images et
de messages assistée par ordinateurs; transmission
d'informations par voie télématique; transmission
d'informations contenues dans des bases de données; services
de messagerie en réseau; services d'échange de données
électroniques.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes (autres que textes
publicitaires); organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.

16 Printed matter; publications; newspapers;
periodicals; brochures; catalogues.

35 Advertising; business management; office tasks;
efficiency experts; business information; commercial
information agencies; market research and study; data
compilation and systematization in a database; public opinion
surveys; business inquiries, particularly by telephone.

36 Insurance, financial operations, monetary
operations, real estate operations.

38 Telecommunications, telecommunications via
computer networks, telematic means, radio and telephone;
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electronic messaging; computer-aided transmission of
messages and images; information transmission via computer;
transmission of information held in databases; network
messaging services; electronic data exchange services.

39 Transport; packing and storing of goods; travel
organisation.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of texts (other than advertising);
arranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions and seminars.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research, computer programming.
(822) 23.05.1997, 97679189.
(300) FR, 23.05.1997, 97679189.

681 632
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 22.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1997 681 632
(180) 23.10.2007
(732) Madame ROSA Nicole

3 avenue Ingres,
F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications; journaux;
périodiques; brochures; catalogues.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; expertises en affaires; informations
d'affaires; agences d'informations commerciales; étude et
recherche de marché; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; sondage d'opinions; renseignements
d'affaires, notamment par téléphone.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Télécommunications, télécommunications par
réseaux d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par
téléphone; messagerie électronique; transmission d'images et
de messages assistée par ordinateur; transmission
d'informations par voie télématique; transmission
d'informations contenues dans des bases de données; services
de messagerie en réseau; services d'échange de données
électroniques.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes (autres que textes
publicitaires); organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.

16 Printed matter; publications; newspapers;
periodicals; brochures; catalogues.

35 Advertising; business management; office tasks;
efficiency experts; business information; commercial
information agencies; market research and study; data

compilation and systematization in a database; public opinion
surveys; business inquiries, particularly by telephone.

36 Insurance, financial operations, monetary
operations, real estate operations.

38 Telecommunications, telecommunications via
computer networks, telematic means, radio and telephone;
electronic messaging; computer-aided transmission of
messages and images; information transmission via computer;
transmission of information held in databases; network
messaging services; electronic data exchange services.

39 Transport; packing and storing of goods; travel
organisation.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of texts (other than advertising);
arranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions and seminars.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research, computer programming.
(822) 23.05.1997, 97679188.
(300) FR, 23.05.1997, 97679188.

693 674
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, HR, HU, KE, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GR, LT, TR.
(891) 15.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1998 693 674
(180) 28.04.2008
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits pour le traitement des
semences (compris dans cette classe), engrais.

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, seed dressing preparations (included in this class),
fertilisers.

 5 Preparations for weed and pest control,
insecticides, herbicides, fungicides.
(822) 22.09.1997, 397 30 992.

706 842
(831) AL, AM, BY, LV, MD, MK, PL.
(832) EE, GE, IS, NO, TR.
(891) 09.07.2002
(580) 03.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1998 706 842
(180) 30.12.2008
(732) AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI

AUTOSTRADE SPA
50, Via Bergamini,
I-00159 ROMA (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc. / Blue, yellow, white.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende TELEPASS en caractères jaunes de fantaisie,
inclus dans une bande bleue rectangulaire au-dessous
de laquelle est placée la légende FAMILY (traduit
FAMILLE), elle aussi en caractères blancs de fantaisie,
profilés et ombragés en bleu; les lettres F et L sont
partiellement superposées à la bande dans l'espace
inclus, la première entre les lettres P et A, la deuxième
entre les deux lettres finales S de la légende
TELEPASS. / The mark comprises a representation of
the legend TELEPASS in fancy yellow font, within a
rectangular blue strip below which there is the legend
FAMILY, in fancy, profiled white font, with blue
shading; the letters F and L are partly superimposed on
the strip in the included space, the first between the
letters P and A, the second between the last two letters
S of the legend TELEPASS.

(511)  9 Cartes magnétiques, appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Cartes de papier, 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.

36 Services pour le compte de tiers de paiement de
péage pour autoroutes urbaines et extra-urbaines, pour le
passage de ponts et tunnels et pour l'accès aux zones urbaines
et parkings; assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières (services pour le compte de
tiers).

38 Télécommunications (services pour le compte de
tiers).

42 Programmation pour ordinateurs (services pour le
compte de tiers).

 9 Magnetic cards, scientific, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper cards, 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 (excluding
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printer's type; printing blocks.

36 Services for third parties for payment of urban and
extra-urban motorway tolls, for passage of bridges and tunnels
and for access to urban zones and car parks; insurance;
financial operations; monetary operations; real estate
operations (services for third parties).

38 Telecommunications (services for third parties).
42 Computer programming (services for third

parties).
(822) 30.12.1998, 767010.

707 521
(831) BA, HR, HU, YU.
(832) GR.
(891) 06.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1999 707 521
(180) 18.01.2009
(732) Marmoran AG

CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 17 Matières isolantes, particulièrement panneaux en
plastique polystyrénique et grilles d'armature.

19 Matériaux de construction non métalliques.
42 Conseils en construction.
17 Insulating materials, particularly panels made of

polystyrene plastic and reinforcing gratings.
19 Nonmetallic building materials.
42 Building consultancy.

(822) 16.11.1995, 446409.

709 437
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(851) AU, CH, JP, NO.
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services d'automatisation, y compris conseils;
programmation informatique; programmation pour le
traitement électronique de données; analyse de systèmes;
gestion de projets informatiques (à l'exception de l'installation,
de la réparation et de l'entretien); services de mise en pages.

42 Automation services, including consulting;
computer programming; programming for the electronic
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processing of data; systems analysis; computer project
management (except installation, repair and maintenance);
page layout services.
(891) 19.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1999 709 437
(180) 17.02.2009
(732) IQUIP Informatica B.V.

Wildenborch 3
NL-1112 XB Diemen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511)  9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs; terminaux
d'ordinateurs; appareils pour le traitement de texte; appareils et
instruments pour l'enregistrement et la reproduction de
données; machines de bureau (non comprises dans d'autres
classes); supports d'enregistrement (porteurs ou non de
données) sous forme de bandes, de disques ou autres, utilisés
en relation avec tous les appareils et machines précités;
programmes informatiques enregistrés.

35 Bureaux de placement et consultations pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel;
placement de personnel, placement d'intérimaires; recrutement
et sélection du personnel; traitement de texte automatisé ou
non; conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
tous les services précités rendus dans le cadre de l'acceptation
de systèmes informatiques.

41 Formation et cours; instruction d'employés.
42 Services d'automatisation, y compris conseils;

programmation informatique; programmation pour le
traitement électronique de données; analyse de systèmes;
gestion de projets informatiques (à l'exception de l'installation,
de la réparation et de l'entretien); services de mise en pages.

 9 Measuring, checking and analyzing apparatus;
computers, computer peripheral devices; computer terminals;
word processing apparatus; apparatus and instruments for
data recording and reproduction; office machines (not
included in other classes); recording carriers (carrying data
or not) in tape, disk or other form, used in connection with the
above machines and apparatus; recorded computer programs.

35 Employment agencies and consultancy relating to
personnel questions and issues; placement of personnel,
placement of temporary personnel; recruitment and selection
of personnel; word processing, automated or otherwise;
advice on business organisation and management; all the
above services provided within the context of acceptance of
computer systems.

41 Training and courses; personnel training.
42 Automation services, including consulting;

computer programming; programming for the electronic
processing of data; systems analysis; computer project
management (except installation, repair and maintenance);
page layout services.
(822) 29.04.1997, 616069.

711 410
(831) AT, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PT, RO, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.

(891) 26.06.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1999 711 410
(180) 26.03.2009
(732) MADIBIC, naamloze vennootschap

1, Blanklaarstraat
B-3920 LUMMEN (MELDERT) (BE).

(842) limited liability company, Pays-Bas

(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris crème en
bombe.

29 Milk and dairy products, including cream in an
aerosol container.
(822) 08.08.1986, 420231.

713 292
(832) GR.
(891) 31.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1999 713 292
(180) 28.05.2009
(732) DOLLFUS MIEG ET CIE - DMC

Société Anonyme
10, avenue Ledru Rollin
F-75579 PARIS CEDEX 12 (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

(531) 3.3; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile et produits textiles, à savoir
linge de maison, linge de table (en matières textiles), nappes
(non en papier), serviettes de table (en matières textiles), draps,
enveloppes de matelas, linges de lit, literie (linge), housses
d'oreillers, sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps), essuie-mains en matières textiles, linges de bain (à
l'exception de l'habillement), serviettes de toilette (en matières
textiles), rideaux en matières textiles, stores en matières
textiles, tentures murales en matières textiles, calicot, fanions
(non en papier), étiquettes en tissu, canevas pour la tapisserie
ou la broderie, textiles non tissés; couvertures de lit et de table,
couvertures de voyages.

24 Fabrics for textile use and textile products, namely
household linen, table linen (textile), non-paper tablecloths,
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table napkins of textile, sheets, mattress covers, bed linen, bed
clothes (linen), pillow cases, sleeping bags (sheeting), hand-
towels made of textile fabrics, bath towels (except for
clothing), textile towels, curtains of textile, blinds of textile
fabrics, wall hangings of textile, calico, non-paper pennants,
fabric labels, canvas for tapestry or embroidery, non-woven
textiles; bed and table covers, travel blankets.
(822) 17.12.1998, 98 764 903.
(300) FR, 17.12.1998, 98 764 903.

722 626
(831) BA, BG, CN, CU, HR, HU, RO, SK.
(832) IE, TR.
(891) 16.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1999 722 626
(180) 20.09.2009
(732) SGA SRL.

24, Via Ibsen,
I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.1; 1.15; 18.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. / Blue, red and white.
(571) La marque est caractérisée par la combinaison de deux

mots et d'un dessin; dans une figure de forme
pentagonale en couleur bleu foncé, il y a écrit, en bas,
dans la partie rectangulaire, les mots "PRO" et
"THERM" dont le premier est placé au-dessus de l'autre
et ils sont écrits dans la même longueur; le mot "PRO"
est écrit en caractères moulés majuscules de fantaisie
avec des lettres en gros et en couleur rouge à trait plein,
tandis que les espaces vides sont en couleur bleu foncé;
le mot "THERM" est écrit en caractères moulés
majuscules, plus petits que ceux du mot "PRO", et les
lettres, de couleur blanche, sont espacées de la même
façon afin d'avoir la même longueur pour les deux
mots; dans la partie triangulaire de la figure de forme

pentagonale, après un petit bord en couleur bleu foncé,
qui est de la même couleur que la figure entière, est
dessiné un triangle avec les bords profilés en couleur
rouge tandis que l'intérieur est de couleur blanche; au
centre du triangle, il y a le dessin stylisé en couleur bleu
foncé d'un flocon de neige; la marque pourra être
reproduite en toutes dimensions; on revendique les
couleurs bleu, rouge et blanc. / The trademark is
characterized by the combination of two words and a
design; in the rectangular bottom part of a dark-blue
pentagonal figure are the words "PRO" and "THERM",
the one placed above the other and being of the same
length; the word "PRO" is written in fancy uppercase
block lettering, the letters depicted in bold and with
thick red lines, whereas the empty spaces are dark blue;
the word "THERM" is written in uppercase block
lettering, smaller than that of the word "PRO", and the
white letters are spaced out equally so that the two
words have the same length; in the triangular part of
the pentagonal figure, framed by a small edge in dark
blue depicted in the same color as that of the whole
figure, there is a triangle with sides profiled in red
whereas the interior is white; at the center of the
triangle, there is a stylized dark-blue design of a snow
flake; the trademark may be reproduced in any size;
claimed colors: blue, red and white.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Articles d'habillement y compris les bottes, les
souliers, les pantoufles et les chaussons.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes.

25 Clothing articles including boots, shoes and
slippers.
(822) 20.09.1999, 790217.

725 434
(831) AL, AM, BT, CH, CU, KE, KP, LI, LR, LS, MC, MN,

MZ, SD, SL, SM, SZ, VN.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(891) 11.07.2002
(580) 10.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1999 725 434
(180) 10.12.2009
(732) EDNOMITCHEN TARGOVETZ ET

"BALEV - 5MD" DIMITAR BALEV
kv. Vladislavovo, bl. 224
vh. 2, ap. 50
BG-9000 VARNA (BG).

(531) 20.5; 26.13; 27.5.
(511)  3 Produits chimiques pour l'avivage des couleurs à
usage domestique, savons, savons d'avivage; parfumerie,
aromates (huiles essentielles), huiles éthérées, eau de Cologne,
parfums, extraits éthériques, extraits de plantes à usage
cosmétique et de parfumerie; cosmétiques, produits de
maquillage.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants; produits pour la purification et le
rafraîchissement de l'air, produits antiparasitaires, produits
pour laver les animaux; antiseptiques; sels pour le bain à usage
médical, préparations thérapeutiques pour le bain,
désodorisants autres qu'à usage personnel à usage médical,
produits pour le rafraîchissement de l'air à usage médical.

 3 Colour-brightening chemicals for household
purposes, soaps, soap for brightening textile; perfumery,
aromatics (essential oils), ethereal oils, eau de Cologne,
perfumes, ethereal extracts, plant extracts for cosmetic and
perfumery purposes; cosmetics, make-up products.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; disinfectants; products for purifying and refreshing
air, antiparasitic products, animal washes; antiseptics; bath
salts for medical purposes, therapeutic preparations for the
bath, deodorants, other than for personal use for medical
purposes, air freshening preparations for medical use.
(822) 10.07.1998, 33657.

726 861
(831) BA, BG, CN, CU, HR, HU, RO, SK.
(832) GB, IE, TR.
(527) GB.
(891) 23.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1999 726 861
(180) 02.12.2009
(732) SGA SRL

Via Ibsen 24
I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano) (IT).

(842) S.r.l., Italy

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.15; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, rouge et blanc. / Dark blue, red and white.
(571) La marque consiste dans la combinaison d'un dessin et

des mots; le dessin est une forme d'ovale parfait de
couleur bleu foncé et bordé d'un profil de couleur
rouge; à l'intérieur de la forme ovale est écrit le mot
"comfort"; la lettre "m" du mot "comfort" est exprimée
d'une façon bizarre; elle est dessinée par des coups de
pinceau allongés, qui sont inégaux entre eux en hauteur
comme en largeur; les coins des coups de pinceau sont
arrondis; cette lettre "m" de fantaisie est traversée, en
haut par une flèche à double pointe de couleur rouge;
les autres lettres du mot "comfort" sont écrites en
caractère moulés minuscules de fantaisie, à l'exception
de la lettre initiale "C" écrite en caractère moulé
majuscule de fantaisie; ces lettres sont écrites en gras et
sont de couleur blanche, tandis que les deux lettres "o"
ont au centre un petit ovale de couleur bleu foncé; au-
dessous de la lettre initiale "o", à côté des coups de
pinceau, qui forment le dessin de fantaisie de la lettre
"m", est écrit, en tout petit et en gras, le mot "by" en
caractères minuscules de fantaisie; le mot "CHERVO'"
se trouve à droite après le dessin de la lettre "m" et au-
dessous des lettres "fort"; il est écrit en caractères
moulés de fantaisie; les mots "by" et "CHERVO" sont
de couleur blanche. / The mark comprises a
combination of a design and words; the design is a dark
blue perfect oval bordered by a red outline; the word
"comfort" is written inside the oval; the letter "m" of the
word "comfort" is expressed in a bizarre way; it is
represented by elongated paintbrush strokes, which are
of unequal length and width; the corners of the
paintbrush strokes are rounded; this fancy letter "m" is
transected in its upper part by a double-pointed red
arrow; the other letters of the word "comfort" are
written in fancy lower-case block lettering, except for
the initial letter "C" written in an upper-case fancy
type; these letters are written in bold and are white,
while the two letters "O" have a small dark blue oval in
their centre; below the first letter "o", beside the
brushstrokes, which form the fancy design for the letter
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"M", the word "by" is written in very small bold lower-
case fancy type; the word "CHERVO" is on the right
after the design for the letter "m" and below the letters
"fort"; it is written in fancy block type; the words "by"
and "CHERVO" are in white.

(511) 24 Tissus.
25 Articles d'habillement et vêtements.
24 Fabrics.
25 Clothing articles and clothes.

(822) 24.11.1999, 793959.

738 413
(831) ES, IT, PL.
(832) GR.
(891) 18.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.2000 738 413
(180) 26.07.2010
(732) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN -

FERNAND NATHAN ET CIE
9, rue Méchain
F-75014 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments audiovisuels, tous
appareils et instruments pour le stockage, la lecture,
l'enregistrement, la saisie, l'impression, l'affichage ou la
transmission des informations; supports d'information
enregistrés ou non sous forme de disques, disquettes, bandes
magnétiques, cassettes ou cartouches; appareils et instruments
pour le traitement des informations, et leurs pièces détachées;
logiciels, didacticiels et programmes d'ordinateurs sur tous
supports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres,
catalogues et brochures; logiciels et programmes d'ordinateurs
sur supports en papier; papier, carton; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matières
plastiques pour l'emballage (à l'exception de celles destinées
au rembourrage) notamment sacs et sachets en plastique;
caractères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Services d'éducation, de formation, de
divertissement, spectacles; activités sportives et culturelles;
organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes
manifestations à des fins culturelles ou éducatives notamment
services d'organisation de telles manifestations en vue de leur
tenue par des tiers participants; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums;
concours en matière d'éducation et divertissement, distribution
de prix, attribution de distinctions; services d'édition
d'imprimés, journaux, périodiques, livres, catalogues,
brochures explicatives sur tous supports; publication de textes
autres que publicitaires; production d'images dynamiques ou
animées; production de films, courts métrages; informations
relatives aux loisirs.

 9 Audiovisual apparatus and instruments, all
apparatus and instruments for storing, reading, recording,
capturing, printing, displaying or transmitting information;
recorded or blank data media in the form of disks, diskettes,

magnetic tapes, cassettes or cartridges; data processing
apparatus and instruments, and spare parts thereof; computer
software, teachware and computer programs on all recorded
magnetic, electronic or optical media.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books, catalogs and brochures; computer software and
computer programs on paper media; paper, cardboard;
printing products, bookbinding material, photographs,
stationery, adhesive materials for stationery purposes;
typewriters and office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging (excluding those for padding)
particularly plastic bags and sachets; printing type; printing
blocks; instructional or teaching material (except apparatus).

41 Educational, training and entertainment services,
shows; sporting and cultural activities; organization of
exhibitions, fairs, shows and all events for cultural or
educational purposes, especially services relating to the
organization of such events in view of their being held by third
party participants; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions, seminars, symposiums; educational
and recreational competitions, awarding prizes, remittance of
honorary certificates; publishing of printed matter,
newspapers, periodicals, books, catalogs, informative
brochures on all media; publication of texts, other than
publicity texts; production of animated or dynamic images;
production of films, of short films; information on leisure
activities.
(822) 03.12.1993, 93 495 077.

738 598
(831) BG, BY, HU, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 07.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.2000 738 598
(180) 19.07.2010
(732) Megafyt - R spol. s r.o.

U Elektrárny 6/516
CZ-252 46 Vrané nad Vltavou (CZ).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 11.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert clair, vert foncé. / White, light green, dark

green.
(511)  5 Thés de plantes médicinales en sachets, plantes
médicinales emballées.

30 Thés noirs et de fruits en sachets.
 5 Teas from medicinal plants in bags, packaged

medicinal plants.
30 Black teas and fruit teas in bags.

(822) 19.07.2000, 225719.
(300) CZ, 19.01.2000, 150947.

752 156
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(832) NO.
(891) 25.07.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.2000 752 156
(180) 29.11.2010
(732) VIÑAS DE VALRIBERA, S.L.

Ctra de Logroño
E-01300 OYON-ALAVA (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(except beer).
(822) 05.03.1999, 2140596.

753 907
(832) GR.
(891) 23.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.2001 753 907
(180) 22.01.2011
(732) SAMABIOL (Société Anonyme)

Z.I. La Grande Marine
F-84800 L'ISLE SUR SORGUE (FR).

(732) ACTION PIN (Société Anonyme)
30, rue Gambetta
F-40100 DAX (FR).

(750) SAMABIOL (Société Anonyme), Z.I. La Grande 
Marine, F-84800 L'ISLE SUR SORGUE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Fongicides, herbicides, produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

 5 Fungicides, herbicides, preparations for
destroying vermin.
(822) 21.09.2000, 00 3 053 651.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 651.

754 158
(832) GR.
(891) 23.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.2001 754 158
(180) 22.01.2011
(732) SAMABIOL (Société Anonyme)

Z.I. La Grande Marine
F-84800 L'ISLE SUR SORGUE (FR).

(732) ACTION PIN (Société Anonyme)
30, rue Gambetta
F-40100 DAX (FR).

(750) SAMABIOL (Société Anonyme), Z.I. La Grande 
Marine, F-84800 L'ISLE SUR SORGUE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Fongicides, herbicides, produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

 5 Fungicides, herbicides, preparations for
destroying vermin.
(822) 21.09.2000, 00 3 053 652.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 652.

757 080
(832) TR.
(891) 16.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.2001 757 080
(180) 06.04.2011
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 231701, 

D-80326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  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, cosmetics,
cosmetic hair lotions, cosmetic preparations for hair cleaning,
care and improvement, dentifrices; personal deodorants
(perfumery).
(822) 11.12.2000, 300 81 618.9/03.
(300) DE, 06.11.2000, 300 81 618.9/03.

757 351
(831) CN, EG.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 04.06.2002
(580) 03.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.2001 757 351
(180) 02.04.2011
(732) Peter van Es

6A, Ganzerikplein
NL-3053 EA ROTTERDAM (NL).

(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; montres.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; watches.
(822) 27.03.2001, 679052.
(300) BX, 27.03.2001, 679052.

759 823
(832) EE, LT, TM.
(891) 10.06.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.2001 759 823
(180) 28.05.2011
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "VINKOM"

J.K. Slaveikov,
oul. Yanko Komitov
BG-8000 Bourgas (BG).

(842) Société par actions, Bulgarie

(561) KAGOR BLAGOVEST.
(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 24.03.1998, 32921.

760 371
(831) AM, BG, EG, LS, MA, SZ.
(832) AU, GE, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 18.07.2002
(580) 03.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.2001 760 371
(180) 25.01.2011
(732) FILTERWERK MANN+HUMMEL GMBH

Postfach 4 09
D-71631 Ludwigsburg (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.15; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc. / Green, yellow, white.
(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.

 7 Filters for gaseous or liquid substances,
particularly air, gas, fuel or oil filters; spare filters made
partly or entirely of porous materials or also as fabric, spun or
knitted, namely of paper, cardboard, felt, tellurium, ceramic
and synthetic materials, of metal and natural or synthetic
fibers; spare parts for parts of the aforesaid goods; all the
aforesaid goods as parts of engines, motors, machines and
vehicles.

11 Filters, activated carbon filters, waterproof
container (for vehicles and for apparatus for locomotion by
land, air or water); spare parts for parts of the aforesaid
goods; all the aforesaid goods as parts of industrial
installations.
(822) 03.04.2000, 399 14 154.5/07.

769 984
(832) TR.
(891) 16.08.2002
(580) 10.10.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.2001 769 984
(180) 12.11.2011
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-80326 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  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, cosmetics,
cosmetic hair lotions, cosmetic preparations for hair cleaning,
care and improvement, dentifrices; personal deodorants
(perfumery).
(822) 27.09.2001, 301 46 787.0/03.
(300) DE, 03.08.2001, 301 46 787.0/03.

773 871
(831) BY, HR, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.06.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.2001 773 871
(180) 14.12.2011
(732) Performax B.V.

Stationsweg 30
NL-3743 EN Baarn (NL).

(842) Limited liability company, Pays-Bas

(511)  5 Vitamines, suppléments alimentaires minéraux,
compléments nutritionnels à usage médical, préparations
diététiques à usage médical, préparations de lactobacilles à
usage médical.

 5 Vitamins, mineral food supplements, nutritional
supplements for medical use, dietetic preparations for medical
use, lactobacillus preparations for medical use.
(822) 21.06.2001, 689767.
(300) BX, 21.06.2001, 689767.

776 216
(831) CZ, HR, HU, LV, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 07.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.2002 776 216
(180) 27.02.2012
(732) CASPRO, S.A.

Apartado de Correos, 200
E-08720 VILLAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) (ES).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (pantone red 032) et bleu (pantone reflex blue).

/ Red (Pantone red 032) and blue (Pantone reflex blue).
(511) NCL(8)

11 Robinets et robinets mélangeurs pour conduites
d'eau et leurs pièces et/ou accessoires et/ou pièces de rechange
compris dans cette classe.

11 Valves and mixing valves for water pipes and their
parts and/or accessories and/or spare parts included in this
class.
(822) 05.02.2002, 2.416.991.

780 752
(300) BX, 24.01.2002, 703179.
(831) IT, MN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.06.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.2002 780 752
(180) 24.05.2012
(732) Strukton Groep N.V.

Westkanaaldijk 2
NL-3606 AL Maarssen (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Etude et analyse de marché dans le domaine des
chemins de fer, ainsi que consultation commerciale se
rapportant aux résultats; assistance commerciale à la direction
des compagnies ferroviaires; gestion commerciale et gestion
stratégique, en particulier en rapport avec les compagnies
ferroviaires; services d'intermédiaires en affaires
commerciales concernant la réalisation de projets de
construction; gestion de projets d'affaires.

37 Travaux de construction, de rénovation, de
maintenance, d'entretien, de révision et de réfection au profit
des chemins de fer, des installations des chemins de fer, de
l'équipement des chemins de fer et de l'infrastructure des
chemins de fer, y compris fondations, caténaires, équipements



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 457

de traction et d'énergie et installations de commande et de
sécurité; renseignements relatifs aux services susmentionnés.

39 Etablissement de plans logistiques en matière de
trafic (ferroviaire et autre) et de techniques routières;
consultation technique dans le cadre de la réalisation et
l'adaptation de ces plans; consultation technique dans le
domaine du transport, de l'équipement de transport et des
infrastructures de transport; consultation technique dans le
domaine de l'infrastructure des chemins de fer.

42 Conception de tracés de chemins de fer,
conception d'installations et d'infrastructures de chemins de
fer; analyse technique des travaux et de l'infrastructure des
chemins de fer; établissement de plans et consultation pour la
construction; expertises (services d'ingénieurs); consultation et
expertises techniques dans le domaine de la réalisation de
projets de construction; études et recherches techniques dans le
domaine de l'infrastructure des chemins de fer; développement
de projets relatif à la construction de biens immobiliers, y
compris la construction d'une infrastructure de transport.

35 Marketing study and analysis relating to railways,
as well as business consulting pertaining to results; business
management assistance to railway companies; business
management and strategic management, particularly in
connection with railway companies; business middleman
services in connection with carrying out construction projects;
business project management.

37 Construction, renovation, maintenance, servicing,
overhaul and restoration work for railways, railway
installations, railway equipment and railway infrastructure,
including foundations, overhead contact wire systems, traction
and power equipment and control and safety installations;
information pertaining to the aforementioned services.

39 Preparation of logistical plans regarding traffic
(railway or other types of traffic) and road engineering;
technical consulting for carrying out and adapting these
plans; technical consulting in the field of transportation,
transportation equipment and transportation infrastructures;
technical consulting in the field of railway infrastructures.

42 Design of railway routes, design of railway
installations and infrastructures; technical analysis of railway
work and infrastructure; construction consultancy and plan
drafting; surveying (engineering services); consulting and
technical surveys for carrying out construction projects;
technical studies and research in the field of railway
infrastructure; project development relating to construction of
real property, including construction of a transportation
infrastructure.
(822) 24.01.2002, 703179.
(300) BX, 24.01.2002, 703179.

781 438
(831) LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 14.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.2002 781 438
(180) 25.04.2012
(732) "MULTIVITA" Sp. z o.o.

Tymbark 156
PL-34-650 Tymbark (PL).

(750) "MULTIVITA" Sp. z o.o., ul. Legionów 37, PL-34-100 
Wadowice (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Eau minérale gazeuse, eau minérale plate, eau
minérale aromatisée.

32 Aerated mineral water, still mineral water,
flavored mineral water.
(822) 12.07.1994, 80527.

782 809
(831) BG, RU.
(832) LT.
(891) 09.08.2002
(580) 10.10.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.2002 782 809
(180) 23.04.2012
(732) SPEKTRUM CZ a.s.

J.E. Purkyn� 109
CZ-563 01 Lan®kroun (CZ).

(531) 5.11; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Coton et produits de ouate à usage cosmétique, par
exemple pour oreilles, tampons à nettoyer, bâtonnets.

 5 Serviettes hygiéniques, couches hygiéniques,
bandes périodiques, culottes hygiéniques.

16 Essuie-mains, torchons, mouchoirs, serviettes,
nappes, couches, langes, tous les produits précités en papier,
papier hygiénique, serviettes à démaquiller en papier.

 3 Cotton and absorbent wadding goods for cosmetic
use, for instance for ears, cleaning pads, sticks.

 5 Sanitary napkins, sanitary pads, menstruation
pads, sanitary panties.

16 Hand towels, kitchen rolls, tissues, napkins,
tablecloths, diapers, babies' napkins, all the aforesaid goods
made of paper, toilet paper, tissues of paper for removing
make-up.
(822) 23.04.2002, 243993.
(300) CZ, 05.11.2001, 173347.



Transmissions / Transfers

458 Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 

155 019 (NEUSIEDL 1796), 255 699 (NEUSIEDLER
JAPAN POST). 
(770) NEUSIEDLER AKTIENGESELLSCHAFT FÜR 

PAPIERFABRIKATION, 42, Schönbrunner 
Schlossstrasse, WIEN XII (AT).

(732) NEUSIEDLER AG, Kelsenstrasse 7, A-1032 Wien 
(AT).

(842) AG, Autrichen
(580) 30.07.2002

177 282 (BAKOLA), 185 788 (EQUIVIS), 185 790
(MULTISERVICE), 205 831 (INULA), 205 833 (CORTIS),
205 834 (CYNARA), 205 835 (TAMARIX), 205 836
(ISATIS), 205 837 (LACTUCA), 205 838 (PRESLIA),
205 839 (STATICE), 205 840 (LOBELIA), 205 841
(LUNARIA), 205 842 (RUBIA), 205 843 (TUNICA),
221 860 (SCILIA), 230 615 (MULTIS), 230 616 (TORILIS),
230 619 (AZOLLA), 230 620 (SERIOLA), 230 622
(OSYRIS), 230 623 (MIBORA), 236 820 (DENTARIA),
236 821 (DROSERA), 275 709 (MOTORBRIL), 296 931
(ISOVOLTINE), 467 791 (LUBRILAM), 475 311
(LUNARIA), 554 274 (MULTAGRI), 555 233, 558 031
(MULTI TP), 591 039 (SECADUR). 
(770) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., 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

179 539 A (Sinalco), 247 505 A (Sinalco Kola), 273 216 A
(Sinalco), 304 575 A (i), 346 289 A (SINALCO-CITRO),
491 934 A (Sinalco), 568 738 A (Sinalco LIGHT). 
(770) Feldschlösschen Getränke Holding AG, Rheinfelden 

(CH).
(732) Fenaco, Erlachstrasse 5, Postfach 8572, CH-3001 

Bern (CH).
(580) 09.09.2002

199 128 (LA PARISIENNE). 
(770) GIST-BROCADES FRANCE S.A., Société anonyme, 

68, rue Roger Bouvry, SECLIN (FR).
(732) DSM N.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen 

(NL).
(842) société de droit néerlandais, Pays Bas
(580) 21.08.2002

199 787 (PAVULON), 452 251 (NORCURON), 496 962
(NORCURON), 563 745 (ESMERON), 588 533
(ESMERON). 
(770) Horus B.V., Wethouder van Eschstraat 1, OSS (NL).
(732) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, NL-5349 AB Oss 

(NL).
(842) N.V., The Netherlands
(580) 19.08.2002

201 067 (Prothazin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 14.08.2002

211 572 (GALLINA BLANCA), 211 573 (GALLINA
BLANCA), 211 574 (AVECREM), 233 736 (AFIN), 233 737
(AFIN), 233 738 (AFIN), 240 058 (GALLINA BLANCA),
240 065 (GALLINA BLANCA), 508 166 (Gallina), 510 049
(AVECREM), 555 603 (MENU), 608 350 (AVECREM),
619 520 (Gallina Blanca), 626 049 (Gallina Blanca
SOPINSTANT), 626 078 (Gallina Blanca), 649 815 (Gallina
Blanca), 655 694 (Gallina Blanca SOPINSTANT), 665 611
(Gallina Blanca), 693 878, 694 313. 
(770) GALLINA BLANCA, S.A., 38, calle Josep 

Tarradellas, BARCELONA (ES).
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A., Josep 

Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona (ES).
(580) 27.08.2002

237 756 (Visacrem), 498 837 (FUTURMAT), 538 057
(MAIRALI), 635 055 (ITALCREM), 774 019
(FUTURMAT). 
(770) GAGGIA ESPAÑOLA, S.A., Motores, 1-9, 

BARCELONA (ES).
(732) QUALITY ESPRESSO, S.A., Motores, 1-9, E-08040 

BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 27.08.2002

238 890 (URTAN), 380 709 (URVAN). 
(770) BIOFARMA, Société anonyme, 22, rue Garnier, 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) UCB FARCHIM, Z.I. Planchy, Chemin de la Croix 

Blanche 10, C.P.411, CH-1630 BULLE (CH).
(842) SA, Suisse
(750) UCB Département Propriété Intellectuelle, Allée de la 

Recherche 60, B-1070 BRUXELLES (BE).
(580) 21.08.2002

240 356 (PANTOVIT). 
(770) WANDER S.A. (WANDER AG.), (WANDER Ltd), 

115, Monbijoustrasse, BERNE (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 30.08.2002

243 540 (CZECHOSLOVAKIA). 
(770) MANUFAKTURA PIRKENHAMMER - 

ARTPORCEL, spol. s r.o., Tovární 265, B¨ezová u 
Karlových Var´ (CZ).

(732) MANUFAKTURA PIRKENHAMMER, a.s. - v 
likvidaci, Tovární 265, CZ-362 15 B¨ezová u 
Karlových Var´ (CZ).

(580) 13.09.2002
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249 367 (HYGANELLE), 547 367 (pingo). 
(770) W.E. GILOMEN & Cie HYGA-WATTEFABRIK, 1, 

Fabrikstrasse, LENGNAU BEI BIEL (CH).
(732) Hyga SA, Hygieneartikel, Fabrikstrasse 1, CH-2543 

Lengnau (CH).
(580) 03.09.2002

252 546 (GOLANA). 
(770) MONTRES GOLANA S.A., 4, rue Dufour, BIENNE 

(CH).
(732) Heinz Goll, Gaichtstrasse 43, CH-2512 Tüscherz-

Alfermée (CH).
(580) 30.08.2002

255 708 (Eisemann). 
(770) ROBERT BOSCH GMBH, STUTTGART (DE).
(732) Spiess, Robert, Eppinger Str. 44, D-75050 Gemmingen 

(DE).
(580) 21.05.2002

256 389 (Zodiac), 256 831 (Zodiac Olympos), 262 818
(Zodiac), 271 305 (Zodiac Corsair), 375 410 (Zodiac
Astrographic), 394 019 (Zodiac), 466 002 (Zodiac Olympos). 
(770) Equity Management Systems S.A., 81, route de 

Florissant, Genève (CH).
(732) Zodiac 1882 AG, Chemin de la Cloture 6, Case postale 

95, 2500 Bienne 4 (CH).
(580) 12.09.2002

258 838 (RUCANOR). 
(770) B.V. RUCANOR, 53D, Industrieweg, BERKEL EN 

RODENRIJS (NL).
(732) Rucanor Europe B.V., Hoogenveenenweg 110, 

NL-2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL (NL).
(580) 23.08.2002

263 309 (ALUCOLUX). 
(770) Alcan Aluminium Valais SA, Sierre (CH).
(732) Alcan Singen GmbH, Alusingen Platz 1, Postfach 160, 

D-78224 Singen (DE).
(580) 05.09.2002

269 218 (Benger). 
(770) BENGER GESELLSCHAFT M.B.H., 3-5, 

Mehrerauerstrasse, BREGENZ (AT).
(732) BENGER SPORTSWEAR Aktiengesellschaft, 

Bannriet 725, FL-9493 Mauren (LI).
(580) 30.05.2002

309 179 (Intel). 
(770) EUROPHON S.P.A., 86, via Mecenate, MILANO (IT).
(732) Intel Corporation (U.K.) Ltd., Swindon, Wiltshire 

(GB).
(842) Société à responsabilité limitée, Royaume-Uni
(580) 25.07.2002

326 435 (Stierlen), 389 500 (COMENDA), 395 968
(COLBERT), 420 266 (STIERLEN - THERMO - SET),
498 563 (TORROMATIC), 508 820 (Stierlen), 512 043

(HOONVED), 590 510 (AMBACH), 666 583 (oem), 682 309
(HIBER), 701 930 (H). 
(770) FINANZIARIA ALI S.p.A., Via Camperio, 9, 

MILANO (IT).
(732) ALI SPA, Via Campero, 9, MILANO (IT).
(580) 12.08.2002

336 988 (L. BRETON). 
(770) COMMERCIALE CEINERAY, Société anonyme, 

1bis, rue Voltaire, NANTES (FR).
(732) SAVEURS DU LUBERON SA, Quartier des Moulins, 

F-84400 APT (FR).
(842) S.A., France
(580) 21.08.2002

348 878 A (BELVEDERE). 
(770) Phillips Beverage Company B.V., 166, Amsteldijk, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Polmos Zyrardow Sp. Zo.o, 18, ul. Mickiewicza, 

PL-96-300 Zyrardow (PL).
(842) Sp.zo.o, Pologne
(580) 22.08.2002

365 474 (ABRATOR), 415 785 (CORYN). 
(770) MOMA S.R.L., 8/10, via Vincenzo Monti, 

GRUGLIASCO (IT).
(732) SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A., Via per Cesano 

Boscone 4, I-20094 CORSICO (MI) (IT).
(842) Société Anonyme
(580) 14.08.2002

371 488 (NOCILLA), 440 856 (NOCILLA). 
(770) BESTFOODS ESPAÑA, S.A., Vía Augusta, 59, 

BARCELONA (ES).
(732) NUTREXPA, S.A., Lepanto, 410-414, E-08025 

BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 27.08.2002

374 292 (METEOXANE). 
(770) SOLVAY PHARMA, Société anonyme, BP 22, 42 rue 

Rouget de Lisle, SURESNES (FR).
(732) Laboratoires TONIPHARM, 3 rue des 4 Cheminées, 

F-92514 BOULOGNE CEDEX (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France
(580) 21.08.2002

376 186 (IMPEGA), 555 111 (IMPEGA), 580 988
(OFISERVICE), 593 677 (LYRECO), 622 935 (IMPEGA),
708 201 (IMPEGA). 
(770) LYRECO, Société anonyme, Rue du 19 mars 1962, 

MARLY (FR).
(732) LYRECO INTERNATIONAL, Rue du 19 mars 1962, 

F-59770 MARLY (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 21.08.2002

389 761 (JULIPET), 411 273 (SCORPIO), 498 258 (ALLEN
COX), 512 533 (ARCTE AZIENDE RIUNITE CONFEZIONI
TESSUTI), 592 966 (Baci RUBATI), 598 099 (argentovivo),
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627 240 (JULIPET), 644 283 (AZULEJA), 676 731 (W A N D
E R INTIMO NOTTE), 677 430 (Amarena). 
(770) GRUPPO ARCTE SPA (in sigla ARCTE), Via 

Giacosa, 7, BOLOGNA (IT).
(732) GRUPPO ARCTE SPA, Via Giacosa, 7, I-40132 

BOLOGNA (IT).
(580) 26.07.2002

396 773 (Koreberon). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 19.08.2002

398 091 (Bonnecor). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 19.08.2002

432 932 (TRANSFERO), 565 278 (PNEUMATEX), 573 276
(VENTOMAT), 614 917 (PNEUMAWELL), 625 471
(PLENOMAT), 636 538 (SICUSTAT), 641 071
(VENTOLET), 643 188 (PNEUMAWELL), 643 189
(PNEUMATEX), 692 816 (VENTOJET). 
(770) STÜCKLIN & Cie AG, 26, Mühlerainstrasse, 

FÜLLINSDORF, Bâle-Campagne (CH).
(732) Pneumatex AG, Mühlerainstrasse 26, CH-4414 

Füllinsdorf (CH).
(580) 09.09.2002

444 061 (CONCEPT). 
(770) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

Neuchâtel (CH).
(732) Forinex SA, 4, rue des Terreaux-du-Temple, CH-1201 

Genève (CH).
(580) 01.08.2002

453 733 (SALBA). 
(770) I.F.C.C. INTERNATIONAL FRAGRANCE 

COSMETIC COMPANY SRL, Via General Govone, 
37, MILANO (IT).

(732) SOCIETA' COSMETICI SPA (siglabile SOCO SPA), 
Via Francesco D'Assisi, 14, TORINO (IT).

(580) 16.08.2002

456 472 (Laurèl), 542 308 (Laurèl), 583 092 (Laurèl), 664 380. 
(770) ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1, Aschheim 

(DE).
(732) Laurèl GmbH, Margaretha-Ley-Ring 1, D-85609 

Aschheim (DE).
(842) Private Limited Company, organized under the laws of

Germany
(750) Laurèl GmbH c/o ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 

1, D-85609 Aschheim (DE).
(580) 09.09.2002

464 121 (AUDIOLINE). 
(770) AUDIOLINE AG, KÖNIZ (CH).
(732) DORO AB, Skiffervägen 80, SE-224 78 LUND (SE).
(580) 05.09.2002

474 067 (BARI). 
(770) Bari-Kellereien-Vertriebsgesellschaft m.b.H., 26, 

Gumpendorfer Straße, Wien (AT).
(732) Bari Kellereienvertriebs- Gesellschaft mbH, 

Schopenhauerweg 2, D-67346 Speyer/Rhein (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 30.07.2002

474 651 (TUBBLE GUM). 
(770) LAMY LUTTI S.A., Z.I. Ravennes Les Francs, B.P. 

100, Avenue Albert Calmette, BONDUES CEDEX 
(FR).

(732) LAMY LUTTI SAS, Z.I. Ravennes Les Francs, 
Avenue Albert Calmette, F-59587 BONDUES CEDEX 
(FR).

(842) société par actions simplifiée, France
(580) 13.08.2002

480 357 (LAZER), 709 422 (PHOENIX), 710 862 (Blizzard),
754 396 (LAZER). 
(770) CROSS, Société anonyme, 37a, rue Auguste Levêque, 

NIVELLES (BE).
(732) LAZER BRAND S.A., Rue A. Levêque 37A, B-1400 

NIVELLES (BE).
(580) 23.08.2002

486 573 (visione), 489 348 (Le Tricot Perugia), 569 792
(LONGHIN). 
(770) LE TRICOT PERUGIA S.P.A., 46/48, via Val di 

Rocco, PONTE FELCINO (IT).
(732) HOLDING LE TRICOT S.p.A., Corso Zanardelli, 32, 

I-25121 Brescia (IT).
(842) S.p.A., Italie
(580) 22.08.2002

508 127 (CRIN NOIR). 
(770) Feldschlösschen Getränke Holding AG, Rheinfelden 

(CH).
(732) Bourgeois Vins SA, Grand-Rue 13, CH-1338 

Ballaigues (CH).
(580) 01.08.2002

508 375 (KAUMY). 
(770) KARL SCHWEIGL, 5, Lagergasse, NEUNKIRCHEN 

(AT).
(732) K. SCHWEIGL Handels Aktiengesellschaft, 

Lagergasse 5, A-2620 NEUNKIRCHEN (AT).
(580) 22.08.2002
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513 645 (I.DE.A). 
(770) MANTEGAZZA FRANCO, Via Ferrero di Cambiano, 

32, MONCALIERI (TO) (IT).
(732) I.DE.A. INSTITUTE OF DEVELOPMENT IN 

AUTOMOTIVE ENGINEERING SPA (siglabile 
I.DE.A. INSTITUTE SPA), Corso Re Umberto, 1, 
I-10121 TORINO (IT).

(580) 12.08.2002

515 769 (Rien), 642 903 (Rien). 
(770) RIEN (Société Anonyme), ZAC des Marronniers, 140 

avenue de l'Industrie, RILLIEUX-LA-PAPE (FR).
(732) RIEN QUE POUR ELLE, 100, rue Marietton, F-69009 

LYON (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France
(580) 21.08.2002

542 362 (HANAE MORI), 547 015 (HANAE MORI). 
(770) DAME HANAE FUJII, épouse HANAE MORI, 3, rue 

du Cirque, PARIS (FR).
(732) HANAE MORI ASSOCIATES CO., LTD, 3-17 

Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, TOKYO (JP).
(842) société de droit japonais, Japon
(580) 21.08.2002

549 482 (POSTHORN QUALITÄT). 
(770) Reinhart Schmidt GmbH, 77, Industriestrasse, 

Wuppertal (DE).
(732) Bong Deutschland GmbH, Industriestrasse 77, 

D-42327 Wuppertal (DE).
(580) 29.07.2002

550 804 (KARNAK), 550 805 (HANKY PANKY), 629 719
(JUNIOR-MAGIC). 
(770) Hanky Panky Toys N.V., 31.B. Smith Plein, 

WILLEMSTAD - CURAÇAO (AN).
(732) World Magic International (W.M.I.) AVV., Adriaan 

Lacle Boulevard 7, Oranjestad, Aruba (AN).
(814) BX
(580) 23.08.2002

551 034 (Ai Box). 
(770) MAGNETI MARELLI SPA, 4, Via G. Griziotti, 

MILANO (IT).
(732) FL ITALIA S.R.L., Via Santena, 1/3, I-10029 

VILLASTELLONE (TO) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée
(580) 29.07.2002

578 310 (RAS GLASS). 
(770) EHW THALE AG, 1, Parkstrasse, THALE (DE).
(732) EHW Thale Email GmbH, Steinbachstrasse 3, D-06502 

Thale (DE).
(580) 19.08.2002

598 192 (ALU-FIX), 606 070 (ALUFIX). 
(770) ALUFIX 

FOLIENVERARBEITUNGSGESELLSCHAFT 
M.B.H., Industriezentrum Nö-Süd, Strasse 6, Objekt 4, 
WIENER NEUDORF (AT).

(732) Bernhard PETR, Hochrotherdstrasse 6, A-2384 
Breitenfurt (AT).

(580) 22.08.2002

602 745 (Epatop). 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, Hamburg (DE).
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Byk-

Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 19.08.2002

603 955 (SMART). 
(770) SMART, Société en nom collectif, 35, rue du 129ème 

RI, immeuble Franklin Building, LE HAVRE (FR).
(732) NAXCO LOGISTICS (société par actions simplifiée), 

440, Route du môle Central, F-76057 LE HAVRE 
(FR).

(842) société par actions simplifiée, France
(580) 21.08.2002

607 552 (VALMARONE). 
(770) METRO SB-HANDELS AG, 4, Neuhofstrasse, BAAR 

(CH).
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Schlüterstrasse 

41, DE-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 01.08.2002

607 748 (interpremix). 
(770) INTERPREMIX FUTTERMITTEL UND 

PHARMAZEUTIKA GESELLSCHAFT M.B.H., 117, 
Hauptstrasse, STÖTTERA (AT).

(732) Erber Aktiengesellschaft, Industriestrasse 21, A-3130 
Herzogenburg (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(580) 22.08.2002

611 411 (joypad), 613 540 (joystick). 
(770) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société 

anonyme), 149 rue Anatole France, LEVALLOIS-
PERRET Cedex (FR).

(732) HACHETTE DIGITAL PRESSE (Société en Nom 
Collectif), 10, rue Thierry Le Luron, F-92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société en nom collectif
(580) 11.09.2002

630 612 (VITALE BARBERIS CANONICO). 
(770) TMG LUXEMBOURG S.A., 3, avenue Pasteur, 

LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg) 
(LU).

(732) TMG NEDERLUX B.V., Tempsplein 1 B, NL-6411 
ES HEERLEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(580) 23.08.2002
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630 612 (VITALE BARBERIS CANONICO). 
(770) TMG NEDERLUX B.V., Tempsplein 1 B, HEERLEN 

(NL).
(732) VITALE BARBERIS CANONICO S.P.A., Via 

Diagonale 296, I-13050 PRATRIVERO (BI) (IT).
(842) S.P.A., Italie
(580) 23.08.2002

631 184 (isLer), 631 737 (roth), 635 642 (COLORSUD SA). 
(770) SIEGFRIED KELLER AG (SIEGFRIED KELLER 

Ltd), 45, Industriestrasse, WALLISELLEN (CH).
(732) SWISS LACK AG, Täschmatte, CH-6015 Reussbühl 

(CH).
(580) 08.08.2002

638 056 (CityBroker). 
(770) CityBroker Deutschland GmbH, 19, Streitfeldstrasse, 

München (DE).
(732) Citibank Privatkunden AG, Kasernenstrasse 10, 

D-40213 Düsseldorf (DE).
(580) 19.08.2002

638 152 (VANITÀ). 
(770) NECTOR ITALIA, S.r.l., 1, via Isonzo, PUIANELLO 

DI QUATTRO CASTELLA (IT).
(732) CHEMI - VIT SRL, Via Don Milani, 5/C, I-42030 

QUATTRO CASTELLA (IT).
(580) 16.08.2002

641 778 (EUTOP), 694 615 (EUTOP). 
(770) KLEMENS JOOS, 30, Joseph-Dollinger-Bogen, 

MÜNCHEN (DE).
(732) EUTOP Group GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 30, 

D-80807 München (DE).
(580) 24.07.2002

642 751 (SUSTAINABLE ASSET MANAGEMENT),
696 253 (SUSTAINABLE), 714 970 (SAM
SUSTAINABILITY INDEX), 720 938 (SAM
SUSTAINABILITY). 
(770) Reto Ringger, 11, Birrenstrasse, Feusisberg (CH).
(732) SAM Group Holding AG, Zollikerstrasse 60, CH-8702 

Zollikon (CH).
(580) 30.08.2002

646 067 (LUCKY BAG). 
(770) K. Schweigl Ges.m.b.H., Lagergasse 5, Neunkirchen 

(AT).
(732) K. SCHWEIGL Handels Aktiengesellschaft, 

Lagergasse 5, A-2620 NEUNKIRCHEN (AT).
(842) Ges.m.b.H, Autriche
(580) 22.08.2002

646 707 (VEINAMITOL), 695 182 (ART 50). 
(770) LABORATOIRES NEGMA (société anonyme), 

Immeuble Strasbourg, - Avenue de l'Europe, 
TOUSSUS-LE-NOBLE (FR).

(732) NEGMA-L.E.R.A.D.S. (société par actions simplifiée), 
Avenue de l'Europe - Immeuble Strasbourg, F-78117 
TOUSSUS-LE-NOBLE (FR).

(842) Société par actions simplifiée (SAS), France
(580) 21.08.2002

654 569 (CHAINFAX), 678 949 (TELEGUIDE). 
(770) Swisscom AG, Rechtsdienst, Bern (CH).
(732) Swisscom Fixnet AG, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3050 

Bern (CH).
(580) 02.09.2002

674 863 (DESIGO), 688 291 (ALADIN). 
(770) Electrowatt Technology Innovation AG, 22, 

Gubelstrasse, Zoug (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG C-IPR, 

Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).
(580) 27.08.2002

675 244 (PROVIRON). 
(770) LEO MICHIELS, 329, Edegemseseteenweg, WILRIJK 

(BE).
(732) PROVIRON, naamloze vennootschap, Stationsstraat 

123, bus 2, B-8400 OOSTENDE (BE).
(580) 23.08.2002

679 179 (Thyropharm), 679 294 (Thyropro). 
(770) Christa Grosser, 10, Dietrich-Bonhoeffer-Strasse, 

Neuwied-Auf dem Engers (DE).
(732) ALPHALYTIK PHARMASERVICE GMBH, 

Gruenber Strasse 44, D-10245 Berlin (DE).
(580) 24.07.2002

679 755 (TANGO SHOES). 
(770) Tango Holding B.V., 24, Cartografenweg, 

WAALWIJK (NL).
(732) Tango Fashion vof, Cartografenweg 24, NL-5141 MT 

WAALWIJK (NL).
(580) 23.08.2002

683 443 (Info Support Partner in Client/Server). 
(770) Info Support B.V., 39, De Smalle Zijde, 

VEENENDAAL (NL).
(732) A.A.H.M. Jansen Holding B.V., Kasteellaan 68, 

NL-7037 BE BEEK (NL).
(580) 23.08.2002

694 665 (Laprimeur). 
(770) Metro SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, Baar (CH).
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Schlüterstrasse 

41, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 01.08.2002

695 284 (d'LIS). 
(770) PINGUIN N.V., 3, Romenstraat, WESTROZEBEKE 

(BE).
(732) D'LIS Food N.V., Bargiestraat 3, B-8900 IEPER (BE).
(580) 23.08.2002
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702 489 (SCHAUB LORENZ). 
(770) Gerd Peter Schneider, 11a, Füttererstrasse, Landshut 

(DE).
(732) General Trading S.p.A., Via Volturno, 10/12b, Sesto 

Fiorentino (FI) (IT).
(842) Joint-stock Company, Italy
(580) 04.07.2002

705 147 (BISON SOLUTION). 
(770) Bison Solution AG, 5, Eichweid, Sempach Station 

(CH).
(732) Bison Schweiz AG, Enterprise, CH-6210 Sursee (CH).
(580) 01.08.2002

723 344 (V-COMMERCE), 723 345 (V-BUSINESS). 
(770) Swisscom AG Hauptsitz, Konzernrechtsdienst, Bern 

(CH).
(732) Swisscom Fixnet AG, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3050 

Bern (CH).
(580) 02.09.2002

732 857. 
(770) TRANSALP-IMMO (S.A.R.L.), 6, rue Massénet, 

NICE (FR).
(732) ARTHUR COMMUNICATION, 89, Quai des Etats 

Unis, F-06000 NICE (FR).
(842) SARL, France
(580) 21.08.2002

733 624 (watch & see). 
(770) watch & see AG, Liestal, Sichternstrasse 17, Liestal 

(CH).
(732) Niclas AG, Oristalstrasse 87a, CH-4410 Liestal (CH).
(580) 08.08.2002

736 498 (Haut aus der Tube). 
(770) BioTissue Technologies GmbH, 4b, Engesserstrasse, 

Freiburg (DE).
(732) BioTissue Technologies AG, Engesserstrasse 4a/4b, 

D-79108 Freiburg (DE).
(580) 19.08.2002

743 756 (Wellvital DAS GANZE LEBEN). 
(770) B.N.S. Pharma Vertriebsges.m.b.H., 49, 

Lemböckgasse, Wien (AT).
(732) Bayern Tourismus Marketinggesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Leopoldstrasse 146, D-80804 
München (DE).

(842) Marketinggesellschaft mit beschränkter Haftung,
Allemagne

(580) 22.08.2002

744 144 (NUANCE). 
(770) SAirGroup, 84, Hirschengraben, Zurich (CH).
(732) The Nuance Group AG, Unterrietstrasse 2a, CH-8152 

Glattbrugg (CH).
(580) 05.09.2002

752 704 (Leonardo). 
(770) PhDr. Lenka Myná¨ová, Franti®ka �echury 4464, 

Ostrava - Poruba (CZ).
(732) DATASOFT - Informa�ní systémy s.r.o., 28, ¨ijna 

1142/168, CZ-709 00 Ostrava - Mariánské Hory (CZ).
(580) 18.07.2002

756 224 (ZENTARIS). 
(770) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, 

Weismuellerstrasse, Frankfurt (DE).
(732) Zentaris AG, Weismüllerstrasse 45, D-60314 Frankfurt 

(DE).
(750) Zentaris AG, Patents/Trademarks, Meißner Strasse 35, 

D-01445 Radebeul (DE).
(580) 22.08.2002

757 593 (air freeze extra strong). 
(770) Trade Support GmbH, Lättichstrasse 8a, P.O. Box 

(CH).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Heiner-Fleischmann-Strasse 

2, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 05.09.2002

759 036 (GALAVIT), 759 037 (GALAVITUM), 761 106
(DEPRECAN). 
(770) Mission Pharma AG, Basteiplatz 5, Zürich (CH).
(732) Medinkor ZMM AG, Alpenstrasse 14, CH-6300 Zug 

(CH).
(580) 19.08.2002

759 458 (ELBION). 
(770) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, 

Weismüllerstrasse, Frankfurt am Main (DE).
(732) elbion AG, Meissner Strasse 191, D-01445 Radebeul 

(DE).
(580) 19.08.2002

763 152 (help doc net the virtual academy of medicine). 
(770) HelpDocNet AG, c/o PD Dr. med. Ossi O.R. Köchli, 

Burgunderstrasse 35, Basel (CH).
(732) Dr. med. Ossi O.R. Köchli, Häldeliweg 29, CH-8044 

Zürich (CH).
(580) 06.09.2002

763 445 (BOOK MY NAME). 
(770) KAPTECH, 5, quai Dion Bouton, PUTEAUX (FR).
(732) BOOKMYNAME, 1, square Chaptal, F-92300 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 29.07.2002

763 577 (PRISMO BALL 3000), 763 582 (PRISMO). 
(770) BIC ITALIA S.P.A., Via Lorenzini 10, MILANO (IT).
(732) SOCIETE BIC - société anonyme, 14, rue Jeanne 

d'Asnières, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 16.08.2002
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763 994 (CHEMFIDENCE), 763 995 (ARIATO), 764 112
(CHEMSUPPLY). 
(770) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG, Industriepark 

Höchst, Frankfurt am Main (DE).
(732) chemfidence GmbH, Industriepark Höchst, D-65929 

Frankfurt (DE).
(580) 19.08.2002

766 195 (WISCONSIN). 
(770) Merkenbureau Hendriks & Co. B.V., Olmenlaan 32b, 

Bussum (NL).
(732) Zapatos Artesanos de Elche S.L., Ctra. Murcia-

Alicante, Km 53, E-03203 ELCHE (ALICANTE) (ES).
(842) private limited liability company
(580) 23.08.2002

770 265 (SMART ENERGY). 
(770) SAM Sustainable Asset Management AG, 

Zollikerstrasse 60, Zollikon (CH).
(732) SAM Group Holding AG, Zollikerstrasse 60, CH-8702 

Zollikon (CH).
(580) 30.08.2002

778 572 (red rhino). 
(770) Infra Metal Establishment, Kappelestrasse 634, Eschen 

(LI).
(732) Red Rhino Energy Drink AG, Streiningerstrasse 44, 

A-4655 Vorchdorf (AT).
(842) Société anonyme, Autriche
(580) 18.09.2002

778 640 (DERMAGENICS), 778 641 (ACCELEREX),
780 930 (DERMAX). 
(770) G.M. Medical Bracing B.V., Van Rijckervorselstraat 6, 

Loon op Zand (NL).
(732) Dermagenics Europe B.V., Modelleur 23, NL-5171 SL 

KAATSHEUVEL (NL).
(580) 23.08.2002

779 551 (simple system). 
(770) Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 

Haberlandstraße 55, München (DE).
(732) Simple System GmbH & Co. KG, Haberlandstrasse 55, 

D-81241 München (DE).
(580) 13.09.2002
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158 422 (SICCO). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 158 422 A.
(580) 14.08.2002

(151) 22.12.1951 158 422 A
(180) 22.12.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 16.02.1945, 205 876.
(161) 23.03.1931, 073944.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, YU.

193 463 (Lerastan). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 193 463 A.
(580) 14.08.2002

(151) 18.06.1956 193 463 A
(180) 18.06.2006
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) 07.04.1947, 370 711.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, RO,

SI, SK, YU.
(862) ES.

204 410 (Awezym). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 204 410 A.
(580) 05.08.2002

(151) 26.10.1957 204 410 A
(180) 26.10.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) 10.09.1957, 621 372.
(831) AT, HU, RO, YU.

205 497 (Tonil-Fein). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 205 497 A.
(580) 05.08.2002

(151) 06.12.1957 205 497 A
(180) 06.12.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 12.08.1955, 607 631.
(831) AT, HU, RO, YU.

205 498 (Tonil-Grieß). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 205 498 A.
(580) 07.08.2002

(151) 06.12.1957 205 498 A
(180) 06.12.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
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(822) 12.08.1955, 607 632.
(831) AT, HU, RO, YU.

215 276 (Alcontral). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 215 276 A.
(580) 05.08.2002

(151) 09.12.1958 215 276 A
(180) 09.12.2008
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 20.01.1958, 622 509.
(831) AT, HU, RO, YU.

215 277 (Benecid). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 215 277 A.
(580) 05.08.2002

(151) 09.12.1958 215 277 A
(180) 09.12.2008
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 16.04.1958, 623 232.
(831) AT, HU, RO, YU.

256 333 (Methylergobrevin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 256 333 A.
(580) 14.08.2002

(151) 05.06.1962 256 333 A
(180) 05.06.2012
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,

étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) 01.02.1961, 628 736.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK.
(862) AT.

259 437 (Vasodiastol). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 259 437 A.
(580) 07.08.2002

(151) 07.09.1962 259 437 A
(180) 07.09.2012
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  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) 11.07.1962, 630 537.
(831) AT, HU, RO, YU.

267 009 (Ildamen). 
(770) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, 45, 

Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).
(871) 267 009 A.
(580) 07.08.2002

(151) 14.03.1963 267 009 A
(180) 14.03.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Une préparation cardio-vasculaire.
AM, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU, ES, DD.

269 366 (Sintrykal). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 269 366 A.
(580) 05.08.2002

(151) 13.05.1963 269 366 A
(180) 13.05.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).
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(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 30.03.1963, 631 176.
(831) AT, HU, RO, YU.

272 621 (Suxilep). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 272 621 A.
(580) 14.08.2002

(151) 05.08.1963 272 621 A
(180) 05.08.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) 28.12.1962, 630 973.
(831) BY, CZ, EG, HU, KG, KZ, LV, MA, RO, SK, TN, UZ,

YU.

280 232 (Avacan). 
(770) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, 45, 

Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).
(871) 280 232 A.
(580) 07.08.2002

(151) 24.02.1964 280 232 A
(180) 24.02.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques.
AT, BX, CH, DE, MA, SD, SI, YU, BX.

282 822 (Tyrylen). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 282 822 A.
(580) 07.08.2002

(151) 24.04.1964 282 822 A
(180) 24.04.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Neurolepticum à base de butyrylperazin.
(822) 06.03.1964, 631 946.
(831) AT, HU, RO, YU.

288 160 (Prothacomp). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 288 160 A.
(580) 05.08.2002

(151) 03.09.1964 288 160 A
(180) 03.09.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 22.07.1964, 632 305.
(831) AT, HU, RO, YU.

289 428 (Haemiton). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 289 428 A.
(580) 14.08.2002

(151) 05.10.1964 289 428 A
(180) 05.10.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Antihypertonikum.
(822) 21.09.1964, 632 472.
(831) AT, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MK, RO, SI, SK, TN,

YU.

289 429 (Sango-Ional). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 289 429 A.
(580) 05.08.2002
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(151) 05.10.1964 289 429 A
(180) 05.10.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 21.09.1964, 632 473.
(831) AT, HU, RO, YU.

290 921 (Dominal). 
(770) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, 45, 

Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).
(871) 290 921 A.
(580) 07.08.2002

(151) 13.11.1964 290 921 A
(180) 13.11.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour buts scientifiques,
industriels, photographiques, agricoles.

 3 Produits chimiques pour buts cosmétiques.
 5 Produits chimiques pour buts médicinaux et

agricoles; préparations pharmaceutiques et thérapeutiques,
remèdes.
AT, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, LI, MK, RO, SI, SK, YU.

292 693 (Theotin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 292 693 A.
(580) 05.08.2002

(151) 07.01.1965 292 693 A
(180) 07.01.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, à savoir un remède contre les
maladies du coeur.
(822) 10.04.1963, 631 227.
(831) AT, HU, RO, YU.

293 704 (Transeda). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 293 704 A.
(580) 07.08.2002

(151) 05.02.1965 293 704 A
(180) 05.02.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 20.10.1964, 632 522.
(831) AT, HU, RO, YU.

300 518 (Hydiphen). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 300 518 A.
(580) 05.08.2002

(151) 26.07.1965 300 518 A
(180) 26.07.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 24.03.1965, 632 873.
(831) AT, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.

300 520 (Sotropin H). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 300 520 A.
(580) 05.08.2002

(151) 26.07.1965 300 520 A
(180) 26.07.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 24.03.1965, 632 875.
(831) AT, HU, RO, YU.
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302 136 (Anthrophysin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 302 136 A.
(580) 05.08.2002

(151) 06.09.1965 302 136 A
(180) 06.09.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 28.08.1965, 633 176.
(831) AT, HU, RO, YU.

302 137 (Anthrogon). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 302 137 A.
(580) 05.08.2002

(151) 06.09.1965 302 137 A
(180) 06.09.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 28.08.1965, 633 177.
(831) AT, HU, RO, YU.

305 975 (Aethylbarbital). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 305 975 A.
(580) 05.08.2002

(151) 09.12.1965 305 975 A
(180) 09.12.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 25.09.1961, 629 684.
(831) AT, HU, RO, YU.

305 984 (Faustan). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 305 984 A.
(580) 05.08.2002

(151) 09.12.1965 305 984 A
(180) 09.12.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 18.11.1965, 633 450.
(831) AT, CZ, HU, MK, PL, RO, SK, YU.

305 985 (Impavido). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 305 985 A.
(580) 05.08.2002

(151) 09.12.1965 305 985 A
(180) 09.12.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 18.11.1965, 633 451.
(831) AT, CZ, DE, HU, LV, RO, SK, YU.

307 651 (Acicontral). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 307 651 A.
(580) 05.08.2002

(151) 15.01.1966 307 651 A
(180) 15.01.2006
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 20.01.1958, 622 508.
(831) AM, AT, BA, BY, HU, KG, KZ, MD, RO, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
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332 036 (Disaleren). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 332 036 A.
(580) 05.08.2002

(151) 22.02.1967 332 036 A
(180) 22.02.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(821) 13.10.1966, W 44 155.
(822) 22.12.1966, 634 516.
(300) DE, 13.10.1966, W 44 155.
(831) AT, DE, HU, RO, YU.

332 038 (Bidigest). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 332 038 A.
(580) 05.08.2002

(151) 22.02.1967 332 038 A
(180) 22.02.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Ferment de la digestion pour la médecine humaine.
(821) 13.10.1966, W 44 159.
(822) 22.12.1966, 634 519.
(300) DE, 13.10.1966, W 44 159.
(831) AT, HU, RO, YU.

333 084 (Corinfar). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 333 084 A.
(580) 05.08.2002

(151) 14.03.1967 333 084 A
(180) 14.03.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(821) 09.11.1966, W 44 240.
(822) 10.01.1967, 634 545.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,
SI, SK, YU.

(861) ES.
(851) ES.

338 117 (Spascontral). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 338 117 A.
(580) 05.08.2002

(151) 08.09.1967 338 117 A
(180) 08.09.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(821) 23.10.1957, W 31 285.
(822) 23.10.1967, 622 518.
(831) AT, HU, RO, YU.

338 119 (Bellanarcon). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 338 119 A.
(580) 05.08.2002

(151) 08.09.1967 338 119 A
(180) 08.09.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(821) 30.01.1958, W 32 165.
(822) 11.04.1958, 623 168.
(831) AT, HU, RO, YU.

347 988 (Adversuten). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 347 988 A.
(580) 05.08.2002

(151) 21.08.1968 347 988 A
(180) 21.08.2008
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 471

(821) 22.05.1968, W 45 565.
(822) 21.08.1968, 635 755.
(300) DE, 22.05.1968, W 45 565.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.

350 062 (Continudorm). 
(770) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, 35, 

Meißner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 350 062 A.
(580) 05.08.2002

(151) 13.09.1968 350 062 A
(180) 13.09.2008
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 18.01.1966, 814 781.
(831) CH, CZ, FR, HR, HU, SI, SK, YU.

355 268 (Salicum). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 355 268 A.
(580) 05.08.2002

(151) 02.04.1969 355 268 A
(180) 02.04.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicament, à savoir une Salureticum.
(821) 13.01.1969, W 46 199.
(822) 02.04.1969, 636 269.
(300) DE, 13.01.1969, W 46 199.
(831) AT, CH, CZ, HU, SK, YU.

359 121 (Ralofekt). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 359 121 B.
(580) 19.08.2002

(151) 11.08.1969 359 121 B
(180) 11.08.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(821) 28.04.1969, W 46 495.
(822) 25.07.1969, 636 538.
(300) DE, 28.04.1969, W 46 495.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

SI, SK, YU.
(851) ES.

365 888 (Cerade). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 365 888 A.
(580) 07.08.2002

(151) 23.03.1970 365 888 A
(180) 23.03.2010
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, à savoir une préparation pour le
coeur.
(821) 28.08.1969, W 46 812.
(822) 24.11.1969, 636 846.
(831) CH, CZ, DE, HU, RO, SK, YU.

370 378 (Zogudin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 370 378 A.
(580) 07.08.2002

(151) 09.07.1970 370 378 A
(180) 09.07.2010
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments pour hommes et animaux.
(821) 26.05.1970, W 47 377.
(822) 05.08.1970, 637 302.
(300) DE, 26.05.1970, W 47 377.
(831) CH, CZ, DE, HU, RO, SK, YU.

380 264 (Solutol). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 380 264 A.
(580) 05.08.2002
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(151) 13.07.1971 380 264 A
(180) 13.07.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments pour hommes et animaux.
(821) 29.04.1971, W 48 101.
(822) 13.07.1971, 638 096.
(300) DE, 29.04.1971, W 48 101.
(831) AT, HU, RO, YU.
(862) RO.

451 267 (Lanceros). 
(770) COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, 

HARO, Logroño (ES).
(871) 451 267 A.
(580) 09.08.2002

(151) 12.02.1980 451 267 A
(180) 12.02.2010
(732) JOSE MARIA DA FONSECA

COMERCIAL VINHOS, LDA.
Vila Nogueira de Azeitao
P-2925 AZEITAO (PT).

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Vinaigres.

32 Moûts, bières.
33 Vins.

(822) 07.12.1964, 141 459.
(831) HU, RO, RU.

546 657 (DIE PROFIS). 
(770) FO Marketing GmbH, Truderinger Str. 246, D-81825 

München (DE).
(871) 546 657 A.
(580) 15.08.2002

(151) 26.11.1989 546 657 A
(180) 26.11.2009
(732) DOBI-INTER AG

Bernstrasse West 64
CH-5034 Suhr (CH).

(842) AG, Schweiz (Suisse)

(531) 3.7; 6.1; 26.13; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, appareils de séchage,
installations sanitaires.

20 Meubles, chaises, miroirs, cadres.
(822) 14.08.1989, 1 144 615.
(300) DT, 26.05.1989, 1 144 615.
(831) CH.

633 876 (MARSTALL). 
(770) ROLAND ENGELER, 23, Weihergasse, CH-4538 

OBERBIPP (CH).
(871) 633 876 A.
(580) 05.09.2002

(151) 21.02.1995 633 876 A
(180) 21.02.2015
(732) Andreas Spichiger

Gysschlossweg 2
CH-4710 Balsthal (CH).

(531) 3.3; 27.1.
(511) 31 Fourrage.

31 Fodder.
(822) 29.11.1988, 369 072.
(831) CZ, ES, HU, IT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
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Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

366 386  (NUTROPA) - 05.09.2002
381 924  (LECALUX) - 05.09.2002
386 052  (SLENCAL) - 05.09.2002
680 958  (APOTHEKER Dr. Motschall) - 

11.09.2002
710 786  (BOLS INSIDE) - 13.09.2002
739 509  (Adnagen Advanced DNA-Diagnostics) - 

13.09.2002
741 505  (COMTAVEC) - 13.09.2002
743 781  (E FUNCTION EDWIN) - 10.09.2002
744 039  (COMPLIS) - 13.09.2002
744 541  (3rd Elevation) - 06.09.2002
753 287  (M-COMMERCE) - 18.09.2002
753 446  (PROFLUEN) - 13.09.2002
759 594  (BLUE ELEPHANT) - 20.09.2002
767 381  (THE RACE) - 23.09.2002
768 506  (DALLOZ) - 18.09.2002
768 661  (SUPERLOCK) - 02.09.2002
774 685  (VERIAN) - 23.09.2002
777 616  (ASTRA MAGNUM) - 23.09.2002
777 630  (VECTRA MAGNUM) - 23.09.2002
781 792  (Cyclon-Shuttle) - 24.09.2002
784 298  (HARBIN 2010) - 25.09.2002
784 384  (JACA 2010) - 25.09.2002

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.

732 633 (OPTANZA). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
use in the treatment of diseases and disorders of the central
nervous system, the peripheral nervous system, the urinary
system, and the cardiovascular system, pharmaceutical
preparations and substances for pain and inflammation
control and anaesthesia.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques
utilisées dans le traitement de pathologies et
dysfonctionnements du système nerveux central, du système
nerveux périphérique, de l'appareil urinaire, et du système
cardio-vasculaire, préparations et substances
pharmaceutiques utilisées contre la douleur et les
inflammations et en anesthésiologie.
(580) 16.09.2002

741 945 (CHIEMSEE). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care; soaps;

perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume,
eau de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils;
hair lotions, hair cleaning and hair caring substances,
cosmetics; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes,
shaving substances and substances for after-shave care;
dentifrices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds
for cosmetic purposes; nail polish; make-up; shoe polish.

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations;
dietetic foodstuffs for medical use; food additives for medical
purposes; dietetic products containing vitamins, protein and/
or carbohydrates as foodstuffs as supplementary nutrition or
nutriment-reduced, calorie-controlled nourishment, as sports
performance boosters, vitamin and mineral preparations;
performance boosters containing vitamins, minerals and/or
trace elements as well as stimulants for medical purposes;
food for babies; chewing gum for medical purposes.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; electric apparatus and instruments (included
in this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, sound carriers of all kinds; cash
registers, data processing equipment and computers; eye
glasses and their parts, particularly sunglasses, sports glasses,
ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glasses;
lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective
helmets, helmet visors; bicycle speedometers; headgear for
boxing, horseback riding and ice-hockey.

12 Land, air and water vehicles and their parts
(included in this class); apparatus for locomotion by land, air
or water; motorcycles and their parts; bicycles with motor,
bicycles and their parts; accessories for bicycles, namely
bicycle frames, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears,
bearings, bicycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars,
bicycle hubs, bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires,
saddle-bags for bicycles, bags for bicycles to be fixed at the
handlebars, bicycle locks, bicycle trailers, dress guards,
luggage carriers, shopping bags for bicycles, bells, air pumps,
roof racks for bicycles; prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), particularly hygienic paper,
kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic
and caring purposes; printed matter, printed company
products; pamphlets, papers and magazines; calendars, maps;
bookbinding materials; photographs; greeting cards;
stationery; pencils and crayons, writing and drawing
instruments, school requirements (included in this class);
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class), particularly carrier bags, fanny bags, paper bags; signs
and bands for display windows made of plastic films or
paper; playing cards; baby diapers made of paper or cellulose,
disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports
bags, handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket
wallets, key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods
(included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
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meerschaum or of plastics; sleeping bags for camping
purposes.

21 Household or kitchen implements (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated
therewith); combs, sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware (included
in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed linen; bed and table covers; towels.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for
gentlemen and ladies; children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, fabrics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing
fashion for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for
gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for soccer, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headgear for inline-skating,
skateboarding, roller-skating and hockey, football and
baseball, clothing and footwear for boxing; clothing, footwear
and headgear for cycling; clothing, footwear for horseback
riding; clothing, footwear and headgear for golf; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing,
footwear and headgear for skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice-
skating, clothing and footwear for ice-hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-
country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and
ice-hockey, fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sports equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-
skates as well as in-line skates; protective sports equipment,
especially elbow and knee pads, protective wrist and ankle
cuffs, body pads, protective gloves.

30 Cocoa, cocoa products, beverage powder with
cocoa base, preparation in paste form with cocoa base for
beverages, as well as cocoa extracts for nutritional purposes
and as semi-luxury food, beverages with cocoa or chocolate
base; grain preparations made from cereals, husked whole
cereals, in particular wheat, oats, barley, rye, millet, maize and
buckwheat, the abovementioned goods also in the form of
mixtures and other preparations, in particular wheat bran,
wheat germ, corn flour, corn semolina, linseed, muesli and
muesli bars (based mainly on cereal flakes, dried fruit and
nuts); popcorn, pasta and wholemeal pasta; baked goods,
pastry and confectionery; natural and/or organic food and
baked goods; ice cream; honey, treacle; yeast, baking-powder,
blancmange powder, aromatic preparations for baking
purposes, essences for baking purposes; sugar, sugared
products, chewing gum, marzipan, artificial marzipan, nougat,
chocolate; marzipan, nougat and chocolate products; sweets,
chocolates, also with liquid fillings, in particular wines and
spirits; savoury biscuits; small biscuits and snacks with no
nutritive value; processed nuts, as well as salted and unsalted
nuts.

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, liquors, spirits
and spiced wine).

34 Tobacco; cigarettes; smokers' articles, namely
lighters; cigar and cigarette holders and/or cases, ashtrays (not
of precious metals, their alloys or coated therewith); matches.

37 Repair and maintenance of sporting articles and
bicycles.

38 Telecommunication, in particular broadcasting of
radio and television programmes, 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.

42 Lodging and boarding services; computer
programming.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
articles de parfumerie, eaux de toilette en tous genres,
notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette,
déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances
pour le nettoyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes
pour la peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage
et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour
le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
vernis à ongles; fards; cirages pour chaussures.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
aliments diététiques adaptés à l'usage médical; additifs
alimentaires à usage médical; produits diététiques contenant
des vitamines, des protéines et/ou des glucides en tant que
suppléments alimentaires ou substances alimentaires à teneur
réduite en nutriments et à teneur contrôlée en calories, pour
améliorer les performances sportives, préparations de
vitamines et de minéraux; produits pour améliorer les
performances contenant des vitamines, des minéraux et/ou des
oligo-éléments ainsi que des stimulants à usage médical;
aliments pour bébés; gomme à mâcher à usage médical.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, supports de données électroniques, supports
audio de toutes sortes; caisses enregistreuses, équipement
pour le traitement des données et ordinateurs; lunettes et leurs
pièces, notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes
de ski, lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de
lunettes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de
casque; compteurs de vitesse pour bicyclettes; casques pour la
boxe, pour l'équitation et le hockey sur glace.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; motocyclettes et leurs pièces;
bicyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes
dentées de roue libre, dérailleurs, roulements, chaînes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de
bicyclettes, pneus de bicyclette, sacoches de selle pour
bicyclettes, sacoches de bicyclettes se fixant au guidon,
cadenas de bicyclettes, remorques de bicyclettes, protections
pour vêtements, porte-bagages, sacoches de bicyclettes,
sonnettes, pompes à air, galeries de toit pour le transport de
bicyclettes; voitures d'enfants.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie; bracelets de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
essuie-tout de cuisine en papier, mouchoirs en papier,
serviettes, lingettes de démaquillage et de toilette; produits de
l'imprimerie, imprimés d'entreprise; brochures, documents et
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magazines; calendriers, cartes géographiques; articles pour
reliures; photographies; cartes de voeux; articles de
papeterie; crayons et crayons à dessin, instruments pour
écrire et dessiner, fournitures scolaires (comprises dans cette
classe); adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe), notamment sacs de transport,
sacoches banane, sacs en papier; panonceaux et banderoles
en film plastique ou en papier pour vitrines de magasins;
cartes à jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose;
couches pour bébés à jeter; planches en couleurs.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles,
porte-documents et mallettes; sacs, sacs de sport, sacs à main,
cartables, sacs à dos; trousses de voyage (articles de
maroquinerie); petits articles de maroquinerie; porte-
monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs; bananes;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en
matières plastiques; sacs de couchage pour le camping.

21 Ustensiles ménagers ou de cuisine (compris dans
cette classe) et récipients (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes, 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, prélarts, bâches,
voiles, sachets et 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); linge de lit; jetés de lit et tapis de table; serviettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants;
layettes, sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures,
bretelles, tissus, foulards, gants, cravates, serre-tête; articles
de mode pour le bain (pour hommes et femmes); vêtements
pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de loisirs et
chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussures pour
enfants; chaussures pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements,
chaussures et couvre-chefs de football, basket-ball, handball
et volley-ball; vêtements de jogging, de culture physique et de
gymnastique; vêtements, chaussures et chapeaux de tennis, de
squash et de badminton; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patinage sur roulettes
alignées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et du
hockey, du football et du base-ball, vêtements et chaussures
pour boxe; vêtements, chaussures et chapeaux pour le
cyclisme; vêtements, chaussures pour l'équitation; vêtements,
chaussures et chapeaux de golf; vêtements, chaussures et
chapeaux pour les sports aquatiques, en particulier pour le
surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du ski,
ski de fond et du surf des neiges; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour la pratique du patinage sur glace,
vêtements et chaussures pour du hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), et leurs pièces, notamment articles
de sport pour la randonnée de haute montagne, l'alpinisme, le
football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis, le
squash, le badminton, le hockey, le football américain, le base-
ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron,
le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond ainsi
que pour le surf des neiges, le patinage artistique et le hockey
sur glace, le fitness, le patinage sur roulettes alignées, le patin
à roulettes et la planche à roulettes; sacs à skis; sacs
aménagés pour le rangement et le transport d'articles de sport,

notamment sacs pour équipements de ski, planches à neige,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et
patins à glace ainsi que pour patins à roulettes alignées;
matériel de protection pour le sport, notamment coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles,
protections matelassées pour le corps, gants de protection.

30 Cacao, produits de cacao, poudre pour boisson à
base de cacao, préparation sous forme de pâte à base de cacao
pour la préparation de boissons ainsi qu'extraits de cacao à
but nutritionnel et en tant que produits d'épicerie fine,
boissons de cacao ou de chocolat; préparations de céréales à
base de produits de céréales, céréales mondées, notamment
blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits
précités également sous forme de mélanges et d'autres
préparations, notamment son de blé, germes de blé, farine de
maïs, semoule de maïs, graines de lin, müesli et barres de
müesli (essentiellement à base de flocons de céréales, de fruits
séchés et de noix); maïs grillé et éclaté, pâtes alimentaires et
pâtes alimentaires complètes; produits de boulangerie,
pâtisserie et confiserie; aliments naturels et/ou organiques et
produits de boulangerie; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, poudres de blancs-
mangers, préparations aromatiques pour la cuisson au four,
essences pour la cuisson des aliments; sucre, produits sucrés,
gommes à mâcher, massepain, massepain artificiel, nougat,
chocolat; produits de massepain, nougat et chocolat; bonbons,
chocolats, aussi ceux fourrés de liquides, notamment vins et
spiritueux; biscuits salés; petits biscuits et en-cas n'ayant pas
de valeur nutritionnelle; fruits oléagineux transformés, ainsi
que fruits oléagineux salés et non salés.

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),
liqueurs, spiritueux et vin épicé.

34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir
briquets; étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (ni en
métaux précieux et leurs alliages, ni en plaqué); allumettes.

37 Réparation et entretien d'articles de sport et de
bicyclettes.

38 Télécommunications, notamment diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées, services télex,
services téléphoniques (exploitation d'un réseau
téléphonique), services de radiomessagerie; recueil et mise à
disposition de nouvelles; transmission de sons et d'images par
satellite.

42 Hébergement et restauration; programmation
informatique.
(580) 23.09.2002

744 047. Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

 9 Surveying, optical, photographic, teaching, life-
saving and measuring apparatus and instruments; power
cables; electrical cells; battery chargers; accumulators;
acidmeters for batteries; anode batteries; anodes, capacitors;
cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers and circuit
closers; electric installations for the remote control of
industrial operations; galvanic batteries; electric apparatus for
remote ignition; integrated circuits; oscillographs; printed
circuits; pyrometers; electric resistances; telemeters; electric
theft prevention installations; radios; electric plugs; batteries;
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;
authorization cards, 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.

35 Accounting; advertising; dissemination of
advertising matter; business administration and management;
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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; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a convenience
store; organising of competitions; office functions;
procurement of goods on behalf of others.

42 Providing of food and drink; providing of
temporary accommodation; rental of meeting rooms; self
service restaurants; preparation of foodstuffs or meals for
consumption off the premises; snack bars; hygienic care;
public baths and showers; legal services; industrial design;
industrial engineering; 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; commissioning and
inspection of plant machinery and apparatus.

 9 Appareils et instruments géodésiques, optiques,
photographiques, d'enseignement, de sauvetage et de mesure;
câbles d'alimentation; piles électriques; chargeurs de
batterie; accumulateurs; pèse-acide pour batteries; batteries
d'anodes; anodes, condensateurs électriques; dispositifs
cathodiques pour la protection contre la rouille; coupe-circuit
et conjoncteurs; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; batteries galvaniques;
dispositifs électriques d'allumage à distance; circuits intégrés;
oscillographes; circuits imprimés; pyromètres; résistances
électriques; télémètres; installations électriques pour
préserver du vol; appareils de radio; fiches électriques;
batteries; 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 d'autorisation, cartes de crédit et
cartes 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.

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 permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter à loisir dans un magasin de
proximité; organisation de concours; travaux de bureau;
services d'approvisionnement en produits pour le compte de
tiers.

42 Restauration; hébergement temporaire; location
de salles de réunion; restaurants libre-service; préparation de
produits alimentaires ou plats à emporter; snacks-bars; soins
d'hygiène; douches et bains publics; services juridiques;
dessin industriel; génie industriel; 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 et inspection de machines et
appareils d'usine.
Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 and 41
remain unchanged. / Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 39, 40 et 41 sont inchangées.

(580) 26.09.2002

755 829 (e-SWEEPER). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

41 Education and training services relating to
computers.

41 Services d'enseignement et de formation dans le
domaine des ordinateurs.
Classes 9 and 42 have to be cancelled. / Les classes 9 et 42
doivent être radiées.
(580) 16.09.2002

764 980 (CARATECH). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

17 Polyurethane foam for use in manufacture;
cushioning and stuffing materials of rubber or plastic.

17 Mousse polyuréthanne destinée à la
transformation; matières de capitonnage et de garnissage en
caoutchouc ou plastique.
(580) 16.09.2002

767 224 (PORTMEIRION). Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:

16 Printed matter; instructional and teaching
materials; packaging materials; wall charts; posters;
photographs; stationery; postcards; parts and fittings for all the
aforesaid goods; but not including any such goods relating to
the village of Portmeirion.

20 Furniture; mirrors; picture frames; waste bins;
hooks for curtains and/or for shower curtains; bathroom
cabinets and cupboards; bathroom furniture; soap dishes;
toothbrush holders; goods (not included in other classes) of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone,
shell, amber, mother of pearl, meerschaum and substitutes for
all these materials, or of plastics; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

16 Imprimés; matériel pédagogique et
d'enseignement; articles d'emballage; tableaux muraux;
affiches; photographies; articles de papeterie; cartes postales;
pièces et accessoires pour les produits précités; à l'exception
des articles se rapportant au village de Portmeirion.

20 Meubles; miroirs; cadres; poubelles; crochets
pour rideaux et/ou pour rideaux de douche; petits meubles de
salle de bain et penderies; meubles de salle de bain; porte-
savons; porte-brosses à dents; 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;
pièces et accessoires pour les produits précités.
Classes 3, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27 and 39 remain unchanged.
/ Les classes 3, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27 et 39 restent
inchangées.
(580) 16.09.2002

769 633 (LORD OF THE ISLES single Ardbeg islay malt
scotch whisky). Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

33 Whisky, wines, spirits and liqueurs, but in so far as
whisky and whisky based liqueurs are concerned only Scotch
whisky and Scotch whisky based liqueurs.

33 Whisky, vins, spiritueux et liqueurs, uniquement
dans la mesure où le whisky et les liqueurs à base de whisky
concernent du whisky écossais et des liqueurs à base de whisky
écossais.
(580) 16.09.2002

770 762 (PROGENESIS). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
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42 Analysis of data, samples and images for use
within life sciences, not being specifically designed for use in
connection with research and development of bioengineered
tissue and organ products; information, including information
provided from a global computer network, relating to the
aforesaid services.

42 Analyses de données, échantillons et images pour
les sciences de la vie, ces analyses n'étant pas spécifiquement
conçues pour être utilisées en liaison avec la recherche et le
développement de produits tissulaires et organiques
biotechnologiques; information, notamment information sur
lesdites prestations par le biais de réseaux informatiques
mondiaux.
Class 9 remains unchanged. / La classe 9 est inchangée.
(580) 16.09.2002

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

717 452 (KNE). 
Produits et services radiés:

 7 Des transporteurs, des élévateurs.
(580) 06.09.2002

730 407 (FAMAG). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 7 Outils comme parties de machines, à l'exclusion
des outils pour la maintenance des pneus, particulièrement
pour le montage et le démontage des pneus.

 8 Outils actionnés manuellement.
 7 Tools as machine parts, excluding tools for tyre

maintenance, particularly for fitting and changing tyres.
 8 Hand-operated tools.

(580) 29.05.2002

736 934 (ecopower). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

12 Moteurs électriques pour la propulsion des
véhicules.

12 Electric motors for vehicle propulsion.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 12.09.2002

738 371 (LIPIZZANER). 
Les classes 32 et 33 sont limitées comme suit: Classe 32: Eaux
minérales et gazeuses et autres boissons, sans alcool; à
l'exception des jus de fruits; bières. Classe 33: Boissons
alcoolisées à l'exception des bières et des vins. / Classes 32 and
33 are limited as follows: Class 32: Mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; excluding fruit
juices; beers. Class 33: Alcoholic beverages except beers and
wines.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 26.08.2002

738 483 (MPA MEDICAL PROZESS ASSISTANT). 
Produits et services non radiés:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; tous les produits précités
pour le développement des programmes automatiques pour
l'automatisation, le contrôle automatique et le déroulement
pour les hôpitaux et leurs services.

35 Services consistant à enregistrer, à transcrire, à
composer, à compiler ou à systématiser des communications
écrites et des enregistrements; tous les services précités pour le
développement des programmes pour le contrôle automatique
et le déroulement pour les hôpitaux et leurs services.

38 Services consistant à transmettre des
communications écrites et des enregistrements; tous les
services précités pour le développement des programmes pour
le contrôle automatique et le déroulement pour les hôpitaux et
leurs services.

41 Elaboration de programmes pour le traitement de
données; tous les services précités pour le développement des
programmes pour le contrôle automatique et le déroulement
pour les hôpitaux et leurs services.
(580) 22.08.2002

746 701 (Profectis Service Team). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Electric, electrotechnical, electronic apparatus and
instruments (included in this class); metal detectors,
photocopying machines, electric door garage openers;
apparatus and instruments for high-voltage technology, in
particular for conducting, transforming, storing, regulating and
control; apparatus and instruments for low-voltage technology,
in particular for news, high-frequency and regulating
technology; scientific apparatus and instruments for research
in laboratories; nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, rescue and examination
apparatus and instruments; spectacles, apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and pictures excluding
digital cameras; broadcasting and loudspeaker apparatus,
walkie-talkies, conversation apparatus as additions to a
television; magnetic recording supports in the form of tapes,
foils, discs, cassettes, records; vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing apparatus and computers, data
carriers provided with programs and readable by machine, data
processing programs; fire extinguishers; warning triangles;
electrical cables, wires, conductors and connecting armatures
for this purpose as well as switches and distribution
switchboards or cupboards; batteries, tachometers,
transformers; clothing for protection against accidents,
including shoes, special clothing for rescue purposes, face
shields, protective goggles or masks for workers; diving suits,
diving goggles, snorkels, ski goggles; protective helmets for
winter sports, riders, cyclists and motorcyclists; foil welding
apparatus; electric soldering apparatus, electric welding
apparatus, charging devices for rechargeable batteries; special
containers which are specially adapted to the aforesaid
apparatus and instruments; swimming floats; parts of all goods
mentioned in this class; tyre-filling measuring devices.

37 Installation, maintenance and repair of the
apparatus and equipment listed in classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 21 and 28 excluding of digital cameras;
electrical installation, namely electric installation and repair of
electric appliances, mains, cables, electric nets and data nets;
installation of heating, ventilation, air-conditioning and
cooling appliances, of household appliances such as washing
machines, dishwashers and dryers, of sanitary appliances and
broadcasting and announcing devices; of plumbing, gas and
water installations; fitting of kitchens, wardrobes; carpentry.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
détecteurs de métaux; dispositifs électriques pour l'ouverture
des portes de garage; appareils et instruments pour la
technologie de la haute tension, notamment de conduction, de
transformation, de stockage, de régulation et de commande;
appareils et instruments pour la technologie de la basse
tension, notamment pour la technologie des informations, de
la haute fréquence et de la régulation; appareils et instruments
scientifiques pour la recherche en laboratoire; appareils et
instruments nautiques, géodésiques, optiques, de pesée, de
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mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
d'examen; lunettes, appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images à
l'exclusion d'appareils photo numériques; appareils de
diffusion et haut-parleurs, talkies-walkies, appareils de
retransmission de conversations comme accessoires de postes
de télévision; supports d'enregistrement magnétiques sous
forme de bandes, feuilles minces conductrices, disques
magnétiques, cassettes, disques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs, supports de données munis de programmes et
exploitables par machine, programmes informatiques;
extincteurs; triangles de présignalisation; câbles, fils,
conducteurs électriques et induits de raccordement ayant cette
fonction ainsi qu'interrupteurs et tableaux ou armoires de
distribution; batteries, tachymètres, transformateurs;
vêtements de protection contre les accidents, notamment
chaussures, vêtements spéciaux pour opérations de sauvetage,
visières de protection, lunettes ou masques de protection à
usage professionnel; combinaisons de plongée, lunettes de
plongée, tubas, lunettes de ski; casques de protection destinés
pour les sports d'hiver, pour l'équitation, pour cyclistes et
motocyclistes; appareils de soudure à feuilles, appareils à
braser électriques, appareils à souder électriques, chargeurs
pour batteries rechargeables; contenants spéciaux
spécialement conçus pour les appareils et instruments
susmentionnés; flotteurs de natation; éléments de tous les
produits énumérés dans cette classe; appareils de mesure de la
pression des pneus.

37 Installation, entretien et réparation des appareils
et équipements énumérés en classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 21 et 28 à l'exclusion d'appareils photo
numériques; installation électrique, notamment installation et
réparation d'appareils électriques, secteurs, câbles, réseaux
électriques et réseaux de données; installation d'appareils de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de
refroidissement, d'appareils électroménagers tels que
machines à laver le linge, lave-vaisselle et séchoirs, de
sanitaires et appareils de diffusion et d'annonces;
d'installations de plomberie, de gaz et d'eau; aménagement de
cuisines, penderies; charpenterie.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 03.04.2002

759 093 (VACUREX). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 7 Dispositifs à faire le vide pour le moulage sous
pression, le moulage à basse pression, le moulage en
lingotière, le moulage au sable (coulée des métaux); dispositifs
à faire le vide pour le moulage par injection (plastiques);
commandes, valves et pièces détachées pour ces dispositifs;
dispositifs de transport de métal en fusion, notamment pour
l'alimentation automatique de machines de fonderie; machines
et installations pour le montage et la coulée, en particulier sous
pression, commandes, valves et parties pour ces machines et
installations; tous les produits précités à l'exception pour
pompes à engrenages.

 7 Vacuum devices for pressure molding, low-
pressure molding, ingot molding, sand molding (metal
casting); vacuum devices for injection molding (plastics);
controls, valves and spare parts for these devices; conveying
devices for molten metal, particularly for the automatic feed of
foundry machinery; mounting and casting machines and
installations, particularly pressurized machinery, controls,
valves and parts for these machines and installations; all the
aforesaid goods except for gear pumps.
(580) 04.06.2002

773 200 (boost 4). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

25 Chaussures.
25 Footwear.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 18.06.2002

775 689 (emphasis). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

35 Publicité, services d'agence de publicité,
élaboration et diffusion d'annonces, courriers publicitaires,
élaboration et diffusion de matériel et de documentation
publicitaires, location d'espaces publicitaires, location de
matériel publicitaire, publication de textes publicitaires;
services d'abonnement à des journaux; services d'expositions à
buts commerciaux et de publicité; services de publicité
destinés aux usagers des transports aériens, notamment
publicité par le canal de vidéos, de films, de plateaux repas, de
cartes d'embarquement et d'animation en vol.

35 Advertising, advertising agency services,
preparation and distribution of advertisements, advertising
mailing, preparation and dissemination of advertising
material and documentation, rental of advertising spaces,
rental of advertising material, publication of advertising texts;
arranging newspaper subscriptions; exhibition services for
advertising and commercial purposes; advertising services
intended for air transport users, in particular advertising by
means of videos, films, meal trays, boarding cards and in-
flight entertainment.

Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:
 9 Supports de données portant des enregistrements,

notamment bandes, disques, disquettes, cartes; logiciels,
périphériques d'ordinateurs et leurs accessoires compris dans
cette classe, en particulier périphériques et accessoires
(hardware et software) relatifs aux applications multimédia et
aux télécommunications.

 9 Data media with recordings, including tapes,
sound recording disks, floppy disks, cards; software, computer
peripherals and their accessories included in this class, in
particular peripherals and accessories (hardware and
software) in connection with multimedia applications and
telecommunications.
Les classes 16 et 41 restent inchangées. / Classes 16 and 41
remain unchanged.
(580) 03.09.2002
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433 155 (JET SET). JET SET DISTRIBUTION CONCEPT
Ltd ET JET SET CLOTHING IMPORT Ltd, ST. MORITZ
(CH).
(833) PT.
(580) 25.09.2002

582 191 (Hydrosorb). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(833) JP.
(580) 23.08.2002

590 841 (KLINIDRAPE). Mölnlycke Health Care B.V.,
ZEIST (NL).
(833) VN.
(580) 02.09.2002

663 509 (PROF). POLLYFLAME INTERNATIONAL B.V.,
ROELOFARENDSVEEN (NL).
(833) ES.
(580) 16.09.2002

692 434 (FIREBLOCKER). W.L. GORE & ASSOCIES
(SARL), EVRY CEDEX (FR).
(833) DE.
(580) 28.08.2002

699 971 (nolte delbrück). Nolte-Möbel GmbH & Co. KG,
Delbrück (DE).
(833) GB.
(580) 03.07.2002

702 593 (SIRO). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(833) RO.
(580) 24.09.2002

705 411 (VIRTUOS). SIMCON, spol. s r.o., ½ilina (SK).
(833) AT, BX, IT.
(580) 17.09.2002

717 798 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches
Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) KG.
(580) 26.08.2002

717 804 (GO-ON). Rottapharm B.V. Amsterdam Swiss
Branch, Lugano (CH).
(833) VN.
(580) 06.09.2002

720 761 (ALPENERGIE). "ELECTRABEL", naamloze
vennootschap, BRUXELLES (BE).
(833) CH.
(580) 16.09.2002

722 129 (DOLPHIS). JACOB DELAFON, société anonyme,
PARIS CEDEX 03 (FR).

(833) ES.
(580) 25.09.2002

724 141 (ELSYS). Elsys AS, Arendal (NO).
(833) LT.
(580) 10.09.2002

731 951. August Storck KG, Berlin (DE).
(833) GB.
(580) 23.09.2002

732 073. August Storck KG, Berlin (DE).
(833) GB.
(580) 23.09.2002

744 192 (Midas Venice). EVI Audio GmbH, Straubing (DE).
(833) FI, GR, SE.
(580) 28.08.2002

745 627 (MASTERS). GUINOT, Société Anonyme, PARIS
(FR).
(833) JP.
(580) 04.09.2002

747 950 (s.Oliver.SPORTS). s.Oliver Bernd Freier GmbH &
Co. KG, Rottendorf (DE).
(833) FI.
(580) 03.07.2002

754 042 (N-DREAM). Andrin von Rechenberg, Zürich (CH).
(833) ES.
(580) 12.09.2002

755 130 (Silhouette d'homme). CAFE GRAND PRIX SAM,
MONACO (MC).
(833) ES.
(580) 26.08.2002

755 222 (PREVENT). W.L. Gore & Associates GmbH,
Putzbrunn (DE).
(833) AT.
(580) 13.09.2002

755 429 (TDC Internet). Tele Danmark A/S, Copenhagen C
(DK).
(833) CZ.
(580) 29.08.2002

756 210 (ODYSSEY). Akzo Nobel Coatings International
B.V., ARNHEM (NL).
(833) ES.
(580) 16.09.2002

756 503 (COGNAC NOBILE). Uneco Juomat Oy, Helsinki
(FI).
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(833) EE.
(580) 28.08.2002

756 592 (seals). seals document services GmbH, Frankfurt
(DE).
(833) SE.
(580) 20.09.2002

756 957. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) AT, CH, PT.
(580) 16.09.2002

758 169 (China Girl). Rosen-Tantau Mathias Tantau
Nachfolger, Uetersen (DE).
(833) CH.
(580) 16.09.2002

758 170 (Belvedere). Rosen-Tantau Mathias Tantau
Nachfolger, Uetersen (DE).
(833) PL.
(580) 16.09.2002

760 893 (STRATOS). Schaudt Mikrosa BWF GmbH, Stuttgart
(DE).
(833) ES.
(580) 26.08.2002

761 273 (Pacific Blue). Rosen-Tantau Mathias Tantau
Nachfolger, Uetersen (DE).
(833) CH.
(580) 16.09.2002

762 219 (HORROR). Mederer GmbH, Fürth (DE).
(833) ES.
(580) 18.09.2002

762 698 (Magellan A NEW WORLD OF WINE).
BATAILLARD & CIE AG, Rothenburg (CH).
(833) PT.
(580) 28.08.2002

764 063 (EVIAN). SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D'EVIAN, Evian (FR).
(833) AT.
(580) 11.09.2002

764 775 (CHEM-SURE). W. L. Gore & Associates GmbH,
Putzbrunn (DE).
(833) ES.
(580) 13.09.2002

765 536 (CORYOL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) CZ.
(580) 03.09.2002

765 647 (EUROPART). EUROPART Holding GmbH, Hagen
(DE).

(833) ES.
(580) 02.09.2002

766 953. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) TR.
(580) 16.09.2002

767 352 (PGSS). Prof. Dr.-Ing. Eckhard Weidner, Bochum
(DE).Prof. Dr.-Ing. Zeljko Knez, Maribor (SI).
(833) GB.
(580) 12.09.2002

767 598 (Bohème). BOHEME ApS, Hadsten (DK).
(833) DE.
(580) 02.09.2002

768 921 (LURIZAR). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) DE.
(580) 28.08.2002

769 028 (AQUA BAR). B INTERNATIONAL, CO. MAYO
(IE).
(833) JP.
(580) 18.09.2002

774 200 (Classic). Deutsche EXIDE Standby GmbH,
Büdingen (DE).
(833) AU.
(580) 06.09.2002

774 389 (YES NO). SALUTATIONS EDITIONS SAS,
VITRY SUR SEINE (FR).
(833) BX.
(580) 26.08.2002

775 980 (Fashionation). Neckermann Versand AG, Frankfurt/
Main (DE).
(833) BX.
(580) 10.09.2002

778 768 (Social Synergy). Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG,
Stolberg (DE).
(833) GB.
(580) 26.08.2002
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675 213 (Crazy Bull). Crazy Bull Café S.r.l., Rome (IT).
(833) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(851) A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.
(580) 29.08.2002

726 508 (Brügmann). Brügmann GmbH, Dortmund (DE).
(833) PL, RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 6 Portes et fenêtres métalliques; métaux communs
et leurs alliages; matériaux de construction métalliques;
constructions métalliques transportables; matériaux
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; moulures métalliques pour la fabrication de
portes et de fenêtres; feuille d'aluminium non comprises dans
d'autres classes dont l'utilisation n'est pas en rapport avec le
chauffage et les installations et appareils de chauffage et de
climatisation; stores métalliques; rubans métalliques; ferrures
métalliques pour la construction; clavettes; pattes d'attache
non comprises dans d'autres classes; boulons métalliques;
chrome; tissus métalliques; équerres métalliques
(construction); pentures métalliques; garnitures de fenêtres
métalliques; arrêts de fenêtres métalliques; volets
métalliques; châssis de portes et fenêtres métalliques;
crémones métalliques; galets de fenêtres métalliques;
corniches et moulures de corniches métalliques; grilles
métalliques; poignées de portes et de fenêtres métalliques;
jalousie métalliques; verrous; serrures; clés; tendeurs (étriers
de tension); feuillards d'acier dont l'utilisation n'est pas en
rapport avec le chauffage et les installations et appareils de
chauffage et de climatisation; acier brut ou mi-ouvré dont
l'utilisation n'est pas en rapport avec le chauffage et les
installations et appareils de chauffage et de climatisation;
ferme-porte non électriques; listeaux métalliques pour vitres;
escaliers métalliques.

17 Garnitures d'étanchéité; matières à calfeutrer;
matières à étouper; bagues d'étanchéité; bourrelets
d'étanchéité; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica; produits en caoutchouc, en silicone, en gutta-percha ou
en gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de
feuilles, de cordons ou de bandes (tous ces produits semi-
ouvrés); produits en matière plastique (produits semi-
ouvrés); matériel d'étanchéité, d'emballage et d'isolation;
ébonite; moules en ébonite; fils élastiques non à usage textile;
fils en caoutchouc non à usage textile; fibres de verre
isolantes; caoutchouc brut ou semi-ouvré; butoirs en
caoutchouc non compris dans d'autres classes; isolants et
isolateurs électriques, thermiques, acoustiques; lut non
compris dans d'autres classes; pellicules de matières
plastiques autres que pour l'emballage; latex; armatures pour
conduites non métalliques dont l'utilisation n'est pas en
rapport avec le chauffage et les installations et appareils de
chauffage et de climatisation; laine minérale non comprise
dans d'autres classes; matières pour l'insonorisation.

19 Fenêtres et portes non métalliques; matériaux de
construction non métalliques dont l'utilisation n'est pas en
rapport avec les meubles et les parties de meubles; asphalte,
poix et bitume; profilés pour portes et fenêtres non
métalliques; listeaux non métalliques pour vitres;
constructions transportables non métalliques; boîtes aux
lettres non métalliques; verre armé; volets non métalliques;
cadres et châssis de fenêtres non métalliques; vitres (verre de
construction); matériaux de construction réfractaires; feutre
pour la construction; corniches et moulures pour corniches
non métalliques; treillis non métalliques; verre de
construction; bois non compris dans d'autres classes dont
l'utilisation n'est pas en rapport avec les meubles et les parties
meubles; placages en bois dont l'utilisation n'est pas en

rapport avec les meubles et les parties de meubles; jalousies
non métalliques; store d'extérieur non métalliques; escaliers
non métalliques.

20 Produits non compris dans d'autres classes en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer et en succédanés de ces
matières ou en matières plastiques, à l'exception des meubles
et des parties de meubles; bouées d'ancrage non métalliques;
bambou; pattes d'attache en matière plastiques non comprises
dans d'autres classes; récipients d'emballage en matière
plastique; ruches pour abeilles; baguettes pour tableaux
(encadrement); boulons non métalliques; hampes; serrures
non comprises dans d'autres classes; garnitures de fenêtres
non métalliques; garnitures de portes non métalliques;
échelles mobiles pour l'embarquement des passagers non
métalliques; numéros de maisons non compris dans d'autres
classes; rubans de bois; rayons de miel; niches de chiens;
niches pour animaux d'intérieur; stores d'intérieur à lamelles
non compris dans d'autres classes; serre-cables non
métalliques; plaques d'immatriculation non compris dans
d'autres classes; bouchons de liège; travaux d'ébénisterie, à
l'exception des meubles et des parties de meubles; caillebotis
non métalliques; moulures non comprises dans d'autres
classes; échelles non métalliques; écrous non métalliques;
plaques d'identité non métalliques; rivets non métalliques;
nichoirs, écriteaux en bois ou en matières plastiques; rotin;
charnières non métalliques; loquets non métalliques.

 6 Metallic doors and windows; common metals and
their alloys; metallic construction materials; transportable
metallic constructions; metallic materials for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; metallic moldings
used for making doors and windows; aluminum foil not
included in other classes and not used for heating or for
heating and air-conditioning installations and apparatus;
metal blinds; strips of metal; metal fittings for construction;
cotter pins; fastening lugs not included in other classes;
metallic bolts; chromium; wire cloth; metallic brackets (for
building purposes); strap-hinges of metal; metallic window
fittings; metallic window stops; shutters of metal; window
frames and door frames of metal; window casement bolts of
metal; metallic window pulleys; cornices and moldings for
cornices of metal; gratings of metal; metallic door and
window handles; metallic jalousies; locking bolts; locks;
keys; stretchers (tension links); steel strips not used for
heating or for heating and air-conditioning installations and
apparatus; unwrought or semi-wrought steel not used for
heating or for heating and air-conditioning installations and
apparatus; non-electric door springs; metallic fillets for
glass panes; staircases of metal.

17 Waterproof packings; weather-stripping
compositions; stopping materials; water-tight rings; draught
excluder strips; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
goods made of rubber, silicone, gutta-percha or gum, in the
form of blocks, plates, bars, sheets, cords or strips (all as
semi-worked products); goods made of plastics (semi-worked
products); sealing, packaging and insulating material;
ebonite; ebonite moulds; elastic threads, not for use in
textiles; rubber threads, not for textile purposes; fiberglass
for insulation; raw or semi-processed rubber; stops of rubber
not included in other classes; electric, heat and sound
insulants and insulators; lute not included in other classes;
plastic films other than for packaging purposes; latex; non-
metallic reinforcing materials for pipes not used for heating
or for heating and air-conditioning installations and
apparatus; mineral wool not included in other classes;
soundproofing materials.

19 Non-metallic windows and doors; non-metallic
building materials not used for furniture or furniture parts;
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic profiles for doors
and windows; non-metallic fillets for glass panes; non-
metallic transportable constructions; letter boxes not made of
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metal; safety glass; non-metallic shutters; non-metallic
window frames and casings; glass panes (building glass);
refractory construction materials; felt for building; cornices
and moldings for cornices, not of metal; non-metallic
latticework; building glass; wood not included in other classes
and not used for furniture or furniture parts; wood veneers not
used for furniture or furniture parts; non-metallic jalousies;
non-metallic outdoor blinds; non-metallic staircases.

20 Goods not included in other classes of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and their substitutes or of
plastics, excluding furniture and furniture parts; non-metallic
anchoring buoys; bamboo; fastening lugs made of plastic not
included in other classes; packaging containers of plastic;
beehives; framing strips for paintings; bolts, not of metal;
flagpoles; locks not included in other classes; window fittings,
not of metal; non-metallic door fittings; non-metallic mobile
boarding stairs for passengers; house numbers not included in
other classes; wood ribbons; honeycombs; dog kennels;
kennels for household pets; slatted indoor blinds, not included
in other classes; non-metallic cable clips; number plates, not
included in other classes; corks; cabinet work, excluding
furniture and furniture parts; duckboards, not of metal;
moldings, not included in other classes; non-metallic ladders;
nuts, not of metal; nameplates, not of metal; rivets, not of
metal; nesting boxes, wooden or plastic placards; rattan; non-
metallic hinges; latches, not of metal.
(580) 03.09.2002

734 154 (PARAMOUNT). Poulsen Roser ApS, Fredensborg
(DK).
(833) UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(580) 05.09.2002

739 241 (CYCLOMEDIA). CycloMedia International N.V.,
WAARDENBURG (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying apparatus and instruments; weighing
apparatus and instruments; measuring apparatus;
mathematical instruments; data processing apparatus;
apparatus for recording, transmission or reproduction,
processing, combining and/or associating images and other
data; carriers for storage, reproduction, processing and
combining and/or associating similar data, all in particular for
surveying, cartographic, road construction, urban development
(planning) purposes and for the optimization of traffic
conditions; computer programmes (software), recorded, for
surveying and geographical applications, for the supply of
cartographic and graphic information as well as for civil-
technical engineering and construction design and planning;
computer apparatus and accessories thereof, including data
carriers.

12 Automobiles and trucks equipped with apparatus
for recording, processing, registering and combining and/or
associating images and other data, in particular for surveying,
cartographic, road construction, urban development (planning)
purposes and for the optimization of traffic conditions.

35 Business management and organization
consultancy in the field of supplying information on the
subject of surveying, geography, cartography, graphic design
as well as in the field of civil-technical and construction
design; compilation and systemization of data for surveying,
cartographic, road construction, urban development (planning)
purposes and for the optimization of traffic conditions into
computer databases.

42 Computer programming for recording, processing
and providing data for surveying, cartographic, road

construction, urban development (planning) purposes and for
the optimization of traffic conditions; design and development
of computer systems for recording, processing and providing
data for surveying, cartographic, road construction, urban
development (planning) purposes and for the optimization of
traffic conditions; drawing up technical reports with regard to
computer programming for design and development of
computer systems for recording, processing and providing data
for surveying, cartographic, road construction, urban
development (planning) purposes and for the optimization of
traffic conditions; research and development and non-business
professional consultancy in the field of surveying, geography,
cartography, graphic design and civil-technical engineering
and construction design and planning.

 9 Appareils et instruments géodésiques; appareils et
instruments de pesée; appareils et instruments de mesure;
instruments mathématiques; appareils de traitement de
données; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction, le traitement ou la combinaison et/ou
l'association d'images ou d'autres données; supports pour le
stockage, la reproduction, le traitement et la combinaison et/
ou l'association de données similaires, plus particulièrement
en matière géodésique, cartographique, de construction des
routes, de développement urbain (planification) ainsi que pour
l'optimisation des conditions de circulation; programmes
d'ordinateurs enregistrés pour des applications géodésiques et
géographiques, pour la mise à disposition d'informations
graphiques et cartographiques ainsi que pour la conception et
la planification dans le domaine du génie civil et de la
construction; matériel et accessoires informatiques,
notamment supports de données.

12 Automobiles et camions équipés d'appareils pour
l'enregistrement, le traitement, l'inscription et la combinaison
et/ou l'association d'images et d'autres données, notamment
pour des buts géodésiques, cartographiques, de construction
des routes, de développement urbain (planification) et pour
l'optimisation des conditions de circulation.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise
pour le domaine de la fourniture d'informations en matière
géodésique, géographique, cartographique, de dessin
graphique ainsi qu'en matière de génie civil et de conception
de constructions; compilation et systématisation de données en
matière géodésique, cartographique, de construction des
routes, de développement urbain (planification) et
d'optimisation des conditions de circulation dans des bases de
données informatiques.

42 Programmation informatique pour
l'enregistrement, le traitement et la mise à disposition de
données en matière géodésique, cartographique, de
construction des routes, de développement urbain
(planification) et pour l'optimisation des conditions de
circulation; conception et mise au point de systèmes
informatiques pour l'enregistrement, le traitement et la mise à
disposition de données en matière géodésique,
cartographique, de construction des routes, de développement
urbain (planification) et pour l'optimisation des conditions de
circulation; élaboration de rapports techniques afférents à la
programmation informatique appliquée à la conception et à la
mise au point de systèmes informatiques pour
l'enregistrement, le traitement et la mise à disposition de
données en matière géodésique, cartographique, de
construction des routes, de développement urbain
(planification) et pour l'optimisation des conditions de
circulation; services de recherche et développement ainsi que
prestation de conseils professionnels non commerciaux en
matière géodésique, géographique, cartographique, de dessin
graphique, de génie civil et en matière de conception et
planification de constructions.
Class 16 remains unchanged. / La classe 16 est inchangée.
(580) 21.01.2002

739 820 (White St. JOHN's Rum Superior). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
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(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

33 Rhum blanc provenant des Indes occidentales.
(580) 29.05.2002

746 121 (Betty Barclay WEEKEND). Betty Barclay
Kleiderfabrik GmbH, Nußloch (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

18 Animal skins, hides; trunks and travelling bags.
14 Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et

instruments chronométriques.
18 Peaux, cuirs d'animaux; malles et sacs de voyage.

(580) 26.02.2002

746 420 (ELLIPSE). Philip Morris Products S.A., Neuchâtel
(CH).
(833) KZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Unprocessed and processed tobacco including
cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, tobacco for
smoking, tobacco for chewing and tobacco for snuffing;
tobacco substitutes (for non-medical purposes).

34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés 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).
(580) 01.07.2002

750 067 (SOLMIL). SOVENA - Comércio e Indústria de
Produtos Alimentares. S.A., Algés (PT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

(580) 12.09.2002

752 278 (CITALEC). Lé�iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) UA.
(851) La classe 5 est limitée comme suit: Préparations
pharmaceutiques contre la dépression. / Class 5 is limited as
follows: Pharmaceutical preparations against depression.
(580) 16.09.2002

757 494 (SYNERGEN). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à
l'exception de l'industrie pharmaceutique) et aux sciences,
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs
et auxiliaires pour la formulation des compositions pour la
protection des plantes.

 1 Chemical products for use in industry (excluding
the pharmaceutical industry), in sciences and for hygiene, as
well as in agriculture, horticulture and silviculture; additives
and auxiliaries for the formulation of compositions for plant
protection.
(580) 27.08.2002

759 336 (TRAZERIL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à l'exception des
produits destinés pour ophtalmologie ou des produits anti-
dépressifs.

 5 Pharmaceutical products with the exception of
products for use in ophthalmology or antidepressants.
(580) 20.09.2002

760 063 (EFFIGREX). Novartis AG, Basel (CH).
(833) YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques à l'exception de
vaccins et de préparations pharmaceutiques à usage humain
destinées au système vasculaire.

 5 Pharmaceutical preparations with the exception of
vaccines and pharmaceutical preparations for human
purposes intended for the vascular system.
(580) 27.08.2002

760 689 (gaius). Väinö Korpinen Oy, Helsinki (FI).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, and bathing equipment for elderly and
disabled people.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture made
from wood or substitutes for wood, goods of cork or substitutes
for cork, furniture made from reed and cane or substitutes
therefor, bins and cases of plastic, and bathroom and lavatory
furniture for elderly and disabled people.

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,
et équipement de bain pour personnes âgées et handicapées.

20 Meubles, miroirs, cadres; meubles en bois ou
substituts du bois, produits en liège ou substituts du liège,
meubles en osier et rotin ou leurs substituts, corbeilles et
caisses en matière plastique, et meubles de salles de bain et de
cabinet de toilette pour personnes âgées et handicapées.
(580) 06.06.2002

761 619. Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(580) 10.06.2002

761 620 (TUDOR PATIO). Poulsen Roser ApS, Fredensborg
(DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(580) 10.06.2002

761 623 (BORDER). Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(580) 10.06.2002

761 677 (KENT). Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
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31 Plantes et fleurs naturelles.
(580) 10.06.2002

761 678. Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(580) 10.06.2002

761 679 (NATIONAL PARKS). Poulsen Roser ApS,
Fredensborg (DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(580) 10.06.2002

761 680 (PAILLETTE). Poulsen Roser ApS, Fredensborg
(DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(580) 10.06.2002

761 682 (PARADE). Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(580) 10.06.2002

761 683 (PATIOHIT). Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(580) 10.06.2002

765 817 (Watson Bowman Acme). MBT Holding AG, Zurich
(CH).
(833) GB.
(851) Class 06 specification of goods resulting from the
limitation of the original specification of goods: shaped
expansion and contraction joint sections of metal for use in the
field of civil engineering, for bridges, traffic lanes, parking
facilities and other constructions of all types, including parts
and components thereof, such as transitions, assembly and
support fittings, fastening parts, coatings and linings, metal as
well as metal films which are heat and fire resistant. / Nouveau
contenu de la classe 6 conformément à la limitation de la liste
originale des produits: Profilés de joints de dilatation et de
retrait métalliques pour l'utilisation dans le domaine du génie
civil, pour les ponts, les voies de circulation, les installations
de stationnement et autres constructions de tous types, y
compris leurs composants et pièces, tels que transitions, pièces
de montage et de support, fixations, recouvrements et
doublures en métal ainsi que films métalliques résistants à la
chaleur et au feu.
(580) 10.09.2002

767 754 (TERRA postcard). Paola Garbuglio, Milano
(IT).Alessandro Colombo, Milano (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, SE.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
16 Livres, mémorandums, matériel d'instruction et

l'enseignement (à l'exception des appareils), carte.
28 Jouets.
16 Books, memorandum books, teaching and

instructional material (except apparatus), cards.
28 Toys.

La classe 24 est supprimée de la liste des produits. / Class 24
has been removed from the list of goods.
(580) 10.09.2002

768 878 (ADISSEO). AVENTIS ANIMAL NUTRITION SA
Société Anonyme, ANTONY (FR).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry.

 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
Les classes 2, 3 et 31 restent inchangées. / Classes 2, 3 and 31
remain unchanged.
(580) 26.06.2002

769 086 (MYONIC). myonic AG, Biel 6 (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 7 Roulements à billes; micromoteurs; rouages
miniatures (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accessoires et composants des produits mentionnés (compris
dans cette classe); micro composants de précision comme
parties de machines de traitement de métal, de machines de
traitement de plastique et de machines de traitement de
céramique, fabriqués en métal, en céramique et/ou en plastique
(compris dans cette classe).

 7 Ball bearings; micromotors; miniature gear trains
(other than for land vehicles); accessories and components of
the above products (included in this class); precision micro
components as parts of machines for processing metal,
machines for processing plastic and machines for processing
ceramic, made of metal, ceramic and/or plastic (included in
this class).
(580) 27.08.2002

770 023 (Donatellapellini). PELLINI S.r.l., MILANO (IT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

24 Fabric for textile use; blinds of textile; curtains of
textile; towels of textile; table napkins of textile; table linen of
textile; bed and table covers.

24 Tissus à usage textile; stores en matières textiles;
rideaux en matières textiles; serviettes de toilette en matières
textiles; serviettes de table en matières textiles; linge de table
en matières textiles couvertures de lit et de table.
Classes 14, 18 and 25 remain unchanged. / Les classes 14, 18
et 25 sont inchangées.
(580) 12.09.2002

772 915 (VARTEC). Vartec Telecom Europe Limited, London
EC1A 4EJ (GB).
(833) CH.
(851) Class 9 has to be limited as follows: "Charge cards and
debit cards for use with telecommunications services and
equipment, but not including batteries including mobile phone
batteries". / La classe 9 doit être limitée comme suit: "Cartes
de crédit et cartes bancaires utilisées avec des services et
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équipements de télécommunications, à l'exclusion de batteries
notamment batteries de téléphones mobiles".
(580) 10.06.2002
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132 130, 143 715, 289 344, 290 902, 293 623, 300 748,
306 509, 314 027, 335 580, 381 726, 381 727, 389 163,
403 878, 418 475, 430 696, 438 623, 458 831, 461 300,
461 301, 463 057, 471 228.
(874) MONTBLANC FRANCE, 15, rue de la Paix, F-75002 

PARIS (FR).
(580) 22.07.2002

137 563 A.
(874) ROCHE FARMA, S.A., Ctra. Carabanchel-

Andalucía, s/n, E-28025 Madrid (ES).
(580) 09.09.2002

151 078, 570 387.
(874) Strabag AG, Siegburger Strasse 241, D-50679 Köln 

(DE).
(580) 19.06.2002

157 343, 157 344, 224 601, 272 221, 345 893, 405 144,
499 920, 565 905, 623 241, 630 527, 662 128, 663 995,
664 610, 701 517, 713 414, 713 675, 717 647, 721 323,
726 406.
(874) MAST-JÄGERMEISTER AG, Jägermeisterstrasse 7-

15, D-38296 Wolfenbüttel (DE).
(580) 26.08.2002

159 589, 235 125, 235 126.
(874) SCHUKO WARENZEICHENVERBAND E.V. c/o 

Albrecht Jung GmbH & Co. KG, Postfach 13 20, 
D-58569 Schalksmühle (DE).

(580) 07.08.2002

204 150, 227 132, 227 133, 434 565, 444 884, 484 367,
545 350, 614 289, 621 618, 625 869, 708 669.
(874) REVILLON, 44, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS 

(FR).
(580) 05.07.2002

218 096, 218 097.
(874) MOKARABIA, S.r.l., Via Roma n. 94, I-20024 

GARBAGNATE MILANESE (Milano) (IT).
(580) 29.08.2002

221 380, 234 289, 517 841.
(874) Bristol-Myers Squibb Pharma GmbH, Du-Pont-

Strasse 1, D-61352 Bad Homburg (DE).
(580) 26.08.2002

227 049, 430 303, 777 886.
(874) ZOBELE HOLDING SPA, Via Fersina 4, I-38100 

TRENTO (IT).
(580) 26.07.2002

245 424, 322 954, 508 300, 524 506, 550 465, 566 940,
567 272, 567 273, 593 350, 626 739, 626 740, 626 741,
665 764, 683 855, 715 597.
(874) Claude Montana B.V., Strawinskylaan 3051, 

NL-1077 ZX Amsterdam (NL).
(580) 15.07.2002

253 313, 259 769, 259 771, 263 717, 263 718.
(874) Gödecke GmbH, Pfizerstrasse 1, D-76139 Karlsruhe 

(DE).
(580) 02.07.2002

258 223.
(874) ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI 

LORENZINI S.P.A., Via Tucidide, 56, Torre 6, 
I-20134 Milano (IT).

(580) 29.08.2002

258 873.
(874) British American Tobacco The Netherlands B.V., 

Boeing Avenue 31, NL-1119 PE SCHIPHOL RIJK 
(NL).

(580) 13.09.2002

259 279.
(874) Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel, 39, Hohenburger 

Strasse, D-92289 Ursensollen (DE).
(580) 24.07.2002

259 394.
(874) Cilag Holding AG, (Cilag Holding SA, ) (Cilag 

Holding Ltd.), Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug 
(CH).

(580) 12.09.2002

259 522, 259 534, 268 916, 328 322, 328 325, 333 459,
363 691, 395 393, 414 755, 414 756, 414 757, 422 980,
448 626, 468 633, 469 648, 477 113, 489 246, 489 247,
498 878, 499 852, 526 530, 527 551, 553 896, 561 118,
561 372, 561 373, 561 374, 561 375, 561 376, 571 903,
576 138, 602 876, 611 452, 650 839, 653 104, 659 250,
669 740, 690 094, 702 832, 718 635, 720 301, 720 788,
724 499, 730 370, 732 535, 739 659, 741 719, 743 864,
747 531, 758 262, 760 578, 764 129, 766 208, 768 144,
769 321, 770 539, 771 494, 779 304.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 89, 

boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL-
MALMAISON (FR).

(750) Schneider Electric Industries SA Sce. Propriété 
Industrielle - A7, Quai Paul-Louis Merlin, F-38050 
Grenoble Cedex 9 (FR).

(580) 11.07.2002

262 616.
(874) Otto Wolff Kunststoffvertrieb GmbH, Hans-Günther-

Sohl-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 13.09.2002
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274 540.
(874) MONETA SPA, Corso Vittorio Emanuelle III, 28, 

I-80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (IT).
(580) 29.08.2002

276 387.
(874) Fulda Verpackung GmbH, Bellingerstrasse 7-9, 

D-36043 Fulda (DE).
(580) 13.09.2002

281 119, 324 011, 477 153, 490 830, 490 831.
(874) SANITARI POZZI S.P.A., Viale Richard, 1, MILANO 

(IT).
(580) 29.08.2002

289 935, 290 349, 387 649, 510 968, 520 555, 583 090.
(874) Weber & Ott AG, Konrad-Ott-Strasse 1, D-91301 

Forchheim (DE).
(580) 07.08.2002

318 992.
(874) TOTALFINAELF FRANCE, Tour TOTAL, 24 cours 

Michelet, F-92800 Puteaux (FR).
(580) 20.08.2002

321 114, 321 115.
(874) EXSANDE - GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A., Largo de 

Miguel Bombarda, 3, Vila Nova de Gaia, PORTO (PT).
(580) 30.08.2002

329 682, 329 683, 329 684, 539 272, 539 273, 579 107,
596 963, 618 717, 618 731, 624 235.
(874) Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co., Am 

Krebsenbach 5-7, D-83670 Bad Heilbrunn (DE).
(580) 26.08.2002

343 032.
(874) WILO AG, Nortkirchenstrasse 100, D-44263 

Dortmund (DE).
(580) 13.09.2002

354 959, 397 301, 639 404, 639 405.
(874) FRAIKIN LOCAMION, 80/82, quai Michelet, 

F-92532 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 17.07.2002

368 772.
(874) Jowat Lobers und Frank GmbH & Co. KG, 19, 

Wittekindstrasse, D-32758 Detmold (DE).
(580) 29.07.2002

376 186, 555 111, 580 988, 593 677, 622 935, 708 201.
(874) LYRECO, Rue du 19 mars 1962, F-59770 MARLY 

(FR).
(580) 21.08.2002

377 755, 491 500, 516 434.
(874) ALSTOM T&D SA, 25, avenue Kléber, F-75116 

PARIS (FR).
(750) Sophie COIGNET - ALSTOM MANAGEMENT SA - 

Intellectual Property Department, 25 avenue Kléber, 
F-75116 PARIS (FR).

(580) 29.07.2002

392 257, 392 258, 561 885, 561 886.
(874) Truma Gerätetechnik GmbH & Co., Wernher-von-

Braun-Straße 12-14, D-85640 Putzbrunn (DE).
(580) 26.08.2002

402 207, 412 247, 421 225, 492 807, 539 454, 590 004,
592 554, 592 555.
(874) Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co., Am 

Krebsenbach 5-7, D-83670 Bad Heilbrunn (DE).
(580) 26.08.2002

410 442, 440 222, 442 707, 452 353, 484 932, 492 578,
495 159, 503 780, 560 711, 588 696, 592 108, 602 651,
607 201, 658 507, 660 817, 666 123, 674 405, 679 595,
679 820, 709 470, 715 903, 716 271, 720 942, 736 135,
757 582, 769 785.
(874) Kömmerling Kunststoff GmbH, Zweibrücker Strasse 

200, D-66954 Pirmasens (DE).
(750) Dorothea Giersberg, c/o HT TROPLAST AG, Patent 

Department, Buildg. 56, D-53839 Troisdorf (DE).
(580) 19.06.2002

412 208.
(874) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007 

Bern (CH).
(580) 03.09.2002

422 376.
(874) Brauereigesellschaft vorm Meyer & Söhne AG, 

D-79359 Riegel (DE).
(580) 29.07.2002

430 772, 436 797, 483 896, 532 368, 544 443, 549 362,
607 723, 617 226, 633 122, 638 532, 646 566, 646 744,
646 745, 646 815, 649 439 F, 650 596, 682 170, 698 939,
704 824, 765 863, 768 969.
(874) Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA., Lübecker 

Strasse 49-55, D-23611 Bad Schwartau (DE).
(580) 19.06.2002

439 775, 473 858, 634 562.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 40, 

avenue André-Morizet, F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS - 
Service Propriété Industrielle, 89, boulevard Franklin 
Roosevelt, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(580) 26.07.2002
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440 581, 469 786, 469 787, 469 788.
(874) CHEVITA Tierarzneimittel-GmbH, Raiffeisenstrasse 

2, D-85276 Pfaffenhofen (DE).
(580) 21.06.2002

442 508.
(874) Kodak Fotoservice GmbH, Hedelfinger Strasse 60, 

D-70327 Stuttgart (DE).
(580) 24.07.2002

453 632.
(874) CONTIGEA S.A., Rue de Stalle 142, B-1180 

BRUXELLES (BE).
(580) 19.08.2002

468 252.
(874) SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y 

MALTA, S.A., 240, Urgell, E-08036 Barcelona (ES).
(580) 25.07.2002

468 686.
(874) SILVELOX S.P.A., I-38050 CASTELNUOVO (TN) 

(IT).
(580) 02.07.2002

468 819.
(874) Bundesrepublik Deutschland vertreten durch den 

Bundesminister für Gesundheit dieser vertreten durch 
den Direktor des Deutschen Instituts für medizinische 
Dokumentation und Information DIMDI, 
Waisenhausgasse 36-38a, D-50676 Köln (DE).

(580) 10.09.2002

470 836.
(874) I.M.E. ISTRUMENTI MISURE ELETTRICHE 

S.P.A., Via Travaglia 7, I-20094 CORSICO 
(MILANO) (IT).

(580) 26.07.2002

470 986, 496 638.
(874) INVESTRONICA, S.A., Hermosilla, 112, E-28009 

MADRID (ES).
(580) 24.09.2002

471 281, 634 220, 634 221, 634 222.
(874) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 

D-80333 München (DE).
(580) 24.07.2002

471 699.
(874) DISTILLERIE FRATELLI RAMAZZOTTI S.p.A., 

Corso Buenos Aires, 54, I-20124 MILANO (IT).
(580) 22.08.2002

473 858.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC SA, 40, Avenue André 

Morizet, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS - 
Service Propriété Industrielle, 89, boulevard Franklin 
Roosevelt, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(580) 26.07.2002

479 373, 507 255, 602 137.
(874) GAZZONI 1907 S.R.L. UNIPERSONALE, Via 

Barontini, 16/18/20, BOLOGNA (IT).
(580) 26.07.2002

482 553, 546 047, 619 439, 633 306, 675 745, 689 396,
693 822, 705 609, 714 302, 721 057, 723 606, 730 965,
733 985.
(874) Knürr AG, Mariakirchener Strasse 38, D-94424 

Arnstorf (DE).
(580) 26.08.2002

491 176.
(874) Litton Marine Systems GmbH & Co. KG, Gertigstrasse 

48, D-22303 Hamburg (DE).
(580) 26.08.2002

503 551, 511 879.
(874) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, Domring, 

D-59851 Warstein (DE).
(580) 28.08.2002

510 973.
(874) alessandro GmbH & Co. KG, 46, Hans-Böckler-

Strasse, D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 12.09.2002

519 608, 519 609.
(874) KWH Katalysatoren GmbH, Paul-Baumann-Strasse 1, 

D-45772 Marl (DE).
(580) 26.08.2002

547 733, 550 849.
(874) FFB, Rue du Pré Neuf, F-58440 MYENNES (FR).
(580) 17.07.2002

548 471.
(874) ALDEGHERI S.R.L., Via A. Volta, 9, Fraz. 

Domegliara, I-37010 SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA VR (IT).

(580) 22.08.2002

552 900.
(874) F.I.M. FABBRICA ITALIANA MINUTERIE E 

MACCHINE S.R.L., Via Biandrate Km. 3.6, I-28060 
SAN PIETRO MOSEZZO (NOVARA) (IT).

(580) 05.08.2002
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557 995.
(874) Lorenit Stoffe GmbH, Stieffring 2, D-13627 Berlin 

(DE).
(580) 26.08.2002

563 833.
(874) CTS Analytical Limited, Unit 22, Seagoe Industrial 

Estate, Craigavon, Co Armagh, BT63 5UA (IE).
(580) 21.08.2002

571 040.
(874) Hormeta S.A., route de Gilly, CH-1183 Bursins (CH).
(580) 12.09.2002

580 412, 584 771.
(874) Hermann Basler Haar-Kosmetik Versandhaus - 

Produktion, Gansäcker 20, D-74321 Bietigheim-
Bissingen (DE).

(580) 26.08.2002

581 947, 581 948.
(874) SIG MANZINI S.p.A., Via Paradigna 94/A, I-43100 

PARMA (IT).
(580) 26.07.2002

581 947, 581 948.
(874) SASIB PROCESSING S.p.A., 94/A, Via Paradigna, 

I-43100 PARMA (IT).
(580) 26.07.2002

585 694.
(874) Kodak Fotoservice GmbH, Hedelfinger Strasse 60, 

D-70327 Stuttgart (DE).
(580) 24.07.2002

590 143.
(874) FINANCIERE DE BEAUMONT - FDB (Société par 

Actions Simplifiée), 14, rue Marie Curie, F-26100 
ROMANS (FR).

(580) 14.08.2002

595 179, 595 180, 735 699, 735 700, 761 514, 761 992.
(874) air marin Flugreisen GmbH, Düsseldorf Strasse 83, 

D-40667 Meerbusch (DE).
(580) 13.09.2002

598 525.
(874) SILHOUETTE International Schmied AG, 

Ellbognerstrasse 24, A-4020 Linz (AT).
(580) 26.08.2002

607 284.
(874) ALDEGHERI S.R.L., Via A. Volta, 9, Fraz. 

Domegliara, I-37010 SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA VR (IT).

(580) 22.08.2002

611 205.
(874) TECNOFORMING S.p.A., Via XXIV Maggio, 2/G-2/

H, I-25030 LONGHENA (Brescia) (IT).
(580) 20.08.2002

615 256.
(874) Schott Musik International GmbH & Co. KG, 5, 

Weihergarten, D-55116 Mainz (DE).
(580) 24.07.2002

617 301.
(874) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H., 1-3, 

Taborstraße, A-1020 WIEN (AT).
(580) 22.08.2002

622 954, 629 339.
(874) Marc Cain GmbH, Brunnenstrasse 30, D-72411 

Bodelshausen (DE).
(580) 19.06.2002

634 702, 707 277.
(874) Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle 

Audiotechnik mbH, Tabbertstrasse 10, D-12459 Berlin 
(DE).

(580) 26.08.2002

664 552.
(874) Diepharmex S.A., 2, quai Gustave Ador, CH-1207 

Genève (CH).
(580) 13.09.2002

682 118, 716 299.
(874) Sabemo SA, c/o PricewaterhouseCoopers AG, St. 

Jakobs-Strasse 25, CH-4002 Basel (CH).
(580) 30.08.2002

682 507.
(874) Deutsche Börse AG, Neue Börsenstrasse 1, D-60487 

Frankfurt am Main (DE).
(580) 07.08.2002

683 042.
(874) Chopard International SA, Route de Promenthoux, 

CH-1197 Prangins (CH).
(580) 30.08.2002

688 129.
(874) LABORATOIRES DE LA MEUSE Société Anonyme, 

Rue Egide Van Ophem 108, B-1180 Uccle (BE).
(580) 20.08.2002

697 988.
(874) DEUTSCHER HEROLD Allgemeine Versicherung 

Aktiengesellschaft, Poppelsdorfer Allee 25-33, 
D-53115 Bonn (DE).

(580) 26.08.2002
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704 021.
(874) blue eyes Film & Television GmbH, 11, Klenzestrasse, 

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 14.08.2002

719 966, 728 892, 750 316.
(874) Klaus Marienfeld, Bei der Lohmühle 23, D-23554 

Lübeck (DE).
(580) 17.09.2002

721 332, 721 333, 721 334, 721 732, 730 304, 730 390.
(874) Theo Wormland GmbH & Co. KG, Grosse 

Packhofstrasse 14, D-30159 Hannover (DE).
(580) 26.08.2002

734 402.
(874) Aventis Pharma Holding GmbH, Brüningstrasse 50, 

D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 14.08.2002

740 013.
(874) IN-TOUCH MARKETING COMPANY, 109/111, rue 

Victor Hugo, F-92532 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(750) GROUPE DANONE Direction des Marques & 

Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).
(580) 08.08.2002

740 169, 740 192, 740 270, 741 172.
(874) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H., 1-3, 

Taborstraße, A-1020 WIEN (AT).
(580) 22.08.2002

741 857, 742 434, 742 504.
(874) SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG, 

Hindenburgring 15, D-89077 Ulm (DE).
(580) 26.08.2002

744 441, 744 442, 744 443, 744 444.
(874) Eurotel Praha, spol. s r.o., Vysko�ilova 1442/1b, 

CZ-140 21 Praha 4 (CZ).
(580) 19.09.2002

745 886.
(874) BUSHMAN s.r.o., Ratibo¨ická 1166/2, CZ-193 00 

Praha 9 - Horní Po�ernice (CZ).
(580) 24.09.2002

747 282, 747 283, 747 321, 747 820, 747 822, 751 208,
751 209, 751 835, 757 325, 759 451, 777 486, 777 960.
(874) UNI2 TELECOMUNICACIONES, S.A.U., Jose 

Ortega y Gasset, 100, E-28006 MADRID (ES).
(580) 19.09.2002

753 372.
(874) CDC FINANCE - CDC IXIS, 26/28, rue Neuve 

Tolbiac, F-75658 PARIS Cedex 13 (FR).
(580) 21.08.2002

753 583.
(874) CDC FINANCE - CDC IXIS, 26/28, rue Neuve 

Tolbiac, F-75658 PARIS Cedex 13 (FR).
(580) 21.08.2002

756 340.
(874) GENOSCREEN, 180, Avenue Eugène Avinée, Parc 

Eurasanté, F-59120 LOOS (FR).
(580) 18.09.2002

760 284.
(874) TENUTA DI TRINORO S.r.l., Via Val d'Orcia, 15, 

I-53047 Sarteano (SI) (IT).
(580) 21.08.2002

763 277.
(874) SIGG Switzerland AG, Walzmühlestrasse 60, 

CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 05.09.2002

765 310.
(874) SARA LEE/D.E. ESPAÑA, S.A., Carretera Real, 141-

143, E-08960 SANT JUST DESVERN, Barcelona 
(ES).

(580) 22.07.2002

772 645.
(874) TECNOFORMING S.p.A., Via XXIV Maggio, 2/G-2/

H, I-25030 LONGHENA (Brescia) (IT).
(580) 20.08.2002

779 245.
(874) MURAI CO., LTD., 5-5, Azuchimachi 2-chome, Chuo-

ku, Osaka-shi, Osaka, 541-0052 (JP).
(580) 26.07.2002
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DK - Danemark / Denmark
704 334 756 007 756 214
756 700 757 479 767 092
777 931 779 179

FI - Finlande / Finland
291 572 393 512 505 884
627 191 720 357 721 902
743 173 744 424 745 798
752 522 752 524 752 639
752 683 752 686 752 745
752 749 752 760 752 776
752 834 752 835 752 843
752 875 752 898 752 911
752 933 752 939 752 964
752 980 752 995 752 996
753 021 753 036 753 038
753 054 753 088 753 142
753 145 753 163 753 215
753 217 753 218 753 222
753 236 753 373 753 375
753 428 753 429 753 460
753 545 753 560 753 581
753 582 753 584 753 599
753 618 753 729 753 754
753 779 753 808 753 812
753 827 753 828 753 883
753 893 753 902 753 986
753 999 754 070 754 085
754 103 754 105 754 111
754 121 754 143 754 145
754 148 754 164 754 175
754 176 754 191 754 193
754 207 754 225 754 281
754 295 754 312 754 335
754 391 754 401 754 409
754 410 754 412

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
729 579 738 510 739 470
747 418 748 216 751 248
751 344 751 912 752 474
753 614 755 192 755 342
755 343 755 344 755 871
757 400 757 401 757 480
758 020 758 361 758 367
758 379 758 430 758 434
758 436 758 477 758 503
758 609

IS - Islande / Iceland
469 459 651 350 654 700
756 252 756 265 756 286
756 546 756 687 756 700
756 765 756 850 756 897
756 998 757 133 757 149

757 286 757 409 757 502
757 677 757 783

NO - Norvège / Norway
469 422 518 608 660 555
668 974 677 342 677 826
715 931 728 644 732 608
735 125 737 894 738 799
743 546 746 984 748 345
748 988 749 014 750 078
750 183 750 239 750 362
751 927 752 081 752 929
753 222 753 395 754 225
754 395

SE - Suède / Sweden
460 998 498 558 531 809
570 698 571 299 572 215
601 162 629 188 653 053
709 568 753 398 755 574
756 286 756 289 756 290
756 291 756 404 756 450
756 465 756 488 756 489
756 490 756 500 756 501
756 503 756 510 756 521
756 530 756 538 756 540
756 704 756 726 756 755
756 758 756 765 756 782
757 037 757 042 757 045
757 050 757 122 757 124
757 200 757 226 757 615
757 616 757 620 757 622
757 623 757 624 757 625
757 630 757 637 757 642
757 731 757 736 757 737
757 738 757 739 757 740
757 741 757 754 757 755
757 756 757 758 757 762
757 785 757 800 757 805
757 806 757 807 757 808
757 820 757 821 757 825
757 826 757 833 757 834

SG - Singapour / Singapore
212 917 248 027 267 807
343 857 402 317 419 960
429 012 429 851 440 349
449 228 521 408 531 297
544 778 563 597 569 308
606 124 610 399 625 312
645 597 653 358 653 359
653 454 654 758 679 536
684 201 690 548 692 318
700 380 715 557 729 365
740 587 741 033 747 435
749 177 749 240 749 368
749 369 749 412 749 461
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749 462 750 955 752 137
752 450 753 955 754 201
760 394 760 965 761 332
763 858 764 078 764 099
764 167 764 168 765 397
765 457 765 530 766 321
766 837 766 864 767 978
768 077 768 078 768 089
768 229 768 348 768 508
768 517 768 518 768 548
768 550 768 597 768 628
768 647 768 708 768 799
768 819 768 929 769 206
769 255 769 351 769 414
769 747 769 895 770 035
770 138 770 274 770 392
770 394 770 580 770 584
770 626 770 788 770 918
771 097 771 129 771 261
771 279 771 308 771 397
771 571 771 620 771 652
771 794 771 889 772 027
772 060 772 089 772 130
772 182 772 229 772 237
772 315 772 368 772 414
772 432 772 433 772 488
772 602 772 732 772 820
772 842 772 852 772 889
772 932 772 945 772 976
773 063 773 124 773 152
773 208 773 310 773 381
773 525 773 533 773 550
773 552 773 674 774 013
774 212 774 213 774 373
774 715 774 913 775 003
775 123 775 251 775 450
775 793 775 860 775 861
775 890 776 000 776 001
776 015 776 196 776 250
776 392 777 240



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
483 232

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
766 098

CU - Cuba / Cuba
762 048 762 049 762 050
762 051 764 220 764 226
764 392 764 507 764 551

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
502 387 763 213 763 494
763 503

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
608 571 764 551 764 585
764 590 764 606 764 624
764 644 764 742 764 807
764 877 765 885 765 890
765 933 765 966 765 981
766 126

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
639 094 714 594 743 871
762 532 762 574 762 601
762 624 762 845 763 142
763 470 763 505 763 577
763 688 763 738 764 339

TM - Turkménistan / Turkmenistan
252 617 456 472 556 154
605 332 605 333 605 334
605 945 677 781 682 411
693 646 773 974 774 698
776 258 776 878 777 023
777 492 780 077 780 367
780 434 780 713 780 769
780 867 780 908 781 060
781 230 781 262 781 325
781 625 781 764 781 980
782 234 782 268 782 329
782 330 782 379 782 748
782 754 782 782 782 998
783 107 783 527 783 528
783 532

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
770 849



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AL - Albanie / Albania
768 330

AM - Arménie / Armenia
750 819 752 115 764 357
765 950 766 090 766 153
766 158

AT - Autriche / Austria
764 199 764 233 764 234
764 235 764 247 764 269
764 613 764 700 764 837
764 845 764 970 765 035
765 217 765 237 765 258
765 259 765 300 765 321
765 325 765 326 765 327
765 328 765 329 765 331
765 332 765 333 765 334
765 341 765 508 765 608

AU - Australie / Australia
408 862 440 424 486 977
509 470 572 891 605 163
630 515 649 780 704 148
731 208 747 768 758 152
762 093 768 636 769 010
770 121 774 915 777 629
777 815 778 205 780 046
780 131 780 139 780 153
780 238 780 407 780 639
780 756 781 051 781 141
781 146 781 646 781 769
781 770 781 771 781 869
782 208 782 237 782 394
782 754 782 765 782 844
783 080 783 107 783 108
783 149 783 164 783 167
783 171 783 231 783 316
783 330 783 341 783 345
783 578 783 596 783 646
783 651 783 902 783 947
783 951 783 984 783 985
784 009 784 153 784 203
784 288 784 289 784 298
784 384 784 508 784 563
784 779 784 843 784 851
784 956 785 023 785 057

BG - Bulgarie / Bulgaria
138 551 628 887 766 005
769 150 769 215 769 259
769 277 769 282 769 349
769 394 769 406 769 508
769 540 769 891

BX - Benelux / Benelux
763 951 763 997 764 005
764 184 773 130 776 474
776 556 776 584 776 596

776 770 777 071 779 095
779 338

BY - Bélarus / Belarus
764 141 764 235 764 381

CH - Suisse / Switzerland
705 247 762 960 763 001
763 014 763 015 763 016
763 018 763 106 763 107
763 615 763 846 763 848
763 864 763 877 763 880
763 889 763 891 763 896
763 922 764 019 764 049
764 050 764 724 764 788
764 871 764 873 764 896
764 959 764 970 766 517
766 537 766 538 766 618
766 649 766 681 766 691
766 742 766 782 768 692
768 717 768 719 768 801
768 807 768 831 768 862
768 863 769 035 769 036
771 659 771 771 771 827
771 888 772 281 776 351
776 813 776 977 777 859
777 907 778 032 778 551
782 771

CN - Chine / China
584 624 630 953 656 566
689 729 760 989 764 386
765 511 766 009 766 858
766 859 766 868 766 917
767 218 767 466 767 494
767 529 767 550 767 562
767 575 767 625 767 627
767 662 767 712 767 721
767 759 767 780 767 786
767 798 767 899 767 918
767 934 767 937 767 940
767 960 767 965 767 975
767 977 767 981 767 984
768 001 768 045

CU - Cuba / Cuba
761 900 761 973 762 028
762 029 762 030 762 043
762 045 762 382 764 027
764 233 764 234 764 235
764 344 764 613 764 626
764 679 764 689 764 772

DE - Allemagne / Germany
755 172 763 845 768 182
768 664 768 831 769 576
769 872 769 904 771 315
771 490 771 540 771 548
771 550 771 600 771 635
771 656 771 913 771 967
772 350 772 439 772 556
772 760 772 781 772 812
772 830 772 831 772 832
772 833 772 891 772 972
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772 992 773 039 773 112
773 165 773 172 773 173
773 174 773 320 773 340
773 375 773 425 773 426
773 680 773 707 773 718
773 755 773 794 773 807
773 847 773 866 773 888
773 898 773 991 774 023
774 027 774 031 774 058
774 079 774 123 774 135
774 221 774 235 774 277
774 280 774 325 774 364
774 367 774 419 774 605
774 688 774 718 774 720
774 759 774 808 774 998
775 064 775 102 775 110
775 155 775 161 775 178
775 304 775 687 775 754
775 995 776 135 776 145
776 184 776 197

DK - Danemark / Denmark
766 239 769 365 771 204
771 699 772 051 777 203
781 263 783 260 784 154

EE - Estonie / Estonia
598 121 625 432 715 531
736 752 745 677 762 433
763 835 763 837 763 880
763 881 763 925 763 988
763 992 764 044 764 076
764 085 764 140 764 816
764 832 764 888 765 168
765 170 765 433 765 602
766 098 766 189 766 191
766 271 766 281 766 282
766 355 766 357 767 168
767 266 767 383 767 385
767 468 767 479 767 505
767 579 767 649 767 897

EG - Égypte / Egypt
563 597 756 947 760 191
763 475 763 655 763 818
763 947 764 183 764 357
764 381

ES - Espagne / Spain
766 659 767 540 767 551
767 553 767 786 767 918
768 042 768 049 768 115
768 522 768 809 768 903
768 907 768 908 768 910
768 911 768 912 768 916
768 918 768 921 768 933
768 965 768 982 768 984
768 990 769 000 769 003
769 011 769 013 769 016
769 020 769 021 769 022
769 024 769 025 769 028
769 049 769 059 769 067
769 070 769 073 769 074
769 075 769 078 769 087
769 095 769 096 769 099
769 100 769 101 769 113
769 119 769 121 769 123
769 127 769 135 769 137
769 139 769 164 769 168

769 170 769 172 769 178
769 183 769 185 769 191
769 213 769 216 769 218
769 221 769 223 769 249
769 251 769 252 769 256
769 259 769 261 769 263
769 273 769 277 769 285
769 291 769 299

FI - Finlande / Finland
633 005 637 936 743 173
751 165 757 411 757 745
760 730 760 739 760 755
761 413 761 966 762 338
763 031 763 056 763 134
763 202 763 567 763 583
763 615 763 643 763 644
763 655 763 665 763 666
763 675 763 677 763 691
763 699 763 704 763 738
763 748 763 751 763 758
763 781 763 845 763 848
763 897 763 924 763 936
763 950 763 962 763 997
764 000 764 005 764 019
764 058 764 065 764 075
764 127 764 140 764 212
764 233 764 234 764 235
764 252 764 253 764 318
764 400 764 626 764 785
765 315

FR - France / France
777 859 777 973 778 839
778 958 779 179 779 243
779 266 779 295

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
737 229 764 948 766 539
771 119 782 754 782 958
783 080 783 149 783 209
783 324 783 366 783 531
783 533 783 554 783 577
783 578 783 600 783 605
783 625 783 630 783 637
783 647 783 651 783 677
783 684 783 714 783 725
783 726 783 756 783 772
783 775 783 798 783 816
783 844 783 871 783 873
783 895 783 897 783 918
783 927 783 962 783 965
783 971 783 982 783 984
783 985 784 013 784 120
784 138 784 140 784 154
784 181 784 206 784 207
784 254 784 267 784 277
784 291 784 297 784 321
784 419 784 420

HR - Croatie / Croatia
763 006 763 475 763 550
763 583 763 706 763 742
764 057 764 058 764 088
764 166 764 233 764 234
764 235 764 970 765 217
765 258 765 259 765 325
765 326 765 327 765 332
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HU - Hongrie / Hungary
736 344 762 481 762 539
763 421 763 544 763 550
763 558 763 559 763 582
763 583 763 649 763 655
763 706 763 744 763 933
764 173

IE - Irlande / Ireland
386 504 600 409 606 669
719 525 730 024 778 246
779 511 780 820 781 289
781 643 781 980 782 021
782 292 782 452 782 487
782 654 782 664 782 719
782 754 782 756 782 883
782 937 782 999 783 054
783 111 783 112 783 132
783 168 783 169 783 188
783 191

IS - Islande / Iceland
762 120 772 347 773 063
773 458 778 110 778 903
779 697 780 425

JP - Japon / Japan
154 613 429 851 507 608
548 204 614 046 615 085
647 712 679 928 755 406
756 139 756 536 759 266
762 000 763 243 763 514
769 400 769 829 770 657
770 719 770 721 771 160
771 202 771 923 771 952
772 037 772 038 772 082
772 299 772 360 772 376
772 485 772 535 772 868
772 898 772 926 772 975
772 976 772 980 772 987
773 032 773 035 773 043
773 051 773 068 773 069
773 106 773 113 773 119
773 121 773 123 773 124
773 149 773 190 773 198
773 199 773 205 773 209
773 213 773 219 773 224
773 281 773 282 773 292
773 295 773 303 773 309
773 321 773 346 773 382
773 456 773 525 773 529
773 530 773 532 773 533
773 537 773 541 773 542
773 545 773 546 773 549
773 550 773 551 773 554
773 555 773 561 773 563
773 564 773 565 773 566
773 568 773 571 773 575
773 576 773 577 773 584
773 585 773 596 773 605
773 631 773 640 773 651
773 660 773 666 773 685
773 692 773 767 773 768
773 769 773 770 773 771
773 772 773 775 773 780
773 781 773 793 773 800
773 803 773 820 773 825
773 827 773 831 773 833
773 861 773 868 773 884
773 885 773 886 773 896

773 966 773 969 773 989
773 990 773 994 773 995
773 996 773 997 773 998
773 999 774 000 774 001
774 003 774 004 774 006
774 013 774 014 774 015
774 069 774 074 774 088
774 098 774 113 774 114
774 115 774 118 774 142
774 168 774 169 774 181
774 182 774 183 774 192
774 193 774 199 774 200
774 211 774 217 774 252
774 253 774 254 774 262
774 267 774 272 774 306
774 365 774 420 774 424
774 440 774 441 774 442
774 464 774 495 774 498
774 499 774 520 774 582
774 602 774 604 774 607
774 636 774 639 774 646
774 650 774 667 774 875
774 886 774 954 775 021
775 041 775 058 775 062
775 303 776 267 776 510
777 452 777 762

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
765 766

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

772 077 772 152 772 521
772 527 772 560 772 717

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
483 232 762 045 762 826
762 904 763 567

LT - Lituanie / Lithuania
773 474

LV - Lettonie / Latvia
763 594 764 832 776 533

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
483 232 637 604 763 868
763 880 764 800 765 047
765 096 765 363

NO - Norvège / Norway
635 958 659 912 752 744
752 745 752 766 753 290
758 671 763 454 763 617
764 385 765 038 765 062
765 161 765 176 765 235
765 260 765 280 765 285
765 321 765 322 765 324
765 477 765 783 765 818
765 831 765 864 765 883
765 966 765 985 765 987
766 009 766 023 766 053
766 080 766 086 766 103
766 357 766 358 766 366
766 392 766 645 766 646
766 648 766 649 767 457
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767 465 767 466 767 523
767 538 767 580

PL - Pologne / Poland
662 250 734 284 736 344
763 513 763 550 763 559
763 561 763 583 763 807
763 808 763 979 764 000
764 127 764 140 764 150
764 199 764 250 764 255
764 277 764 321 764 369
764 373 764 385 764 407
765 852 765 853 765 917

PT - Portugal / Portugal
706 861 707 255 753 347
763 006 764 582 764 585
764 595 764 596 764 598
764 613 764 619 764 684
764 700 764 786 764 888
765 210 766 193

RO - Roumanie / Romania
637 936 763 966 764 028
764 057 764 085

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
247 371 247 982 569 468
616 456 A 705 860 745 677
764 560 764 580 764 582
764 599 764 613 764 620
764 627 764 632 764 651
764 800 764 816 764 888
764 894 764 911 765 039
765 040 765 041 765 047
765 090 765 091 765 093
765 282 765 303 765 306
765 309 765 363 765 378
765 397 765 399 765 893
765 901 765 945 765 962
765 985 766 028 766 030
766 034 766 060 766 065
766 612

SE - Suède / Sweden
372 876 384 722 431 449
473 582 552 615 556 493
569 978 572 215 595 048
614 933 679 306 687 569
708 409 710 318 710 599
719 184 727 003 732 077
732 818 741 109 751 887
751 917 752 928 752 929
752 933 752 939 752 995
752 996 753 300 753 367
753 373 753 382 753 431
754 175 754 176 754 179
754 718 754 732 754 738
755 441 755 443 755 457
755 599 755 753 755 754
755 755 755 793 755 795
755 800 755 845 755 863
755 895 755 902 755 920
756 559 756 564 756 577
756 952 756 954 756 987
756 992 757 000 757 021
757 024 757 025 757 033
757 034 757 037 757 041

757 042 757 045 757 050
757 090 757 118 757 130
757 133 757 154 757 168
757 177 757 178 757 204
757 219 757 227 757 229
757 236 757 238 757 480
757 504 757 582 757 585
757 603 757 615 757 620
757 678 757 724 757 800
757 820 757 822 757 823
757 824 757 826 757 843
757 861 757 892 757 895
757 905 757 917 757 935
757 949 758 030 758 056
758 058 758 068 758 072
758 106 758 122 758 147
758 161 758 855 758 874
758 890 758 904 758 913
758 915 758 927 758 933
758 934 758 938 758 959
758 966 758 997 759 004
759 021 759 029 759 040
759 044 759 048 759 056
759 067 759 069 759 087
759 093 759 097 759 110
759 129 759 130 759 181
759 185 759 196 759 197
759 198 759 199 759 200
759 218 759 360 759 363
759 373 759 376 759 384
759 411 759 412 759 416
759 429 759 436 759 448
759 455

SG - Singapour / Singapore
232 697 591 604 639 645
653 450 665 343 692 257
770 708 775 290 776 021
776 079 776 118 776 881
777 731 777 800 778 293
778 373 779 311 779 445
779 853 779 949 779 969
780 077 780 407 780 619
780 648 780 697 780 780
780 928 781 048 781 139
781 159 781 309 781 325
781 359 781 596 781 603
781 633 781 753 781 763
782 043 782 113 782 132
782 235 782 290 782 304
782 532 782 626 782 754
782 756 782 761 782 765
782 912 783 001 783 181
783 231

SI - Slovénie / Slovenia
768 330 774 935 774 936
777 294 778 152

SK - Slovaquie / Slovakia
667 464 736 770 740 152
766 498 766 612 766 753
766 778 766 932 766 972
766 976 767 169 767 268
767 332 767 365 767 550
767 663 767 741 767 780
767 798 767 833 767 842
767 915 767 965 768 049
768 181 768 330 768 382
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768 383 768 385 768 393
768 531 768 532

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
594 203 760 149 762 354
762 539 762 738 762 856
762 927 764 140

TM - Turkménistan / Turkmenistan
466 964 467 510 744 300
780 770 781 125 781 425
782 093 782 102 783 181

TR - Turquie / Turkey
639 672 647 969 649 405
688 990 758 548 758 681
760 496 764 585 764 613
764 970 765 026 765 035
765 176 765 217 765 258
765 259 765 325 765 326
765 327 765 328 765 329
765 331 765 332 765 333
765 334 765 508 767 505
767 669 768 382 768 383
768 385 768 393 768 434
768 969 770 419 772 582
772 705 773 127 773 154
773 271 773 409 773 503
773 505 773 561 773 583

UA - Ukraine / Ukraine
386 644 725 714 750 819
757 287 765 111 766 262
766 317 766 357 766 559
766 624 766 625 766 664
766 679 766 878 766 913
766 916 766 920 766 958
766 979 766 983 766 995
767 155 767 169 767 170
767 171 767 177 767 201
767 203 767 207 767 301
767 348 767 365 767 388
767 481 767 721 767 739
767 759

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
741 434 769 631 771 774
771 966

VN - Viet Nam / Viet Nam
563 597 687 879 763 475
763 545 763 714 763 742
763 813 763 828 763 874
763 877 763 878 764 051
764 060

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
765 901 - Refused for all the goods and services in classes 9,
41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
41 et 42.
765 924 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

AT - Autriche / Austria
764 996
Liste limitée à:
34.
765 429
Liste limitée à: / List limited to:
29, 30.

AU - Australie / Australia
496 372
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 38, 41.
673 128
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
734 672 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
747 761 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
763 084
Delete from list / A supprimer de la liste:
21.
Refused for all the goods in classes 3, 10 and 25. / Refusé pour
les produits des classes 3, 10 et 25.
767 897 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
774 582 - Refusal for all the goods in classes 12 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 12 et 28.
778 246 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
780 007
Delete from list / A supprimer de la liste:
17, 19.
780 232
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
780 311
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
781 138 - Refused for all the goods and services in classes 25
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 25 et
41.
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781 346 - Refused for all the goods and services in classes 3,
14, 18, 25, 35, 41 and 44. / Refusé pour les produits et services
des classes 3, 14, 18, 25, 35, 41 et 44.
782 059 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
782 414
Delete from list / A supprimer de la liste:
6.
782 675 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
782 723
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
782 773 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35.
783 207 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
783 260 - Refusal for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
783 360
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
783 587Refused for all the goods in classes 3, 9, 14, 18 and 25.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 9, 14, 18 et 25.
783 683
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
783 686
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
783 967 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
784 238
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
784 253
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
784 267
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
784 489 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. /
Refusé pour les produits des classes 32 et 33.
784 725
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
784 868 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
785 021
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 9.
Refused for all the goods in classes 3, 14, 18, 21 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 3, 14, 18, 21 et 25.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
764 267
Liste limitée à:
32.
Admis pour tous les services de la classe 39 et refusé pour tous
les produits de la classe 33.

BG - Bulgarie / Bulgaria
582 440 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
647 726
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

767 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
769 158 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
769 471
A supprimer de la liste:
32.
769 510 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
769 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

BY - Bélarus / Belarus
754 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
756 947
Liste limitée à: / List limited to:
9.
763 604 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
763 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
763 873
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
764 140
Liste limitée à: / List limited to:
34.
764 193
A supprimer de la liste:
5.
764 272
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
764 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
764 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
764 797
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
764 836 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
765 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

CH - Suisse / Switzerland
756 396 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 6, 27 et 37.
762 983
Liste limitée à: / List limited to:
3.
762 999 - Admis pour tous les services de la classe 38.
763 006 - Admis pour tous les produits de la classe 21. /
Accepted for all goods in class 21.
763 113 - Admis pour tous les produits et services des classes
14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods
and services in classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 41 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:
9.
763 120
Liste limitée à:
3, 5.
763 125 - Admis pour tous les produits de la classe 11. /
Accepted for all goods in class 11.
763 197
Liste limitée à: / List limited to:
6, 26.
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763 611 - Admis pour tous les produits de la classe 18. /
Accepted for all goods in class 18.
763 857
Liste limitée à: / List limited to:
42.
Admis pour tous les produits des classes 25, 30 et 32. /
Accepted for all goods in classes 25, 30 and 32.
763 981
Liste limitée à: / List limited to:
20.
763 997
Liste limitée à: / List limited to:
9, 16, 38.
764 012
Liste limitée à: / List limited to:
42.
764 192 - Admis pour tous les produits et services des classes
26, 34, 35, 36 et 38.
Liste limitée à:
39, 41, 42.
766 594
A supprimer de la liste:
25.
766 733 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 33.
Liste limitée à:
32.
766 734 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 33.
Liste limitée à:
32.
771 634
Liste limitée à: / List limited to:
3.
771 894
Liste limitée à: / List limited to:
18, 24.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 14, 20,
25, 28 et 38. / Accepted for all goods and services in classes 3,
14, 20, 25, 28 and 38.
777 142 - Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
778 614 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
24, 25 et 26.

CN - Chine / China
605 942 - Refusé pour tous les produits de la classes 9. /
Refusal for all goods in classes 9.
614 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
682 631
Delete from list / A supprimer de la liste:
2.
689 134 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
763 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
764 775
Delete from list / A supprimer de la liste:
17.
764 790
Liste limitée à: / List limited to:
35.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
764 796 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les produits de la classe 42.
764 802 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
764 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
764 841 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
764 875 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
764 880 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.

764 900 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
764 936 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
764 989 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
765 092 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 25.
765 166 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
765 240
Delete from list / A supprimer de la liste:
28, 41.
Refused for all the goods and services in classes 3, 12, 16, 18,
25, 35 and 39. / Refusé pour les produits et les services des
classes 3, 12, 16, 18, 25, 35 et 39.
765 257
A supprimer de la liste:
9.
765 355 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
765 436
Liste limitée à: / List limited to:
30.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all
goods in class 21.
765 443
List limited to / Liste limitée à:
9.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
765 458
List limited to / Liste limitée à:
25.
Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour les produits
de la classe 28.
765 479 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
765 502
List limited to / Liste limitée à:
5.
765 537
List limited to / Liste limitée à:
9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
765 561 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
765 605 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
765 633
Liste limitée à: / List limited to:
9.
765 641
Liste limitée à: / List limited to:
6.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Refusal for
all goods in classes 7 and 8.
765 686
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
765 699 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
765 702 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
765 706
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
765 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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765 758 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
765 875 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 258
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
766 292
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 11.
766 295
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
766 417
A supprimer de la liste:
25.
766 871
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
766 878
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
766 945
A supprimer de la liste:
42.
767 026
A supprimer de la liste:
5, 42.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
767 496
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
767 499
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
767 505
Liste limitée à: / List limited to:
21.
767 523 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 14 and 25.
767 558 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
767 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
767 715
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 14, 18.
767 738
Liste limitée à: / List limited to:
25.
767 808
List limited to / Liste limitée à:
9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
2, 6, 11, 16, 19, 35, 37, 41.
Refused for all the services in classes 38 and 40. / Refusé pour
les services des classes 38 et 40.
767 989
List limited to / Liste limitée à:
25.

CU - Cuba / Cuba
762 279 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. /
Refusal for all goods in classes 9 and 14.
763 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
763 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

DE - Allemagne / Germany
770 602
A supprimer de la liste:
9, 42.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
772 539 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35.
772 555
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. / Refusal for
all services in classes 38 and 41.
772 636 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
772 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
773 100
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
773 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
773 418
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
773 867
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
774 810
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
775 088 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
40.
775 681
A supprimer de la liste:
7.
775 705 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. /
Refusal for all goods in classes 6 and 11.
775 838
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
775 992
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.

DK - Danemark / Denmark
782 094 - Accepted for all the services in classes 35 and 37;
refused for all the goods in class 12. / Admis pour les services
des classes 35 et 37; refusé pour les produits de la classe 12.
782 891 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.

EE - Estonie / Estonia
464 158
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in classes 12, 18 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 12, 18 et 28.
753 034
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
755 294
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
755 296
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
763 594
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
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Refused for all the services in classes 35 and 41. / Refusé pour
les services des classes 35 et 41.
763 817
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 42.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
764 779
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
764 797 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
765 108 - Refusal for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 36 et 42.
765 323 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
767 052 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
767 412 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.

EG - Égypte / Egypt
720 600
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
763 291
A supprimer de la liste:
19.
763 487
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
763 492
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
763 558
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
763 604
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
763 644
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
764 205
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
764 272
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 426
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.

FI - Finlande / Finland
433 155 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 28.
461 743 - Refused for all the goods in classes 6 and 19. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 19.
587 643 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
618 653 - Refused for all the goods in classes 16 and 33. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 33.
625 432 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
631 768
List limited to / Liste limitée à:
17.
646 757
List limited to / Liste limitée à:
6.

Refused for all the goods in classes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17,
19, 20, 21, 25, 27 and 31. / Refusé pour les produits des classes
1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 25, 27 et 31.
753 218
List limited to / Liste limitée à:
36.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35 and 42.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 35 et 42.
753 650 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
759 213 - Refusal for all the services in classes 35, 36, 38, 39,
40 and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38, 39,
40 et 42.
759 214 - Refusal for all the services in classes 35, 36, 38, 39,
40 and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38, 39,
40 et 42.
759 215 - Refusal for all the services in classes 35, 36, 38, 39,
40 and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38, 39,
40 et 42.
760 759 - Refusal for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
760 801 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
760 835 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
760 898 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
760 916 - Refused for all the goods in classes 10 and 16. /
Refusé pour les produits des classes 10 et 16.
761 087 - Refusal for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
761 350
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Refused for all the goods in classes 30 and 32. / Refusé pour les
produits des classes 30 et 32.
762 411
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 16.
762 414
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour les produits
de la classe 24.
762 428 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
762 529 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
762 531 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
762 548 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
762 552 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
762 606 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
35.
763 084
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
763 139 - Refused for all the services in classes 37 and 41. /
Refusé pour les services des classes 37 et 41.
763 140 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
763 459 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
763 621 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
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763 645 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
763 840 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
763 857 - Refused for all the goods in classes 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 30 et 32.
763 887
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
764 030 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
764 320 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
764 396 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
764 551 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
764 721 - Refused for all the goods in classes 20 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 20 et 21.
765 312 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
765 875 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.

FR - France / France
777 907
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
778 032
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2, 3.
778 799
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
778 799
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
778 825
A supprimer de la liste:
29, 30, 31, 32, 33.
778 958
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
779 313
A supprimer de la liste:
25.
780 731
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
780 774
Liste limitée à: / List limited to:
31.
780 868
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 33.
780 971
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
780 976
Liste limitée à:
31.
781 285
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
781 432
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
781 433
Liste limitée à: / List limited to:
31.
781 639
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.

782 054
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
782 103
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
782 410 - Refusé pour tous les produits suivants: "Aliments
pour bébés, viande, poisson, volaille et gibier; extrait de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses et
autres non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons", dans la mesure
où ils ne seraient pas diététiques. / Refusal for all the following
goods: "Food for babies, 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; beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages", insofar
as they are not dietetic.
782 684
A supprimer de la liste:
33.
783 201 - Refusé pour tous les produits suivants: "Produits non
compris dans d'autres classes en succédanés de bois".

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
779 209 - Accepted for the services in classes 39 and 45. /
Admis pour les services des classes 39 et 45.
List limited to / Liste limitée à:
41.
782 822
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
783 226
List limited to / Liste limitée à:
25.
783 380 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et
42.
783 436 - Accepted for all the goods in classes 6 and 12. /
Admis pour les produits des classes 6 et 12.
783 455 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
35.
783 459 - Accepted for all the goods in classes 16 and 20. /
Admis pour les produits des classes 16 et 20.
783 478
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 37.
783 562 - Accepted for all the goods in classes 9, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 9, 18 et 25.
783 601 - Accepted for all the goods in classes 11 and 21. /
Admis pour les produits des classes 11 et 21.
783 665 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
783 681 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
783 773 - Accepted for all the goods and services in classes 28
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 28 et
37.
783 796 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
783 899 - Refused for all the services in classes 36, 39 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 36, 39 et 41.
783 952 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
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783 972
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis pour les
produits des classes 7 et 8.
783 997 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
784 076 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
les produits de la classe 6.
784 172 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
9, 37, 38, 40 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 7, 9, 37, 38, 40 et 41.
784 198 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
784 200 - Accepted for all the services in classes 36 and 42. /
Admis pour les services des classes 36 et 42.
784 205 - Accepted for all the services in class 45. / Admis pour
les services de la classe 45.
784 256 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
784 278 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
784 281 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
List limited to / Liste limitée à:
28.

GR - Grèce / Greece
735 896 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
751 211 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
751 343 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
751 359 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
751 775 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
751 917 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
752 996 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 35, 38 et 42.
753 387 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
753 477 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
753 755 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les produits de la classe 35.
753 940 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

HR - Croatie / Croatia
763 492 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

HU - Hongrie / Hungary
265 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
381 421 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
485 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
762 486 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
762 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
763 146 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
763 297 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 16,
21 et 34. / Refusal for all goods in classes 9, 12, 16, 21 and 34.

763 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
763 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
763 561 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
763 683 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.

IE - Irlande / Ireland
776 197 - Refused for all the goods in classes 9 and 18. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 18.
778 241
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
780 538 - Refusal for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
781 658 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 42.
782 047
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
782 059
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
782 072 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
782 509 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
782 517 - Refused for all the goods and services in classes 3,
35, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
3, 35, 41 et 42.
782 571
Delete from list / A supprimer de la liste:
24.
782 614 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
782 731 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
782 800
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
782 950 - Refused for all the goods and services in classes 11
and 35. / Refusé pour les produits et les services des classes 11
et 35.
782 978 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.

IS - Islande / Iceland
753 754
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
764 240 - Refusal for all the goods and services in classes 9,
24, 25, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et
les services des classes 9, 24, 25, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
728 074 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
771 571 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
771 711 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
20, 25 et 26. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 20,
25 and 26.
771 892 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 18 and 25.
771 922 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4. /
Refusal for all goods in classes 1 and 4.
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772 050 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
772 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
772 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
772 746 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
763 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
763 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
763 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
763 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
763 698 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
763 828
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8.
764 140
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14, 34.
764 407
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
764 555 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 16;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in classes 5 and 16; refusal for all goods in class 3.
765 210
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

NO - Norvège / Norway
561 569
List limited to / Liste limitée à:
16.
764 656
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 41, 42.
765 159
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 35, 36, 42.
765 240
List limited to / Liste limitée à:
9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 39.
765 408
List limited to / Liste limitée à:
38, 42.
765 436
List limited to / Liste limitée à:
9, 21, 30.
765 479
List limited to / Liste limitée à:
41.
765 634
List limited to / Liste limitée à:
36, 42.
765 882
List limited to / Liste limitée à:
1, 5.
765 940
List limited to / Liste limitée à:
3, 14, 25.

766 150
List limited to / Liste limitée à:
42.
766 284
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
766 334
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
766 409
List limited to / Liste limitée à:
9.
766 411
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.

PL - Pologne / Poland
754 225
Liste limitée à: / List limited to:
34.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
759 860 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
763 303 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
6, 19, 37 and 42.
763 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
763 331 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 39
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 37, 39 and 42.
763 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
763 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
763 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
763 683 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
763 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
763 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
764 191 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
764 216 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
764 233 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
764 234 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
764 235 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
764 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
764 298 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
764 300
A supprimer de la liste:
36.
764 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
764 326
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 30.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14. / Refusal for
all goods in classes 3 and 14.
764 341
A supprimer de la liste:
9, 18.
764 344
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
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Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25. / Refusal for
all goods in classes 12 and 25.
764 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

PT - Portugal / Portugal
582 440 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
759 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
764 772
Liste limitée à: / List limited to:
35, 38.
Refusé pour tous les produits et services des classes 5, 9, 10,
41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5, 9, 10,
41 and 42.
764 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
764 785
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 39.
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
764 792
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
764 797
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
764 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
765 938 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
768 810 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
769 142 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

RO - Roumanie / Romania
763 930 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18. /
Refusal for all goods in classes 16 and 18.
763 986 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38, 41 et 42.
764 000 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
764 021
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
411 416 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34.
546 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
594 811 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 8, 11, 16, 36 et 42.
A supprimer de la liste:
9, 30.
634 551
Liste limitée à: / List limited to:
11.
764 576 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
764 577 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 39
et 41. / Refusal for all services in classes 35, 37, 39 and 41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.

764 626
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 675 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 30 and
42.
764 755
Liste limitée à:
5.
764 756
Liste limitée à:
5.
764 779
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
Refusé pour tous les produits et services des classes 12, 35, 36,
37 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 12, 35,
36, 37 and 39.
764 790 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 21, 24, 34 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 21, 24, 34 and 35.
764 796 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 38.
764 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
766 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

SG - Singapour / Singapore
374 333 - Refused for all the goods in class 15. / Refusé pour
les produits de la classe 15.
467 510 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
563 361 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
765 884 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
774 186 - Refusal for all the goods in classes 16, 18, 20, 24, 25
and 26. / Refusé pour les produits des classes 16, 18, 20, 24, 25
et 26.
778 371 - Refused for the following goods and services:
echoes, hall distortion devices; mounting material; EDP
devices; wall socket lines with and without cabling and
integrated electronics; loudspeaker boxes and accessories for
loudspeakers and loudspeaker boxes, such as special cables
and plugs, microphones, radio microphones, devices for sound
processing, special effects devices such as echoes, hall
distortion devices, samplers, crossovers, keyboards,
synthesizers, compact-disc players (CD-players), compact-
disc burners (CD-burners), MD-players and MD-recorders,
turntables, sound pick-ups for turntables and replacement
needles for pick-ups; image and sound carriers of all types,
such as records, CDs, MDs, DVDs and mini-discs; mechanical
electrical, electromechanical and electronic controls and their
individual components; mechanical, electrical and electronic
tools of all types and their individual components; products
and devices for collecting, deviating and reflecting light;
advertising signs composed of scanners, projectors, plates and
lamps for advertising purposes (usable outdoors), neon-
lighting; office functions of all kinds. / Refusé pour les
produits et services suivants: appareils d'écho, appareils de
distorsion Hall; matériel de montage; dispositifs de traitement
électronique des données; lignes de fiches murales avec ou
sans câblage et composants électroniques intégrés; enceintes
de haut-parleur et accessoires pour haut-parleurs et enceintes
de haut-parleur, tels que prises et cordons spéciaux,
microphones, radiomicrophones, dispositifs de traitement du
son, appareils à effets spéciaux tels qu'appareils d'écho,
appareils de distorsion Hall, échantillonneurs, filtres passifs,
claviers, synthétiseurs, lecteurs de disques compacts, graveurs
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de disques compacts, lecteurs de minidisques et graveurs de
minidisques, lecteurs de minidisques et graveurs de
minidisques, platines tourne-disques, prises de sons pour
platines tourne-disques et pointes de rechange pour tourne-
disques; supports d'images et de sons en tous genres, tels que
disques à microsillons, disques compacts, mini-disques, DVD
commandes mécaniques, électriques, électromécaniques et
électroniques et leurs composants individuels; outils
mécaniques, électriques et électroniques en tous genres et
leurs composants individuels; produits et appareils de
collecte, déflexion et réflexion de la lumière; enseignes
publicitaires composées de scanners, projecteurs, plaques et
lampes à vocation publicitaire (adaptés à un usage en
extérieur), éclairages au néon; travail de bureau en tous
genres.
779 397 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 37. / Refusé pour les produits et les services des classes 12
et 37.
779 909
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
780 157 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
41.
780 677 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
780 779
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
780 878 - This refusal applies to the following goods: "all
goods included in this class" in class 9. / Ce refus porte sur les
produits suivants: "tous les produits compris dans cette
classe" en classe 9.
781 392
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
781 643
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
781 684 - Refusal for all the goods and services in classes 11,
37, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 11, 37, 38, 41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 7.
781 893
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
781 925 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
782 012 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
782 165
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
782 292
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
782 660 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
783 214 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
784 281
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.

SK - Slovaquie / Slovakia
424 194
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

709 455 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
767 155
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
767 210 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 10, 11 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
7, 9, 10, 11 and 37.
767 400 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 7, 9, 20
et 21.
767 419
A supprimer de la liste:
30.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
767 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
4, 16, 31, 37, 39.
Refusé pour tous les produits des classes 2, 6 et 19. / Refusal
for all goods in classes 2, 6 and 19.
767 824 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
768 178
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
768 252
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
768 328
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
772 868
Delete from list / A supprimer de la liste:
30, 31, 32.
776 076 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
780 542
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
780 697 - Refused for all the goods in classes 3, 14, 16, 18 and
25. / Refusé pour les produits des classes 3, 14, 16, 18 et 25.
780 735 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
781 476 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.

TR - Turquie / Turkey
611 635 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
757 907
List limited to / Liste limitée à:
10.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
757 931
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
758 018 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35 et 41.
758 063
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 14.
758 147
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
758 294
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
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758 530
List limited to / Liste limitée à:
25.
758 624
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
758 717 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
760 467 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
760 759 - Refused for all the goods in classes 10 and 16. /
Refusé pour les produits des classes 10 et 16.
760 916 - Refused for all the goods in classes 10 and 16. /
Refusé pour les produits des classes 10 et 16.
765 019
List limited to / Liste limitée à:
21.
769 022 - Refusal for all the goods in classes 3 and 17. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 17.
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 2.
770 249 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
770 313
List limited to / Liste limitée à:
3.
770 456 - Refused for all the goods in classes 6, 7 and 8. /
Refusé pour les produits des classes 6, 7 et 8.
772 581 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
772 607 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
772 779
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
772 794
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
772 838
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
773 126 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
773 193 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
773 208
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
773 309
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
773 352
List limited to / Liste limitée à:
11.
773 507 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
773 596
List limited to / Liste limitée à:
29, 30.

UA - Ukraine / Ukraine
424 194
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
687 098
A supprimer de la liste:
29, 30.
765 483
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
766 263
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36, 40.

766 270
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
766 275
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
766 276
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
766 278
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
766 280
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
766 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
766 289
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
766 290
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
766 291
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
766 352
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35, 36.
766 368
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
766 414
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
766 415
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
766 474
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
766 499
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
766 537
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
766 582
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
766 609
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 42.
766 648
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
766 792
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
767 291
A supprimer de la liste:
35, 36, 37.
767 294
A supprimer de la liste:
42.
767 299
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
767 632
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
767 725
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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16.
767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2, 6, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42.

VN - Viet Nam / Viet Nam
763 628 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
763 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
764 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
764 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
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Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
649 098 ( 1/1997) 654 028 ( 8/1997)
665 571 (25/2000) 668 171 ( 2/1999)
687 050 ( 5/1999) 693 352 (12/1999)
693 696 (12/1999) 695 628 (17/1999)
695 773 (17/1999) 695 780 (17/1999)
695 783 (18/1999) 695 817 (18/1999)
695 847 (18/1999) 695 882 (18/1999)
695 884 (17/1999) 695 885 (18/1999)
695 917 (17/1999) 695 933 (17/1999)
695 979 (17/1999) 695 995 (18/1999)
699 913 (23/1999) 700 080 (23/1999)
700 177 (23/1999) 700 443 (23/1999)
700 463 (23/1999) 700 580 (23/1999)
700 593 (23/1999) 700 764 (23/1999)
700 768 (23/1999) 700 904 (23/1999)
702 779 (24/1999) 703 752 (25/2000)
703 843 ( 1/2000) 703 851 ( 1/2000)
703 931 ( 2/2000) 704 027 ( 2/2000)
704 224 ( 2/2000) 704 258 ( 2/2000)
704 350 ( 2/2000) 707 025 ( 5/2000)
715 567 (16/2000) 715 582 (16/2000)
715 730 (16/2000) 715 762 (16/2000)
715 971 (16/2000) 716 061 (16/2000)
716 191 (16/2000) 716 217 (16/2000)
716 249 (16/2000) 716 966 ( 4/2001)
719 296 (20/2000) 724 416 (25/2000)
724 544 (25/2000) 726 284 ( 4/2001)
744 279 (22/2001) 744 440 (22/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
389 233 ( 3/2002) 583 694 ( 3/2002)
740 827 (19/2001) 748 884 ( 3/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
737 987 (10/2001) 749 255 (23/2001)
751 807 (26/2001) 753 696 ( 1/2002)

CH - Suisse / Switzerland
751 404 ( 6/2002) 752 086 ( 6/2002)
752 281 ( 7/2002) 752 282 ( 7/2002)
752 436 ( 5/2002) 752 443 ( 5/2002)
752 613 ( 5/2002) 752 871 ( 4/2002)
754 026 ( 6/2002) 754 027 ( 6/2002)
754 028 ( 6/2002) 754 033 ( 6/2002)
754 070 ( 6/2002) 754 103 ( 6/2002)
754 111 ( 6/2002) 754 982 ( 2/2002)
755 360 ( 6/2002) 755 376 ( 6/2002)
755 378 ( 6/2002)

CN - Chine / China
684 945 (16/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
564 350 (21/1999) 667 863 ( 4/1998)
669 808 ( 4/1999) 672 123 (10/1998)
677 119 (16/1998) 677 120 (16/1998)
677 163 (16/1998) 677 164 (16/1998)
677 165 (16/1998) 677 669 (16/1998)

680 919 (22/1998) 688 041 ( 4/1999)
690 453 ( 8/1999) 690 455 ( 8/1999)
694 591 (15/1999) 694 753 (15/1999)
695 341 (15/1999) 699 719 (21/1999)
700 153 (22/1999) 700 305 (21/1999)
701 433 (25/2001) 710 688 (10/2000)
710 803 ( 9/2000) 711 071 ( 9/2000)
711 120 ( 9/2000) 711 312 ( 9/2000)
715 415 (15/2000) 716 324 (15/2000)
716 368 (15/2000) 739 026 (15/2001)
745 791 (25/2001) 745 833 (25/2001)
745 840 (25/2001) 746 072 (24/2001)
746 087 (24/2001) 746 257 (24/2001)
746 850 (25/2001) 746 952 (25/2001)
746 979 (25/2001) 747 382 (25/2001)
747 402 (25/2001) 747 527 (25/2001)
747 529 (25/2001)

DE - Allemagne / Germany
418 348 (20/1998) 688 294 (19/1998)
701 840 (23/1999) 708 381 (19/1999)
713 863 ( 3/2000) 718 680 ( 5/2000)
720 860 (10/2000) 723 103 (15/2000)
745 058 (13/2001) 745 889 (18/2001)
755 203 ( 2/2002) 755 226 ( 3/2002)
755 697 ( 3/2002) 755 878 ( 2/2002)
756 253 ( 3/2002) 756 314 ( 3/2002)
757 880 ( 3/2002) 757 965 ( 2/2002)
758 669 ( 3/2002) 758 771 ( 3/2002)
759 692 ( 3/2002) 759 707 ( 3/2002)
759 776 ( 3/2002) 760 375 ( 3/2002)
761 277 ( 3/2002)

DK - Danemark / Denmark
752 086 ( 4/2002) 752 843 ( 5/2002)
756 266 ( 4/2002) 756 974 ( 4/2002)
759 995 ( 5/2002) 760 373 ( 5/2002)
766 976 ( 5/2002) 767 798 ( 5/2002)
768 382 ( 5/2002) 768 383 ( 5/2002)
768 385 ( 3/2002) 768 391 ( 5/2002)

EG - Égypte / Egypt
746 647 (19/2001) 747 422 (26/2001)

ES - Espagne / Spain
746 601 (19/2001) 746 612 (19/2001)
746 619 (19/2001) 746 626 (19/2001)
746 636 (19/2001) 746 639 (19/2001)
746 642 (19/2001) 746 655 (19/2001)
746 718 (19/2001) 746 814 (19/2001)
746 817 (19/2001) 746 820 (19/2001)
746 852 (19/2001) 746 859 (19/2001)
746 863 (19/2001) 746 881 (19/2001)
746 911 (19/2001) 746 914 (19/2001)
746 923 (19/2001) 746 935 (19/2001)
747 011 (20/2001) 747 015 (20/2001)
747 020 (20/2001) 747 089 (20/2001)
747 090 (20/2001) 747 185 (20/2001)
747 188 (20/2001) 747 198 (20/2001)
747 200 (20/2001) 747 204 (20/2001)
747 222 (20/2001) 747 231 (20/2001)
747 235 (20/2001) 747 245 (20/2001)
747 387 (20/2001) 747 402 (20/2001)
747 403 (20/2001) 747 406 (20/2001)
747 410 (20/2001) 747 425 (20/2001)
747 443 (20/2001) 747 459 (20/2001)
747 495 (20/2001) 747 498 (20/2001)
747 509 (21/2001) 747 513 (21/2001)
747 521 (21/2001) 747 526 (21/2001)
747 529 (21/2001) 747 531 (21/2001)
747 544 (21/2001) 747 547 (21/2001)



Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2002 511

747 549 (21/2001) 747 552 (21/2001)
747 559 (21/2001) 747 731 (21/2001)
747 743 (21/2001) 747 752 (21/2001)
747 803 (21/2001) 747 842 (21/2001)
747 843 (21/2001) 747 855 (21/2001)
747 859 (21/2001) 747 870 (21/2001)
747 880 (21/2001) 747 883 (21/2001)
747 893 (21/2001)

FI - Finlande / Finland
412 830 ( 3/2002) 453 588 ( 5/2002)
594 887 (25/1999) 653 640 (21/1997)
674 242 ( 1/2002) 679 217 (22/1998)
681 903 ( 4/1999) 682 125 ( 8/1999)
689 838 (13/2000) 707 034 ( 3/2000)
712 162 ( 8/2000) 715 087 ( 1/2001)
715 089 ( 1/2001) 715 090 ( 1/2001)
715 091 ( 1/2001) 715 092 ( 1/2001)
715 251 ( 1/2001) 715 252 ( 1/2001)
715 253 ( 1/2001) 715 254 ( 1/2001)
715 928 (19/2001) 720 723 ( 1/2001)
721 289 ( 1/2001) 722 797 (19/2001)
733 707 ( 9/2001) 733 958 ( 1/2002)
737 283 (25/2001) 740 969 (18/2001)
740 972 (18/2001) 740 997 ( 6/2002)
741 004 ( 6/2002) 741 071 ( 7/2002)
741 237 ( 6/2002) 741 238 ( 6/2002)
743 207 ( 4/2002) 743 519 ( 8/2002)
743 520 ( 8/2002) 744 470 (20/2001)
747 332 (24/2001) 747 459 (24/2001)
747 706 (25/2001) 748 079 (26/2001)
748 274 ( 2/2002) 748 289 ( 1/2002)
748 325 (26/2001) 748 445 ( 1/2002)
748 505 ( 1/2002) 748 572 ( 1/2002)
748 575 ( 1/2002) 748 645 ( 1/2002)
748 647 ( 1/2002) 748 672 ( 2/2002)
748 729 ( 1/2002) 748 781 ( 1/2002)
748 856 ( 6/2002) 749 129 ( 5/2002)
749 148 ( 3/2002) 749 164 ( 4/2002)
749 186 ( 2/2002) 749 216 ( 2/2002)
749 263 ( 2/2002) 749 380 ( 2/2002)

FR - France / France
738 461 ( 5/2002) 766 809 ( 6/2002)
767 032 ( 6/2002) 767 764 ( 5/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
732 971 ( 4/2001) 740 832 (26/2001)
743 879 ( 3/2002) 747 085 (16/2001)
752 865 (10/2001) 757 500 (18/2001)
764 565 (22/2001) 768 854 ( 2/2002)
768 943 ( 2/2002) 769 243 ( 2/2002)
769 252 ( 2/2002) 769 277 ( 2/2002)
769 561 ( 2/2002) 769 572 ( 2/2002)
769 598 ( 2/2002) 769 599 ( 2/2002)
769 678 ( 2/2002) 769 749 ( 2/2002)
769 753 ( 2/2002) 769 756 ( 2/2002)
769 998 ( 2/2002) 770 555 ( 3/2002)

HR - Croatie / Croatia
697 623 (20/1999) 700 785 (23/1999)
713 280 ( 5/2000) 713 371 ( 5/2000)
713 463 ( 5/2000) 713 465 ( 5/2000)

HU - Hongrie / Hungary
611 776 ( 1/2002) 746 751 ( 1/2002)
746 839 ( 1/2002) 746 952 ( 1/2002)
747 053 ( 1/2002) 748 465 ( 3/2002)
748 499 ( 3/2002) 748 899 ( 3/2002)

IE - Irlande / Ireland
772 722 ( 5/2002)

IS - Islande / Iceland
756 175 ( 3/2002) 757 783 ( 4/2002)
759 429 ( 3/2002) 759 536 ( 3/2002)
764 771 ( 4/2002) 764 894 ( 4/2002)

JP - Japon / Japan
164 581 (19/2001) 732 617 (20/2001)
747 937 (20/2001) 748 259 (19/2001)
748 558 (20/2001) 748 853 (19/2001)
748 945 (20/2001) 749 093 (20/2001)
749 350 (20/2001) 749 417 (20/2001)
749 424 (20/2001) 749 425 (20/2001)
749 447 (20/2001) 749 524 (20/2001)
749 619 (20/2001) 749 641 (20/2001)
749 687 (20/2001) 749 892 (20/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
487 625 (25/2001) 706 094 (25/2001)
738 990 (25/2001) 739 012 (25/2001)
739 161 (25/2001) 739 539 (25/2001)
739 616 (25/2001) 739 626 (25/2001)
740 628 ( 4/2002) 740 672 ( 4/2002)
741 988 ( 4/2002) 749 421 (25/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

756 604 ( 1/2002) 756 629 ( 1/2002)
756 804 ( 1/2002) 756 828 ( 1/2002)
756 897 ( 1/2002) 757 154 ( 1/2002)
757 412 ( 1/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
486 920 ( 9/2001) 659 768 (20/1997)
711 496 A (12/2000)

MN - Mongolie / Mongolia
765 347 (11/2002)

NO - Norvège / Norway
632 912 ( 1/2002) 743 102 ( 2/2002)
743 621 ( 2/2002) 746 852 ( 2/2002)
747 593 ( 1/2002) 748 276 ( 1/2002)
748 282 ( 1/2002) 748 284 ( 1/2002)
749 752 ( 2/2002) 750 407 ( 2/2002)
750 410 ( 2/2002) 750 567 ( 2/2002)
750 610 ( 2/2002)

PL - Pologne / Poland
728 191 ( 4/2001) 734 283 (12/2001)
735 523 (14/2001) 735 530 (15/2001)
735 718 (15/2001) 737 079 (15/2001)
737 217 (14/2001) 737 218 (14/2001)
737 253 (14/2001) 741 057 (20/2001)
741 063 (20/2001) 741 074 (20/2001)
741 142 (20/2001) 741 143 (20/2001)
741 497 (20/2001) 742 250 (21/2001)
742 858 (21/2001) 742 866 (21/2001)
742 946 (21/2001) 742 965 (21/2001)
742 975 (21/2001) 743 428 (22/2001)
747 261 (25/2001)

RO - Roumanie / Romania
733 503 (13/2001) 737 039 (16/2001)
743 587 (22/2001) 743 590 (22/2001)
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
493 842 (19/1999) 516 671 ( 1/2000)
646 125 (22/1999) 686 870 ( 3/1999)
686 905 ( 3/1999) 686 968 ( 3/1999)
686 972 ( 3/1999) 688 894 ( 6/1999)
689 858 (16/1999) 690 527 ( 8/1999)
693 880 (12/1999) 695 021 (14/1999)
695 065 (14/1999) 695 068 (14/1999)
695 816 (13/1999) 695 827 (14/1999)
696 529 (17/1999) 698 007 (19/1999)
698 627 (20/1999) 700 183 (20/1999)
701 192 (13/2000) 701 380 (22/1999)
701 398 (22/1999) 701 400 (22/1999)
701 405 (22/1999) 701 413 (22/1999)
701 421 (22/1999) 701 423 (22/1999)
701 435 (22/1999) 701 444 (22/1999)
701 455 (22/1999) 701 456 (22/1999)
702 826 (25/1999) 702 871 (25/1999)
702 947 (25/1999) 702 972 (25/1999)
702 980 (25/1999) 704 030 ( 1/2000)
715 065 (14/2000) 720 607 (20/2000)
729 738 ( 7/2001) 729 745 ( 7/2001)
729 746 ( 7/2001) 731 985 (10/2001)
731 986 (10/2001) 732 017 (10/2001)
732 019 (10/2001) 732 028 (10/2001)
735 846 (14/2001) 735 857 (14/2001)
735 901 (14/2001) 745 103 (24/2001)
745 104 (24/2001) 745 137 (24/2001)
745 150 (24/2001) 747 549 ( 1/2002)
747 557 ( 1/2002) 747 563 ( 1/2002)
747 565 ( 1/2002) 747 575 ( 1/2002)
747 581 ( 1/2002) 747 589 ( 1/2002)
747 594 ( 1/2002) 747 621 ( 1/2002)
747 658 ( 1/2002) 753 948 ( 8/2002)
754 689 ( 8/2002) 755 125 (10/2002)
756 095 ( 9/2002) 756 560 ( 9/2002)
757 678 (11/2002)

SE - Suède / Sweden
237 285 ( 3/2002) 599 961 (20/2000)
674 250 ( 3/2002) 693 512 (19/1999)
693 513 (19/1999) 693 795 (19/1999)
694 106 (20/1999) 694 277 (24/1999)
696 421 (17/2000) 698 951 ( 9/2000)
698 952 ( 9/2000) 698 964 ( 9/2000)
698 968 ( 9/2000) 698 969 ( 9/2000)
698 978 ( 9/2000) 698 979 ( 9/2000)
698 980 (10/2000) 699 009 ( 9/2000)
699 010 ( 9/2000) 699 011 ( 9/2000)
699 605 ( 9/2000) 701 154 ( 3/2000)
707 213 (10/2000) 707 368 (11/2000)
708 678 (11/2000) 708 710 (11/2000)
709 900 (16/2000) 710 031 (16/2000)
710 850 (17/2000) 711 546 (19/2000)
712 726 ( 2/2001) 712 758 ( 2/2001)
712 910 ( 2/2001) 714 512 ( 5/2001)
715 689 (25/2000) 716 788 ( 4/2001)
717 107 ( 6/2001) 717 373 (25/2000)
717 381 (25/2000) 717 893 ( 2/2001)
717 974 ( 2/2001) 717 994 ( 2/2001)
718 309 (25/2000) 719 006 ( 3/2001)
719 011 ( 3/2001) 719 553 ( 3/2001)
719 671 ( 9/2001) 721 512 ( 4/2001)
722 212 ( 5/2001) 726 906 (12/2001)
726 907 (12/2001) 730 425 (18/2001)
731 243 (15/2001) 732 515 (15/2001)
732 516 (15/2001) 732 517 (15/2001)
732 753 (15/2001) 732 755 (15/2001)
733 765 (17/2001) 734 252 (17/2001)
734 283 (17/2001) 734 834 (18/2001)
734 863 (18/2001) 734 919 (18/2001)
735 101 (18/2001) 735 349 ( 1/2002)
735 365 ( 1/2002) 735 995 (19/2001)
736 127 (19/2001) 736 134 (19/2001)
736 143 ( 2/2002) 738 916 (21/2001)
740 655 (26/2001) 740 936 (22/2001)
741 088 (23/2001) 741 864 ( 3/2002)
742 915 (24/2001) 744 246 (24/2001)
744 697 (24/2001) 745 049 (24/2001)
747 135 ( 1/2002) 748 030 ( 2/2002)

748 397 ( 2/2002) 748 398 ( 2/2002)
748 482 ( 2/2002) 749 395 ( 4/2002)
752 035 ( 5/2002) 752 478 ( 5/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
159 358 ( 6/2001) 214 346 (13/2000)
453 812 (15/2001) 549 417 (13/2000)
685 422 (24/1998) 685 425 (24/1998)
696 930 (15/1999) 706 846 ( 4/2000)
707 279 ( 4/2000) 710 928 ( 8/2000)
713 430 (13/2000) 713 988 (13/2000)
714 034 (13/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
731 062 (10/2001) 734 621 (15/2001)
734 622 (15/2001) 734 813 (13/2001)
734 814 (13/2001) 734 827 (13/2001)
734 938 (13/2001) 735 152 (15/2001)
735 359 (15/2001) 735 473 (15/2001)
737 015 (16/2001) 737 045 (16/2001)
737 046 (16/2001) 741 946 (18/2001)
741 988 (18/2001) 743 543 (18/2001)
745 357 (22/2001) 745 834 (22/2001)
747 565 (22/2001) 747 597 (22/2001)
747 641 (22/2001) 747 642 (22/2001)
749 421 (26/2001) 749 521 (25/2001)
749 668 (26/2001) 749 923 (26/2001)
750 331 (26/2001) 750 374 (26/2001)
750 376 (26/2001) 750 498 (26/2001)
751 038 (26/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
525 926 ( 4/2002) 769 803 ( 4/2002)
772 986 ( 9/2002) 774 767 ( 9/2002)
775 011 ( 9/2002) 775 468 ( 9/2002)
775 801 ( 9/2002) 775 933 ( 9/2002)
777 003 (14/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
720 649 (20/2000) 748 111 ( 2/2002)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
739 626 (18/2001) 745 240 (20/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
669 747 ( 5/1998) 691 820 (10/1999)
692 302 (10/1999) 751 397 ( 5/2002)
751 721 ( 5/2002) 756 540 (10/2002)
756 554 (10/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
410 003 (11/2002) 747 450 (23/2001)
758 132 ( 7/2002) 762 043 (10/2002)
763 734 (11/2002) 764 407 (12/2002)
765 589 (13/2002)

BY - Bélarus / Belarus
754 936 ( 8/2002) 755 848 ( 8/2002)
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CH - Suisse / Switzerland
742 928 (23/2001) 743 776 (24/2001)
746 276 ( 1/2002) 753 517 ( 6/2002)
755 192 ( 6/2002) 762 997 ( 1/2002)

CN - Chine / China
758 701 (13/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
212 928 (21/1999) 406 706 ( 7/2000)
556 987 (24/1997) 675 172 (23/2001)
695 723 (15/1999) 706 484 ( 3/2000)
707 025 ( 3/2000) 711 401 ( 9/2000)
715 319 (15/2000) 715 456 (15/2000)
715 632 (15/2000) 715 693 (15/2000)
715 713 (15/2000) 715 735 (15/2000)
716 285 (15/2000) 739 239 (15/2001)
742 907 ( 8/2002) 744 162 (23/2001)
744 465 (23/2001) 744 846 (23/2001)
744 952 (23/2001) 744 998 (23/2001)
745 309 (23/2001) 745 484 (23/2001)
746 235 (25/2001) 747 501 (25/2001)
754 138 ( 7/2002) 756 252 ( 8/2002)

DE - Allemagne / Germany
628 115 651 624 (17/1996)
670 679 (21/1997) 683 355 (12/1998)
697 225 (11/1999) 706 351 (17/1999)
707 304 (12/2000) 719 033 (15/2000)
721 124 (10/2000) 721 408 (13/2000)
723 093 (16/2000) 724 066 (16/2000)
725 428 (19/2000) 726 395 (20/2000)
726 474 (20/2000) 727 788 ( 6/2002)
731 887 (24/2000) 733 691 (25/2000)
735 546 ( 3/2001) 736 734 ( 4/2001)
737 432 ( 5/2001) 741 183 (13/2001)
752 356 (20/2001) 753 451 (21/2001)
755 124 (25/2001) 755 661 (23/2001)
757 074 ( 4/2002) 764 493 ( 6/2002)

DK - Danemark / Denmark
640 212 (25/2001) 655 394 ( 7/2002)
696 380 ( 3/2001) 722 682 ( 9/2001)
726 267 (11/2001)

EE - Estonie / Estonia
744 481 (26/2001) 746 555 ( 1/2002)
746 640 ( 1/2002) 747 006 (26/2001)
747 057 (26/2001) 747 262 ( 1/2002)
747 263 ( 1/2002) 747 264 ( 1/2002)
747 856 (26/2001) 747 862 ( 1/2002)

EG - Égypte / Egypt
722 337 (17/2000) 732 134 ( 8/2001)
737 745 (11/2001)

ES - Espagne / Spain
746 610 (19/2001) 746 613 (19/2001)
746 632 (19/2001) 746 649 (19/2001)
746 823 (19/2001) 746 834 (19/2001)
746 854 (19/2001) 746 874 (19/2001)
746 875 (19/2001) 746 896 (19/2001)
746 910 (19/2001) 746 915 (19/2001)
747 024 (20/2001) 747 128 (20/2001)
747 186 (20/2001) 747 194 (20/2001)
747 196 (20/2001) 747 221 (20/2001)
747 225 (20/2001) 747 422 (20/2001)
747 429 (20/2001) 747 444 (20/2001)
747 448 (20/2001) 747 450 (20/2001)
747 453 (20/2001) 747 457 (20/2001)

747 465 (20/2001) 747 500 (21/2001)
747 844 (21/2001) 747 856 (21/2001)

FI - Finlande / Finland
386 597 (11/2001) 460 638 ( 9/2002)
469 422 (13/2001) 583 745 ( 2/2002)
627 471 (10/1998) 627 472 (10/1998)
652 411 ( 6/2000) 655 396 (19/2001)
657 420 (18/1997) 680 104 (17/1999)
680 542 (21/1999) 700 355 (24/2000)
702 750 (13/2000) 708 196 ( 2/2002)
710 798 (14/2001) 711 117 (11/2000)
711 549 (13/2000) 712 592 ( 2/2002)
718 603 ( 1/2001) 718 898 (14/2001)
719 704 (22/2000) 720 306 (14/2001)
721 203 (23/2001) 723 529 (23/2001)
725 726 ( 2/2002) 726 262 ( 9/2001)
726 263 ( 9/2001) 731 784 (23/2001)
732 969 (23/2001) 732 975 (23/2001)
733 024 ( 9/2002) 748 078 ( 2/2002)
748 114 ( 1/2002) 748 195 ( 2/2002)
748 234 ( 1/2002) 748 306 ( 1/2002)
748 466 ( 1/2002) 748 532 ( 2/2002)
748 540 ( 1/2002) 748 541 ( 1/2002)
749 213 ( 2/2002)

FR - France / France
768 553 ( 6/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
586 811 ( 5/2002) 707 256 ( 2/2000)
721 099 (25/1999) 727 788 (22/2001)
746 604 ( 3/2001) 749 555 ( 8/2001)
750 076 (21/2001) 754 758 ( 6/2002)
759 508 (17/2001) 760 654 (19/2001)
761 043 ( 4/2002) 761 311 (19/2001)
761 527 (21/2001) 761 741 ( 6/2002)
761 790 ( 8/2002) 761 890 (20/2001)
762 031 (20/2001) 763 590 (21/2001)
763 950 (21/2001) 764 268 (22/2001)
767 965 (26/2001)

HU - Hongrie / Hungary
539 813 ( 9/2001) 619 897 ( 5/2001)
722 022 (25/2000) 740 799 (20/2001)
741 580 (21/2001) 745 748 (26/2001)

IS - Islande / Iceland
186 435 (14/2001) 707 608 ( 6/2000)
708 196 (23/2001) 719 968 (17/2000)
719 971 (17/2000) 719 972 (17/2000)
735 927 ( 2/2002) 740 419 (25/2001)
741 668 (13/2001) 742 765 (13/2001)
745 991 (22/2001) 746 008 (18/2001)
747 235 (19/2001) 749 780 (23/2001)
751 039 (25/2001) 751 822 (26/2001)
753 461 ( 7/2002) 754 566 ( 4/2002)
754 567 ( 4/2002)

JP - Japon / Japan
667 306 ( 6/2002) 755 067 (26/2001)
757 512 ( 8/2002) 758 073 ( 3/2002)
758 402 ( 4/2002) 759 051 ( 6/2002)
759 188 ( 4/2002) 759 519 ( 5/2002)
760 569 ( 6/2002) 764 748 (10/2002)
767 931 (13/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
740 650 ( 4/2002) 753 474 ( 8/2002)
753 475 ( 8/2002) 753 844 ( 8/2002)
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756 821 ( 9/2002) 757 695 ( 9/2002)
762 107 (12/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

457 426 ( 5/2002) 555 604 ( 3/2002)
760 286 ( 3/2002) 761 788 ( 5/2002)
762 214 ( 5/2002) 762 275 ( 5/2002)
763 794 ( 8/2002) 763 828 ( 8/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
705 058 ( 3/2000) 705 091 ( 3/2000)
708 826 (16/2001) 745 931 (26/2001)
745 932 (26/2001) 747 642 ( 2/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
466 654 ( 3/2002)

LV - Lettonie / Latvia
758 710 (26/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
546 634 (12/2001) 751 497 ( 6/2002)

NO - Norvège / Norway
583 121 ( 2/2002) 712 709 (23/1999)
712 710 (23/1999) 717 746 (25/1999)
726 165 (22/2000) 733 139 ( 7/2001)
737 241 (13/2001) 737 941 (12/2001)
739 121 (19/2001) 740 039 (18/2001)
740 340 (11/2001) 740 918 (15/2001)
741 542 (14/2001) 741 544 (14/2001)
741 546 (14/2001) 741 547 (14/2001)
741 548 (14/2001) 742 227 (23/2001)
744 022 (22/2001) 744 023 (21/2001)
744 359 (20/2001) 745 220 (24/2001)
745 507 (22/2001) 745 634 (23/2001)
746 109 ( 1/2002) 746 247 (23/2001)
746 510 (24/2001) 747 424 ( 1/2002)
747 456 ( 1/2002) 747 692 (26/2001)
750 157 ( 3/2002) 750 194 ( 5/2002)
750 464 ( 3/2002) 751 120 ( 3/2002)
752 218 ( 3/2002) 752 524 ( 5/2002)

PL - Pologne / Poland
540 040 (21/2000) 709 163 ( 9/2001)
726 235 ( 3/2001) 726 236 ( 3/2001)
728 577 ( 5/2001) 731 046 ( 8/2001)
731 073 ( 8/2001) 738 728 (16/2001)
740 093 (18/2001) 742 087 (21/2001)
760 970 (14/2002)

RO - Roumanie / Romania
666 424 (14/2001) 724 782 ( 3/2001)
736 878 (16/2001) 737 134 (16/2001)
739 776 (17/2001) 740 892 (18/2001)
740 895 (19/2001) 743 639 (22/2001)
745 220 (24/2001) 745 240 (24/2001)
747 116 (25/2001) 751 178 ( 5/2002)
751 388 ( 5/2002) 751 701 ( 6/2002)
752 791 ( 6/2002) 752 808 ( 7/2002)
752 955 ( 6/2002) 756 095 ( 8/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
460 421 ( 8/2002) 614 342 (25/1999)
688 991 ( 6/1999) 695 028 (14/1999)
695 030 (14/1999) 718 143 (18/2000)
751 366 ( 4/2002) 751 388 ( 4/2002)
752 719 ( 7/2002) 753 324 ( 7/2002)

753 461 ( 8/2002) 753 474 ( 8/2002)
753 475 ( 8/2002) 753 676 ( 8/2002)
755 066 (10/2002)

SE - Suède / Sweden
688 291 (10/2000) 707 762 (13/2000)
709 053 (16/2000) 709 710 (15/2000)
709 986 (16/2000) 710 855 (18/2000)
712 005 (19/2000) 714 559 (13/2001)
716 559 ( 5/2002) 718 603 ( 5/2001)
721 513 ( 4/2001) 721 514 ( 4/2001)
721 515 ( 4/2001) 721 654 ( 5/2001)
721 894 ( 5/2001) 721 915 ( 5/2001)
722 439 ( 6/2001) 723 215 (11/2001)
723 371 (10/2001) 724 639 ( 9/2001)
724 858 ( 9/2001) 725 905 (12/2001)
726 049 ( 9/2001) 726 954 (13/2001)
732 617 (15/2001) 734 475 (18/2001)
735 363 ( 1/2002) 741 151 (23/2001)
744 041 (24/2001) 745 034 (25/2001)
746 537 ( 1/2002) 746 541 ( 4/2002)
746 682 (26/2001) 746 939 (26/2001)
747 706 (24/2001) 747 734 (24/2001)
748 058 ( 2/2002) 750 416 ( 3/2002)
750 535 ( 3/2002) 751 266 ( 4/2002)
751 929 ( 5/2002) 751 987 ( 5/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
738 794 (15/2001) 745 692 (24/2001)
753 477 ( 6/2002) 756 579 ( 6/2002)
759 421 ( 7/2002) 762 217 (10/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
775 251 ( 9/2002) 775 789 (14/2002)

TR - Turquie / Turkey
753 840 A (14/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
742 355 (22/2001) 752 785 ( 5/2002)
753 026 ( 6/2002) 754 121 ( 9/2002)
759 527 (11/2002) 760 061 (12/2002)
763 492 (15/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
696 055 (17/1999)
A supprimer de la liste:

18 Produits en cuir et imitation du cuir, non compris
dans d'autres classes.

25 Chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
700 566 (24/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Gommes à mâcher au goût de pomme non à usage
médical.

30 Apple-flavored chewing gum for non-medical
purposes.
700 645 (23/1999)
Liste limitée à:
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces
produits étant fabriqués en coton.
700 800 (23/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 9 et 10. / Refusal for all goods in classes 1, 9 and 10.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
747 521 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
748 985 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.

BG - Bulgarie / Bulgaria
745 288 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
746 970 (21/2001) - Refusé pour tous les services des classes
39 et 42.
751 796 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
751 917 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
762 217 (11/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits hygiéniques.
 5 Hygienic products.

CH - Suisse / Switzerland
610 105 (22/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Moteurs, à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; accouplements et organes de transmission, à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs.

 7 Engines and motors, not for land vehicles;
coupling and transmission components, not for land vehicles;
agricultural implements; egg incubators.
Admis pour tous les produits des classes 1, 19 et 31. / Accepted
for all goods in classes 1, 19 and 31.
698 074 (4/1999)
Liste limitée à:

 7 Instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
11 Appareils de distribution d'eau et installations

sanitaires.
713 641 (14/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac; allumettes; articles pour fumeurs compris

dans cette classe, à l'exception de filtres pour cigarettes, fume-
cigarettes et bouts de cigarettes.

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco; matches; smokers' articles included in

this class, excluding cigarette filters, cigarette holders and
cigarette tips.
721 026 (22/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Accouplements pour machines, y compris
accouplements flexibles; éléments de transmission pour
machines; accouplements (autres que pour véhicules
terrestres); tous les produits précités étant de la provenance
européenne.

 7 Couplings for machines, including flexible
couplings; transmission parts for machines; couplings (other
than for land vehicles); all the above goods of European
origin.
731 114 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques et
optiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs; programmes d'ordinateurs, écrans (d'ordinateurs
et télévisions), claviers (informatique), souris (informatique),
cédéroms, transmetteurs et récepteurs des images et du son,
centraux téléphoniques, répondeurs automatiques; extincteurs.

35 Services de gestion des affaires commerciales,
services d'administration commerciale, services d'études de
marché, services d'exportation, services de consultation
professionnelle en matière d'affaires, services de comptabilité,
services de transcription de communications, services
d'information statistique, services de renseignements
commerciaux et d'affaires, services d'expertises en matière
d'affaires, services de publicité.

38 Services de communications par terminaux
d'ordinateurs; services de communications à travers des
réseaux informatiques.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound and images; magnetic
recording media, acoustic and optical disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; tills, calculators, data processing equipment,
computers; computer programs, screens (for computers and
televisions), computer keyboards, mice, CD-ROMs, image and
sound transmitters and receivers, telephone exchanges,
automatic answering machines; fire extinguishers.

35 Business management services, business
administration services, market study services, export
services, professional consultancy services pertaining to
business, accounting services, transcription of
communications, statistic information, trade and business
information services, business expert reporting, advertising
services.

38 Communication services provided via computer
terminals; telecommunication services via computer networks.
735 611 (14/2001)
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 composées minoritairement de produits laitiers,
boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
majoritairement ou minoritairement de ferments lactiques.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
740 456 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 20; tous ces produits étant de provenance suisse. /
Accepted for all goods in classes 6 and 20; all these goods are
of Swiss origin.
742 609 (22/2001)
Liste limitée à:

38 Télécommunications.
41 Divertissement.
42 Restauration (alimentation), hébergement

temporaire; soins d'hygiène et de beauté.
742 632 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières; boissons non alcooliques (à l'exception de
celles à base de café, de thé, de cacao, de chocolat ou des
boissons lactées); limonades, panachés; boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons; tous ces produits étant de provenance française.

32 Beers; non-alcoholic drinks (except coffee, tea,
cocoa, chocolate or milk-based beverages); lemonades,
shandies; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
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preparations for making beverages; all these goods are of
French origin.
Admis pour tous les services de la classe 42; refusé pour tous
les produits de la classe 33. / Accepted for all services in class
42; refusal for all goods in class 33.
745 133 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
12, 14, 16 et 26; tous les produits étant de provenance
française. / Accepted for all goods in classes 12, 14, 16 and 26;
all goods of French origin.
747 327 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
33 et 34; tous les produits étant de provenance italienne; admis
pour tous les services des classes 36 et 37.
749 670 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9 et 11; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in classes 8, 9 and 11; all goods of
European origin.
749 777 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
tous ces produits étant de provenance européenne.
750 306 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

19 Matériaux de couverture de toit, notamment tuiles;
tous les produits précités de provenance allemande.

19 Roofing materials, in particular tiles; all the above
products of German origin.
750 477 (5/2002)
Liste limitée à:

29 Fromage provenant de la région du Jura.
750 646 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant de provenance allemande.
750 648 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant de provenance allemande.
750 749 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 25.
750 754 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
tous les produits étant de provenance italienne.
750 897 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et 31; tous les produits provenant de la Calabre.
751 217 (6/2002)
Liste limitée à:

42 Conseils en informatique; conception de
programmes d'ordinateurs; réalisation (conception) de
Cédéroms interactifs, de disques compacts, de disques
audionumériques, de disques vidéonumériques, de Cédéroms
en liaison avec le réseau Internet et d'autres supports
d'enregistrement; création et réalisation infographique, le cas
échéant à but artistique; conception, suivi et mise à jour de sites
Internet et sites destinés aux réseaux informatiques privés;
conseils en conception de sites Internet; conception de pages
dédiées aux réseaux informatiques (Internet, internes, privés et
autres); programmation pour ordinateurs; hébergement de sites
Internet; édition de logiciels et de progiciels; location
d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; services
informatiques, à savoir édition de données informatiques
destinées à être utilisées sur réseaux informatiques; conseils
techniques informatiques.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 28, 35,
38 et 41.
751 834 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; tous les produits étant de provenance tchèque. / Accepted
for all goods in class 16; all the goods are of Czech origin.
752 065 (7/2002)Admis pour tous les produits des classes 9 et
16; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted for all
goods in classes 9 and 16; all goods are of European origin;
accepted for all services in classes 41 and 42.
752 067 (7/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9,
10 et 11; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in classes 9, 10 and 11; all goods are of
European origin.
752 078 (7/2002) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 28; tous les produits étant de provenance autrichienne.
752 764 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30.

753 960 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30, 31, 32 et 33; tous les produits étant de provenance
autrichienne.
753 966 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30, 31, 32 et 33; tous les produits étant de provenance
autrichienne.
754 124 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications, notamment fourniture de
nouvelles et d'informations courantes par le biais d'Internet.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

38 Telecommunications, particularly provision of
news and up-to-date information via the Internet.
754 189 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 2 Résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 2 Unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
755 399 (6/2002)
Liste limitée à:

30 Gimblettes douces de provenance ligurienne.
756 006 (7/2002) - 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.
757 289 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous les produits étant de provenance de la région des
Ardennes. / Accepted for all goods in class 29; all the goods
originating from from the Ardennes region.
757 367 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 35, 36, 37, 39 et 42. /
Accepted for all goods in class 16; all goods of European
origin; accepted for all services in classes 35, 36, 37, 39 and
42.

CN - Chine / China
641 681 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
608 265 (9/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 11. / Refusal for all goods in classes 9 and 11.
676 699 (16/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
676 770 (16/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
687 968 (5/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
700 154 (21/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
2. / Refusal for all goods in class 2.
705 694 (3/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Riz, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, sauces (condiments); épices.

30 Rice, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, sauces (condiments); spices.
706 411 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
710 676 (10/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs,
logiciels.

 9 Data processing apparatus and computers,
software.
711 494 (10/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
8, 14, 16, 18, 25 et 34. / Refusal for all goods in classes 8, 14,
16, 18, 25 and 34.
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739 405 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
745 297 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
745 831 (25/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; dentifrices.

35 Publicité.
745 912 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données électroniques, magnétiques et
optiques, notamment disques compacts et CD-ROM.

 9 Electronic, magnetic and optical data carriers,
including CDs and CD-ROMs.
745 999 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Publication de données sonores et visuelles;
production d'enregistrements audio et vidéo; présentation et
location d'enregistrements audio et vidéo.

41 Publication of audio and video data; production of
audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings.
746 003 (24/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
746 076 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Collecte et mise à disposition de données.
35 Collection and provision of data.

746 194 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, notamment bandes vidéo, disques acoustiques;
appareils de traitement de données et ordinateurs, supports de
données lisibles machinalement et munis de programmes.

 9 Apparatus for sound and image recording,
transmission and reproduction; magnetic recording media,
particularly videotapes, sound recording disks; data
processing apparatus and computers, machine-readable data
media with programs.
746 320 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux,
livres, autocollants, calendriers, photographies et produits
photographiques, articles de papeterie, fournitures de bureau (à
l'exception de mobilier), matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils), compris dans cette classe.

41 Publication de produits imprimés, notamment de
revues, magazines et livres, ainsi que de matériel pédagogique,
y compris données sonores et visuelles; production
d'enregistrements audio et vidéo; présentation et location
d'enregistrements audio et vidéo; divertissements; animation
d'événements dans le domaine du divertissement; animation de
séminaires; animation d'ateliers et d'activités culturelles,
compris dans cette classe.

16 Printed matter, reviews, magazines, newspapers,
books, stickers, calendars, photographs and photographic
products, stationery, office supplies (excluding furniture),
teaching and training materials (excluding apparatus),
included in this class.

41 Publishing of printed matter, particularly of
reviews, magazines and books, as well as of teaching and
training materials, including audio and video data; production
of audio and video recordings; presentation and rental of
audio and video recordings; entertainment; hosting of events
in the field of entertainment; hosting of seminars; hosting of
cultural workshops and activities, included in this class.
746 328 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

746 873 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
28 Jeux, jouets.
25 Footwear.
28 Games, toys.

746 910 (25/2001)
A supprimer de la liste:

 7 Machines-outils.
 9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de

mesurage, de signalisation; supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 21, 24 et 25.
746 914 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Hébergement temporaire.
42 Temporary accommodation.

746 978 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Viande, fruits et légumes conservés; lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

30 Pâtisseries et confiseries; sauces (condiments).
29 Meat, preserved fruit and vegetables; milk and

dairy products; edible oils and fats.
30 Pastry and confectionery; sauces (condiments).

747 305 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
747 406 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
747 426 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Non-metallic building materials.

DE - Allemagne / Germany
640 506 (4/1996)
Liste limitée à:

20 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.
Admis pour tous les produits des classes 14 et 24.
649 499 (14/1996)
Liste limitée à:

16 Règles (à dessiner), corbeilles à papier; tous les
produits précités étant en matières plastiques compris dans
cette classe.

20 Articles en matière plastique compris dans cette
classe, à savoir casiers à bouteilles, réservoirs pour avions en
modèle réduit, poignées, écrous et vis, pièces de meubles et de
chaises, éléments de tiroirs, charnières, pièces d'accessoires de
salle de bain.

21 Pelles à ordures, récipients isolants, couvercles de
passoires, instruments de nettoyage, cuvettes, pots à fleurs et
soucoupes pour pots à fleurs, brosses et brosses à dents, tous
les produits précités étant en matière plastique compris dans
cette classe.
Admis pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 12, 13, 14,
17, 19, 24 et 28.
735 154 (10/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9, 14, 18 et 25. / Accepted for all goods in classes 9, 14, 18 and
25.
737 293 (7/2001)
A supprimer de la liste:

25 Semelles, fonds pour chaussures, chaussures,
vêtements.
741 185 (13/2001)
Liste limitée à:
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19 Escaliers non métalliques, degrés (marches)
d'escaliers non métalliques, limons (parties d'escaliers) non
métalliques, tous les produits précités étant destinés à
l'achèvement intérieur.
747 899 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits
laitiers.

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, épices; glaces à
rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
jellies, jams; compotes; eggs, milk and dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, spices; ice for refreshment.
Admis pour tous les produits des classes 5, 31 et 32. / Accepted
for all goods in classes 5, 31 and 32.
751 651 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products with the exception of
preparations for the treatment of cardiovascular diseases, for
the treatment of circulatory disorders and/or for the treatment
of peripheral arterial and venous diseases; veterinary and
hygienic products, namely reabsorbing foam products for the
absorption of blood and the recovery of tissues and defects in
mouth and nose; dietetic substances for medical use, plasters,
bandages; disinfectants.

 5 Produits pharmaceutiques à l'exception de
préparations utilisées dans le traitement de maladies cardio-
vasculaires, dans le traitement de troubles circulatoires et/ou
dans le traitement de pathologies artérielles et veineuses
périphériques; produits vétérinaires et hygiéniques, à savoir
produits sous forme de mousses dotées de propriétés de
réabsorption pour l'absorption de sang et la guérison de tissus
et pour la perte de substances au niveau de la bouche et du
nez; substances diététiques à usage médical, emplâtres,
bandages; désinfectants.
754 851 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
honey, treacle; yeast, baking-powder.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
miel, mélasse; levure, poudre à lever.
755 236 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 18 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
755 973 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières non alcoolisées, 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.

32 Non-alcoholic beers, still or sparkling water
(mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-
based beverages; lemonades, soft drinks, ginger beers,
sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable
extracts; non-alcoholic beverages containing small quantities
of milk products, non-alcoholic beverages containing small
quantities of lactic ferments; beverages mainly consisting of
lactic ferments.

Admis pour tous les produits et services des classes 5, 29, 30,
35, 36, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
5, 29, 30, 35, 36, 41 and 42.
763 171 (6/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 29, 30, 32, 39 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 5, 29, 30, 32, 39 et 42.
763 538 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Accepted for all goods in class 12; refusal for all goods in
classes 25 and 28.

DK - Danemark / Denmark
711 494 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
perfumed room sprays; dentifrices.

 8 Knives and pocketknives.
14 Precious metals and their alloys and goods of

precious metals or coated therewith, included in this class, in
particular ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and
cigarette holders.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of leather or of imitations of leather, namely handbags and
other cases not adapted to the product they are intended to
contain as well as small articles of leather, in particular purses,
pocket wallets, key cases; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; handbags, briefcases,
shopping bags, school bags, bags for campers, bags for
climbers; travelling sets (leatherware); bandoliers; bands of
leather (not for clothing).

25 Clothing, including belts of leather, footwear,
headgear.

34 Tobacco products; smokers' articles, namely
ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), cigarette paper, cigarette tubes with and without
filter, cigarette filters, lighters, apparatus for rolling and
stuffing cigarettes, matches.

42 Smokers' clubs services; lodging and boarding
services of club members; lodging and boarding of guests.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, sprays désodorisants
parfumés; dentifrices.

 8 Couteaux, notamment de poche.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe, en
particulier cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à
cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette.

18 Cuir et imitations cuir, produits en cuir et en
imitation cuir, à savoir sacs à main et autres étuis non adaptés
à un usage spécifique, ainsi que petits articles en cuir,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; sacs
à main, porte-documents, sacs à provisions, cartables, sacs de
campeurs, sacs d'alpinistes; trousses de voyage
(maroquinerie); bandoulières en cuir; bandes de cuir (non
destinées à l'habillement).

25 Vêtements, notamment ceintures en cuir,
chaussures, chapellerie.

34 Produits du tabac; articles pour fumeurs, à savoir
cendriers (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en
plaqué), papier à cigarette, tubes à cigarette avec et sans
filtres, filtres à cigarette, briquets, appareils pour rouler et
bourrer les cigarettes, allumettes.

42 Services d'un club de fumeurs; hébergement et
restauration à l'attention, notamment, de membres d'un club;
services d'hébergement et de restauration pour des clients.
732 629 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Bread, pastries, confectioneries.
32 Fruit drinks and fruit juices.
30 Pain, pâtisseries, confiseries.
32 Boissons aux fruits et jus de fruits.
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746 936 (22/2001) - Refused for all the goods in class 16. /
Refusé pour les produits de la classe 16.

EE - Estonie / Estonia
739 890 (23/2001) - Refused for all the goods in classes 12 and
31. / Refusé pour les produits des classes 12 et 31.
739 922 (22/2001) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
740 011 (23/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 12, 16, 37 and 38 with the following disclaimer: the
word MOTO in classes 12 and 37 and the combination
BUSINESS.COM in all classes. / Admis pour les produits et
services des classes 12, 16, 37 et 38 avec la clause d'exclusion
suivante: le mot MOTO pour les classes 12 et 37 et le libellé
BUSINESS.COM pour l'ensemble des classes.
743 879 (25/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 36; refused for all the services in classes 35, 38
and 42; the registration does not establish the exclusive rights
to the word CYBERCENTER. / Admis pour les produits et
services des classes 9 et 36; refusé pour les services des
classes 35, 38 et 42; l'enregistrement ne confère pas de droits
d'exclusivité sur le mot CYBERCENTER.
745 006 (23/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 22 and 37; refused for all the goods and services in
classes 9 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 22 et 37; refusé pour les produits et services des
classes 9 et 35.
747 128 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word PERFORMANCE in class 41 and
BUILDINGS in class 37 and 42. / La marque est protégée
moyennant la renonciation aux mots ci-après :
PERFORMANCE en classe 41 et BÂTIMENTS en classe 37 et
42.

EG - Égypte / Egypt
742 372 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles,
savons.

 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps.
744 434 (24/2001)
A supprimer de la liste:

38 Télécommunications.
744 887 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Cigarettes, tabac, produits du tabac.
34 Cigarettes, tobacco, tobacco products.

745 036 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Services de télécommunication.
38 Telecommunication services.

748 309 (21/2001)
A supprimer de la liste:

 6 Raccords de tuyaux métalliques.
11 Installations et appareils pour le traitement de

l'eau.
17 Matières plastiques, joints en matières plastiques.

ES - Espagne / Spain
747 758 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; admis pour tous les produits de la classe 11.
747 774 (21/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36, 38 et 39.
747 831 (21/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 32, 33, 35, 36, 39 et 42; admis pour tous les
produits et services des classes 3, 9, 10, 14, 18, 21, 25, 28, 38
et 41.

747 834 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
2; refusé pour tous les produits des classes 1, 6, 11 et 17.

FI - Finlande / Finland
713 677 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industrial use; alcohol,
particularly alcohol for the chemicals industry, solvent alcohol
as constituent of chemical products; ethyl alcohol; artificial
sweeteners.

 4 Fuels, particularly alcohol-containing fuels;
carburants, power ethanol; alcohol; methylated spirit.

 5 Medicinal alcohol; disinfectants, particularly
disinfectants for hygiene purposes.

30 Sugar, sugar for alimentary purposes; sugar candy
for alimentary purposes; powdered sugar, lump sugar, sugar in
cylindrical sachets; natural sweeteners.

31 Agricultural products (neither prepared nor
processed); roots for food, sowing seeds; natural plants; beet
(roots) neither prepared nor processed; animal feed,
particularly live animals, pets, zoo animals; edible chews for
animals; beet pulp for animal feed.

40 Processing and transformation of agricultural
products; refining services; food and drink preservation.

 1 Produits chimiques à usage industriel; alcool,
notamment alcool pour l'industrie chimique, alcool solvant
destiné à entrer dans la composition de produits chimiques;
alcool éthylique; édulcorants de synthèse.

 4 Combustibles, y compris combustibles à base
d'alcool; carburants, alcool de carburant; alcool utilisé
comme combustible; alcool à brûler.

 5 Alcools médicinaux; désinfectants, notamment
désinfectants à usage hygiénique.

30 Sucre, sucre à usage alimentaire; sucre candi à
usage alimentaire; sucre en morceaux, en bûchettes;
édulcorants naturels.

31 Produits agricoles (ni préparés, ni transformés);
racines alimentaires, semences; plantes naturelles; betteraves
(racines) (ni préparés, ni transformés); aliments pour
animaux, en particulier pour animaux vivants, de compagnie,
de ménagerie; objets comestibles à mâcher pour animaux;
pulpe de betteraves pour l'alimentation animale.

40 Traitement et transformation de produits
agricoles; raffinage; conservation des aliments et des
boissons.
720 898 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Teaching materials (except apparatus) included in
this class.

16 Matériel didactique (à l'exception des appareils)
compris dans cette classe.
735 723 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jams and
jellies; eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
tinned food; pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; ice cream; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.

32 Beers and porter; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

35 Demonstration of goods, distribution of samples,
cost price analysis, import-export agency business;
information to customers in connection with retail business.

36 Financial affairs, including hire-purchase
financing, leasing of capital goods, credit and debit card
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services, issue of gift vouchers and of tokens of value, customs
brokerage and clearance, exchanging money and foreign
exchange.

42 Rental of clothing and uniforms, design of
clothing, fashion information, hairdressing and beauty
saloons, hotel reservations, design of shop fittings, graphic arts
designing; computer programming, rental of computers and
computer software, rental of vending machines; legal services;
licensing of intellectual property.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; aliments en conserve; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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.

32 Bières et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

35 Démonstration de produits, distribution
d'échantillons, analyse de prix de revient, agence d'import-
export; informations à la clientèle en rapport avec la vente au
détail.

36 Affaires financières, y compris crédit-bail,
location avec option d'achat de biens d'équipement, services
de cartes de débit et de crédit, émission de bons-cadeaux et de
bons de valeur, agence en douane et dédouanement,
opérations de change.

42 Location de vêtements et d'uniformes, services de
stylisme, informations sur la mode, coiffure et salons de
beauté, réservation d'hôtels, conception d'accessoires de
magasin, services de dessinateurs d'arts graphiques;
programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs et de
logiciels, location de distributeurs automatiques; services
juridiques; concession de licences de propriété intellectuelle.
736 475 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine parts (included in this
class) for metal working and treatment; machine tools; parts of
machine tools (included in this class); motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring,
signalling, control and teaching apparatus and instruments.

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultancy;

technical consultancy and surveying (engineer's services).
 7 Machines et parties de machines (comprises dans

cette classe) pour la transformation et le traitement des
métaux; machines-outils; parties de machines-outils
(comprises dans cette classe); moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle et d'enseignement.

16 Manuels d'exploitation; produits de l'imprimerie.
42 Conseils en construction et en planification;

consultations et expertises techniques (services d'ingénieurs).
740 623 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment and refinement of provisions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drinks; catering and
restaurant activities; temporary accommodation; medical,
hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming.

37 Construction de bâtiments.
38 Télécommunications.
39 Transport; conditionnement et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement et perfectionnement de matériaux.
41 Education; sessions de formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.
42 Livraison de produits alimentaires et de boissons;

activités de restauration et services d'un restaurant;
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.
742 032 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Information transmission services in the field of
hotel and restaurant services via data communications;
telecommunications services in connection with hotel and
restaurant services; transmission and dissemination of data,
images and sounds in connection with hotel and restaurant
services; information broadcasting services in connection with
hotel and restaurant services by electronic means, particularly
for global communication networks (such as the Internet).

38 Transmission d'informations par voie télématique
dans le cadre de services hôteliers et de restaurants; services
de télécommunications dans le cadre de services hôteliers et
de restaurant; transmission et diffusion de données, d'images
et de sons relatifs à des services hôteliers et de restaurants;
diffusion d'informations par voie électronique, notamment par
réseaux de communication mondiaux (de type Internet), dans
le cadre de services hôteliers et de restaurants.
742 338 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine-readable data media comprising
programs and/or data; data processing programs; data
processors and computers; travel ticket vending machines;
travel ticket printers.

35 Marketing.
41 Training and continuous education; organizing and

implementing training and seminars of electronic data
processing users; training of and technical consulting for
electronic data processing users, also via hotline.

42 Computer programming; technical consulting;
technical planning; construction planning; planning and
developing electronic data processing systems and products, in
particular for local, public, personal passenger transportation;
research and surveying, in particular for traffic and urban
constructions.

 9 Supports de données exploitables par machine
contenant des programmes et/ou des données; programmes
informatiques; processeurs de données et ordinateurs;
distributeurs de titres de transport; imprimantes de billets de
voyage.

35 Marketing.
41 Enseignement et formation continue; organisation

et mise en application de formations et séminaires à l'intention
d'utilisateurs de matériel informatique; services de formation
et de conseil technique à l'intention des utilisateurs de matériel
informatique, y compris par l'intermédiaire de ligne
d'assistance.

42 Programmation informatique; prestations
d'ingénieurs-conseils; planification technique; organisation
des travaux; planification et développement de systèmes et
produits informatiques, notamment pour le transport
individuel, local et public; recherche arpentage, notamment
pour l'édification de constructions urbaines et de circulation.
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742 388 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine parts (included in this
class) for metal working and treatment; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring,
signalling, control and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, calculating machines, data
processing equipment and computers; recorded computer
programs.

11 Apparatus for heating, steam-generating,
refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes.

16 Operating manuals; printed matter.
37 Installation, mounting, repair and maintenance of

industrial and mechanical plants particularly for metal
working, machine tools, motors and engines (except for
landcraft), machine coupling and transmission components
(except for landcraft), heating, steam generating, drying,
ventilating and water supply purposes.

41 Education, educational courses.
42 Building and design planning consultancy;

services of engineers; computer programming; technical
consultation and surveying (engineer's services); civil
engineering.

 7 Machines et pièces de machine (compris dans cette
classe) pour le travail et le traitement des métaux; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (sauf pour
véhicules terrestres).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de commande et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et
d'images; supports de données magnétiques, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques enregistrés.

11 Appareils de chauffage, production de vapeur,
réfrigération, séchage, ventilation et adduction d'eau.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
37 Installation, montage, réparation et entretien

d'installations industrielles et mécaniques, notamment pour le
travail des métaux, pour machines-outils, moteurs (sauf pour
véhicules terrestres), accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres),
pour le chauffage, la production de vapeur, le séchage, la
ventilation et l'adduction d'eau.

41 Education, enseignement.
42 Services de consultant en projet de développement

et de construction; travaux d'ingénieurs; programmation
informatique; conseils et expertises techniques (ingénierie);
génie civil.
743 276 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs,
software, all related to the medical field.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods,
namely cardboard packings, bags, sachets, envelopes, small
bags made of paper, labels, printed matter, newspapers and
periodicals, books; instructional and teaching materials
(excluding apparatus), documents for help in diagnoses.

41 Organisation of seminars, conventions, working
groups, publishing of magazines, books and manuals in the
field of cancerology.

42 Organisation of recruitment of patients in the field
of cancerology; advice and assistance in drafting and
analyzing clinical trial protocols and reports in the field of
cancerology, including with the help of computer databases;
advice to pharmaceuticals laboratories (and to service
companies) on developing and registering strategies for
products in the field of cancerology.

 9 Cassettes audio, cassettes vidéo, cédéroms,
logiciels, tous afférents au domaine médical.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, à
savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier, étiquettes, imprimés, journaux et
périodiques, livres; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), documents d'aide au diagnostic.

41 Organisation de séminaires, de congrès, de
groupes de travail, édition de revues, de livres et de guides
dans le domaine de la cancérologie.

42 Organisation du recrutement de patients en
cancérologie; conseil et aide à la rédaction et à l'analyse de
protocoles et de rapports d'études cliniques en cancérologie, y
compris à l'aide d'une base de données informatique; conseil
aux laboratoires pharmaceutiques (et aux sociétés de services)
sur leur stratégie de développement et d'enregistrement de
produits en cancérologie.
743 761 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for the building industry and for the
industry of building materials; vibration and oscillation
machines, vibration and oscillation devices, motor driven
vibration and oscillation tools; motor driven hammers, drilling
machines, hammer drills, rammers, rollers, plates, pumps for
clean water and dirty water, cutting devices and joint cutting
devices, in particular cutting devices for asphalt and concrete;
concrete flat pans, in particular concrete impeller flat pans and
stripping devices; electric power generators as well as
components for the aforementioned goods, all goods for the
building industry and for the industry of building materials.

 9 Remote controls, in particular radio controls,
infrared remote controls and combinations thereof for remote
controlling of switching and controlling equipment; switching
and controlling equipment, in particular frequency and voltage
converters as well as components for the aforementioned
goods, all goods for the building industry and for the industry
of building materials; none of the aforementioned goods being
computers, computer peripherals, parts or accessories to
computers or computer software.

 7 Machines pour le secteur de la construction et
pour le secteur des matériaux de construction; vibreurs et
oscillateurs, dispositifs de vibration et d'oscillation, outils de
vibration et d'oscillation actionnés mécaniquement; marteaux
mécaniques, perceuses, marteaux perforateurs, marteaux-
pilons, rouleaux, plateaux, pompes pour eau propre et eaux
usées, cisailles et appareils à couper les joints, notamment
appareils à couper l'asphalte et le béton; taloches, notamment
taloches à ailettes et dispositifs de décapage; groupes
électrogènes ainsi qu'éléments des produits précités, tous les
produits étant destinés au secteur de la construction et à
l'industrie des matériaux de construction.

 9 Télécommandes, notamment télécommandes par
radio, télécommandes à infrarouge ainsi que combinaisons de
celles-ci pour la commande à distance d'équipements de
commutation et de contrôle; équipement de commutation et de
contrôle, notamment convertisseurs de fréquence et de tension
ainsi que parties des produits précités, tous ces produits étant
destinés au secteur de la construction et à l'industrie des
matériaux de construction; les produits précités n'étant ni des
ordinateurs, ni des périphériques d'ordinateurs, ou encore ni
des pièces ou accessoires d'ordinateurs ni des logiciels
informatiques.
744 915 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Plastic products (semi-finished products),
particularly sheets (other than for packaging); packing,
stopping and insulating materials, particularly materials for
sealing, priming and waterproofing; synthetic resins and
synthetic materials as semi-finished goods; synthetic packing
materials for sloping sides of an attic, for wall surfaces and
covered surfaces as well as for shell constructions,
superstructures and bridges; adhesive tapes, particularly joint
tapes for ceramic tiles for industrial and DIY purposes;
levelling materials and compounds for spreading, joint
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compounds for building; insulating materials and varnishes
made of synthetic materials; thermal sheets made of plastic
materials for internal and external walls.

37 Damp-proofing, floor laying, repair of buildings,
road construction, insulation services; letting of machines,
tools and apparatus for the above construction work.

17 Produits de plastique (produits semi-finis), en
particulier feuilles (autres que pour l'emballage); matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler, en particulier matières à
étancher, sceller, donner la première couche et
imperméabiliser; résines artificielles et matières synthétiques
comme produits semi-finis; matières synthétiques à calfeutrer
pour les versants d'un comble, pour des surfaces murales et
surfaces couvertes ainsi que pour des coques, des
superstructures et des ponts; bandes adhésives, en particulier
bandes couvre-joints pour carrelages céramiques, destinées à
l'industrie et au bricolage; masses d'égalisation et masses à
spatuler, mastics pour joints de construction; matières et
vernis isolants à base de matières synthétiques; plaques
thermiques en matières plastiques pour murs intérieurs et
extérieurs.

37 Services d'étanchéité, pose de sols, réparation de
constructions, construction de routes, construction
d'isolation; location de machines, d'outils et d'appareils pour
les travaux susmentionnés de la construction.
745 298 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business investigations, evaluations, expert
appraisals, information and research; collection, preparation,
composition, storage, processing, acquisition and provision of
business information, data, statistics and indices; business
studies and preparation of business reports; economic forecasts
and analyses for business and financial purposes; marketing
analyses, marketing research and marketing studies for
business and financial purposes.

36 Banking services; stock broking; intermediary
services regarding the negotiation and the placement of bonds,
shares, stocks and other similar negotiable securities;
investment of capitals and funds; factoring; financing, loans,
credits and mortgages; lease-purchase financing; insurance
and intermediary services with regard to insurance and
insurance guarantees; services rendered in the field of funds
transfers, money and foreign exchange trading; provision of
guarantees within the field of finance, banking and insurance;
services of investment companies and investment funds; asset
management; financial studies, evaluations, expert appraisals,
information and research projects; collection, preparation,
composition, storage, processing, acquisition and provision of
financial information, data, statistics and indices; execution of
financial studies and preparation of financial reports;
intermediary services with regard to the purchase and sale,
management and appraisal of real estate.

35 Recherches, évaluations, estimations et
informations en affaires; collecte, préparation, composition,
stockage, traitement, acquisition et fourniture d'informations,
de données, de statistiques et d'indices d'affaires; exécution
d'études en affaires et préparation de rapports d'affaires;
prévisions et analyses économiques pour buts commerciaux et
financiers; analyses de marché, recherche et études de marché
pour buts commerciaux et financiers.

36 Services bancaires; courtage en valeurs; services
d'intermédiaires en matière de négociation et de placement
d'obligations, d'actions, de valeurs et d'autres valeurs
négociables semblables; investissement de capitaux et de
fonds; affacturage; financement, emprunts, crédits et
hypothèques; crédit-bail; assurances et services
d'intermédiaires en matière d'assurances et de garanties
d'assurance; services rendus en matière de transfert de fonds,
de commerce de monnaies et de devises; octroi de garanties
dans le domaine financier, bancaire et des assurances;
services de sociétés et de fonds d'investissement; gestion
d'actifs; études, évaluations, estimations, informations et
projets de recherche en matière financière; collecte,
préparation, composition, stockage, traitement, acquisition et

fourniture d'informations, de données, de statistiques et
d'indice en matière financière; exécution d'études financières
et préparation de rapports financiers; services
d'intermédiaires en matière d'achat, de vente, de gestion et
d'estimation de biens immobiliers.
745 733 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers and data processing devices; computer
software, especially for the query, presentation, processing and
output of multimedia data in computer networks including the
Internet; all kinds of machine readable data carriers provided
with information as well as audio and image recording media,
in particular floppy discs, CD-ROMS, DVDs, chip cards,
magnetic cards, video cassettes, compact disks and video
disks; databases recorded on magnetic carriers.

35 Advertising; services of an advertising agency;
realization and production of audio broadcast and television
advertising programs as well as printed and Internet
advertising; marketing, market research and analysis;
distribution of samples; sales promotion, public relations work
and related services; performing of promotion events;
consultation in business administration, organisation,
management, employee counseling; services of a database,
namely collecting, storing and updating of data.

36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs; financial counseling and administration; analysis
of investments of all kinds; stock analysis; consultation in
financial affairs of all kinds; credit counseling; intercession of
credits; financial services; Internet banking; advice on
taxation.

37 Maintaining and service in the field of computer
systems as well as related services.

38 Telecommunication; exchange of information,
spread of information via wireless or cable networks,
organization and agency of radio and television broadcasting;
online services, namely transmission of news; e-mail data
services (electronic mailing); connecting computer systems to
data networks, telephone systems and telephone networks;
services of a database, namely collecting, storing and updating
of information.

41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching
material including recorded audio and video data; production
of audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainment; conducting of
entertainment events; conducting of seminars; conducting of
workshops and cultural activities.

42 Computer software development; developing and
consulting in the field of computer systems as well as related
services; maintaining and updating of programs for data
processing as well as online updating service; research and
development in the field of data processing; production of
software documentation.

 9 Ordinateurs et matériel informatique; logiciels
informatiques, notamment pour consulter, présenter, traiter et
produire des données multimédias sur des réseaux
informatiques notamment sur Internet; supports de données en
tout genre, lisibles par machine et contenant des informations
ainsi que des supports d'enregistrements sonores et visuels,
notamment disquettes, CD-ROM, disques DVD, cartes à puce,
cartes magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts audio et
vidéo; bases de données enregistrées sur des supports
magnétiques.

35 Publicité; services d'agence publicitaire;
réalisation et production de programmes publicitaires diffusés
par la radio et la télévision et imprimés ainsi que publicité sur
Internet; marketing, recherche et analyse de marchés;
distribution d'échantillons; promotion des ventes; relations
publiques et services correspondants; tenue de manifestations
promotionnelles; prestation de conseils concernant les
entreprises, l'administration, l'organisation et la gestion,
l'orientation des employés; services de bases de données,
notamment collecte, stockage et mise à jour de données.
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36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances; opérations immobilières; conseil et
administration financière; analyse de placements en tout
genre; analyse de capital-actions; prestation de conseils
portant sur des opérations financières en tout genre; conseils
en matière de crédit; services d'intermédiaire en matière de
crédit; services financiers; opérations bancaires sur Internet;
conseils en matière d'imposition.

37 Suivi et maintenance de systèmes informatiques et
services y relatifs.

38 Télécommunication; échange d'informations,
diffusion d'informations par le biais de réseaux câblés et sans
fil, organisation et activités d'une agence de radiodiffusion et
de télédiffusion; services en ligne, notamment transmission de
nouvelles; services d'informations par messagerie
électronique (courrier électronique); raccordement de
systèmes informatiques à des réseaux d'information, systèmes
et réseaux téléphoniques; services de bases de données, à
savoir collecte, stockage et mise à jour d'informations.

41 Publication d'imprimés, à savoir revues,
magazines et livres, ainsi que matériel didactique, y compris
données audio et vidéo enregistrées; production
d'enregistrements audio et vidéo; présentation et location
d'enregistrements audio et vidéo; divertissements; animation
de manifestations à caractère divertissant; tenue de
séminaires; organisation d'ateliers et d'activités culturelles.

42 Développement de logiciels; développement et
conseil en matière de systèmes informatiques et services y
relatifs; suivi et mise à jour de programmes informatiques
ainsi que service d'actualisation en ligne; recherche et
développement dans le domaine du traitement de
l'information; production de documentation relative aux
logiciels.
745 734 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; services of an advertising agency;
realization and production of audio broadcast and television
advertising programs as well as printed and Internet
advertising; marketing, market research and analysis;
distribution of samples; sales promotion, public relations work
and related services; performing of promotion events;
consultation in business administration, organisation,
management, employee counseling; services of a database,
namely collecting, storing and updating of data.

37 Maintaining and service in the field of computer
systems as well as related services.

38 Telecommunication; exchange of information,
spread of information via wireless or cable networks,
organization and agency of radio and television broadcasting;
online services, namely transmission of news; e-mail data
services (electronic mailing); connecting computer systems to
data networks, telephone systems and telephone networks;
services of a database, namely collecting, storing and updating
of information.

41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching
material including recorded audio and video data; production
of audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainment; conducting of
entertainment events; conducting of seminars; conducting of
workshops and cultural activities.

35 Publicité; services d'agence publicitaire;
réalisation et production de programmes publicitaires diffusés
par la radio et la télévision et imprimés ainsi que publicité sur
Internet; marketing, recherche et analyse de marchés;
distribution d'échantillons; promotion des ventes; relations
publiques et services correspondants; tenue de manifestations
promotionnelles; prestation de conseils concernant les
entreprises, l'administration, l'organisation et la gestion,
l'orientation des employés; services de bases de données,
notamment collecte, stockage et mise à jour de données.

37 Suivi et maintenance de systèmes informatiques et
services y relatifs.

38 Télécommunication; échange d'informations,
diffusion d'informations par le biais de réseaux câblés et sans
fil, organisation et activités d'une agence de radiodiffusion et
de télédiffusion; services en ligne, notamment transmission de
nouvelles; services d'informations par messagerie
électronique (courrier électronique); raccordement de
systèmes informatiques à des réseaux d'information, systèmes
et réseaux téléphoniques; services de bases de données, à
savoir collecte, stockage et mise à jour d'informations.

41 Publication d'imprimés, à savoir revues,
magazines et livres, ainsi que matériel didactique, y compris
données audio et vidéo enregistrées; production
d'enregistrements audio et vidéo; présentation et location
d'enregistrements audio et vidéo; divertissements; animation
de manifestations à caractère divertissant; tenue de
séminaires; organisation d'ateliers et d'activités culturelles.
746 340 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software, photocopiers, transmission media such
as telecommunication cables and optical fibres and pertinent
connection elements.

37 Installation, mounting, maintenance and repair of
telecommunication devices, systems and telecommunication
networks.

38 Operation and administration of
telecommunication systems, telecommunication networks and
of pertinent facilities and parts; renting of telecommunication
appliances and devices and of telecommunication networks.

41 Training in the setting-up and operation of
telecommunication systems and telecommunication networks.

42 Consultancy in the setting-up of
telecommunication systems and telecommunication networks;
development and design engineering of telecommunication
and information processing services and facilities and
telecommunication networks; planning and design
engineering of telecommunication systems,
telecommunication networks and pertinent facilities and parts;
development, generation and renting of data processing
programs.

 9 Logiciels, photocopieurs, supports de
transmission tels que câbles de télécommunication et fibres
optiques et éléments de raccordement y relatifs.

37 Installation, montage, réparation et entretien de
dispositifs, systèmes et réseaux de télécommunication.

38 Exploitation et administration de systèmes de
télécommunication, réseaux de télécommunication ainsi que
d'équipements et pièces nécessaires; location d'appareils, de
dispositifs et de réseaux de télécommunication.

41 Formation à la mise en place et l'exploitation de
systèmes et réseaux de télécommunication.

42 Conseils en matière de mise en oeuvre de systèmes
et de réseaux de télécommunication; développement et
conception de services et d'installations de télécommunication
et de traitement de l'information ainsi que de réseaux de
télécommunication; planification et conception de systèmes et
de réseaux de télécommunication ainsi que de leurs
installations et parties correspondantes; conception,
production et location de programmes de traitement des
données.
746 714 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially books, writing books,
leaflets, prospectuses, periodicals, catalogues, guidebooks,
printed periodicals, posters; photographs; photo albums;
binders; stationery; note books; pads; personal diaries;
calendars; postcards; greeting cards and announcement cards;
graphic reproductions; parts of all the above goods.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular
wines.

35 Advertising; advertisement broadcast, in particular
product and service sales promotion for third parties through
the broadcast of advertising posters and messages on
electronic sites accessible on computer networks; business
management; commercial administration; professional
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business consultancy; company process analysis; office work;
marketing of commercial platforms for the on-line supply of
goods and services via computer networks (especially on the
Internet) including consulting services for third parties for
such activities; marketing of commercial platforms for the on-
line promotion of goods and services via computer networks
(especially on the Internet); retailing of all kinds of goods (also
via telecommunication networks); organisation of trade fairs
and exhibitions for commercial purposes.

38 Telecommunications, in particular telephone
services, broadcasting of radio and television programmes;
message transmission and broadcast; electronic transmission
of data, images, documents, messages and information via
computer terminals and networks; interactive programmes and
telecommunication services; teletext services; interactive
videotext services; news agency services, including message
enquiry services; providing information, messages, texts,
sound, images and data via computers and communication
networks (especially the Internet); transmission of
information, messages, texts, sound, images and data for
electronic representation; digital information broadcast and
transmission; transmission and communication services via or
assisted by computers; telephone, cable, wire or fibre-optic
broadcast and transmission; receiving and exchanging
information, messages, texts, sound, images and data; rental of
telecommunication equipment; communication network
interconnecting and networking; information with relation to
the aforementioned services; providing access to computer
networks (Internet), middleman services with relation to
providing access to digital computer networks, to data
networks and computer networks (particularly the Internet)
and database server centres; providing access time to
electronically accessible directories (especially via computer
networks) designed to help search for indications and
information on individuals, companies, organisations,
telephone numbers, addresses, sites via networked computers
(home pages), Internet domain names, electronic addresses,
locations, offers within computer networks; providing on-line
information accessed from a data bank on a computer or a
computer network.

41 Entertainment, education, training, further
training, instruction and education, in particular providing
forums for communication between various computer network
users (especially on-line chat services and newsgroups via
computer networks); production, presentation and distribution
of television and/or radio programmes intended for several
television and/or radio broadcast institutions; film production;
distribution of television and radio programmes, films and
sound and picture recordings; rental of books, motion picture
films, videorecorders, sound recording tapes, camcorders,
cinematographic apparatus, cinematographic accessories and
sports equipment; production of films and video tapes;
production and presentation of events for educational, cultural
and entertainment purposes; organisation, production and
presentation of quizzes, competitions, games, radio and
television games, entertaining events, sports events, shows,
tours, concerts and other musical performances, projection of
films, live shows with spectator participation; on-line
entertainment (especially via computer networks, including
the Internet), operating sports and leisure centres; providing
educational games to promote access to communication and
computer networks (especially the Internet); organisation,
arrangement and holding of briefings, seminars, conferences,
discussion panels and cultural or educational exhibitions and
fairs; providing information on all services in class 41.

42 Computer services, in particular designing,
writing, operating and maintaining computer programs and
software (including consulting services for third parties for
such services), in particular for on-line platforms for the
presentation of goods and services of all kinds for bulk or retail
sale via computer networks (in particular the Internet);
designing, creating, broadcasting and maintaining computer
sites (web pages accessible on computer networks, in
particular on the Internet); designing and maintaining

electronic sites on computer networks (especially the Internet)
on behalf of others; services of computer network operators;
writing, operating and maintaining software, namely
directories and search engines for finding information, pages,
and other resources accessible via computer networks
(especially the Internet); provision of access via portal pages to
computer networks data banks, web sites and computer
networks (particularly the internet); provision of information
on software, data banks, web sites and computer networks
(particularly the Internet); computer consultant services for
order and payment processing; rental of computer software;
non-business professional consultancy; consultancy with
relation to the services mentioned in class 38.

16 Imprimés et produits de l'imprimerie, en
particulier livres, cahiers, brochures, prospectus, périodiques,
catalogues, guides, publications publiées périodiquement,
posters; photographies; albums photo; classeurs; papeterie;
carnets; blocs; journaux intimes; calendriers; cartes postales;
cartes de voeux et de faire-part; reproductions graphiques;
parties pour tous les produits cités dans cette classe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.

35 Publicité; diffusion de publicité, en particulier
promotion de ventes de marchandises et de services de tiers
par le placement de messages et affiches publicitaires sur les
sites électroniques accessibles en réseaux informatiques;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; consultation professionnelle d'affaires; analyse
des processus d'entreprise; travaux de bureau; marketing pour
des plates-formes commerciales pour offres de biens et de
services "en ligne" sur des réseaux informatiques (en
particulier sur Internet) y inclus les services de consultations
pour des tiers pour ces activités; marketing pour des plates-
formes pour des offres "en ligne" dans des réseaux
informatiques (surtout Internet) pour des marchandises et des
services; vente en détail de marchandises de toutes sortes
(aussi par réseaux de télécommunication); organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux.

38 Télécommunications, en particulier services
téléphoniques, transmission et diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission et diffusion de messages;
transmission électronique de données, d'images, de
documents, de messages et d'informations par des terminaux
d'ordinateurs et des réseaux informatiques; émissions
interactives et services de télécommunications; services de
télétexte; services de vidéotexte interactifs; agences de presse,
y compris services d'informations de messages; mise à
disposition d'informations, de messages, de textes, de son,
d'images et de données par le biais de réseaux de
communication et d'ordinateurs (en particulier Internet);
transmission d'informations, de messages, de textes, de son,
d'images et de données pour la représentation électronique;
émission et transmission d'informations numériques; émission
et télécommunication par le biais ou à l'aide d'ordinateurs;
émission et télécommunication par téléphone, câble, fil ou
fibre optique; réception et échange d'informations, de
messages, de textes, de son, d'images et de données; location
d'appareils pour la télécommunication; interconnexion de
réseaux de communication et émission dans tout l'étendue du
réseau (networking); services d'information en rapport avec
tous les services précités; services de fournisseur d'accès à des
réseaux informatiques (Internet), à savoir mise à disposition,
services d'un intermédiaire en matière de mise à disposition de
possibilités d'accès à des réseaux informatiques numériques, à
des réseaux de données et à des réseaux informatiques (en
particulier Internet) et à des centres serveurs de bases de
données; mise à disposition de temps d'accès à des répertoires
accessibles électroniquement (surtout par des réseaux
informatiques) pour retrouver des indications et des
informations concernant des personnes, des sociétés, des
organisations, des numéros de téléphone, des adresses, des
sites informatiques par des ordinateurs connectés en réseau
("homepages"), des noms de domaines d'Internet, des adresses
de courrier électronique, des lieux, des offres dans des réseaux
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informatiques; mise à disposition d'informations accessibles
"en ligne" à partir d'une banqu de données sur ordinateur ou
d'un réseau d'ordinateurs.

41 Divertissement, éducation, formation, formation
continue, instruction et enseignement, en particulier mise à
disposition de forums pour la communication entre les
utilisateurs de réseaux d'ordinateurs (en particulier
conversations "en ligne" ("online-chat") et groupes de
nouvelles ("newsgroups") dans des réseaux d'ordinateurs);
production, présentation et distribution de programmes de
télévision et/ou de radio à plusieurs instituts de programmes
de télévision et/ou de radio; production de films; distribution
de programmes de télévision et de radio, de films et
d'enregistrement de son et d'images; location de livres, de
films de cinéma, de magnétoscopes, d'enregistrements de son,
de caméras vidéo, d'appareils de films, d'accessoires de films
et d'équipement pour les sports; production de films et de films
sur bandes vidéo; organisation, production et présentation de
manifestations à but éducatif, culturel ou de divertissement;
organisation, production et présentation de concours, de
compétitions, de jeux, de jeux radiophoniques et télévisés, de
divertissements, d'événements sportifs, de spectacles, de
tournées, de concerts et d'autres formes de présentation de
musique, de projections de films, de spectacles en direct et de
manifestations avec participation des spectateurs;
divertissement "en ligne" (en particulier par des réseaux
d'ordinateurs, en particulier l'Internet), exploitation
d'installations sportives et de loisirs; mise à disposition de jeux
à but éducatif pour faciliter l'accès aux réseaux de
communication et d'ordinateurs (en particulier Internet);
organisation, préparation et conduite d'exposés, de
séminaires, de conférences, de tables rondes et d'expositions et
foires à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition
d'informations en rapport avec tous les services précités de la
classe 41.

42 Services informatiques, en particulier: conception,
élaboration, exploitation et maintenance de programmes
d'ordinateurs et de logiciels (y compris les services de
consultation pour des tiers pour ces services), en particulier
pour des plateformes d'offres "en ligne" (en gros et au détail)
de marchandises et de services de toutes sortes dans des
réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet); conception,
élaboration, diffusion et entretien de sites informatiques
(pages web consultables dans des réseaux d'ordinateurs, en
particulier Internet); conception et entretien de sites
informatiques dans des réseaux informatiques (en particulier
Internet) pour des tiers; services d'opérateur de réseaux
informatiques; élaboration, exploitation et maintenance de
logiciels, à savoir d'index et de moteurs informatiques de
recherche d'informations, de pages et d'autres ressources
accessibles par des réseaux informatiques (en particulier
Internet); mise à disposition d'accès via des pages portiques à
des réseaux informatiques (en particulier Internet); mise à
disposition d'informations concernant des logiciels, des bases
de données, des sites web et des réseaux d'ordinateurs (en
particulier de l'Internet); consultation informatique pour le
traitement de commandes et de paiements; location de
logiciels; consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; services de consultation en rapport avec
tous les services cités en classe 38.
746 813 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; electronic data
transmission; (digital) interactive telecommunication;
telecommunication via on-line computer networks; rental of
telecommunication connections and provision of
infrastructure required for telecommunications; rental or
provision of access time to telecommunication networks,
including the Internet.

42 Providing computer hardware and software;
computer programming; providing, via automatized systems,
programmes for processing, recording, retrieval of data; rental
or providing of access time to computer data bases, via the
Internet or other forms of data transfer; providing computer

infrastructure required withing the framework of rental of
telecommunication connections.

38 Télécommunication; transmission électronique de
données; télécommunication interactive (numérique);
télécommunication par le biais de réseaux informatiques en
ligne; location de connexions à des réseaux de
télécommunication, ainsi que mise à disposition des
infrastructures nécessaires à la télécommunication; location
ou mise à disposition de temps d'accès à des réseaux de
télécommunication, y compris à Internet.

42 Fourniture de matériel informatique et logiciels;
programmation informatique; fourniture, par le biais de
systèmes automatisés, de programmes de traitement,
enregistrement et extraction de données; location ou
fourniture de temps d'accès à des bases de données, par
Internet ou autres moyens de transfert de données; mise à
disposition des infrastructures nécessaires dans le cadre de la
location de temps de connexion à des réseaux de
télécommunication.
746 856 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments and their electric and electronic modules and
components (included in this class); computers and data
processing equipment, data entry equipment, data input and
data output equipment, data communications equipment and
data memory equipment, as well as input display screens,
monitors, graphics boards, file cards, interface cards, interface
equipment, hard disks, mass memories, keyboards, mice,
touch pads, optical readers, bar code readers, character readers,
scanners, printers, plotters, disk drives, magnetic tape drives
and floppy disk drives, mains power supply equipment,
modems and other peripheral equipment, telecommunications
equipment, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, cash registers, calculating
machines, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, scientific apparatus and instruments,
nautical apparatus and instruments, surveying apparatus and
instruments, cinematographic apparatus and instruments, as
well as electric and electronic modules and components of the
above-named goods; data carriers of all kinds with and without
computer programs; computer software, CD-ROMS.

35 Advertising, in particular newspaper and magazine
advertising, advertising on radio and television, advertising in
cinemas, audiovisual presentations, slide presentations,
presentations with projectors, films, video films, feature
broadcasts, visual and/or sound carriers; publicity services and
consulting, in particular planning, conception,
implementation, placing and publication of advertisements in
all publicly accessible media (printed advertising, advertising
on radio and television, advertising in cinemas and on the
Internet); compilation of advertising concepts, advertising
texts, advertising graphics and illustrations, advertising
consulting, design and placement of advertising; marketing,
sales promotion, distribution of samples; merchandising,
public relations, planning, organisation and realization of
presentations; conception, organisation and realization of trade
fairs and exhibitions for commercial and advertising purposes,
and of promotional events; conception of trade fair stands,
design and realization of sales promotion activities and
marketing and corporate identity concepts; distribution of
samples; publicity services, procurement of promotional
concepts, procurement of advertising, marketing research and
market analysis, compilation of statistics; management
consulting, organisation consulting, business consulting,
personnel management consulting, management
administration; business management, business; office work,
business organisational preparation and realization of
construction projects made by a building contractor as building
owner using capital values from purchasers, leases,
leaseholders and other entitled users; organisational
commercial preparation and realization of construction
projects as basic construction services; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties;
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technical business consulting and organisational consulting;
compilation and design of presentation material and
communication material of any kind on all media, such as
paper, film, data carriers; publicity services, including press
services, in particular compilation of press releases, features,
reports; planning, organising and carrying out of PR events,
including of press conferences.

36 Insurance and financing services; financial affairs;
real estate affairs; financial sponsoring; realization of
sponsoring events for third parties in the field of sport, and in
social, ecological and cultural activities.

38 Telecommunication, in particular
telecommunication by means of computer networks; e-mail
services; electronic transmission of data, images and
documents by means of computer terminals and networks;
discussion forums, namely provision of online equipment for
real time interactions with other computer users (included in
this class); searching and calling up information, sites and
other resources that are accessible by means of computer
networks; supply of computer mailboxes; broadcasting of
radio and television programs; telex services; telephone
services (operation of a telephone network); radio services
(transmission of messages); collection and supply of news;
sound and picture transmission via satellite; services of an
online service, namely collection, editing and supply of news
and information, also in the form of e-mails, chats, electronic
newsletters and news forums; provision of access to a directory
in the world wide web which organises widespread websites,
news groups and other sources of easily accessible subjects
with access for users, as well as demographic information.

42 Computer programming; program development;
planning, projection, development, installation, servicing,
updating, administration and maintenance of computers and
networks, as well as of software (included in this class);
services of computer centres and databases; compilation,
management and updating of databases for the Internet and
online operations; compilation and provision of Internet search
engines; compilation of indexes for information, sites and
other resources available via computer networks; servicing and
development of websites for third parties; design, compilation
and taking over of host functions; provision of online services
for real time interactions with other computer networks
(included in this class); online reservations and bookings for
accommodation; organisational and technical consulting and
servicing in the field of data processing; technical consulting
for the Internet, in particular in the fields of design,
compilation and taking over of host functions; maintenance,
operation and administration of commercial online websites;
services of computer scientists; technical surveys; engineers'
and experts' services; services of engineers.

 9 Appareils, équipements et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs modules et composants
électriques et électroniques (compris dans cette classe);
ordinateurs et matériel informatique, équipements pour la
saisie de données, matériel de saisie et d'extraction de
données, matériel de transmission de données et matériel de
mémorisation de données, ainsi qu'écrans d'affichage pour la
saisie, écrans de contrôle, cartes graphiques, cartes de
fichiers, cartes d'interface, matériel d'interfaçage, disques
durs, mémoires de masse, claviers, souris, pavés tactiles,
lecteurs optiques, lecteurs de code à barres, lecteurs de
caractères, scanneurs, imprimantes, traceurs de courbes,
lecteurs de disque, lecteurs de bandes magnétiques et lecteurs
de disques souples, matériel d'alimentation sur secteur,
modems et autres équipements périphériques, matériel de
télécommunication, matériel d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, caisses
enregistreuses, machines à calculer, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments
nautiques, appareils et instruments géodésiques, appareils et
instruments cinématographiques, ainsi que modules et
composants électriques et électroniques des produits précités;
supports de données en tous genres munis ou non de

programmes informatiques; logiciels informatiques, CD-
ROM.

35 Publicité, notamment publicité dans des journaux
et magazines, publicité à la radio et à la télévision, publicité
au cinéma, présentations audio-visuelles, présentations sur
diapositives, présentations au moyen de projecteurs, films,
films vidéo, reportages, de supports visuels et/ou sonores;
prestation de services et conseils dans le secteur de la
publicité, notamment planification, conception, mise en
oeuvre, placement et publication d'annonces publicitaires sur
tous supports accessibles au public (publicité imprimée,
publicité à la radio et à la télévision, publicité au cinéma et sur
le réseau Internet); compilation de concepts publicitaires,
textes services de publicité, mise à disposition de concepts
promotionnels, mise à disposition d'annonces publicitaires,
études et analyses de marchés; compilation de statistiques;
conseil en gestion, conseil en organisation, conseil
commercial, conseil en gestion du personnel, administration
d'opérations de gestion; gestion d'entreprise, activités
commerciales; travaux de bureau, préparation de
l'organisation d'un point de vue commercial et réalisation de
projets de construction élaborés par un entrepreneur du
bâtiment en tant que propriétaire immobilier jouissant de la
valeur des capitaux d'acheteurs, de baux, de détenteurs de
baux et autres utilisateurs de plein droit; préparation de
l'organisation d'un point de vue commercial et réalisation de
projets de construction en tant que simples services de
construction; négociation et règlement de transactions
commerciales pour le compte de tiers; prestation de conseils
techniques commerciaux et conseil en organisation;
compilation et conception de matériel de présentation et de
matériel de communication en tout genre sur tous supports,
tels que papier, pellicules, supports de données; services de
publicité, notamment services de presse, en particulier
compilation de communiqués de presse, manchettes,
reportages; planification, organisation et réalisation de
manifestations de relations publiques, notamment de
conférences de presse.

36 Services d'assurance et de financement;
opérations financières; opérations immobilières; parrainage
financier; réalisation de manifestations de parrainage pour le
compte de tiers dans le domaine du sport, et dans le cadre
d'activités sociales, écologiques et culturelles.

38 Télécommunication, notamment
télécommunication au moyen de réseaux informatiques;
services de courrier électronique; transmission électronique
de données, images et documents par le biais de terminaux et
réseaux informatiques; forums de discussion, notamment mise
à disposition d'équipements en ligne propres à la réalisation
d'interactions en temps réel avec d'autres utilisateurs
d'ordinateurs (compris dans cette classe); recherche et
obtention d'informations, sites et autres ressources accessibles
au moyen de réseaux informatiques; mise à disposition de
messageries informatisées; diffusion d'émissions de radio et de
télévision; services de télex; services téléphoniques
(exploitation d'un réseau téléphonique); services radio
(transmission de messages); recueil et mise à disposition
d'actualités; transmission de sons et d'images par satellite;
services d'un service en ligne, à savoir recueil, édition et mise
à disposition d'actualités et d'informations, également sous la
forme de messages électroniques, conversations, bulletins
d'information électroniques et forums d'actualités; mise à
disposition d'accès à un répertoire sur le Web mondial
regroupant sites Web, groupes de discussion et autres sources
de sujets dispersés sur le Web et facilement accessibles au
moyen d'un accès proposé à des utilisateurs, ainsi
qu'informations d'ordre démographique.

42 Programmation informatique; développement de
programmes; planification, élaboration de projets,
développement, installation, suivi, mise à jour, administration
et maintenance de réseaux informatiques, ainsi que de
logiciels (compris dans cette classe); services de centres
informatiques et de bases de données; compilation, gestion et
mise à jour de bases de données pour le réseau Internet et la
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réalisation d'opérations en ligne; compilation et mise à
disposition de moteurs de recherche sur Internet; compilation
de fichiers d'informations, de sites et autres ressources
accessibles au moyen de réseaux informatiques; suivi et
développement de sites Web pour le compte de tiers;
conception, compilation et reprise de fonctions
d'hébergement; mise à disposition de services en ligne pour la
réalisation d'interactions en temps réel avec d'autres réseaux
informatiques (compris dans cette classe); réservations en
ligne ainsi que réservation d'hébergements; conseil en
organisation ainsi que conseil technique et services
d'assistance dans le domaine du traitement de données;
prestation de conseils techniques pour le réseau Internet,
notamment dans le domaine de la conception, de la
compilation et de la reprise de fonctions d'hébergement;
maintenance, exploitation et administration de sites Web
commerciaux en ligne; services d'informaticiens spécialisés;
expertises techniques; services d'experts-ingénieurs; services
d'ingénieurs.
748 188 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Retirement homes, hospices, old people's
residences, handicapped people's homes, hospitals,
sanatoriums.

42 Maisons de retraite, hospices, résidences pour
personnes âgées, foyers pour handicapés, établissements
hospitaliers, sanatoriums.
748 197 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software.
38 Telecommunications, especially transmission of

news, images and sound via internet, providing the technical
access to the internet (services of an internet provider),
providing the communication engineering access to databases.

 9 Logiciels.
38 Télécommunications, notamment transmission de

nouvelles, d'images et de sons par le biais d'Internet, mise à
disposition d'accès technique à Internet (services d'un
prestataire Internet), mise à disposition d'accès de
communication à des bases de données.
751 810 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, precious metals and precious stones.
14 Joaillerie, métaux précieux et pierres précieuses.

FR - France / France
638 050
Liste limitée à:

 5 Papiers hygiéniques désinfectants à usage médical.
16 Papiers et papiers hygiéniques, notamment papiers

hygiéniques humides, serviettes de toilette en papier,
mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, essuie-
visage en papier.
767 381 (5/2002)
Liste limitée à:

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
769 750 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical issues de
l'agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en
sont issus; aliments pour bébés issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation) fournissant une
alimentation issue de l'agriculture biologique ou élaborée à
partir de produits qui en sont issus; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use derived from organically-
farmed produce or made from products of organic farming;
food for babies produced by organic farming or made from
goods produced by organic farming; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

35 Advertising; business management; commercial
administration; clerical work.

42 Catering providing food and drink derived from
organic farming or made from products of organic farming;
temporary accommodation; medicinal, hygienic and beauty
care; veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming.
770 371 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales, pain, pizzas, pâtisserie et
confiserie; glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

42 Services de restaurants, de bars, de snack-bars, de
pizzerias, de salons de glace, de salons de thé, également sous
forme de libre-service et avec livraison à domicile; services de
traiteurs; services hôteliers.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour
and preparations made from cereals, bread, pizza, pastry and
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.

42 Services of restaurants, bars, snack-bars,
pizzerias, ice-cream parlours, tea-rooms, also of the self-
service type and also with home delivery; catering services;
hotel services.
770 509 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vin d'appellation d'origine "Asti".
33 Wine with the label of origin "Asti".

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
695 525 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Cardiac stimulators.
10 Stimulateurs cardiaques.

718 997 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, not including memorandum paper;
cardboard and goods made of cardboard included in this class;
wood pulp board (stationery); special papers and envelopes for
computer printers; stationery products none of paper, sketch
pads, brochures, bookbinding material, bookmarks, envelopes,
letter-headed paper, compliments slips, forms, greeting cards,
pictorial representations and reproductions, exercise books,
table napkins (of paper), place mats of paper, table mats
(paper), wood pulp paper, silver paper, document folders,
envelopes (stationery), index cards, cards, announcement
cards (stationery), instructional materials (excluding
apparatus), stickers (stationery), gummed tape (stationery),
adhesive tapes for stationery or household purposes, paper
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ribbons, stationery cases, small bags and pouches for
packaging (in paper or plastic materials), various types of
papers namely typewriter paper, paper for the printing
industry, photocopier paper, paper packaging, filter paper,
luminous paper, blotters, parchment paper, paper for recording
machines, paper or card tapes for recording computer
programs, filtering materials (paper), papier-mâché, conical
paper bags, paper or cardboard signs, maps, postcards,
prospectuses, inkstands, writing cases (sets), pens, pencils,
writing kits (inkstands); artists' materials; small brushes,
stands for stationery articles and for paper and cardboard
writing material.

16 Papier, hormis le papier pour mémorandums;
carton et produits en carton (compris dans cette classe);
carton de pâte de bois (papeterie); papiers et enveloppes
spéciaux pour imprimantes d'ordinateurs; articles de
papeterie autres qu'en papier, blocs à croquis, brochures,
articles de reliure, signets, enveloppes, papier à en-tête,
feuilles d'accompagnement, formulaires, cartes de voeux,
représentations et reproductions graphiques, cahiers,
serviettes de table (en papier), napperons en papier, sets de
table (papier), papier de bois, papier d'argent, chemises pour
documents, enveloppes (papeterie), fiches, cartes, faire-part
(papeterie), matériel éducatif (hormis les appareils),
autocollants (articles de papeterie), bandes gommées
(papeterie), rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
rubans de papier, coffrets pour la papeterie, sachets et
pochettes d'emballage (en papier ou plastique), divers papiers
à savoir papier pour machines à écrire, papier d'imprimerie,
papier pour photocopieur, papier d'emballage, papier-filtre,
papier lumineux, buvards, papier parcheminé, papier pour
appareils enregistreurs, bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateur, matières
filtrantes (papier), papier mâché, cornets de papier, enseignes
en papier ou en carton, cartes géographiques, cartes postales,
prospectus, écritoires, nécessaires de correspondance, stylos,
crayons, nécessaires de correspondance (encriers);
fournitures pour artistes; pinceaux, supports pour articles de
papeterie et pour matériel à écrire en papier et en carton.
719 602 (13/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 38, 41 et 42.
725 923 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, playthings, toy cars, model cars,
gymnastic, game and sporting articles included in this class;
golf clubs, golf balls; but not including electronic games or
electronic amusement apparatus.

42 Performance of technical research in the field of
vehicle and engine construction, preparation of technical
expertises, services by engineers; hotel reservations.

28 Jeux, jouets, petites voitures, modèles réduits de
voitures, articles de gymnastique, de jeu et de sport compris
dans cette classe; clubs de golf, balles de golf; à l'exception
des jeux électroniques ou appareils de jeu électroniques.

42 Recherche technique, notamment dans le domaine
de la construction automobile et de moteurs, expertises
techniques, services d'ingénieurs, réservations hôtelières.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 8, 12, 14,
16, 18, 21, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37 and 39. / Admis pour les
produits et services des classes 3, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25,
26, 33, 34, 36, 37 et 39.
731 698 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic appliances, devices and
instruments (included in this class), solely for use as point
operating devices for rail-based transportation systems.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), uniquement destinés
à des dispositifs de manoeuvre d'aiguilles pour systèmes de
transport sur rails.
734 677 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and instruments for the field of high
frequency currents, namely for conduction, transformation,
accumulation, tuning and the control; electrical welding
apparatus; electrical batteries; charging units for electric
accumulators; fuses; adjusting and controlling apparatus
(electric); welding electrodes; time switches; strength welding
apparatus and electric arc lamps; thermostats; electrical
conduit connectors; electric welding apparatus and soldering
irons; electric cables, conductors and connection junctions,
electric switches and panels, junction boxes; electric irons;
electric wiring material, including cables; aerial cables (precut
and in rolls), power outlets, coupling boxes, insulating sheaths,
power outlets, electric casings, light dimmers, fastening
terminals, fuses, winding drums, terminal blocks insulating
sheaths, power outlets, electric casings, light dimmers,
fastening terminals, fuses, winding drums, terminal blocks
power outlets, electric casings, light dimmers, fastening
terminals, fuses, winding drums, modular terminal blocks,
switches; testing units, multimetre controllers; light current
engineering apparatus and instruments, namely for
telecommunications, for the fields of high frequency and
tuning; image and sound carriers, particularly tapes, recording
discs, diskettes and films to give the purchaser optical, visual
and/or acoustic information regarding the products s/he is
buying; electric door chimes; intercoms; electric door openers;
radio and television sets; signal bells (warning apparatus);
electric bells; receivers used in the telephone industry,
telephones and instruments with dials, telephone answering
machines, video-monitoring equipment; video and audio
cassettes; electric ringing alarms; fire-extinguishers; fire
alarms; electric anti-theft and alarm systems; electric testing
units and controllers; multimetre controllers for testing
electrical conductors; testing unit and controller thermometers
(excluding medical thermometers); scientific apparatus and
instruments, including barometers; batteries (electric); garage
door operating systems; protective gloves; rolls of fibre optics,
insulating batts in fibre optics (not included in other classes).

11 Barbecues; barbecues equipment; lighting fixtures;
electric lamps; lighting appliances; pocket torches; warning
blinkers; gas lamps; defrosting lamps; defreezing lamps;
lighting systems, including light bulbs and fluorescent tubes;
Christmas tree lights; heating devices; radiators; machines for
hot water, such as continuous flow heaters, inlet-controlled
water heaters and thermal storage water heaters; apparatus for
heating and preparing hot water and related equipment;
electric foot warmers; apparatus and installations using sun
light to produce appliances; electrical cooking appliances;
electrical immersion heaters; electric coffee-makers; plumbing
fixtures for use with gas; gas cooking rings; cooling apparatus;
air cooling devices; drying apparatus; hair dryers; air dryers;
devices for ventilation; air purifying apparatuses; ventilators;
air humidifying apparatus; air-conditioning apparatus and
installations; apparatus for air conditioning; apparatus for
water supplies; indoor fountains; fountain pools; taps and
plumbing for fountains; sanitary facilities; taps and plumbing
for flexible tubes; traps made primarily out of metal; standing
pillars and suspended pillars for sanitary installations; mixer
taps and faucets and their adjustments; sanitary installation
equipment, including ducts, tubing for sanitary installations;
hot and cold water mixing taps; toilets, spare parts and
accessories thereof, namely rinsing systems, toilet lids,
flushing systems, compression rinsing machines, seats and
toilet lids for toilets and toilet bowls; wash-hand basins
(lavatory); armature for bathtubs, for shower units and for
washstands; adjustable support arms for hand-held showers;
vertical and hand-held showers; bathtubs; taps and plumbing
fixtures for shower units; bidets; shower taps, fittings and
framing, for bathrooms, for toilets, for steam rooms and for
sanitary uses, including corner valves, stop valves; valves for
water pipes; goose-necked tubes with their connection fittings;
shower tubs; shower cubicles, without any water supply and
discharge taps and fittings; shower door; valves and fittings for
steam baths; shower units and shower heads; water softeners
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and electric water purifiers; covers for car headlights; bath tub
grips; electric wall fittings.

16 Paper and cardboard goods, namely paper towels,
paper table napkins, filter paper, textile handkerchiefs, toilet
paper, baby muslins, packaging containers, packaging
pouches, sticky corners to hold photos in place; printers'
products; sewing patterns paper; (paper) templates for jigsaws;
diy calendars; bookbinding material, namely thread and yarn,
canvases and other textiles for book bindings; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies, namely drawing materials, painting and modelling;
paint boxes (school requisites); paint guards (to prevent excess
paint forming on the roller); stiff paper for painting; artists'
stencils; drawing pads; artists' easels; artists' sketch pads;
chalks (for writing, taylors'chalks); paint rollers; paintbrushes;
painting requisites; artists' palettes; canvases; paintbrushes;
office articles, namely non-electrical office tools and
equipment, files, filing trays, letter-openers, desk-blotters;
hole punchers, staplers, office paper clips and staples,
typewriting ribbon for typewriters, postage stamps, ink stamp
pads, ink for such pads, inks for writing and design, China
inks; teaching and educational material (excluding
equipment), in the form of printers' products, games, of
animals and preserved plants, of geological models, globes,
blackboard drawing materials; pictures, collages, photographs;
chromos; lithographs, poster.

 9 Appareils et instruments pour la technique des
courants de haute intensité, à savoir pour la conduite, la
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande;
appareils électriques à souder; accumulateurs électriques;
chargeurs pour accumulateurs électriques; fusibles; appareils
de contrôle et de réglage (électriques); électrodes pour la
soudure; minuteries; appareils de soudure à résistance et
lampes à arc électriques; thermostats; connecteurs de
conduites électriques; appareils électriques de soudure et fers
à souder; câbles électriques, conducteurs et raccords de
connexion, interrupteurs et tableaux, boîtiers de dérivation;
fers à repasser électriques; matériel d'installation électrique,
spécialement câbles; câbles pour antennes (prédécoupés ou au
mètre), prises, accouplements, gaines isolantes, prises de
courant, boîtiers électriques, variateurs d'intensité de la
lumière, cosses de fixation, fusibles, enrouleurs à tambour,
blocs de jonction, gaines isolantes; testeurs, contrôleurs
multimètres; appareils et instruments pour la technique des
courants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la
technique de la haute fréquence et la technique de réglage;
supports d'images et de son, notamment bandes, disques,
disquettes et films pour donner à l'acheteur des informations
optiques, visuelles et/ou acoustiques sur les produits qu'il
achète; carillons de porte électriques; interphones; ouvre-
portes électriques; téléviseurs et radios; cloches de signal
(avertisseurs); sonneries électriques; récepteurs pour
téléphonie, téléphones et appareils à cadran, répondeurs
téléphoniques, installations de vidéosurveillance; cassettes
vidéo et cassettes audio; sonneries-avertisseurs électriques;
extincteurs; alarmes d'incendie; installations électriques
antivol et alarmes; testeurs et contrôleurs électriques;
contrôleurs multimètres pour vérifier les conducteurs
électriques; testeurs et contrôleurs thermomètres (sauf
thermomètres médicaux); appareils et instruments
scientifiques, notamment baromètres; piles (électriques);
systèmes de commande pour portes de garage; gants de
protection; bandes de fibres optiques, nattes en fibres
optiques, non comprises dans d'autres classes.

11 Barbecues et leurs équipements; appareils
d'éclairage; lampes électriques; luminaires; lampes de poche;
clignotants avertisseurs; lampes à gaz; lampes de dégivrage;
lampes de décongélation; installations d'éclairage,
spécialement ampoules et tubes fluorescents; appareils
d'éclairage pour arbres de Noël; appareils de chauffage;
radiateurs; appareils pour l'eau chaude, comme chauffe-eau
instantanés, chauffe-eau à écoulement libre et à
accumulateurs; appareils de chauffage et de préparation d'eau
chaude et installations attenantes; chauffe-pieds électriques;

appareils et installations pour la production d'énergie
calorifique par rayonnement solaire; appareils électriques
pour la cuisson; thermoplongeurs électriques; cafetières
électriques; robinetterie à gaz; réchauds à gaz; appareils de
refroidissement; dispositifs pour refroidir l'air; appareils de
séchage; sèche-cheveux; sécheurs d'air; appareils de
ventilation; appareils pour la purification de l'air;
ventilateurs; appareils humidificateurs de l'air; installations
et appareils de climatisation; appareils de conditionnement de
l'air; appareils de distribution d'eau; fontaines d'intérieur;
bassins pour fontaines; robinetterie pour fontaines;
installations sanitaires; robinetterie pour tuyaux flexibles;
siphons principalement en métal; colonnes à pied et colonnes
suspendues pour installations sanitaires; robinets mélangeurs
et leurs éléments de réglage; matériel d'installation sanitaire,
spécialement conduites, tuyaux flexibles pour installations
sanitaires; mélangeurs d'eau chaude et froide; water-closets,
leurs pièces détachées et accessoires, à savoir dispositifs de
rinçage, abattants, chasses d'eau, rinceurs à pression, sièges
et abattants pour water-closets et couvercles pour water-
closets, cuvettes de W.-C.; lavabos; armatures pour
baignoires, pour douches et pour lavabos; bras de support
réglables pour douches à main; douches verticales et douches
à main; baignoires; robinetterie pour douches; bidets;
robinetterie et armatures pour douches, pour salles de bains,
pour W.-C., pour bains de vapeur et à usages sanitaires, y
compris soupapes d'équerre, soupapes d'arrêt; robinets pour
conduites d'eau; tuyaux col-de-cygne avec leurs éléments de
raccord; receveurs de douche; cabines de douche, sans
installations et robinetterie pour l'alimentation en eau et
l'évacuation d'eau; pare-douches; robinetterie pour bains de
vapeur; douches et pommes de douche; adoucisseurs d'eau et
épurateurs d'eau électriques; housses pour phares
d'automobiles; poignées pour baignoires; appliques murales
électriques.

16 Produits en papier ou en carton, à savoir serviettes
de toilette, serviettes de table, papier-filtre, mouchoirs de
poche, papier hygiénique, langes, récipients d'emballage,
sachets d'emballage, coins collants pour la fixation de photos;
produits de l'imprimerie; patrons de couture (papier); modèles
pour scies à chantourner (papier); calendriers à monter soi-
même; articles pour reliures, à savoir fils, toiles et autres
matières textiles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler;
boîtes à couleurs (matériel scolaire); grilles de peintre (pour
la suppression des excédents sur le rouleau); carton à
peinture; pochoirs de peintre; blocs à dessin; chevalets de
peintre; blocs de peintre; craies (à écrire, de tailleur);
rouleaux de peintre; brosses pour peintres; équipement de
peinture; palettes de peintre; toiles de peintre; pinceaux;
articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau
non électriques, dossiers, corbeilles à courrier, ouvre-lettres,
sous-main, perforateurs de bureau, agrafeuses, trombones et
agrafes de bureau, rubans pour machines à écrire, timbres,
tampons encreurs, encre à tampons, encres à écrire et à
dessiner, encres de Chine; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), sous forme de
produits de l'imprimerie, de jeux, d'animaux et de plantes
naturalisés, de modèles géologiques, de globes, d'instruments
de dessin pour tableaux noirs; images, collages,
photographies; chromos; lithographies, posters.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 6, 7, 8,
12, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31 and 40. / Admis pour les
produits et services des classes 1, 2, 6, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 21,
22, 25, 27, 31 et 40.
736 642 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Office supplies, namely letter files, files, spring
folders, cover folders; folders, loose-leaf files with loops,
loose-leaf files with hooks, swinging loose-leaf files,
suspended loose-leaf files, separating leaves, separating inlays
as well as cardboard and paper indexes, dispatch bags,
packaging receptacles made of paper, cardboard, glazed
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cardboard, desk pads, filing cabinets, paper towels, paper
napkins.

16 Articles de bureau, notamment classeurs pour
correspondance, fichiers, chemises à ressort, chemises à
rabats; chemises, classeurs à feuillets mobiles munis
d'anneaux, classeurs à feuillets mobiles munis de crochets,
classeurs à feuillets mobiles basculants, fichiers suspendus à
feuillets mobiles, feuillets de séparation, intercalaires et
répertoires en carton et papier, pochettes d'expédition,
récipients d'emballage en papier, carton, carton glacé, blocs-
notes, meubles-classeurs, essuie-mains en papier, serviettes de
table en papier.
739 623 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments; all adapted for use with or relating to
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 et
électroniques; tous conçus pour être utilisés avec des
appareils et instruments de télécommunication ou en rapport
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 16, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 38, 41 et 42.
740 213 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (verification), life-saving and teaching apparatus
and instruments; electric batteries for wheelchairs; battery
chargers; chips (integrated circuits); computers; computer
software (pre-recorded); pre-recorded computer programs;
computer peripherals; electrical monitoring tools (checking),
running and control apparatus; electronic monitoring
(inspection) apparatus; remote-control devices; apparatus for
monitoring the speed of wheelchairs; joysticks for games;
telephones; electrical and electronic equipment relating to
medical apparatus and equipment; electrical and electronic
equipment for disabled people; control systems for
wheelchairs and other mobility apparatus for disabled people;
joysticks, hand controls, chin controls, mouth controls and
button control; electrical parts, components, fittings and
accessories for electrical equipment, all relating to medical
apparatus and equipment, electrical equipment for wheelchairs
and other mobility apparatus for disabled people, joysticks,
hand controls, mouth controls and button controls.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
items; equipment for stitching; air cushions for medical use; air
mattresses, for medical purposes; air pillows for medical
purposes; hydrostatic beds for medical purposes; beds
specifically designed for medical needs; cushions for medical
purposes; heating pads, electric, for medical purposes; hearing
devices for persons who are hard of hearing; invalids' hoists;
orthopaedic belts; physical exercise apparatus, for medical
purposes; devices for artificial breathing for artificial
respiration.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; bicycles; brakes for wheelchairs; wheelchairs;
coverings for wheelchairs; pushchairs; tyres for wheelchairs;
spokes (wheelchair wheels); rims for wheelchair wheels;

wheels for wheelchairs; steps wheelchairs); electric engines
for wheelchairs; engines for wheelchairs; head rests for seats
for wheelchairs; canopy tops for wheelchairs pushchairs;
safety belts for wheelchairs; seat covers for wheelchairs; safety
harnesses for wheelchairs; wheelchairs; electric wheelchairs;
steering systems for wheelchairs; shock absorbers for
wheelchairs; absorbing springs for wheelchairs; seats for
wheelchairs; control panels and/or manoeuvre controls for
wheelchairs (parts of wheelchairs).

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; attaché cases; bags; pack sacks;
camping bags; beach bags; leather boxes and carded leather;
document holders; rods; cardwallets (note wallets); chain
purses, not of precious metal; collars for animals; hunting bags
(hunting accessories); leather leads; straps of leather; leather
plaits; leather linings for boots and shoes; music cases; string
bags; parasols; purses, change purses; purses not made of
precious metal; rucksacks; school satchels; shopping bags;
shoulder bags; leather shoulder belts; luggage; baby-carriers;
small make-up and toiletry bags; tote bags; suitcases; suitcase
handles; leather tool bags (empty); travelling bags; travelling
sets (leatherware); travelling trunks; trunks (luggage); (empty)
vanity-cases; wallets; suitcases; umbrellas; umbrella covers;
umbrella-walking sticks; walking sticks; stick handles;
shooting sticks; wheeled shopping bags.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture
frames; goods not included in other classes goods 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; armchairs; beds; beds
(hydrostatic water beds) not for medical purposes; benches
furniture); corks for bottles; bottle stands; chairs; chests of
drawers; cupboards; desks (furniture); highchairs; hospital
beds; babywalkers; trays; massage tables; mattresses; office
furniture; pillows; school furniture; seats; shelves, tables;
computer trolleys (furniture); typing offices; work benches.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (excluding
building glass); glassware, chinaware and earthenware not
included in other classes; (non-electronic) devices for
removing make-up; beaters, non-electric; bottles; brushes
(excluding paintbrushes); non-electric cooking utensils;
combs; comb-cases; household or kitchen containers (not
made of precious metals); cosmetic utensils; drinking glasses;
dishes; nonelectric dust-removing devices; pottery; insulated
bottles; kitchen utensils, not of precious metal; nonelectric
whisks, for household use; shaving brush-holders; shaving
brushes; shoe-trees; soap boxes; sponges; tableware not of
precious metal; dressing table sets; toilet sponges; toiletry
articles; toothbrushes; electric toothbrushes; household
implements not made of precious materials.

25 Clothing, shoes, millinery, aprons (clothing);
garments; undergarments; shoes; headwear; bathrobes;
bathing sandals; swimming costumes; swimming shorts; beach
wear; beach shoes; belts (clothing); blouses; boots; sports'
boots; cap visors; caps (headwear); clothing for gymnastics;
clothes made of artificial leather; leather clothing; coats;
coveralls; cycling clothes; dressing gowns; dresses; fur
clothing; gloves and mittens; jackets (clothing); knitwear;
neckties; sweaters; nightdresses and pyjamas; mufflers; shoes;
chemises; skirts; trousers; socks; sports clothing, shirts,
pullovers, shorts, skirts, ski pants, trousers for sailing, walking
and tennis; stockings and tights; suits; pullovers; swimsuits;
bikinis; coats; redingotes; trousers; under clothing; underwear;
diving suits; waterproof clothing; sports shoes; athletic
footwear; boots and trainers; gym shoes; ski boots; hats;
brimmed hats; belts.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations; games,
particularly board games, childrens' games, party games,
games for the family, croquet sets; toys; miniature tennis
rackets; golf clubs (miniatures); badminton rackets
(miniature); play balloons; gymnastics and sports articles;
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small play balloons; tennis rackets; tennis balls; sport nets;
badminton rackets; shuttlecocks for badminton; golf clubs;
golf balls; or rackets; gut for rackets; strings for rackets; sports
bags; sports gloves; table tennis tables; tees; sailing gear,
particularly boards; sails for boards, riggings for boards,
footholders for boards, toe rails for boards, paragliders; water
skis; skis; snowboards; windsurf boards; ski poles; surfboards.

42 Computer programming; updating of computer
software; research and development (for third parties);
consulting in the field of computer hardware; industrial
concept and design; updating of computer software; design of
software packages.

 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; piles
électriques pour fauteuils roulants; chargeurs de piles; puces
(circuits intégrés); ordinateurs; logiciels informatiques
(enregistrés); programmes informatiques enregistrés;
périphériques informatiques; appareils électriques de
vérification (inspection), de conduite et de contrôle; appareils
électroniques de vérification (inspection), de conduite et de
contrôle; appareils de commande à distance; appareils de
vérification de vitesse pour fauteuils roulants; manettes de jeu;
téléphones; équipements électriques et électroniques destinés
à des appareils et équipements médicaux; matériel électrique
et électronique pour handicapés; systèmes de commande de
fauteuils roulants et autres systèmes d'aide au déplacement;
manettes de commande, commandes manuelles, commandes
de menton, accessoires de commande par la bouche, et
boutons de contrôle; pièces, composants et garnitures
électriques, accessoires pour équipements électriques, tous en
relation avec des appareils et équipements médicaux, matériel
électrique pour fauteuils roulants et autres systèmes d'aide au
déplacement pour handicapés, manettes de commande,
commandes manuelles, accessoires de commande par la
bouche, boutons de contrôle.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériel de suture; coussins d'air à
usage médical; matelas à air à usage médical; oreillers à air
à usage médical; lits hydrostatiques à usage médical; lits
construits spécialement pour soins médicaux; coussins à usage
médical; coussins chauffés électriquement à usage médical;
appareils acoustiques pour personnes malentendantes;
dispositifs pour déplacer les invalides; ceintures
orthopédiques; appareils d'exercice physique, à usage
médical; respirateurs pour respiration artificielle.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes; freins pour fauteuils roulants;
fauteuils roulants; housses pour fauteuils roulants; poussettes;
pneus pour fauteuils roulants; rayons (roues de fauteuil
roulant); jantes pour roues de fauteuil roulant; roues pour
fauteuils roulants; marchepieds (fauteuils roulants); moteurs
électriques pour fauteuils roulants; moteurs pour fauteuils
roulants; appuie-tête pour sièges de fauteuil roulant; capotes
pour fauteuils roulants et poussettes; ceintures de sécurité
pour sièges de fauteuil roulant; housses pour sièges de fauteuil
roulant; harnais de sécurité pour fauteuils roulants; fauteuils
roulants; fauteuils roulants électriques; directions pour
fauteuils roulants; amortisseurs pour fauteuils roulants;
ressorts amortisseurs pour fauteuils roulants; sièges pour
fauteuils roulants; tableaux de commande et/ou de manoeuvre
pour fauteuils roulants (parties de fauteuils roulants).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; attachés-cases; sacs; sacs
de montagne; sacs de camping; sacs de plage; boîtes en cuir et
cuir cartonné; porte-documents; cannes; étuis à cartes (étuis
à billets); porte-monnaie en cottes de mailles, non en métaux
précieux; colliers pour animaux; gibecières (accessoire de
chasse); laisses en cuir; courroies en cuir; tresses de cuir;
doublures de cuir pour bottes et chaussures; porte-musique;
filets à provisions; parasols; portefeuilles de poche; porte-
monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à dos;

cartables; sacs à provisions; sacs à bandoulière; bandoulières
(courroies) de cuir; bagages; porte-bébés; petits sacs de
toilette et pour cosmétiques; sacs fourre-tout; valises;
poignées de valises; sacoches à outils en cuir (vides); sacs de
voyage; ensembles de voyage (en cuir); malles de voyage;
malles (bagages); vanity-cases (vides); portefeuilles; valises;
parapluies; housses à parapluie; parapluies-cannes; cannes;
poignées de canne; cannes-sièges; paniers à provisions à
roulettes.

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; fauteuils; lits; lits (hydrostatiques à l'eau) à usage
non médical; bancs (meubles); bouchons de bouteilles; porte-
bouteilles; chaises; commodes; placards; bureaux (meubles);
chaises pour bébés; lits d'hôpital; trotteurs pour bébés;
casiers; tables de massage; matelas; mobilier de bureau;
oreillers; mobilier scolaire; sièges; rayons de rangement;
tables; chariots pour ordinateurs (meubles); bureaux de
dactylographie; établis.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); 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; appareils de démaquillage
(non électroniques); batteurs non électriques; bouteilles;
brosses (sauf pinceaux); ustensiles de cuisine non électriques;
peignes; étuis à peignes; conteneurs ménagers ou de cuisine
(non en métaux précieux); ustensiles cosmétiques; verres;
coupes; appareils à dépoussiérer non électriques; poterie;
bouteilles isothermes; ustensiles de cuisine non en métaux
précieux; appareils à mélanger non électriques, à but
ménager; porte-blaireau; blaireaux; embauchoirs; boîtes à
savon; éponges; vaisselle de table non en métaux précieux;
nécessaires de toilette; éponges de toilette; ustensiles de
toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; ustensiles
de ménage non en matières précieuses.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers
(vêtements); articles vestimentaires; sous-vêtements;
chaussures; chapellerie; peignoirs de bain; sandales de bain;
maillots de bain; shorts de bain; vêtements de plage;
chaussures de plage; ceintures (vêtements); chemisiers;
bottes; bottes de sport; visières de casquettes; casquettes
(chapellerie); vêtements de gymnastique; vêtements en
similicuir; vêtements en cuir; manteaux; combinaisons
(vêtements); vêtements de cyclisme; robes de chambre; robes;
vêtements en fourrure; gants et moufles; vestes (vêtements);
tricots; cravates; chandails; pyjamas et chemises de nuit;
écharpes; chaussures; chemises; jupes; pantalons;
chaussettes; vêtements de sport, chemises, chandails, shorts,
jupes, pantalons de ski, de voile, de marche, de tennis; bas et
collants; costumes; pull-overs; maillots de bain; bikinis;
manteaux; redingotes; pantalons; sous-vêtements; petit linge;
combinaisons de plongée; vêtements étanches; chaussures de
sport; chaussures d'athlétisme; bottes et tennis; chaussures de
gymnastique; chaussures de ski; bonnets; chapeaux;
ceintures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; jeux, notamment jeux de société, jeux d'enfants, jeux de
fête, jeux de famille, jeux de croquet; jouets; raquettes de
tennis miniatures; clubs de golf miniatures; raquettes de
badminton miniatures; ballons de jeu; articles de gymnastique
et de sport; petits ballons de jeu; raquettes de tennis; balles de
tennis; filets de sport; raquettes de badminton; volants de
badminton; clubs de golf; balles de golf; raquettes; boyaux
pour raquettes; cordes pour raquettes; sacs de sport; gants de
sport; tables de tennis; tees; équipement de voile, notamment
planches; mâts pour planches, cordes pour planches, brides
pour pieds sur planche, cale-pieds pour planches, parapentes;
skis nautiques; skis; planches à neige; planches à voile; bâtons
de ski; planches de surf.
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42 Programmation informatique; mise à jour de
logiciels informatiques; recherche et développement (pour
tiers); consultation dans le domaine du matériel informatique;
conception et dessin industriels; mise à jour de logiciels;
élaboration (conception) de progiciels.
740 561 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers, carbonated mineral waters; fruit drinks and
juices; syrups and other preparations for making drinks.

32 Bières, eaux minérales gazeuses; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
préparer les boissons.
740 626 (16/2001) - Accepted for all the services in classes 36
and 38. / Admis pour les services des classes 36 et 38.
745 605 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical goods, spectacles, sunglasses.
14 Precious metals and alloys thereof and goods made

thereof included in this class, ingots, jewelry, timepieces and
chronometric instruments; all these goods are made of gold
and are neither gold-plated or gold-filled, nor made of gold-
colored metal or gold imitations; jewelry, precious stones.

16 Magazines and periodicals.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods through a home shopping channel to enable
customers to conveniently view and purchase those goods by
means of telecommunications or the Internet; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods found
in a home shopping catalogue, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods by mail order by
means of telecommunications or the Internet; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods from a general merchandise Internet website; all the
aforesaid services relating to the sale of gold products,
especially timepieces.

38 Information dissemination by telecommunication
media (the Internet).

39 Delivery of goods ordered via telecommunication
media.

 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières compris dans cette classe, lingots, bijouterie,
horlogerie et instruments chronométriques; tous ces produits
sont en or et ne sont fabriqués ni en plaqué ou doublé or, ni en
métal doré ou imitation or; joaillerie, pierres précieuses.

16 Magazines et revues.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits sur une chaîne d'achat à
domicile, permettant ainsi à une clientèle d'examiner et
acheter ces produits à loisir, par voie de télécommunication ou
par l'Internet; services de regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble diversifié de produits présentés dans un
catalogue d'achat à domicile, permettant ainsi à une clientèle
d'examiner et d'acheter ces produits à loisir, par voie de
télécommunication ou par l'Internet; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits, permettant à une clientèle d'examiner et
d'acheter ces produits à loisir à partir d'un site web Internet de
produits en tout genre; tous les services précités concernant la
vente de produits en or, notamment de pièces d'horlogerie.

38 Diffusion d'informations par voie de
télécommunication (Internet).

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication.
746 395 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Interactive control and operation devices as control
means for controlling the machines and devices mentioned in
class 7; software in the form of computer programs recorded
and stored on data carriers, for detecting operation data, for
processing operation data, for visualization of operation data,
for controlling machines, machine devices and systems

composed of these machines and machine devices, for
processing paper, printed paper, plastic cards and envelopes,
especially inserters, supplement sheet feeders, filler stations,
sequence collators, cutting machines, sheet feeders, envelope
feeders, stream stacker plates, collect stations, staplers,
folders, turning devices and control means for controlling the
machines and devices mentioned in class 7; software for real
time detecting and tracking of preprocessed documents in the
machine devices mentioned in class 7 and systems composed
thereof; software stored on data carriers for data detection and
data processing from several inserters via networks, and for
central visualization and evaluation; software for
automatization in shipping centres; software for remote
maintenance of the machines mentioned in class 7, in
particular software for the maintenance and management via
LAN, WAN and telephone connections; high performance
reading devices for reading print markings, one-dimensional
or multi-dimensional bar codes and OCR characters from
documents in paper feeders in real time, and for controlling
selective arrangement functions.

 9 Appareils de commande et de fonctionnement
interactifs comme moyens de commande des machines et
dispositifs énumérés en classe 7; logiciels sous forme de
programmes informatiques enregistrés et stockés sur supports
de données, pour la détection de données de fonctionnement,
pour le traitement de données de fonctionnement, pour la
visualisation de données de fonctionnement, pour la
commande de machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques,
pour le traitement de papier, papier imprimé, cartes et
enveloppes en matières plastiques, notamment machines à
encarter, systèmes d'alimentation de feuilles supplémentaires,
postes de remplissage, assembleuses en série, découpeuses,
chargeurs de feuilles, chargeurs d'enveloppes, plateaux de
réception de flux, unités de collecte, brocheuses, plieuses,
dispositifs de basculement et moyens de commande pour le
contrôle des machines et dispositifs énumérés en classe 7;
logiciels destinés à la détection et au repérage en temps réel de
documents prétraités dans les dispositifs mécaniques
énumérés en classe 7 et les systèmes qui en sont constitués;
logiciels stockés sur supports de données destinés à la
détection de données et au traitement de données issues de
plusieurs machines à encarter par le biais de réseaux, ainsi
que pour une visualisation et une évaluation centralisées;
logiciels destinés à des opérations d'automatisation au sein de
centres d'expédition; logiciels destinés à la maintenance à
distance des machines énumérées en classe 7, notamment
logiciels destinés à des opérations de maintenance et de
gestion par le biais de réseaux locaux, de réseaux longue
portée ainsi que de connexions téléphoniques; dispositifs de
lecture à haut rendement pour la lecture d'inscriptions, de
codes à barres unidimensionnels ou multidimensionnels et de
caractères optiques à partir de documents issus de marqueurs
automatiques de papier en temps réel, et pour la commande de
fonctions de disposition sélective.
747 128 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers; computer programs; downloadable
electronic publications; apparatus and instruments for
supplying, conducting and distributing electricity; electrical
and electronic apparatus, devices and instruments for
supplying and distributing electrical current; transformers;
electric cables; electric communication devices; computer
installations connected to networks.

 9 Ordinateurs; programmes informatiques;
publications électroniques téléchargeables; appareils et
instruments pour l'alimentation et la distribution d'électricité;
appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour l'alimentation et la distribution de courant;
transformateurs; câbles électriques; dispositifs de
communication électriques; installations informatiques
connectées à des réseaux.
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Accepted for all the goods and services in classes 11, 16, 35,
36, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services
des classes 11, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
747 227 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus all for use in
relation to or be adapted with 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; automatic vending
machines and mechanism for coin operated apparatus;
apparatus for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en relation ou en conjonction 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 du son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils de
télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 38, 41 et 42.
748 575 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, management of commercial affairs;
commercial administration; provision, via electronic means, of
information relating to business; all relating to the
broadcasting of television, radio, digital, satellite and internet
programs in the field of visuals arts, style and design, including
such services provided on line from a computer network or via
the internet or extranets; but not including services relating to
expositions, exhibits and the like events.

38 Services for (tele) communication, broadcasting of
radio and television programmes; (digital) transmission of
sound and images (broadcasting), amongst other means, via
radio, television, satellite, cable, waves and by electronic
means; provision of electronic telecommunications; provision
of access to telecommunications networks; services allowing
access to the Internet; communication services via computer
terminals; interactive communication services via computer
terminals; interactive communication services via the Internet,
via cable networks or other forms of transmission of data;
broadcasting via cable broadcasting; rental of (tele)
communication apparatus; also use of telecommunication
networks for journals transmitted by cable; information
relating to (interactive) (tele) communications; all relating to
the broadcasting of television, radio, digital, satellite and
internet programs in the field of visual arts, style and design,
including such services provided on line from a computer
network or via the internet or extranets; but not including
services relating to expositions, exhibitions and the like events.

41 Composition, production, setting up and
production of radio and television programmes, films and
video films; composition, production and control of
audiovisual productions; film productions; organization and
carrying out for educational, cultural, musical and sports
events, amongst others, seminars; making of music
programmes and variety programmes, amongst others via
radio, television, cable, sensors, satellite and by electronic
means; publication, editing, lending and distribution of books,
newspapers, magazines and other printed periodicals;
publication, publication and issuing of books, newspapers,
magazines and other periodicals by electronic means; all
relating to the broadcasting of television, radio, digital,
satellite and internet programs in the field of visual arts, style
and design, including such services provided on line from a
computer network or via the internet or extranets; but not
including services relating to expositions, exhibits and the like
events.

42 Rental of access time to a data bank via the
Internet, cable network or via other means of transmitting data;
computer programming; professional consulting in the
telecommunication domain; design (formulation) of software;
updating of software; consulting relating to computers; rental
of software; rental of data-processing apparatus and
computers; technical consultancy; all relating to the
broadcasting of television, radio, digital, satellite and internet
programs in the field of visual arts, style and design, including
such services provided on line from a computer network or via
the internet or extranets; but not including services relating to
expositions, exhibits and the like events.

35 Publicité, gestion d'opérations commerciales;
administration commerciale; mise à disposition, par voie
électronique, d'informations ayant trait au domaine des
affaires; tous ces services se rapportant à la radiodiffusion de
programmes de télévision, de radio, de programmes
numériques, satellitaires et Internet, dans le domaine des arts
visuels, du stylisme et de la conception, y compris de tels
services mis à disposition en ligne à partir d'un réseau
informatique ou par le biais de l'Internet ou de l'Extranet; à
l'exception toutefois des services relatifs à des expositions,
salons/foires et événements analogues.

38 Services de (télé)communication, de diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés; transmission
(numérique) de sons et d'images (diffusion), par, notamment,
radio, télévision, satellite, câble, ondes et voie électronique;
mise à disposition de télécommunications électroniques; mise
à disposition d'accès à des réseaux de télécommunication;
services permettant un accès au réseau Internet; services de
communication par terminaux informatiques; services de
communication interactive par terminaux informatiques;
services de communication interactive par le réseau Internet,
par réseaux câblés ou autres modes de transmission de
données; diffusion par câblodiffusion; location d'appareils de
(télé)communication; ainsi qu'utilisation de réseaux de
télécommunication pour la transmission de revues par le
câble; informations se rapportant à la (télé)communication
interactive; tous ces services se rapportant à la radiodiffusion
de programmes de télévision, de radio, de programmes
numériques, satellitaires et Internet, dans le domaine des arts
visuels, du stylisme et de la conception, y compris de tels
services mis à disposition en ligne à partir d'un réseau
informatique ou par le biais de l'Internet ou de l'Extranet; à
l'exception toutefois des services relatifs à des expositions,
salons/foires et événements analogues.

41 Composition, production, régie et réalisation de
programmes radiophoniques et télévisés, films et films vidéo;
composition, production et régie de productions
audiovisuelles; productions cinématographiques;
organisation et réalisation de manifestations à caractère
pédagogique, culturel, musical et sportif, notamment de
séminaires; réalisation de programmes musicaux et de
programmes de variété, notamment par radio, télévision,
câble, sondes, satellite et par voie électronique; publication,
édition, prêt et diffusion de livres, journaux, revues et autres
périodiques imprimés; publication, édition et diffusion de
livres, journaux, revues et autres périodiques par voie
électronique; tous ces services se rapportant à la
radiodiffusion de programmes de télévision, de radio, de
programmes numériques, satellitaires et Internet, dans le
domaine des arts visuels, du stylisme et de la conception, y
compris de tels services mis à disposition en ligne à partir d'un
réseau informatique ou par le biais de l'Internet ou de
l'Extranet; à l'exception toutefois des services relatifs à des
expositions, salons/foires et événements analogues.

42 Location de temps d'accès à une banque de
données par le biais du réseau Internet, par réseau câblé ou
par d'autres modes de transmission de données;
programmation informatique; prestation de conseils
professionnels dans ledomaine de la télécommunication;
conception (élaboration) de logiciels; mise à jour de logiciels;
prestation de conseils se rapportant au domaine des
ordinateurs; location de logiciels; location d'appareils de
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traitement de données et d'ordinateurs; prestation de conseils
techniques; tous ces services se rapportant à la radiodiffusion
de programmes de télévision, de radio, de programmes
numériques, satellitaires et Internet, dans le domaine des arts
visuels, du stylisme et de la conception, y compris de tels
services mis à disposition en ligne à partir d'un réseau
informatique ou par le biais de l'Internet ou de l'Extranet; à
l'exception toutefois des services relatifs à des expositions,
salons/foires et événements analogues.
750 788 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers and data processing equipment,
electronic payment terminals, access control devices,
electronic security and payment cards, card readers,
keyboards, software for use with the aforementioned goods;
equipment of local area networks (LANs), electrical, optic,
microwave and data cables, switchboards, distributors and
connectors, terminals for interfacing with networks and
computers.

 9 Ordinateurs et matériel informatique, terminaux
de paiement électronique, dispositifs de contrôle d'accès,
cartes électroniques de sécurité et de paiement, lecteurs de
carte, claviers, logiciels pour les produits susmentionnés;
matériel pour réseaux locaux informatiques (réseaux LAN),
câbles électriques, optiques, à micro-ondes et de données,
standards téléphoniques, distributeurs et connecteurs,
terminaux d'interfaçage avec des réseaux et des ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
751 816 (24/2001) - Accepted for all the services in classes 36
and 42. / Admis pour les services des classes 36 et 42.
752 324 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Textile hernia plates, textile neurological patches,
products for urinary incontinence also composed of textile
plates.

10 Plaques de hernie en matières textiles, timbres
neurologiques en matières textiles, produits destinés à
l'incontinence urinaire et également composés de plaques de
matières textiles.
752 415 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Multi-axis machining centres for machining
components for use in the aerospace, automotive, power
generation, production technology and mould and die
industries; but not including any such goods for use in clothes
manufacturing, paper production and processing, printing,
laser projection, robotics, or lift and escalator manufacturing
industries.

 7 Centres d'usinage multiaxial pour pièces
d'usinage destinées à l'aérospatial, l'automobile, la
production d'énergie, les techniques de production et les
industries du moulage et des matrices; non compris les
produits destinés à la fabrication de vêtements, la production
et le traitement du papier, l'imprimerie, la projection laser, la
robotique ou les secteurs de la fabrication d'ascenseurs et
d'escaliers mécaniques.
756 147 (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 n'ayant un rapport avec 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.
756 374 (15/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 1 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 1 et 35.
756 575 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; self-lubricating
bearings (parts of machines); bearing lining and linear
bearings (parts of machines).

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; paliers autograisseurs (organes de
machines); garnitures de coussinets et roulements linéaires
(organes de machines).
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les
produits de la classe 17.
758 817 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
telecommunications and telegraph apparatus; magnetic data
carriers; disc-shaped audio carrier; audio cassettes; video
cassettes; video compact discs; interactive CDs (CD-is), Read-
Only-Memory discs (CD-ROMs); data processing equipment
and computers; computer peripheral devices, registered
computer programmes, computer software, computer
software, recorded computer programmes for the control of
computers.

 9 Appareils et instruments d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; appareils télégraphiques
et de télécommunication; supports de données magnétiques;
supports audio en forme de disques; cassettes audio; cassettes
vidéo; vidéodisques compacts; disques compacts interactifs
(CD-I), cédéroms; matériel informatique et ordinateurs;
périphériques d'ordinateur, programmes informatiques sous
licence, logiciels informatiques, programmes informatiques
enregistrés d'exploitation d'ordinateur.
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.
758 997 (17/2001) - Accepted for all the goods in classes 5 and
11. / Admis pour les produits des classes 5 et 11.
759 083 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Sauces, including salad dressings, fruit sauces,
ketchup, horseradish, capers; coffee, tea, cocoa, chocolate,
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chocolate goods, cocoa-based beverage powders; beverages
containing chocolate, marzipan, nougat, marzipan and nougat
products; spreads, principally containing sugar, cocoa, nougat,
milk and/or fats; pralines, including filled pralines; sugar,
confectionery, sweets, in particular boiled, peppermint and
fruit sweets, chews, lollipops, chewing gum; rice, tapioca,
artificial coffee, flour and cereal products, kernel cereals,
namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet, maize and
buckwheat, the aforementioned goods also in the form of
mixtures and other preparations, in particular wheat bran,
wheat germ, maize meal, maize semolina, linseed, muesli and
muesli bars (mainly of cereals flakes, dried fruit, nuts), cereals,
popcorn; pizzas; blancmanges; pasta and wholemeal pasta, in
particular noodles; edible ices, ice cream; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices, mixed spices,
pepper corns; savoury biscuits, crisps, snacks, included in this
class; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting
of pasta or rice; all the aforesaid goods (where possible) also
frozen or preserved, sterilised or homogenized; pizza; savoury
pastries, crisps of cereals.

30 Sauces, notamment sauces à salade, sauces aux
fruits, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao, chocolat,
produits de chocolaterie, poudres pour boissons à base de
cacao; boissons chocolatées, massepain, nougat, produits à
base de massepain et de nougat; pâtes à tartiner, se composant
principalement de sucre, cacao, nougat, lait et/ou graisses;
pralines, ainsi que pralines fourrées; sucre, friandises,
bonbons, notamment bonbons à la menthe et aux fruits à sucer,
bonbons à mâcher, sucettes, gommes à mâcher; riz, tapioca,
succédanés de café, farines et produits de céréales, céréales en
grains, notamment riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et
sarrasin, les produits précités également sous forme de
mélanges et d'autres préparations, notamment son de blé,
germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin,
müesli et barres de müesli (comprenant principalement des
flocons de céréales, fruits secs, fruits oléagineux), céréales,
pop-corn; pizzas; blancs-mangers; pâtes alimentaires et pâtes
alimentaires complètes, notamment nouilles; glaces
alimentaires, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure,
levure chimique; sel; moutarde; vinaigres; épices, épices en
mélanges, poivre en grains; biscuits salés, chips, aliments à
grignoter, compris dans cette classe; repas prêts à servir sous
forme déshydratée ou liquide, se composant principalement de
pâtes ou de riz; tous les produits précités (dans la mesure du
possible) également surgelés ou en conserves, sous forme
stérilisée ou homogénéisée; pizzas; feuilletés, croustilles de
céréales.
Accepted for all the goods in classes 4, 5, 8, 21, 24, 25, 29, 32,
33 and 34. / Admis pour les produits des classes 4, 5, 8, 21, 24,
25, 29, 32, 33 et 34.
759 232 (19/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 38 et 42.
759 410 (17/2001) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
759 533 (17/2001) - Accepted for all the goods in classes 18,
24 and 28. / Admis pour les produits des classes 18, 24 et 28.
759 535 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Food for babies; plasters; medicines for human
purposes.

 5 Aliments pour bébés; pansements; médicaments
pour la médecine humaine.
759 628 (4/2002) - Accepted for all the goods in class 19. /
Admis pour les produits de la classe 19.
759 667 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming for the management,
processing and application of seismic navigation data;
providing through authorized systems, programmes for
processing, recording and retrieval of information;
information, through data files, on the subject of seismic
navigation.

42 Programmation informatique destinée à la
gestion, au traitement et à l'application de données de
navigation sismique; mise à disposition par l'intermédiaire de
systèmes autorisés de programmes de traitement,
d'enregistrement et d'extraction d'informations; prestation
d'informations sur la navigation sismique par l'intermédiaire
de fichiers de données.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 35. /
Admis pour les produits et les services des classes 9 et 35.
759 849 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Central heating apparatus and installations for
residential and utility buildings; radiators, and parts and
fittings for all the aforesaid goods.

11 Appareils et installations de chauffage central
pour immeubles d'habitation et bâtiments de services publics;
radiateurs, ainsi que pièces et accessoires des produits
précités.
759 865 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and non-electrical apparatus and
instruments for measuring, signalling, controlling and
regulating, in particular such for the apparatus and instruments
listed in class 11; but not including any goods for babies and
infants.

11 Heating, ventilation and air-conditioning
apparatus and installations made up of the above-mentioned,
and their parts included in this class; heat pumps, solar
collectors and solar energy accumulators; sanitary appliances;
but not including sterilisers or parts or fittings therefor.

 9 Appareils et instruments électriques et non
électriques de mesurage, de signalisation, de commande et de
réglage, particulièrement ceux destinés aux appareils et
instruments mentionnés en classe 11; non compris les produits
pour enfants et bébés.

11 Appareils de chauffage, de ventilation et de
climatisation et installations qui en sont composées, ainsi que
leurs éléments caractéristiques compris dans cette classe;
pompes à chaleur, capteurs et accumulateurs solaires;
appareils sanitaires; non compris les stérilisateurs ni leurs
éléments ou accessoires.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
760 136 (18/2001) - Accepted for all the goods in class 1. /
Admis pour les produits de la classe 1.
760 228 (18/2001) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
760 440 (19/2001) - Accepted for all the good and services in
classes 6, 7, 12, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 6, 7, 12, 19, 21, 35, 36,
37, 38, 39, 40 et 42.
760 444 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electro-technical apparatus, instruments and
equipment (included in this class); scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; projectors; enlarging
apparatus; exposed and recorded films, in particular feature
films, cartoon films, television films and video films;
equipment/phonograph for recording, transmitting and
reproducing sound and images; magnetic recording
equipment; records; compact discs, cassettes; recorded and
unrecorded video cassettes; entertainment equipment as
peripheral devices for television sets; vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, data
processing equipment and computers, calculating machines;
computer hardware and software (included in this class);
software for video and computer games (included in this
class); fire extinguishing equipment; recorded and unrecorded
data carriers, in particular magnetic, magneto-optic and optical
carriers of sound and images; DVD; video game programmes,
video game cassettes, components for video and computer
games.
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 9 Appareils, instruments et équipements
électrotechniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d'enseignement; projecteurs; agrandisseurs;
pellicules impressionnées et films enregistrés, notamment
longs métrages, dessins animés, téléfilms et films vidéo;
équipements/électrophones d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de sons et d'images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques; disques compacts,
cassettes; cassettes vidéo vierges et préenregistrées; matériel
de divertissement en tant qu'appareils périphériques pour
postes de télévision; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
équipements de traitement de données et ordinateurs,
machines à calculer; matériel et logiciels informatiques
(compris dans cette classe); logiciels pour jeux vidéo et jeux
sur ordinateur (compris dans cette classe); matériel
d'extinction d'incendie; supports de données préenregistrés ou
vierges, notamment supports de sons et d'images magnétiques,
magnéto-optiques et optiques; disques DVD; programmes de
jeu vidéo, cassettes de jeu vidéo, composants pour jeux vidéo
et jeux sur ordinateur.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 12, 16, 21,
25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 3, 12, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38,
41 et 42.
760 451 (18/2001) - Accepted for all the services in class 36. /
Admis pour les services de la classe 36.
760 463 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

 5 Veterinary preparations; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

 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.

 5 Préparations à usage vétérinaire; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
760 470 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all goods in classes 16 and 28. / Admis pour les
produits des classes 16 et 28.

760 562 (19/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 9, 11, 14, 19, 20, 27 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 6, 9, 11, 14, 19, 20, 27 et 42.
760 563 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software; computer programs distributed on-line
over the internet and web, computer hardware.

 9 Logiciels; programmes informatiques diffusés en
ligne sur l'Internet et le Web, matériel informatique.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
760 645 (19/2001) - Refused for all the goods and services in
classes 9 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9 et 42.
760 700 (18/2001) - Accepted for all the goods in class 25. /
Admis pour les produits de la classe 25.
760 835 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machinery in the form of hand-operated,
pneumatically powered semi-automatic or fully automatic
insulation displacement machines or presses; hand-operated,
foot-operated, hydraulically and pneumatically powered semi-
automatic or fully automatic crimping machines; automatic
crimping and inserting machines (included in this class).

 9 Electrical apparatus in the form of electrical
connectors and terminals (included in this class).

 7 Machines sous forme de machines ou presses
semi-automatiques ou entièrement automatiques de dénudage
(à déplacement d'isolant) à commande manuelle, à commande
pneumatique; machines semi-automatiques ou entièrement
automatiques de sertissage à commande manuelle, à pédale, à
commande hydraulique et pneumatique; machines
automatiques de sertissage et d'insertion (comprises dans cette
classe).

 9 Appareils électriques sous forme de connecteurs et
bornes électriques (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les produits
de la classe 8.
761 939 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
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; recorded computer programs,
especially electrical and electronic equipment, electrical
tubing, transformers, tubes and connectors of plastic or metal
for electrical installations.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés, en particulier matériel
électrique et électronique, tubes électriques, transformateurs,
tubes et raccords en plastique ou en métal pour installation
électrique.
Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Admis pour les
produits des classes 6 et 17.
762 052 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools, pumps, air compressors; devices
and equipment to production petroleum and petrochemical
products; engines; mechanisms coupling and drive
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mechanisms; machines for producing petroleum and
petrochemical products.

 7 Machines-outils, pompes, compresseurs à air;
matériel et équipements pour la production de produits
pétrochimiques et pétroliers; moteurs; raccords pour
mécanismes et mécanismes d'entraînement; machines pour la
production de produits pétrochimiques et pétroliers.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 4, 6, 9, 11,
16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 1, 4, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36,
37, 39, 40, 41 et 42.
763 356 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces.

42 Temporary accommodation; veterinary and
agricultural services; services rendered in procuring lodgings,
rooms and meals, in dude ranches.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits.

42 Hébergement temporaire; services vétérinaires et
agricoles; services rendus en procurant des logements, des
chambres et des repas dans des ranchs de tourisme.
Accepted for all the goods and services in classes 24, 25, 30,
31, 32, 33, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 24, 25, 30, 31, 32, 33, 39 et 41.
763 419 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motorcycles and scooters sold complete.
12 Motocyclettes et scooters vendus complets.

763 617 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical apparatus and devices (included
in this class); data processing programs.

 9 Appareils et dispositifs électrotechniques (compris
dans cette classe); programmes informatiques.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
764 252 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Anti-depressants, analgesics, pain killers and anti-
inflammatory products.

 5 Antidépresseurs, analgésiques, calmants et
produits anti-inflammatoires.
764 318 (23/2001) - Accepted for all the goods in classes 9 and
12. / Admis pour les produits des classes 9 et 12.
767 403 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services for setting up a customer
loyalty scheme and card services for access to sports stadiums
provided by supporters' loyalty cards containing personal
information on the identity of the card holder; employment
agency services, personnel recruitment services; advertising
services and advertising agency services, Internet advertising,
dissemination of advertisements, rental of billboards, rental of
advertising media, promotional billposting, television
advertising, sports promotion and public relations agency
services; the bringing together for the benefit of others, a
variety of goods and services enabling customers to
conveniently view and purchase those goods and services from
an Internet websites specializing in the marketing of the
aforesaid services and goods and services related to sport;
advertising in the form of animated cartoons; market research,
opinion polls; advertising and organization of exhibitions for
commercial aims; archiving of still and animated images;
preparation of statistical data and information on sports
performances; promotion of sporting events; sponsorship of
sporting events and of exhibitions; marketing information
services; these various services carried out via a computer
database or on the Internet; compilation of advertisements for
use on Web pages (on the Internet); compilation of directories
for publication on the Internet; provision of space on Internet

sites for advertising of products or services; Internet auction
sales; business administration services for processing sales on
the Internet.

35 Services de publicité pour mettre en place un
programme de fidélisation de clients et services de cartes
d'accès à des stades de sports par des cartes de fidélisation de
supporters, qui contiennent des informations personnelles sur
l'identité du titulaire de la carte; services des bureaux de
placement, services de recrutement de personnel; services de
publicité et d'agences de publicité, publicité sur réseau
Internet, diffusion d'annonces publicitaires, location de
panneaux publicitaires, location de surfaces publicitaires,
affichage publicitaire, publicité télévisée, services d'une
agence de promotion sportive et de relations publiques;
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits et services permettant ainsi à
une clientèle d'examiner et d'acheter à sa convenance ces
produits et services sur le réseau Internet à partir de sites Web
spécialisés dans la commercialisation des services précités et
de produits et services en rapport avec le domaine du sport;
publicité sous forme de dessins animés; recherche de marché,
sondages d'opinion publique; publicité pour et organisation
d'expositions à buts commerciaux; conservation en archives
d'images fixes et animées; établissement de données et
d'informations statistiques sur les performances sportives;
promotion d'événements sportifs; parrainage d'événements
sportifs et d'expositions; services d'information commerciale;
ces différents services étant réalisés à partir d'une base de
données informatique ou par Internet; compilation de
publicités à usage des pages Web sur Internet; compilation
d'annuaires pour publication sur Internet; fourniture
d'espaces sur sites Internet pour la publicité de produits ou
services; vente aux enchères réalisées sur Internet; services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes sur
Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 8, 9, 12,
14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 41 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20,
25, 26, 28, 32, 36, 38, 41 et 42.
767 405 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services for setting up a customer
loyalty scheme and card services for access to sports stadiums
provided by supporters' loyalty cards containing personal
information on the identity of the card holder; employment
agency services, personnel recruitment services; advertising
services and advertising agency services, Internet advertising,
dissemination of advertisements, rental of billboards, rental of
advertising media, promotional billposting, television
advertising, sports promotion and public relations agency
services; the bringing together for the benefit of others, a
variety of goods and services, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods and services from
an Internet website specializing in the marketing of the
aforesaid services and goods and services related to sport;
advertising in the form of animated cartoons; market research,
opinion polls; advertising and organization of exhibitions for
commercial aims; archiving of still and animated images;
preparation of statistical data and information on sports
performances; promotion of sporting events; sponsorship of
sporting events and of exhibitions; marketing information
services; these various services carried out via a computer
database or on the Internet; compilation of advertisements for
use on Web pages (on the Internet); compilation of directories
for publication on the Internet; provision of space on Internet
sites for advertising of products or services; Internet auction
sales; business administration services for processing sales on
the Internet.

35 Services de publicité pour mettre en place un
programme de fidélisation de clients et services de cartes
d'accès à des stades de sports par des cartes de fidélisation de
supporters, qui contiennent des informations personnelles sur
l'identité du titulaire de la carte; services des bureaux de
placement, services de recrutement de personnel; services de
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publicité et d'agences de publicité, publicité sur réseau
Internet, diffusion d'annonces publicitaires, location de
panneaux publicitaires, location de surfaces publicitaires,
affichage publicitaire, publicité télévisée, services d'une
agence de promotion sportive et de relations publiques;
compilation de produits pour le bénéfice de tiers (à l'exclusion
du transport), permettant aux consommateurs de voir et
d'acheter ces produits sur Internet; publicité sous forme de
dessins animés; recherche de marché, sondages d'opinion
publique; publicité pour et organisation d'expositions à buts
commerciaux; conservation en archives d'images fixes et
animées; établissement de données et d'informations
statistiques sur les performances sportives; promotion
d'événements sportifs; parrainage d'événements sportifs et
d'expositions; services d'information commerciale; ces
différents services étant réalisés à partir d'une base de
données informatique ou par Internet; compilation de
publicités à usage des pages web sur Internet; compilation
d'annuaires pour publication sur Internet; fourniture
d'espaces sur sites Internet pour la publicité de produits ou
services; vente aux enchères réalisées sur Internet; services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes sur
Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 8, 9, 12,
14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 41 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20,
25, 26, 28, 32, 36, 38, 41 et 42.
768 067 (1/2002)
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 mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 36. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 36.
769 885 (2/2002) - Accepted for all the goods in classes 17 and
25. / Admis pour les produits des classes 17 et 25.
771 122 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Laser beam sources, laser engraving devices, laser
inscribing devices; printers for computer; printing heads for
printers; switches and switchboards; software for driving the
above mentioned apparatus, instruments and devices.

 9 Sources de rayons laser, dispositifs de gravure à
laser, dispositifs de marquage à laser; imprimantes pour
ordinateurs; têtes d'impression pour imprimantes;
interrupteurs et armoires électriques; logiciels pour les
appareils, instruments et dispositifs précités.
771 192 (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
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 36. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 36.

HR - Croatie / Croatia
528 283 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance grecque.

33 Alcoholic beverages (except beer) of Greek origin.
747 597 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
12; tous les produits ayant des caractéristiques écologiques
(sans danger pour l'environnement naturel). / Accepted for all
goods in class 12; all the goods with environmentally sound
characteristics (that pose no threat to the natural
environment).
748 744 (4/2002) - Accepté pour tous les produits des classes
7 et 9, tous avec caractéristiques écologiques (sans danger pour
l'environnement naturel). / Accepted for all goods in classes 7
and 9, all with environmentally sound characteristics (that
pose no threat to the natural environment).
750 341 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
tous les produits étant à caractéristiques écologique (sans
danger pour l'environnement naturel). / Accepted for all goods
in class 1; all the goods having ecologically sound
characteristics (that pose no danger to the natural
environment).
750 849 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11 et 19; tous les produits ayant des caractéristiques
écologiques (sans danger pour l'environnement naturel). /
Accepted for all goods in classes 6, 11 and 19; all the goods
with environmentally sound characteristics (that pose no
threat to the natural environment).

HU - Hongrie / Hungary
720 754 (22/2000)
Liste limitée à:

30 Riz, tapioca, sagou, farine; céréales préparées pour
l'alimentation de l'homme, par exemple flocons d'avoine ou
d'autre céréales, sucrés, épicés ou aromatisés aussi;
spécialement pour le petit déjeuner et produits à croquer, aussi
comme mélange avec des fruits séchés et noix; farine de
pomme de terre, semoule, pâtisserie, alimentations prêts ou
conservés; miel, crème de sucre inverti, sirop de fruits, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, épices pour cuire (à
l'exception des huiles essentielles); sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), ketchup,
épices et épices mixtes, dessert pouding; arômes pour les
aliments.
746 824 (1/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
746 886 (1/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
747 032 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 12. / Refusal for all goods in classes 9 and 12.
748 481 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
748 789 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 36.
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JP - Japon / Japan
199 836 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Cutlery, hand tools (hand operated); scythes,
sickles, edged weapons; jacks; barn, gardening and
agricultural utensils.

21 Bristles, horse hair, hair for brushes, brushware
(except for electric toothbrushes); combs, sponges, toilet
utensils (except for electric toothbrushes); cleaning equipment,
steelwool; enamelled glass; tinned containers for household or
kitchen use; household purposes utensils of wood and
celluloid; household purposes utensils of nickel and
aluminium; household and kitchen utensils; signboards and
signboard plates; artistic objects made of glass; household
appliances.

 8 Coutellerie, outils (à commande manuelle); faux,
faucilles, armes blanches; crics; ustensiles d'étable, de
jardinage et d'agriculture.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, articles de
brosserie (à l'exception de brosses à dents électriques);
peignes, éponges, ustensiles de toilette (à l'exception de
brosses à dents électriques); matériel nettoyage, paille de fer;
verre émaillé; récipients étamés pour le ménage ou la cuisine;
ustensiles en bois et celluloïd à usage domestique; ustensiles
en nickel et aluminium à usage domestique; ustensiles de
ménage et de cuisine; enseignes et plaques d'enseignes; objets
artistiques en verre; machines de ménage.
569 514 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes and cosmetics.
 9 Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses,

pince-nez cases.
14 Jewelry and silverware (excluding cutlery, forks

and spoons).
18 Purses, handbags, suitcases, trunks, pocket wallets,

coin purses, briefcases, umbrellas and parasols.
20 Furniture.
21 Kitchen utensils and household or kitchen

containers; boards (ironing); cleaning instruments (hand-
operated); drying racks for washing, saucepans, glassware,
porcelain and earthenware, combs and sponges.

24 Textile fabrics, hand towels, towels, sheets,
bedspreads, tablecloths, table napkins.

25 Clothing, footwear, furs, dressing gowns.
 3 Parfums et cosmétiques.
 9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,

étuis pour pince-nez.
14 Joaillerie et argenterie (à l'exception de la

coutellerie, des fourchettes et cuillers).
18 Bourses, sacs à main, valises, coffres,

portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, parapluies et
parasols.

20 Meubles.
21 Ustensiles de cuisine et récipients pour le ménage

ou la cuisine; planches (à repasser); instruments de nettoyage
(à main); égouttoirs pour la vaisselle, casseroles, verrerie,
porcelaine et faïence, peignes et éponges.

24 Tissus, essuie-mains, serviettes, draps, couvre-lits,
nappes, serviettes de table.

25 Vêtements, chaussures, fourrures, peignoirs.
574 770 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Trade-capture, matching, routing, securities
settlement and central depository system for all equities,
corporate and government bonds, calculation of the value of
securities, payment of securities, transfer of securities.

36 Système de saisie, application, routage,
liquidation et de dépôt central pour tout type de fonds propres,
obligations de société et d'Etat, calcul de la valeur de titres,
paiement de titres, transfert de titres.
574 771 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Trade-capture, matching, routing, securities
settlement and central depository system for all equities,

corporate and government bonds, calculation of the value of
securities, payment of securities, transfer of securities.

36 Opérations dites de capture commerciale ("trade
capture"), services de transfert de titres (dits d'application), de
routage, de liquidation de valeurs mobilières et de systèmes de
dépositaires officiels de titres portant sur des fonds propres,
obligations émises par des sociétés privées ou obligations
d'Etat, calcul de la valeur de valeurs mobilières, règlement de
valeurs mobilières, transfert de valeurs mobilières.
608 876 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus for measurement techniques,
telecommunications and data processing, as well as
accessories, namely cases specifically modified for these
apparatus, multiple-point connectors, semi-conductors,
commutators, sensor elements for measuring mounted on these
electronic apparatus, cable probes for measuring mounted on
these electronic apparatus and sensor calibration boxes for
measuring mounted on these electronic apparatus; electronic
regulators, electronic apparatus for temperature and moisture
adjustment and measurement.

 9 Appareils électroniques pour la technique de
mesure, la télécommunication et le traitement de l'information,
ainsi qu'accessoires, à savoir caisses spécialement adaptées à
ces appareils, connecteurs multiples, semi-conducteurs,
commutateurs, éléments de capteurs pour la réalisation de
mesures montés sur ces appareils électroniques, sondes à
câbles pour la réalisation de mesures montées sur ces
appareils électroniques et boîtiers d'étalonnage de capteurs
pour la réalisation de mesures montés sur ces appareils
électroniques; régulateurs électroniques, appareils
électroniques de réglage et de mesure de l'humidité et de la
température.
681 164
List limited to / Liste limitée à:

 7 Compressors, especially screw compressors, oil-
free compressing screw compressors, screw compressors with
oil-injection cooling piston compressors, oil-free compressing
piston compressors, oil-lubricated piston compressors; metal
and/or non metal compressed-air piping; metal and/or non-
metal compressed-air reservoirs and pressure tanks; complete
compressed-air stations, especially with compressor, motor
and cooler; compressed-air devices, compressed-air machines,
compressed-air tools; compressed-air accessories for
machines, namely ball-type stop cocks, air stop valves, quick-
action stop valves, condensate release cocks, non-return
valves, control flanges, automatic condensate discharges, oil-
water separators, pressure reducers, high-pressure hoses for
elastic connections, compressed-air hoses, one-hand
couplings, constant load changing switches; paint spraying
apparatus and paint spraying devices; car lifters (machines),
cranes and hoists, lifting platforms and their parts; pumps
included in this class; pumps for car washes, machine-run
grease devices, numerically controlled metal working
machines, especially lathes, drilling machines, milling
machines and grinding machines.

11 Filters (suction) for compressors, compressed-air
filters, air dryers, compressed-air dryers.

42 Design/planning and engineering of compressed-
air stations.

 7 Compresseurs, notamment compresseurs à vis,
compresseurs à vis et à piston sec, compresseurs à vis équipés
de compresseurs à piston de refroidissement et à injection
d'huile, compresseurs à piston sec, compresseurs à piston
huilés; canalisations à air comprimé métalliques et/ou non
métalliques; réservoirs à air comprimé et réservoirs sous
pression métalliques et/ou non métalliques; unités à air
comprimé complètes, notamment avec compresseur, moteur et
refroidisseur; dispositifs à air comprimé, machines à air
comprimé, outils à air comprimé; accessoires de machines à
air comprimé, à savoir robinets à flotteur, obturateurs d'air,
vannes d'arrêt à verrouillage rapide, robinets de vidange de
l'eau condensée, clapets de non retour, brides de commande,
dispositifs de vidange automatique d'eau condensée,
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séparateurs eau/huile, détendeurs de pression, boyaux à haute
pression pour raccords élastiques, tuyaux flexibles à air
comprimé, accouplements à une main, interrupteurs de
changement pour fonctionnement à charge constante;
appareils et dispositifs pour la peinture au pistolet; monte-
voitures (machines), grues et palans, plates-formes élévatrices
et leurs éléments; pompes comprises dans cette classe; pompes
de laveries automatiques de voitures, dispositifs de graissage
commandés par machine, machines à travailler les métaux à
commande numérique, en particulier tours, perceuses,
machines à fraiser et à rectifier.

11 Filtres (d'aspiration) pour compresseurs, filtres à
air comprimé, sécheurs d'air, sécheurs d'air comprimé.

42 Conception/planification et expertises (travaux
d'ingénieurs) d'installations à air comprimé.
684 702 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, eaux de toilette; essential oils,
cosmetics, hair lotions; oils for cosmetic purposes; lotions for
cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths, bath salts,
not for medical purposes; dentifrices; soaps; shampoos;
deodorants for personal use; sachets for perfuming linen;
perfumery goods; oils for perfumes and scents; flower
extracts; bases for flower perfumes; scented sand; scented
earth pigments, scented microcapsules, scented paper, scented
cardboard; incense; scented water.

 4 Scented candles; candles; tallow candles.
21 Scented ceramic; unworked or semi-worked glass

(except glass used in building); glass spheres containing
perfume for use as air fresheners; perfume sprays; perfume
atomizers; perfume burners; flasks, not of precious metal;
candlesticks, candle holders.

 3 Parfums, eaux de toilette; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; huiles à usage
cosmétique; lotions à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour le bain, sels pour le bain, non à usage
médical; dentifrices; savons; shampooings; déodorants à
usage personnel; produits pour parfumer le linge; produits de
parfumerie; huiles pour la parfumerie; extraits de fleurs;
bases pour parfums de fleurs; sable parfumé; terre parfumée,
micro-capsules parfumées, papier parfumé, carton parfumé;
encens; eaux de senteur.

 4 Bougies parfumées; cierges; chandelles.
21 Céramique parfumée; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); sphères en verre
contenant du parfum en vue de parfumer l'atmosphère;
pulvérisateurs de parfums; vaporisateurs de parfums; brûle-
parfums; flacons non en métaux précieux; bougeoirs, porte-
bougies.
695 685 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; sunglasses, corrective glasses
and sports glasses; spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle cases, eyeglass chains, pince-nez.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Passport cases.
18 Leather and imitation leather; handbags, shoulder

bags, beach bags, sports bags, schoolbags, travelling bags,
credit card holders, document holders, empty cases for
cosmetics, key cases, haversacks, back bags, purses not made
of precious metal, wallets; animal skins, hides; travelling

trunks, cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothes, footwear, headgear.
 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et

instruments géodésiques; appareils de réglage électrique;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesage; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; lunettes de soleil, lunettes de vue et
lunettes pour le sport; montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis pour lunettes, chaînettes pour lunettes, pince-nez.

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 Porte-passeport.
18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, sacs en

bandoulière, sacs pour la plage, sacs pour le sport, serviettes
d'écoliers, sacs de voyage, porte-cartes de crédit, porte-
documents, coffrets vides pour cosmétiques, étuis pour clés,
havresacs, sacs à dos, porte-monnaie non en métaux précieux,
portefeuilles; peaux d'animaux; malles de voyage, valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
744 643 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advice in terms of organisation and running of
companies; professional business consultancy; analysis and
assessment of companies; economic forecasting; valuations in
business matters; business expertise and drawing up of
business reports; marketing; advertising; public relations;
book-keeping; collection and systematisation of data in a
central file; market studies; opinion polls; market research;
none of the above-mentioned services concerning or in
connection with provision of telecommunications services.

36 Financial management; financial consultancy;
advice regarding investment, placing of funds, managing
fortunes, financial analysis, financial information, provision of
financial information via global communication networks,
apart from those relating to services in the area of
telecommunications; stock exchange quotation; transactions
on transferable securities; trust services; actuarial services,
insurance brokerage; insurance consultancy; insurance
underwriting; housing agents; real estate management; none of
the above-mentioned services concerning or in connection
with provision of telecommunications services.

42 Technical appraisals; computer programming;
rental on-line access time to a data bank; all these services in
connection with financial information or financial business
services.

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires;
analyses et évaluation d'entreprises; prévisions économiques;
estimation en affaires commerciales; expertises en affaires et
élaboration de rapports d'affaires; marketing; publicité;
relations publiques; comptabilité; recueil et systématisation
de données dans un fichier central; étude de marché; sondage
d'opinion; recherche de marché; les services précités ne
concernant pas la prestation de services de télécommunication
et n'ayant aucun rapport avec ce type de prestation.

36 Gestion financière; consultation financière;
consultation en matière d'investissement, placement de fonds,
gérance de fortunes, analyse financière, informations
financières, mise à disposition d'informations financières par
réseaux globaux de communication, sauf celles en relation
avec des services dans le domaine de la télécommunication;
cote en Bourse; transactions sur valeurs mobilières; services
fiduciaires; services d'actuariat, courtage en assurances;
conseil en assurances; contrats d'assurances; services
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d'agents immobiliers; gérance de biens immobiliers; les
services précités ne concernant pas la prestation de services
de télécommunication et n'ayant aucun rapport avec ce type de
prestation.

42 Evaluations d'ordre technique; programmation
pour ordinateurs; location de temps d'accès en ligne à une
banque de données; tous ces services se rapportant au
domaine de l'information financière ou à celui des services
commerciaux financiers.
746 794 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Training of staff for such programs, in particular
associated with technical and/or industrial economical
operation of technical facilities, incineration facilities and/or
power stations.

42 Management consulting for planning,
development, preparation, monitoring, industrial economical
evaluation, as well as for processing, operational and/or
administrative sequences in operating technical facilities,
incineration facilities and/or power stations; developing,
repairing, implementing, servicing, maintenance and rental of
standard and/or customized computer programs for data
processing (software), as well as of operating and user's
instructions associated therewith, as well as of documentation
material.

41 Formation des employés à l'utilisation de ces
programmes, notamment dans le cadre de l'exploitation
technique et/ou industrielle et économique d'installations
techniques, d'incinérateurs et/ou de centrales électriques.

42 Services de consultants en management pour la
planification, le développement, le suivi, l'évaluation
économique industrielle et le traitement informatique de
séquences administratives et/ou industrielles au sein
d'installations techniques d'exploitation, d'incinérateurs et/ou
de centrales électriques; développement, préparation,
application, maintenance, remise à niveau et location de
programmes informatiques standards et/ou personnalisés
(logiciels), de leurs modes d'emploi et de fonctionnement ainsi
que de documentations d'accompagnement.
747 826 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or
for stationery or printing use), printed matter, stationery,
training or teaching material (except apparatus), instruction
cards for computer programs, documentation material,
instruction manuals, paper and cardboard media of all kinds
for use with computers and/or for extracting data.

35 Business management; professional business
consultancy; information and data compiling and analysing
relating to business management; computer file management;
professional consultancy with relation to drafting commercial
business documents and acts; business management assistance
to industrial or commercial companies, administrative
assistance to businesses in professional transaction matters;
data compilation for the purpose of drafting acts.

38 Telecommunications; monitoring, processing,
sending and receiving data, sounds, images and/or signals and
information processed by computers or by telecommunication
apparatus and instruments; computer communication of
information accessed via a code or a terminal, transmission of
data from a central server and/or a telecommunication
network, telephone information, information transmission by
teletypewriters, transmission of messages and encoded
images, computerised document exchange, electronic
information exchange by telex, facsimile machines and on-line
data services.

42 Computer programming; computer software
design and development; design and development of
information and data bases; design and development of
document drafting and legal document forms; leasing access
time to a computer data base; patent exploitation, namely
transfer of know-how; licensing of intellectual property rights;
data and word processing program development for

companies; data conversion for the purpose of drafting acts by
computers; teleprocessing of legal documents.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie), imprimés, papeterie, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils),
cartes d'enseignement pour les programmes d'ordinateurs,
documentation, manuels d'instruction, tous supports de papier
et de carton pour l'informatique et/ou pour la restitution de
données.

35 Gestion des affaires commerciales; consultation
professionnelle d'affaires; compilation et analyse de
renseignements et de données relatifs à la gestion d'entreprise;
gestion de fichiers informatiques; consultation professionnelle
en matière de rédaction d'actes et de documents d'affaires
commerciales; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, services
d'aide administrative aux entreprises dans l'application
transactionnelle professionnelle; services de compilation de
données pour la rédaction d'actes.

38 Télécommunications; surveillance, traitement,
émission et réception de données, sons, images et/ou signaux
et d'informations traitées par ordinateurs ou appareils et
instruments de télécommunication; transmission
d'informations par voie télématique accessibles par code
d'accès ou par terminaux, transmission d'informations
contenues dans un centre serveur et/ou dans un réseau de
télécommunication, informations téléphoniques, transmission
d'informations par téléscripteurs, transmission de messages,
d'images codées, échange de documents informatisés,
échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs
et centres serveurs.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration
(conception) de logiciels; création et mise au point de bases de
connaissances et de données; création et mise au point de
formulaires d'aide à la rédaction de documents et de
formulaires de documents juridiques; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques; exploitation de
brevets, notamment transmission de savoir-faire; concession
de licences de droits de propriété intellectuelle; création de
programmes pour le traitement de données et de textes pour
des entreprises; services de conversion de données pour la
rédaction d'actes au moyen d'ordinateurs; télétraitement de
documents juridiques.
748 286 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, forestry and aquaculture;
petrochemicals, oil-based chemicals and derivatives thereof;
hydrocarbons and derivatives thereof obtained from refining
and transforming petroleum and gas included in this class,
particularly olefins, aromatic hydrocarbons, ethers, esters, and
synthetic resins; oils, greases, gels and waxes included in this
class; all kinds of unprocessed plastic; rubber solutions and
liquid rubber (as raw materials); chemicals derived from fatty
substances; oil substitutes and mineral, animal or vegetable
greases; fatty acids, glycerides, glycerin, fatty alcohols and
derivatives thereof, particularly metallic soaps, condensates,
epoxidized products, amines and organometallic compounds
thereof; chemicals for industrial use, particularly fatty-acid
esters, surface-active agents, methyl esters, metallic stearates,
nitrogen compounds and derivatives thereof; surface-active
preparations for industrial use; oil dispersing agents;
detergents for industrial use; chemical additives for fuel and
antidetonants for internal combustion engines; chemical
additives for drilling muds; solvents included in this class;
chemical substances for preserving foodstuffs; anti-freeze
products and de-icing solutions; fluids for hydraulic circuits
and brakes; materials for absorbing petroleum, oils and
greases; dispersants and demulsifying agents; adhesives used
in industry; fertilizers, chemical raw materials for
pharmaceutical products, chemical raw materials for
cosmetics; artificial and synthetic resins, unprocessed plastics,
fire extinguishing compositions; bleaching products.
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 2 Anticorrosion agents; antirust preparations;
protective preparations for metals; oils and greases to prevent
rust and corrosion; thinners for paints, varnishes and inks;
undercoating to protect vehicle chassis; waterproofing
products included in this class, particularly waterproofing
products for constructions other than roofs; paints, lacquers;
coatings, mastic (natural resin); fire retardant paints.

 3 Preparations for bleaching, cleaning, polishing,
washing, grease removing and stripping; oils, greases, gels,
waxes and paraffins, included in this class, for cosmetic and
toiletry purposes; products for treating and caring for leather;
products used to remove the paraffin from vehicles and
machines; products for cleaning vehicles and machines;
products for polishing the bodywork of vehicles; waxing
products for the bodywork of vehicles, products for cleaning
building façades; cleaning products for printing services;
products for removing rust; oils for cleaning.

 4 Crude oil; carburants, fuels, kerosene, lighting
fuel, gas and liquified gas; oil coke; lubricating oils and
greases, lubricants; crude oil, petroleum jelly for industrial
purposes.

 9 Scientific apparatus for determining the water
content in petroleum products; scientific apparatus for the
geochemical analysis of rocks; fuel dispensing pumps for
service stations; data carriers and magnetic cards; software
(recorded programs), audiovisual teaching apparatus; compact
discs (audio/video); optical compact discs.

16 Adhesives for stationery or household purposes;
adhesives (adhesive strips) for stationery or household
purposes; plastic film for wrapping; sachets of paper or plastics
for packaging; publications.

17 Semi-finished artificial resins; acrylic resins
(semi-finished products), insulating material, plastic film other
than for wrapping; plastics in the form of sheets, films, blocks,
rods and tubes; insulating paints, insulating varnishes, jointing
mastic; synthetic rubber in all its raw forms (except in liquid
form) or as a semi-finished products; raw or semi-finished
gums; semi-finished plastic goods; semi-finished plastic;
insulating goods and materials; insulating liquids, oils and
greases; compositions for preventing heat or cold radiation,
soundproofing materials; soundproofing products, insulating,
caulking and stopping materials; plastic or rubber padding and
stuffing materials; packaging materials made of rubber or
plastic; damp-proofing materials; insulating substances for
damp-proofing buildings; insulating liquids, oils and greases;
insulating liquids and oils for transformers; dielectric
insulators.

19 Non-metallic building materials; asphalt, bitumen,
pitch, tar and derivatives thereof; bituminous or tarred goods
for construction; tarred covering products for roofing
purposes, tarred strips; tar, bitumen liquids; bitumen and tar for
repointing concrete slabs or concrete or plastic pipes; tar and
bitumen for plumbing purposes; bituminous and tarred
coatings; materials for making and coating roads; binding
material for road repair; bituminous or tarred products for
waterproofing buildings, non-metallic partitions; bituminous
or tarred products for treating soils, bituminous or tarred
products for stabilising soils, embankments and slopes;
bituminous or tarred products for preventing soil erosion.

22 Fibres for non-woven textile fabrics; synthetic
fibres for textile use.

29 Edible oils and fats, of mineral, vegetable and
animal origin and derivatives thereof; substitutes for edible
oils and fats of mineral, vegetable and animal origin and
derivatives thereof; raw and partly processed materials, for
manufacturing edible oils and fats of mineral, vegetable and
animal origin.

30 Additives, included in this class, for use in the food
industry.

31 Additives to fodder and additives for use in the
animal feed industry, all for non-medical use.

35 Management and organisation assistance for
businesses in the commercial, industrial and agricultural
sectors and drawing up of projects for the aforesaid businesses,

particularly advice relating to the management of fleets of
motor vehicles and agricultural machines, dissemination of
advertising material namely leaflets, prospectuses, samples
and all kinds of printed matter; business management
assistance and particularly services of a agent for selling wine,
solid and liquid fuels, fuel oils, compressed, liquid and
dissolved gases, lighting fuel, petroleum products and
derivatives thereof, particularly fuels for motor vehicles,
aeroplanes, boats, trains, agricultural machines, oils and
greases, lubricants, oils and petroleum for lighting purposes,
hydraulic and brake fluids, accessories, spare parts and tools
for motor vehicles, products and apparatus for washing and
cleaning vehicle interiors and exteriors and polishing
bodywork, accessories and apparatus offered by service
stations to customers, business management assistance for
marketing the goods offered by service station shops to
customers, heating, refrigerating and air conditioning
installations and apparatus; processing geophysical, geological
and geochemical data; business information.

36 Insurance, financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management, insurance brokerage; stocks and bonds
brokerage; issuance of cards for automatic refueling in service
stations; setting up of plants for financing the purchase fuel
oils, particularly for refunding VAT to customers who use
credit cards abroad; services for supplying vouchers when
purchases are made; VAT refund services for customers using
foreign credit cards.

37 Operation of service stations; maintaining,
cleaning, greasing, lubricating and adjusting engines, varied
adjustments, motor vehicle repairs; repair and assembly of
tyres; battery servicing and charging; antirust treatment for
vehicles and agricultural machines; washing and polishing of
bodywork; cleaning inside vehicles; rental of drilling
platforms; drilling and drilling of wells.

38 Transmission of messages; electronic mail;
communication via computer terminals.

39 Warehousing and storage of petroleum products
and transport by road, rail, water and pipeline; delivery and
distribution of petroleum products; automatic supply of
heating fuel; towing of vehicles; rental of parking spaces; tour
guide services; rental of ships.

40 Chemical processing, namely oil refining; mixing
lubricants for third parties.

41 Production of publications in the form of reviews,
brochures and information sheets, for the purposes of customer
entertainment, information and education, particularly relating
to the rational use of chemicals, energy and heating, insulation
and maintenance of buildings, maintenance of agricultural
machines and vehicles, use of lubricants, road safety, the
highway code.

42 Operation of hotels, motels, restaurants
(particularly self-service restaurants) and cafeterias;
professional and technical consulting, particularly for the
preventive maintenance of engines, of hydraulic and industrial
installations through a programme monitoring and applying
lubricants, fluids and fuels; chemical and physico-chemical
analyses in relation to the above services; quality control
services through physico-chemical analyses, particularly
relating to fuels, fluids and lubricants used in aviation;
technical advice aimed at improving the management of fleets
of motor vehicles and agricultural machinery; research and
studies into rationalising energy consumption, particularly the
economical use of fuel; technical advice given whilst drawing
up plans for building commercial, industrial, agricultural and
private buildings, and in general all buildings designed to use,
store and supply petroleum products; services linked to oil
exploration and production, particularly prospection and
research relating to oil and also of a geological, geophysical
and geochemical nature, monitoring wells, operation, studies
and expertise relating to deposits, all laboratory analyses
relating to the above activities; expert opinions on oil wells.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
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sylviculture, l'aquaculture; produits pétrochimiques,
oléochimiques et leurs dérivés; hydrocarbures et leurs dérivés
résultant du raffinage et des transformations du pétrole et du
gaz compris dans cette classe, notamment oléfines,
aromatiques, éthers, esters, résines synthétiques; huiles,
graisses, gelées et cires comprises dans cette classe;
plastiques sous toutes les formes brutes; dissolution de
caoutchouc et caoutchouc liquide (étant des matières
premières); produits chimiques dérivés des corps gras;
substituts d'huiles et graisses minérales, animales ou
végétales; acides gras, glycérides, glycérine, alcools gras et
leurs dérivés, notamment leurs savons métalliques, leurs
condensats, leurs produits d'époxydation, leurs amines, leurs
composés organo-métalliques; produits chimiques à usage
industriel, notamment esters d'acides gras, tensio-actifs, esters
méthyliques, stearates métalliques, dérivés azotes et leurs
dérivés; préparations tensio-actives à usage industriel;
dispersants du pétrole; détergents à usage industriel; additifs
chimiques pour carburants et substances anti-détonantes pour
moteurs à combustion interne; additifs chimiques pour boues
de forage; solvants compris dans cette classe; produits
chimiques pour la conservation des aliments; produits antigel
et dégivrants; fluides pour circuits hydrauliques et de freins;
matières pour l'absorption du pétrole, des huiles et des
graisses; produits émulsifiants et désémulsifiants; adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie; engrais pour les terres,
matières premières chimiques pour produits pharmaceutiques,
matières premières chimiques pour produits cosmétiques,
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut, compositions extinctrices; produits pour blanchiment.

 2 Produits anticorrosion; produits antirouille;
produits pour la protection des métaux; huiles et graisses
anticorrosion et antirouille; diluants pour peintures, vernis,
encres; revêtements de protection pour châssis de véhicules;
produits pour imperméabiliser compris dans cette classe,
notamment produits pour imperméabiliser certaines
constructions autres que des toitures; peintures, laques;
enduits, mastic (résine naturelle); peintures ignifugées.

 3 Préparations pour blanchir, nettoyer, polir,
lessiver, dégraisser, décaper; huiles, graisses, gelées, cires,
paraffines, comprises dans cette classe, à usage cosmétique et
de toilette; produits de traitement et d'entretien du cuir;
produits pour le déparaffinage des véhicules et des machines;
produits de lavage des véhicules et des machines; produits
pour le polissage des carrosseries des véhicules; produits
cirant pour les carrosseries de véhicules, produits pour le
nettoyage des façades de bâtiments; produits pour le nettoyage
de l'imprimerie; produits pour le dérouillement; huiles de
nettoyage.

 4 Pétrole brut; carburants, combustibles, kérosène,
matières éclairantes, gaz et gaz liquéfiés; coke de pétrole;
huiles et graisses lubrifiantes, lubrifiants; pétrole brut, gelée
de pétrole à usage industriel.

 9 Appareils scientifiques pour la détermination en
eau dans les produits pétroliers; appareils scientifiques pour
l'analyse géochimique des roches; distributeurs de carburants
pour stations-service; supports de données et cartes
magnétiques; logiciels (programmes enregistrés), appareils
d'enseignement audiovisuels; disques compacts (audio-vidéo);
disques optiques compacts.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; adhésifs (bandes collantes) pour la papeterie ou le
ménage; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;
sachets pour l'emballage en papier ou en matières plastiques;
publications.

17 Résines artificielles semi-finies; résines acryliques
(produits semi-finis), isolants, pellicules en matières
plastiques autres que pour l'emballage; matières plastiques
sous forme de feuilles, films, blocs, baguettes, tubes; peintures
isolantes, vernis isolants, mastics pour joints; caoutchouc
synthétique sous toutes les formes brutes (sauf forme liquide)
ou semi-finies; gommes brutes et semi-finies; produits en
matières plastiques semi-finis; plastiques semi-finis; produits
et matériaux isolants; liquides, huiles et graisses isolants;

compositions pour prévenir la radiation de la chaleur et du
froid, matériaux pour l'insonorisation; produits pour
l'isolation acoustique, matières à isoler, à étouper et à
calfeutrer; matières d'embourrage en plastique ou en
caoutchouc; matières pour l'emballage en caoutchouc ou en
matières plastiques; substances pour isoler de l'humidité;
compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments;
liquides, huiles et graisses isolants; huiles et liquides isolants
pour transformateurs; isolants diélectriques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
asphalte, bitume, poix, goudron et leurs dérivés; produits
bitumeux ou goudronneux pour la construction; produits de
recouvrement bitumeux pour toitures, bandes goudronnées;
goudron, bitume liquides; bitume et goudron pour rejointoyer
les plaques de béton ou les tuyaux en plastique ou en béton;
goudron et bitume pour la plomberie; enduits bitumeux et
goudronneux; matériaux et produits pour la construction et le
revêtement de chaussées; liants pour l'entretien des routes;
produits bitumeux ou goudronneux pour l'étanchéité des
constructions, cloisons non métalliques; produits bitumeux ou
goudronneux pour le conditionnement des sols; produits
bitumeux ou goudronneux pour la stabilisation des sols, des
remblais et des pentes de terrains; produits bitumeux ou
goudronneux pour réfréner l'érosion des sols.

22 Fibres pour étoffes non tissées; fibres synthétiques
à usage textile.

29 Huiles et graisses comestibles, d'origine minérale,
végétale, animale et leurs dérivés; matières de remplacement
d'huiles et de graisses comestibles, minérales, végétales,
animales et de leurs dérivés; matières premières et matières
partiellement travaillées, pour la fabrication d'huiles et de
graisses minérales, végétales et animales comestibles.

30 Additifs, compris dans cette classe, utilisés dans
l'industrie alimentaire.

31 Additifs pour fourrages et additifs utilisés dans
l'industrie alimentaire pour les animaux, tous non à usage
médical.

35 Services d'aide à la gestion et à l'organisation
d'entreprises des secteurs commerciaux, industriels et
agricoles et élaboration de projets pour les entreprises
précitées, notamment services de conseils pour la gestion de
parc de véhicules automobiles et d'engins agricoles, services
de diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts,
prospectus, échantillons et imprimés de toute nature; services
d'aide à la gestion des entreprises et notamment services
d'intermédiaire de vente de vins, combustibles solides,
liquides, huiles combustibles, gaz comprimés, liquéfiés et
dissous, matières éclairantes, produits pétroliers et leurs
dérivés, notamment carburants pour véhicules automobiles,
avions, bateaux, trains, engins agricoles, huiles et graisses,
lubrifiants, huiles et pétrole d'éclairage, liquides hydrauliques
et de freins, accessoires, pièces de rechange et outillage pour
véhicules automobiles, produits et appareils pour le lavage et
le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules, le polissage
des carrosseries, accessoires et appareils que les magasins des
stations-service offrent à la clientèle, services d'aide à la
gestion des entreprises pour la commercialisation des produits
que les magasins des stations-service offrent à la clientèle,
installations et appareils de chauffage, de réfrigération et de
conditionnement d'air; traitement de données géophysiques,
géologiques et géochimiques; informations d'affaires.

36 Assurances, services de consultant en affaires
financières; services d'évaluation financière (assurance,
banque, immobilier); gestion financière, courtage en
assurances, courtage en Bourse; émission de cartes pour le
ravitaillement automatique dans les stations-service;
établissement de plans de financement pour l'achat d'huiles
combustibles, notamment de récupération de la T.V.A. pour les
clients utilisant des cartes de crédit à l'étranger; services de
distribution de timbres-ristournes; services de récupération de
la T.V.A. pour les clients utilisant des cartes de crédit de
l'étranger.

37 Service d'exploitation de stations-service;
entretien, lavage, graissage, lubrification, mise au point de
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moteurs, réglages divers, réparation de véhicules
automobiles; réparation et montage de pneus; entretien et
recharge de batteries; traitement préventif de la rouille pour
véhicules et engins agricoles; lavage et polissage de
carrosseries; nettoyage de l'intérieur des véhicules; location
de plate-formes de forage; forages et forages de puits.

38 Transmission de messages; messagerie
électronique; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Entreposage et stockage de produits pétroliers et
transport par route, rail, eau, pipeline; livraison et
distribution de produits pétroliers; approvisionnement
automatique de combustibles de chauffage; remorquage de
véhicules; location de places de stationnement;
accompagnement de voyageurs; location de navires.

40 Traitement de substances chimiques notamment
raffinage de pétrole; mélange de produits lubrifiants pour le
compte de tiers.

41 Edition de publications sous forme de revues,
brochures, fiches-conseils, destinées au divertissement, à
l'information et à l'éducation des consommateurs, concernant
notamment l'utilisation rationnelle, des produits chimiques, de
l'énergie, du chauffage, l'isolation, l'entretien des bâtiments, la
maintenance des véhicules et engins agricoles, l'utilisation des
lubrifiants, la sécurité routière, le code de la route.

42 Exploitation d'hôtels, de motels, de restaurants,
notamment à service rapide, de cafétérias; consultations
professionnelles et techniques, notamment pour la
maintenance préventive des moteurs, d'installations
hydrauliques et industrielles par un programme de
surveillance et d'entretien des lubrifiants fluides et carburants;
analyses chimiques et physico-chimiques en rapport avec ces
services; services de contrôle de qualité par analyses physico-
chimiques, notamment de carburants, fluides et lubrifiants
destinés à l'aviation; conseils techniques ayant pour but une
meilleure gestion des parcs de véhicules automobiles et
d'engins agricoles; recherche et étude pour la rationalisation
de la consommation d'énergie, notamment l'économie de
carburants et de combustibles; conseils techniques rendus lors
de l'élaboration de plans de construction d'établissements
commerciaux, industriels, agricoles, privés et en général de
toutes constructions destinées à l'utilisation, au stockage et à
la distribution de produits pétroliers; services en rapport avec
l'exploration et la production de pétrole, notamment recherche
et prospection pétrolière, géologique, géophysique et
géochimique, contrôle de puits, mise en exploitation, études et
expertises de gisements, toutes analyses de laboratoire en
rapport avec ces activités; expertises de puits.
749 247 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising agencies and other advertising
services including rental/leasing of publicity (advertisement)
materials; provision of administrative services for the
acceptance of mail-order sales, direct marketing.

39 Transport services, packaging and storage of
goods, express transportation services, freight and courier
services.

35 Agences de publicité et autres services
publicitaires, notamment location/crédit-bail de matériel
publicitaire; mise à disposition de services administratifs pour
l'acceptation de ventes par correspondance, marketing direct.

39 Services de transport, d'emballage et
d'entreposage de marchandises, services de transport express,
services de fret et de messagerie.
749 300 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; expert consulting with relation to
marketing, advertising, promotion, commercial management;
business management consultancy; employment agencies for
temporary employment; compilation of statistics; business
research; marketing; marketing research and market analysis;
personnel management consulting; negotiation and settlement
of commercial transactions for third parties; procurement of
contracts for the purchase and sale of goods; publicity services;
compilation of information into computer data bases.

38 Telecommunication and electronic transmission of
data, images and documents between and via computer
terminals and computer nets; electronic mail; communication
of data and voices; transmission of facsimile; electronic
storage of data and documents for the transmission by
electronic means; providing of a multi-user access to global
computer nets and mailboxes for the transmission and
distribution of a broad range of information about computer
net works; internet services, namely providing of access to the
internet.

42 Development of programs for data processing;
indexing services in respect of the access to information and
contents over computer nets; leasing of access times to
computer data bases, computer mailboxes, computer nets,
interactive communication nets for computers, electronic
publications in different fields, trade and services catalogues,
computer dating services; consulting services relating to
design, maintenance and updating of computer software;
reservation services of restaurant and temporary accomodation
for third parties via telephone or computer terminals; scientific
and industrial research; computer software programming;
maintenance and installing of computer software in the field of
card systems and technical consultation therefor, design and
maintenance of web site; printing, including electronic
printing of texts and images on paper and synthetic material;
data entry of encoded data of magnetic cards and chip cards for
personal identification purposes; electronic search for data and
documents.

35 Publicité; prestation de conseils d'experts dans les
domaines du marketing, de la publicité, de la promotion, de la
gestion commerciale; conseil en gestion d'entreprise; services
d'agences d'emploi pour personnel temporaire; compilation
de statistiques; recherches dans le domaine des affaires;
marketing; recherche en marketing et analyses de marchés;
conseil en gestion de personnel; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers;
négociation de contrats dans le cadre de l'achat et de la vente
de produits; services publicitaires; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques.

38 Télécommunication et transmission électronique
de données, images et documents entre, et par le biais de,
terminaux informatiques et réseaux informatiques; courrier
électronique; transmission de données et de voix; transmission
de télécopies; stockage électronique de données et documents
en vue de leur transmission par voie électronique; fourniture
d'accès à utilisateurs multiples à des réseaux informatiques
mondiaux et à des boîtes aux lettres pour la transmission et la
distribution d'une vaste gamme d'informations se rapportant
aux réseaux informatiques; services Internet, à savoir
fourniture d'accès au réseau Internet.

42 Mise au point de programmes de traitement de
données; services d'indexation portant sur l'accès à des
informations et contenus sur des réseaux informatiques;
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques, boîtes aux lettres informatiques, réseaux
informatiques, réseaux de communication interactive pour
ordinateurs, publications électroniques ayant trait à différents
domaines, catalogues commerciaux et catalogues de services,
services de rencontre sur ordinateur; services de consultants
en matière de conception, de maintenance et de mise à jour de
logiciels informatiques; services de réservation de restaurants
et de modes d'hébergement temporaire par le biais du
téléphone ou de terminaux informatiques pour le compte de
tiers; recherche scientifique et industrielle, programmation de
logiciels; services de maintenance et d'installation de logiciels
dans le domaine des systèmes à cartes ainsi que conseil
technique s'y rapportant, conception et maintenance de sites
Web; services d'impression, notamment impression
électronique de textes et d'images sur papier et sur matière
synthétique; saisie de données encodées sur cartes
magnétiques et cartes à puce pour l'identification individuelle;
recherche électronique de données et documents.
750 005 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Apparatus and instruments for improving and
maintaining vacuum levels for laboratories, for lamps, for
monitors, for flat panels displays, for kinescopes, for television
screens, and parts thereof (not included in other classes);
hygrometers; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds or images.

 9 Appareils et instruments pour l'amélioration et le
maintien du vide, destinés à des laboratoires, lampes,
moniteurs, écrans plats, cinescopes et écrans de télévision, et
leurs composants (non compris dans d'autres classes);
hygromètres; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images.
750 008 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and instruments for improving and
maintaining vacuum levels for laboratories, for lamps, for
monitors, for flat panels displays, for kinescopes, for television
screens, and parts thereof (not included in other classes).

11 Lamps and parts thereof.
 9 Appareils et instruments pour l'amélioration et le

maintien du vide, destinés à des laboratoires, lampes,
moniteurs, écrans plats, cinescopes et écrans de télévision,
ainsi que leurs composants (non compris dans d'autres
classes).

11 Lampes et leurs composants.
750 956 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles; automobiles, including their parts.
35 Advertising; business management; corporate

administration; office work; organisation of trade fairs and
exhibitions, included in this class; assignment of manpower;
preparation of statistics; bookkeeping; performance of
auctions; investigation regarding business matters; marketing;
market research and market analysis; opinion poll; window
decoration; business consultancy; organisation consultancy;
business administration consultancy; personnel consultancy;
leasing of office equipment and facilities; mediation and
conclusion of commercial transactions for third parties;
mediation of contracts for purchase and sale of products;
distribution of products for advertising purposes; duplication
of documents; mediation of advertising; advertising; radio and
TV advertising; cinema advertising.

38 Communications and telecommunication;
broadcasting of radio and TV programmes, teletyping,
telephone service (operation of a telephone system), radio
communication systems (communications), news gathering
and supply, satellite transmission of sound and pictures.

39 Transport and storage systems; especially
transport and allocation of energy, electricity, gas, heating and
water, transport and allocation of gas, fluids and solids by
means of pipelines, services of travel agencies, organisation of
sightseeing tours, travel guides, leasing of aircraft, garages and
parking lots, leasing of motor vehicles and ships, packaging of
goods.

12 Véhicules à moteur; automobiles, ainsi que leurs
pièces.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
d'entreprise; travaux de bureau; services d'organisation de
salons et d'expositions, compris dans cette classe; services
d'agence de travail; compilation de statistiques; comptabilité;
vente aux enchères; investigations d'affaires; marketing;
recherche et analyse de marché; sondage d'opinion;
décoration de vitrines; services de conseil aux entreprises;
conseil en organisation; conseil en administration
d'entreprise; conseil en gestion des ressources humaines;
location d'installations et d'équipements de bureau; services
de négociation et de conclusion de transactions commerciales
pour des tiers; services d'intermédiaire dans la conclusion de
contrats d'achat et vente de produits; distribution d'articles
promotionnels; reproduction de documents; services
d'intermédiaires dans le secteur de la publicité; publicité;
publicité radiophonique et télévisuelle; publicité
cinématographique.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes télévisés et radiophoniques, services de
télescripteur, services téléphoniques (exploitation de système
de téléphonie), systèmes de radiocommunication, recueil et
diffusion de nouvelles, transmission par satellite de sons et
d'images.

39 Transport et stockage, en particulier transport et
distribution d'énergie, d'électricité, de gaz, de chauffage et
d'eau, transport et distribution de gaz, de liquides et de solides
par pipelines, services d'agence de voyage, organisation de
visites touristiques, services de guides touristiques, location
d'aéronefs, garages et parkings, location de véhicules à
moteur et bateaux, conditionnement de produits.
751 619 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilation, air conditioning and water
supply apparatus and installations and sanitary installations;
gas radiant tubes for industrial heating and industrial furnaces;
luminous panels for lighting purposes, heating panels with heat
transfer fluid, luminous heating panels, catalytic heating
panels; hot air generators; air destratification devices and
homogenizers; unit heaters; high intensity ceramic plaques
heaters for industrial heating, unit air heaters for industrial
heating, warm air floor standing heaters for industrial heating.

11 Appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de
conditionnement d'air, de distribution d'eau et installations
sanitaires; tubes radiants à gaz pour chauffage et fours
industriels; panneaux lumineux pour l'éclairage, panneaux
rayonnants à fluide caloporteur, panneaux radiants lumineux,
panneaux radiants catalytiques; générateurs d'air chaud;
destratificateurs et homogénéisateurs d'air; aérothermes;
calorifères à plaques de céramique à haute intensité pour
chauffage industriel, générateurs d'air chaud pour chauffage
industriel, calorifères à air chaud verticaux pour chauffage
industriel.
751 741 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and promotion services and related
consultancy services, business consulting services, all the
above services provided on-line or via store-and-forward
services from data processing systems, computer databases or
computer or computer communication networks, including the
Internet and the World Wide Web; advertising; business
management; commercial administration; office tasks;
distribution of brochures and samples; newspaper subscription
services for third parties; business consulting, inquiries or
information; accounting; document reproduction; employment
agencies; computer file management; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

36 Information on financial and banking affairs, on
insurance and real-estate matters, provided on-line or via store-
and-forward services from data processing systems, computer
databases, or computer or computer communication networks,
including the Internet and the World Wide Web; insurance
brokerage; insurance consultancy; insurance underwriting;
financial consultancy, financial evaluation for banking
purposes; financial management; apartment house
management; housing agents; leasing of real estate; real estate
appraisal; real estate management; rental of offices (real
estate); renting of apartment; financing loans; issuing of
travellers' cheques and letters of credit; real estate valuation,
property management.

38 Telecommunications; news and information
agency, 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 on line or stored-and-
forwarded from data-processing systems, from computer
databases or computer or computer communication networks,
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including the Internet and the World Wide Web; computer and
electronic messaging and mail services; provision of news and
information by telecommunication means; transmission of
information via access codes, data-processing servers, via
computer databases servers, via computer or computer
communication networks, including the Internet and the World
Wide Web; transmission of text, electronic documents,
databases, graphics and audiovisual information accessible via
access codes via computers and telecommunications networks,
including the Internet; transmission of computer programs
accessible via access codes via personal page network
interfaces; transmission of periodical publications and other
printed matter on the Internet via computers and
communication networks; communication (transmission)
services in real time between computer users on the Internet
and the World Wide Web; telecommunication services
provided via Internet.

35 Services en matière de publicité et de promotion et
services de conseil s'y rapportant, services de conseil dans le
domaine des affaires, tous ces services étant 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 l'Internet et le réseau
mondial Web; publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus et 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 commercial
ou publicitaire.

36 Services d'information relatifs aux affaires
financières et bancaires, aux assurances et à l'immobilier,
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 l'Internet
et le réseau mondial Web; courtage d'assurances; conseils en
matière d'assurances; souscription d'assurances; conseils en
matière financière, évaluation financière à des fins bancaires;
affaires financières; gestion financière; gestion d'immeubles
d'habitation; agents immobiliers; crédit-bail immobilier;
évaluation de biens immobiliers; gestion immobilière;
location de bureaux (immobilier); location d'appartements;
prêts financiers; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière, gérance d'immeubles.

38 Télécommunication; agence de presse et
d'information, 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 Internet
et le réseau mondial Web; services de courrier et de
messagerie électroniques et informatiques; services de
fourniture d'informations et de nouvelles par
télécommunication; transmission d'informations accessibles
par codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par
serveurs de bases de données informatiques, par réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; transmission de textes, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques et
d'informations audiovisuelles accessibles par codes d'accès
par ordinateur et par réseau de télécommunication y compris
l'Internet; transmission de programmes d'ordinateurs
accessibles par codes d'accès par des interfaces de pages-
réseau personnalisées; transmission de publications
périodiques et d'autres imprimés concernant l'Internet par
ordinateurs et par réseau de communication; services de
communication (transmission) en temps réel entre les
utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial

Web; services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire du réseau Internet.
751 796 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Hand operated implements for use in agriculture,
horticulture and forestry, cutlery.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
drying and ventilating purposes; kitchen ranges (ovens);
electric cooking utensils; grills (cooking appliances); electric
pressure cooking saucepans.

20 Furniture made from wood or substitutes for wood;
mirrors, picture frames, bands of cork or substitutes for cork;
boxes and packaging containers made of plastic.

21 Household or kitchen containers and kitchen
utensils (not made of precious metals or coated therewith);
basins, candlesticks and mugs (not made of precious metals or
coated therewith); glassware, porcelain and earthenware
included in this class.

 8 Ustensiles à main pour usage en agriculture, en
horticulture et en sylviculture, coutellerie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage et de ventilation; cuisinières (fours);
ustensiles de cuisson électriques; grils (appareils de cuisson);
autocuiseurs électriques.

20 Meubles en bois ou succédanés de bois; miroirs,
cadres, bandes en liège ou succédanés de liège; boîtes et
récipients d'emballage en matière plastique.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine et
ustensiles de cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
cuvettes, chandeliers et chopes (ni en métaux précieux ni en
plaqué); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe.
752 073 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear, uniforms, athletic
suits, athletic uniforms, under garments, scarves, ties, track
suits, ski wear, sportswear, athletic wear, swimming wear.

35 Promotion (advertising) and marketing of sports
events; promoting the goods and services of others by
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with
an awards program, a sports competition and sporting
activities; promoting the goods and services of others through
the distribution of discount cards; dissemination of advertising
matter, distribution of samples; provision of information
relating to the aforesaid services.

41 Entertainment and educational services;
interactive entertainment and education services by means of a
global computer network; arranging and conducting sporting
events and athletic competitions; arranging and conducting an
awards programme; educational services, including providing
incentives to people and organizations to demonstrate
excellence in the field of sports and athletics through the
issuance of awards; production of television and radio
programmes featuring sporting events, sports and athletic
competitions, awards shows, the history of sports and athletics,
historical figures and famous persons in the athletic and
sporting fields; arranging and conducting exhibitions in the
fields of sports and athletic, providing facilities for sports and
athletic events, competitions and awards; museums; providing
facilities for sports tournaments; providing various facilities
for an array of sporting events; sports and athletic competitions
and awards programmes; provision of information relating to
the aforesaid services; providing sports information by means
of telephone and a web site via a global computer network;
providing information on historical and current sports and
athletic figures, the history of sports, a sports award
programme, various sporting and athletic events via a web site
by means of a global computer network.

42 Hotel, lodging, cafeteria, restaurant and bar
services; provision of information relating to the aforesaid
services.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
uniformes, tenues d'athlétisme, uniformes d'athlétisme, sous-
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vêtements, foulards, cravates, survêtements, vêtements de ski,
vêtements de sport, vêtements d'athlétisme, maillots de bain.

35 Services de promotion (publicité) et de marketing
dans le cadre d'événements sportifs; promotion des produits et
services de tiers par l'organisation pour des sponsors du
rattachement de leurs produits et services à des concours,
compétitions sportives et activités sportives; promotion des
produits et services de tiers par la diffusion de cartes de
remise; diffusion de supports publicitaires, distribution
d'échantillons; prestation d'informations se rapportant aux
services précités.

41 Services de divertissement et d'enseignement;
services de divertissement et d'enseignement interactifs au
moyen d'un réseau informatique mondial; organisation et
animation de manifestations sportives et de compétitions
d'athlétisme; organisation et animation de concours; services
pédagogiques, notamment attribution de primes à des
individus et organismes ayant fait preuve d'excellence dans les
domaines du sport et de l'athlétisme par la remise de prix;
production de programmes télévisés et radiophoniques
assurant la retransmission de manifestations sportives, de
compétitions sportives et d'athlétisme, spectacles de remise de
prix, reportages historiques sur le sport et l'athlétisme, sur des
personnages historiques et personnes célèbres dans le monde
de l'athlétisme et du sport; organisation et animation
d'expositions dans les domaines du sport et de l'athlétisme,
mise à disposition d'installations pour la réalisation de
manifestations, compétitions et concours sportifs et
d'athlétisme; services de musées; mise à disposition
d'installations pour la réalisation de tournois sportifs; mise à
disposition de différents types d'installations pour
l'organisation d'un ensemble varié de manifestations
sportives; compétitions sportives et d'athlétisme et concours;
mise à disposition d'informations ayant trait aux services
précités; mise à disposition d'informations sur le sport au
moyen d'un téléphone ou d'un site Web par le biais d'un réseau
informatique mondial; mise à disposition d'informations
historiques et actuelles sur des événements sportifs et des
sportifs, sur l'histoire du sport, des prix sportifs, sur différents
événements dans les domaines du sport et de l'athlétisme par
le biais d'un site Web par l'intermédiaire d'un réseau
informatique mondial.

42 Services d'hôtels, de logement, de cafétérias, de
restaurants et de bars; mise à disposition d'informations ayant
trait aux services susmentionnés.
752 427 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, ham, poultry, game, consommes,
soups; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely: milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
puddings, cream fraîche, butter, cheese spreads, cheeses,
ripened cheese, mould-ripened cheeses, fresh unripened
cheese and cheeses in brine, soft white cheeses, strained soft
white cheeses, fresh cheese sold in paste or liquid form;
beverages mainly consisting of milk or dairy products; milk
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented dairy
products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed
rice, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas,
prepared dishes consisting entirely or partly of cake pastry;
savoury or sweet snack foods containing dough used for
bakery, biscuits or pastries; confectionery products, edible
ices, ices made entirely or partly with yoghurt, ice cream.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other); fruit juices, beverages made with
fruits; lemonades, soft drinks, ginger-ales, sherbets
(beverages), syrups for beverages, non-alcoholic beverages
containing small quantities of milk products (except for
vegetable juices); non-alcoholic beverages containing small
quantities of lactic ferments (except for vegetable juices);
beverages containing small quantities of lactic ferments
(except for vegetables juices).

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, soupes,
potages; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème
fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés,
fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide;
boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers; boissons lactées comprenant des fruits; produits
laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles,
huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé,
tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas,
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâtes
à tarte; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non); jus de fruits, boissons aux
fruits; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons), sirops pour boissons, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers (à l'exception
de jus de légumes); boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques (à l'exception de jus de
légumes); boissons composées minoritairement de ferments
lactiques (à l'exception de jus de légumes).
752 642 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for the collection, analysis,
presentation and distribution of financial information and data;
computer software for the analysis of data and information
relating to the stock exchange and bond and securities markets;
computer software for technical analysis in the field of finance.

36 Financial analyses, particularly technical analysis
in the field of finance, financial consultancy services; services
relating to the analysis of the stock exchange and bond and
securities markets; forecasts about trends in the exchange rate,
shares and other listed securities.

42 Computer programming and design and
development of software relating to financial analysis;
scientific research relating to financial analyses.

 9 Logiciels informatiques concernant la collection,
l'analyse, la présentation et la distribution de données et
d'informations financières; logiciels informatiques concernant
l'analyse de données et d'informations de la Bourse et de
marchés de titres ou de valeurs; logiciels informatiques pour
la réalisation d'analyses techniques financières.

36 Analyses financières, notamment analyse
technique financière, consultation en matière financière;
services concernant l'analyse de la Bourse et de marchés de
titres ou de valeurs; prévisions du mouvement du change, des
actions et d'autres valeurs cotées en Bourse.

42 Programmation pour ordinateurs et conception et
développement de logiciels dans le domaine de l'analyse
financière; recherche scientifique dans le domaine d'analyses
financières.
752 804 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, table cloths of paper, table napkins of paper,
cardboard articles (included in this class); papers coated with a
resin film for decorative purposes, in particular decorative
papers and raw decorative papers.

17 Resin films for coating purposes.
27 Wall raw paper.
16 Papier, nappes en papier, serviettes de table en

papier, articles en carton (compris dans cette classe); papiers
recouverts d'une pellicule de résine pour la décoration,
notamment papiers décoratifs et papiers bruts décoratifs.

17 Pellicules de résine pour la décoration.
27 Papier peint brut.

753 335 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, checking
(supervision) emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments, luminous or mechanical signals; magnetic
data carriers, data processing equipment and computers, data
carriers (optical), recorded computer programs, readers (data
processing equipment), bar code readers, microprocessors,
modems, mouse (data processing equipment), notebook
computers, recorded computer, operating systems, magnetic
encoded cards, magnetic identity cards, integrated circuits,
integrated circuits cards (smart cards), detectors, apparatus and
instruments for physics, electronic pens, amplifiers, speed
indicators, intercommunication apparatus, calculating
machines, pocket calculators, electric regulating apparatus,
electronic pocket translators, electric measuring devices,
measuring instruments, facsimile machines, telephone
apparatus, radiotelephony sets, telegraphs (apparatus), voting
machines, optical readers, compact discs (read-only memory),
optical character readers, electronic components for detection
of fingerprints, electrical apparatus for identity control and
admission control.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard; writing paper, envelopes
(stationery), books, folders for papers, labels, (not of textile),
boxes of cardboard and paper, ballpoint pens, manuals
(handbooks), teaching materials (except apparatus),
pamphlets, catalogues, announcement cards (stationery),
posters, printed publications, printed matter.

42 Computer programming, updating and
maintenance of computer software, scientific and industrial
research in the field of control of identity and admission,
technical consultation services in the field of control identity
and admission, research and development of new products (for
others) in the field of control of identity and admission.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de vérification (supervision), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, enseignes lumineuses ou mécaniques;
supports de données magnétiques, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; supports de données
(optiques), programmes d'ordinateurs enregistrés, lecteurs
(matériel informatique), lecteurs de code à barres,
microprocesseurs, modems, souris (matériel informatique),
ordinateurs blocs-notes, systèmes d'exploitation enregistrés
pour ordinateurs, cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, circuits intégrés, cartes à circuits intégrés,
détecteurs, appareils et instruments de physique, crayons
électroniques, amplificateurs, indicateurs de vitesse, appareils
d'intercommunication, machines à calculer, calculatrices de
poche, appareils électriques de contrôle, traducteurs
électroniques de poche, appareils électriques de mesure,
instruments de mesure, télécopieurs, appareils téléphoniques,
postes radiotéléphoniques, télégraphes (appareils), machines
à voter, lecteurs optiques, disques compacts à mémoire morte,
lecteurs optiques, composants électroniques pour détection
des empreintes digitales, appareils électriques pour le
contrôle de l'identité et le contrôle d'accès.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton; papier à lettres,
enveloppes (papeterie), livres, chemises pour documents,
étiquettes non en tissu, boîtes en papier et en carton, stylos à
bille, manuels, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), brochures, catalogues, faire-part
(papeterie), affiches, publications, produits de l'imprimerie.

42 Programmation informatique, maintenance et
mise à jour de logiciels, recherche scientifique et industrielle
dans le secteur du contrôle de l'identité et de l'accès, conseil
technique dans le secteur du contrôle de l'identité et de l'accès,
recherche et développement de nouveaux produits (pour le
compte de tiers) dans le secteur du contrôle de l'identité et de
l'accès.
753 582 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Grains (cereals); fruit; vegetables; seeds and bulbs;
seedlings; trees, natural flowers; fresh fruit and vegetables;
apples, apple trees; natural plants and flowers.

35 Advertising; distribution of brochures and
samples; compilation of data files; newspaper subscription
services for third parties; business consulting, inquiries or
information; document reproduction; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organisation of promotional actions in
the field of food distribution industry.

31 Graines (céréales); fruits; légumes; semences et
bulbes; semis; arbres, fleurs naturelles; fruits et légumes frais;
pommes, pommiers; plantes et fleurs naturelles.

35 Publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; établissement de dossiers d'information;
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
organisation d'actions promotionnelles dans le secteur de la
distribution agroalimentaire.
753 800 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Agricultural machines; metalworking machines;
packing machines; painting machines; papermaking machines;
printing machines; fixed and mobile cranes, hoists; handling
and hoisting machinery and apparatus; roller bridges,
machines for controlling, operating or manoeuvring of roller
bridges and parts thereof; hoist motors and more specifically
all motors for hoisting, traction and pulling apparatus;
transmission couplings and belts; other than for land vehicles;
earth moving and civil engineering machinery, as machines,
their parts and spare parts.

 7 Machines agricoles; machines à travailler les
métaux; machines pour l'empaquetage; machines pour la
peinture; machines pour la fabrication de papier; machines à
imprimer; grues fixes et mobiles, treuils; engins et appareils
de manutention et de levage; ponts roulants, machines pour le
contrôle, la commande ou la manoeuvre de ponts roulants et
leurs pièces; moteurs de treuils et plus généralement tous
moteurs pour appareils de levage, de traction et de tirage;
accouplements et courroies de transmission; autres que pour
véhicules terrestres; engins de terrassement et de travaux
publics, en tant que machines, leurs organes et pièces
détachées.
753 917 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

16 Paper, boxes of paper, cardboard and cardboard
articles; printed matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printers' type;
printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

organization of sports competitions; entertainer services;
organization of exhibitions for cultural purposes; organization
of shows (impresario services); presentation of live
performance; arranging and conducting of seminars.
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42 Installation and maintenance of computer
software; leasing access time to a computer database;
provision of access to an electronic on-line network for
information retrieval; professional consultancy services on-
line from a computer database or via the Internet; non-
business; recovery of computer data.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils de régulation électriques;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesage; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipements pour le traitement des
données et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, boîtes en papier, carton et produits en
cette matières; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement;

organisation de compétitions sportives; services d'artistes de
spectacles; organisation d'expositions à des fins culturelles;
organisation de spectacles (services d'imprésarios);
représentation de spectacles; organisation et animation de
séminaires.

42 Installation et maintenance de logiciels; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
fourniture d'accès à un réseau en ligne électronique pour la
recherche d'informations; services de conseils et de
consultation en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par le biais d'Internet sans rapport avec le
domaine des affaires; récupération de données informatiques.
753 948 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas, wallets, travelling bags, trunks, bags,
furs and imitations of fur.

24 Handkerchiefs; woolen cloth; woven fabrics with
wool, cotton, silk, linen, viscose, artificial and synthetic fibers
and their combinations; washable fabrics.

25 Coats, overcoats, suede jackets, raincoats, trench
coats, masquerade costumes, evening dresses, tailcoats, skirts,
jackets, trousers, dresses, shorts, ski trousers, vests, pullovers,
cardigans, blouses, shirts, tights, overalls, long blouses, night
dresses, skirt suits, capes, t-shirts, sweat-shirts, shawls,
scarves, caps, hats, ties, bow-ties, socks, gloves, pyjamas,
swimwear, slips, long sleeved vests, nightgowns, morning
gowns, tracksuits, camisoles, corsets, garters, belts.

18 Parapluies, portefeuilles, sacs de voyage, malles,
sacs, fourrures et imitations de fourrure.

24 Mouchoirs; tissus laineux; tissus tissés avec de la
laine, du coton, de la soie, du lin, du viscose, des fibres
artificielles et synthétiques et leurs mélanges; tissus lavables.

25 Manteaux, pardessus, vestes en velours,
imperméables, manteaux de pluie, costumes de déguisement,
robes de soirée, queues de pie, jupes, vestes, pantalons, robes,
shorts, pantalons de ski, gilets, pull-overs, cardigans, blouses,
chemises, collants, combinaisons, tuniques, chemises de nuit,
tailleurs, capes, tee-shirts, sweat-shirts, châles, écharpes,
casquettes, chapeaux, cravates, noeuds papillons, chaussettes,
gants, pyjamas, maillots de bains, slips, tricots de corps à
manches longues, chemises de nuit, robes de chambre,
survêtements, camisoles, corsets, jarretières, ceintures.
754 042 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing equipment and computers,
computer software, data media.

42 Development (design), operation and maintenance
of software and Internet sites (including optimization, analysis
and auditing); Internet and information technology consulting
services; rental of access time to databases, rental of access
time to a computer database server.

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels, supports de données.

42 Élaboration (conception), exploitation, entretien
et maintenance de logiciels et de sites Internet (y compris
l'optimisation, l'analyse et la vérification); consultation en
matière d'informatique et d'Internet; location de temps d'accès
à des banques de données, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données.
754 051 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; computer programs for data
processing; computer software for system solution; computer
software for Internet; computer software measuring apparatus,
on-site apparatus and processing apparatus linked to the
Internet; computer software customer support; data recording
computer software for apparatus and system; computer
software particularly for the commissioning, configuration,
control, management, diagnosis and maintenance of electrical
and electronic apparatus and installations; apparatus and
devices for measuring, regulating, controlling and recording
physical and chemical quantities; computer data processing
and controlling apparatus; computer software, in particular for
data matching; computer software for providing library data,
descriptions of apparatus, background material, dynamic
detection data, Internet training, electronic documentation,
unit selection, computer software for training, computer
software for advice, computer software for expert system,
computer software for planning, computer software for
dynamic storage, computer software for logistic, computer
software for distribution planning, computer software for
visualization, computer software for data bank interfaces,
computer software for simulation, computer software for
analytical procedure; computer software for analysis;
computer software for rating, computer software for
documentation systems, computer software for archiving
systems; computer software for archiving, computer software
for quality systems; computer software for quality, computer
software for the continuous recording of background data, for
data bank access procedures and for data bank operation
procedures, computer software for data bank maintenance,
computer software for maintenance, computer software for
maintenance planning, computer software for planning
resources, planning projects, invoicing projects, and for time-
detection systems and time-operating systems.

42 Design and provision of data processing programs.
 9 Logiciels informatiques; programmes

informatiques pour le traitement de données; logiciels pour
solutions de systèmes; logiciels pour Internet; logiciels pour
appareils de mesure, appareils sur site et installations de
traitement liées à Internet; logiciels de support de clients;
logiciels d'enregistrement de données d'appareils et de
systèmes; logiciels, en particulier pour la mise en service, la
configuration, la commande, la gestion, le diagnostic et
l'entretien d'appareils et d'installations électriques et
électroniques; appareils et dispositifs de mesure, réglage,
commande et enregistrement de grandeurs de processus
physiques et chimiques; appareils de traitement et de
commande de données informatiques; logiciels, en particulier
pour la comparaison des données; logiciels pour la mise à
disposition de données de bibliothèque, de descriptions
d'appareils, de données historiques, de données à détection
dynamique, pour la formation sur Internet, pour la
documentation électronique, pour la sélection de dispositifs,
logiciels de formation, logiciels de conseil, logiciels pour
systèmes experts, logiciels de planification, logiciels de
stockage dynamique, logiciels de logistique, logiciels pour la
planification de distribution, logiciels de visualisation,
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logiciels pour interfaces de banques de données, logiciels de
simulation, logiciels pour procédés d'analyse; logiciels
d'analyse; logiciels d'évaluation, logiciels pour systèmes de
documentation, logiciels pour systèmes d'archivage; logiciels
d'archivage, logiciels pour systèmes de qualité; logiciels pour
le domaine de la qualité, logiciels pour l'enregistrement
continu de données historiques, pour procédés d'accès aux
banques de données, pour procédés d'exploitation de banques
de données, logiciels d'entretien de banques de données,
logiciels d'entretien, logiciels de planification d'entretien,
logiciels pour la planification des ressources, pour la
planification de projets, pour la facturation de projets, pour
systèmes de détection du temps, pour systèmes d'exploitation
du temps.

42 Création et mise à disposition de programmes
pour le traitement des données.
754 562 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business administration; business appraisal;
business management; business research.

36 Insurance, financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); currency
exchange; fund investment; securities brokerage; stock and
bonds brokerage; financial management; financial investment;
banking; pensions management; financing; capital
investments; mutual funds; unit trusts; investment trusts and
financial and fiscal appraisal services; provision of derivative
funds; stock exchange quotation services.

35 Administration commerciale, évaluation
d'entreprise, gestion d'entreprise, recherches dans le domaine
des affaires.

36 Assurances, conseils financiers; évaluation
financière (assurance, banque, immobilier); opérations de
change; placement de fonds; courtage de valeurs; courtage en
bourse; gestion financière, investissement financier, activités
bancaires; gestion de pensions; financement; investissement
de capitaux; fonds communs de placement; fiducies
d'investissement; fonds d'investissement et services
d'évaluation financière et fiscale; opérations monétaires; mise
à disposition de fonds de dérivés; services de cotation en
bourse.
755 128 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof.
16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table

napkins of paper, cardboard and cardboard articles.
18 Leather and imitation leather.
21 Household or kitchen utensils and containers.
24 Calico; flannel; jersey; fiberglass fabric for textile;

jute fabric; rayon fabric; velvet; woollen cloth; cotton fabric;
face towels of textile; sheets of textile; table napkins of textile;
table linen of textile; tapestry (wall hangings) of textile.

25 Clothing, footwear and headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice cream, honey, treacle,
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spices.

33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; articles for smokers; matches.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, sanitary and beauty care; veterinary assistance; weed
killing; agricultural research; aerial and surface spreading of
fertilizer and other agricultural chemicals; vermin
exterminating for agriculture; scientific and industrial
research; computer programming.

14 Métaux précieux et leurs alliages.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,

serviettes de table en papier, carton et articles en carton.
18 Cuir et imitations du cuir.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine.
24 Calicot; flanelle; jersey; toile de fibre de verre

pour le secteur textile; toile de jute; tissus de rayonne; velours;
étoffes de laine; cotonnade; serviettes de toilette en matières

textiles; draps en matières textiles; serviettes de table en
matières textiles; linge de table en matières textiles;
tapisseries (tentures murales) en matière textile.

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, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces, épices.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins

médicaux, d'hygiène et de beauté; assistance vétérinaire;
destruction des mauvaises herbes; recherches dans le domaine
agricole; 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.
755 130 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof.
16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table

napkins of paper, cardboard and cardboard articles.
18 Leather and imitation leather.
21 Household or kitchen utensils and containers.
24 Fabrics, face towels of textile, sheets (textile),

table napkins of textile, table linen (textile) and tapestry (wall
hangings).

25 Clothing, footwear and headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice cream, honey, treacle,
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spices.

33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; articles for smokers; matches.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

14 Métaux précieux et leurs alliages.
16 Papier, boîtes de papier, nappes en papier,

serviettes de table en papier, cartons et articles en carton.
18 Cuir et imitations cuir.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine.
24 Tissus, serviettes de toilette en matières textiles,

draps, serviettes de table en matières textiles, linge de table en
matières textiles et tapisserie (tentures murales).

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre à lever; sel, moutarde, vinaigres,
sauces, épices.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Services de restaurant; hébergement temporaire;

soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services
vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.
756 944 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; measuring apparatus;
luminous or mechanical signals; electric installation for the
remote control of industrial operations; life saving apparatus
and equipment; teaching apparatus; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media; sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
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registers; calculating machines; data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

41 Education and entertainment.
 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et

instruments géodésiques; appareils et instruments électriques
de réglage; appareils et instruments photographiques;
appareils et instruments cinématographiques; appareils et
instruments optiques; appareils et instruments de pesage;
appareils et instruments de mesurage; signaux lumineux ou
mécaniques; installations électriques de commande à distance
d'opérations industrielles; appareils et instruments de
sauvetage; appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Education et divertissement.
757 492 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery articles; essential oils, cosmetics
hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
beverages adapted for medical purpose; dietetic foods adapted
for medical purposes; dietetic food preparations adapted for
medical purposes.

 3 Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à
usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage
médical.
757 503 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Pumps for water supply, pumps for fresh and
polluted water, pumps for industrial purposes, pumps for fuel
oil, hydraulic pumps, air compressors, regulation and control
devices for use in connection with pumps and pumping, such
as valves, cocks, packings and automatic regulating valves,
electric motors (not for land vehicles), filters (being parts of
machines or motors), cleaning apparatus (being parts of
machines or motors) and cleaning machines.

 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, 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.
758 041 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cannelloni, pasta for soups, cereals, flour,
semolina and bread.

30 Cannelonis, pâtes pour potages, céréales, farine,
semoule et pain.
758 707 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Signalling, checking (supervision) apparatus and
instruments, namely transmitters of electronic signals, electric
monitoring apparatus, electric, electronic and optical
measuring apparatus and instruments in particular
electroacoustic apparatus and instruments and parts thereof as
well as supplementary apparatus for active noise suppression
also for combining with other audio and audiovisual systems;
analogous and digital electronic systems and apparatus,

namely electroacoustic systems for recording, transmission
and reproduction of audio signals, included in this class; filters,
amplifiers, volume control buttons, loudspeakers, headsets,
microphones, antennas, accumulator contacts, socket charging
apparatus, headset cables, transducers and parts thereof, in
particular listening and speaking fittings; electric and
electronic apparatus for transmission of audiovisual signals,
receivers, in particular multi-channel and single-channel as
well as infrared transmitters and receivers; electric, electronic
and electroacoustic instruments and apparatus of the
communication technology field, included in this class, in
particular telephones, also as hearing and speech
combinations; software, in particular on diskettes, tapes and
discs.

10 Technical medical apparatus: devices and
instruments of audiology engineering, electrical hearing
devices, hearing amplifiers, electrical hearing aids; apparatus
for speech therapy, apparatus for recording and transmission
for hearing-impaired persons.

 9 Appareils et instruments de signalisation, de
contrôle (inspection), en particulier émetteurs de signaux
électroniques, appareils électriques de surveillance, appareils
et instruments électriques, électroniques et optiques de mesure
notamment appareils et instruments électroacoustiques et
leurs pièces ainsi qu'appareils complémentaires de
neutralisation active du bruit compatibles avec d'autres
systèmes audio ou audiovisuels; appareils et systèmes
électroniques analogiques et numériques, en particulier
systèmes électroacoustiques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de signaux sonores, compris
dans cette classe; filtres, amplificateurs, boutons de contrôle
du volume, haut-parleurs, écouteurs, microphones, antennes,
contacts pour piles, appareils de chargement par
branchement, fils d'écouteurs, transducteurs et leurs éléments,
en particulier accessoires d'écoute et de production orale;
appareils électriques et électroniques pour la transmission de
signaux audiovisuels, récepteurs, en particulier émetteurs et
récepteurs à infrarouge, ainsi que mono-canal ou multi-
canaux; instruments et appareils électriques, électroniques et
électroacoustiques pour les technologies de la communication
compris dans cette classe, en particulier téléphones,
également sous forme de dispositifs combinant l'audition et la
parole; logiciels, notamment sur disquettes, bandes
magnétiques et disques.

10 Appareils médicotechniques: dispositifs et
instruments d'audiologie, appareils auditifs électriques,
amplificateurs d'audition, prothèses auditives électriques;
appareils orthophoniques, appareils d'enregistrement et de
transmission spécialement conçus pour les malentendants.
758 735 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advice relating to company organisation and
management; professional business consulting; analyses and
appraisals of enterprises; economic forecasts; evaluations
relating to commercial matters; expert evaluations and reports
relating to business matters; marketing; advertising; public
relations; accounting; data compilation and systemisation in a
database; marketing studies; opinion polls; market research;
information services relating to business matters.

36 Insurance and assurance services.
42 Technical expertise services; providing technical

information via global networks; rental of online access time
to central databases and global networks; computer
programming.

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires;
analyses et évaluation d'entreprises; prévisions économiques;
estimations en affaires commerciales; expertises en affaires et
élaboration de rapports d'affaires; marketing; publicité;
relations publiques; comptabilité; recueil et systématisation
de données dans un fichier central; étude de marché; sondage
d'opinion; recherche de marché; services d'informations
relatives aux affaires commerciales.

36 Assurances.
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42 Expertises techniques; mise à disposition
d'informations techniques par des réseaux globaux; location
de temps d'accès en ligne (online) à des fichiers centraux et à
des réseaux globaux; programmation pour ordinateurs.
758 743 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electric starters for engines, alternators.
 9 Vehicle control systems and sensor systems for

improving driving safety, driving stability, vibration,
suspension and noise comfort, electric and electronic
measuring, control, transmission and regulating equipment for
installation in motor vehicles; vehicle control, wheel control
and wheel monitoring systems and components thereof;
electronic systems in off-road vehicles for stabilization of the
vehicle by means of individual wheel brake intervention and
specification of engine torque and suppression and prevention
of wheel spin and locked wheels and retention of driving
stability.

12 Vehicle tires and rims and their components,
complete wheels, solid rubber tires; run-flat systems and run-
flat supportive elements for vehicle wheels, consisting
basically of supporting rings placed in the tire to provide
support for the tire in the event of air loss, or tires with
reinforced areas as well as sensors and transmission devices
(transponders, aerials) for detection of loss of air; repair
materials for vehicle tires, in particular rubber cover strips and
patches, adhesive parts and strips, and tread compounds for
retreading and rubber compounds for filling holes; chassis and
components thereof.

37 Oil level check and oil changes.
42 Technical consultancy activities by rationalization

experts in the automotive area; development and planning
consultancy for the manufacture, inspection, repair and
exchange of vehicle components and parts as requested by
customer(s) and/or licensing of these services; research and
development; design in the area of sensor systems, control
systems, including their processors for improvement of driving
safety, driving stability and suspension, vibration and noise
comfort.

 7 Démarreurs électriques pour moteurs,
alternateurs.

 9 Systèmes de contrôle de véhicules et systèmes de
capteurs pour l'amélioration de la sécurité de conduite, la
stabilité de conduite, le confort en matière de vibration, de
suspension et d'insonorisation, équipement électrique,
électronique, de mesurage, de contrôle, de transmission et de
régulation pour installation dans des véhicules à moteur;
systèmes de contrôle de véhicules, de contrôle de roue et
systèmes de surveillance des roues et leurs composants;
systèmes électroniques pour véhicules tous terrains pour la
stabilisation du véhicule au moyen du freinage individuel sur
roue et de la spécification du couple du moteur ainsi que de la
suppression et de la prévention du patinage et du blocage des
roues et de la restitution de la stabilité de conduite.

12 Pneus et jantes de véhicules et leurs composants,
roues complètes, pneus pleins en caoutchouc; systèmes pour le
roulage à plat et systèmes d'assistance pour le roulage à plat
pour roues de véhicules, constitués principalement d'anneaux
de support placés dans le pneu afin de supporter le pneu en cas
de perte d'air, ou pneus comportant des zones renforcées ainsi
que des capteurs et des dispositifs de transmission
(transpondeurs, antennes) pour la détection de perte d'air;
matériel de réparation pour pneus de véhicules, notamment
bandes de couverture et emplâtres, éléments adhésifs et
bandes, et composés pour le rechapage ainsi que composés en
caoutchouc pour l'obturation des trous; châssis et leurs
éléments.

37 Vérification du niveau d'huile et changement
d'huile.

42 Conseils techniques rendus par des experts en
rationalisation dans le domaine automobile; conseils en
développement et en planification pour la fabrication,
l'inspection, la réparation et l'échange d'éléments et de pièces
de véhicules tels que demandé par les clients et/ou concession

de licence pour ces services; services de recherche et de
développement; conception dans le domaine des systèmes de
capteurs, des systèmes de contrôle, ainsi que de leurs
processeurs pour l'amélioration de la sécurité de conduite, la
stabilité de conduite ainsi que le confort en matière de
suspension, de vibration et d'insonorisation.
758 755 (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 conveyors 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
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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 mise à 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.
758 823 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath
tubs, shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals,
handles, fittings namely bathroom fittings, such as connection,
mixing and distributing fittings, couplings, taps and control
fittings, wall units, siphons; pipes (parts of sanitary
installations); showers, shower fittings and tubes for
bathrooms and public baths, fittings for washbasins and sinks
as well as bathtubs and showers, manually and automatically
controllable valves and mixing valves for sanitary water
supply, and parts and components for the aforementioned
goods; lighting appliances.

20 Picture frames; mirrors, mirrored bathroom
cabinets and furniture and small items of furniture for
bathrooms, holders and consoles for bathroom and toilet
utensils made of metal, consoles for storage.

11 Lampes d'éclairage; équipements sanitaires, à
savoir baignoires, bacs de douche, lavabos, toilettes, bidets,
urinoirs, poignées, garnitures, à savoir accessoires de salle de
bain, tels qu'éléments de raccordement, de mélange et de
distribution, raccords, robinets et robinetterie de régulation,
unités murales, siphons; tuyaux (éléments d'installations
sanitaires); douches, garnitures de douche et tuyaux pour
salles de bain et bains publics, garnitures de lavabos et éviers
ainsi que baignoires et douches, robinetterie à commande

manuelle et automatique et mitigeurs pour l'adduction d'eau
sanitaire, ainsi que pièces et composants des articles précités;
luminaires.

20 Cadres; miroirs, meubles de salle de bain avec
miroir et petits éléments de mobilier pour salles de bain,
supports et consoles pour ustensiles de salle de bain et de
toilette en métal, consoles pour le rangement.
758 890 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations
manufactured with active substances produced in Switzerland.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires
contenant des substances actives élaborés en Suisse.
759 017 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Pressure vessels and pressure bottles of steel,
metal, fibre-reinforced steel, fibre-reinforced metal; pressure
storage devices, mainly consisting of pressure vessels and
pressure bottles of steel, metal, fibre-reinforced steel, fibre-
reinforced metal and the necessary piping of these materials;
fibre-reinforced, namely glass, aramid or carbon, tubes or tube
components of metal; line pipes of metal for energy transport;
weldless or welded steel tubes.

20 Pressure vessels and pressure bottles of fibre-
reinforced plastics; pressure storage devices, mainly consisting
of pressure vessels and pressure bottles of fibre-reinforced
plastics as well as the necessary piping of these materials;
fibre-reinforced, namely glass, aramid or carbon, tubes or tube
components of plastics; line pipes of plastics for energy
transport.

 6 Récipients et bouteilles sous pression en acier,
métal, acier renforcé de fibres, métal renforcé de fibres;
appareils sous pression comprenant essentiellement des
récipients et des bouteilles sous pression en acier, métal,acier
renforcé de fibres, métal renforcé de fibres ainsi que les tuyaux
nécessaires; tuyaux ou éléments de tuyaux en métal renforcé
de fibres de verre, fibres d'aramide ou fibres de carbone; tubes
de conduites en métal pour le transport de l'énergie; tuyaux en
acier soudé ou non soudé.

20 Récipients et bouteilles sous pression en matière
plastique renforcée de fibres; appareils sous pression,
comprenant essentiellement des récipients et des bouteilles
sous pression en matière plastique renforcée de fibres ainsi
que les tuyaux nécessaires; tuyaux ou éléments de tuyaux en
plastique renforcé de fibres, à savoir fibres de verre, fibres
d'aramide ou fibres de carbone; tubes de conduites pour le
transport de l'énergie.
759 047 (4/2002) - Accepted for all the goods in class 25. /
Admis pour les produits de la classe 25.
759 211 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metalworking machines and tools; mining
machines and apparatus; construction machines and apparatus;
loading-unloading machines and apparatus; chemical
processing machines and apparatus; textile machines and
apparatus; food or beverage processing machines; printing and
bookbinding machines and apparatus; plastic processing
machines and apparatus; semi conductors manufacturing
machines; rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; stone working machines and apparatus; paper-
working machines; engines (other than for land vehicles) and
parts thereof; couplings and transmission components (other
than for land vehicles).

11 Apparatus for lighting, heating, refrigeration,
ventilation, including fans, sanitary installations.

17 Insulation materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of

advertisements; business organization consultancy; business
inquiries; business organization and management consultancy;
market study; television advertising; publishing of advertising
texts; market research; dissemination of advertising material;
computerized file management; systemization of information
into computer databases; compilation of information into
computer databases; business information; sales promotion.
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36 Financial evaluation (insurance, banking, real
estate); financial management and financial consulting;
financial analysis; financial information; fund and capital
investments; guarantees; loans; hire-purchase financing; lease-
purchase financing; financial sponsorship; project financing.

38 Telecommunication; data transmission,
particularly by internal and global computer networks; news
agencies; message sending; computer-aided message and
image transmission; electronic mail; provision of access to
data networks, particularly to the Internet, to Internet forums,
to the World Wide Web and to a computer server.

39 Transportation services; energy and electrical
power supply; water distribution; packaging and storage of
goods.

40 Production of energy; waste treatment
(processing); processing of oil; air conditioning; air
purification; air deodorizing; metal treating; recycling of waste
and trash; paper treating; refining services; water treating;
rental of generators; textile treating.

42 Professional consultancy for treatment of
materials, for production of energy and for refining services,
non-business.

 7 Machines pour le travail des métaux et outils;
machines et appareils pour le secteur minier; machines et
appareils de construction; machines et appareils de
chargement et/ou de déchargement; machines et appareils de
traitement chimique; machines et appareils pour le secteur
textile; machines pour l'industrie alimentaire ou l'industrie des
boissons; machines et appareils pour l'imprimerie et la
reliure; machines et appareils pour la transformation de
matières plastiques; machines pour la fabrication de semi-
conducteurs; machines et appareils pour la fabrication
d'articles en caoutchouc; machines et appareils pour le travail
de la pierre; machines pour le travail du papier; moteurs
(autres que pour véhicules terrestres) et leurs pièces;
accouplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres).

11 Appareils d'éclairage ainsi que de chauffage, de
réfrigération, de ventilation, y compris ventilateurs,
installations sanitaires.

17 Matières à isoler.
35 Publicité; relations publiques; diffusion

d'annonces publicitaires; conseils en organisation des
affaires; renseignements d'affaires; conseils en organisation
et direction d'entreprises; études de marchés; publicité
télévisée; publication de textes publicitaires; recherche de
marché; distribution de matériel publicitaire; gestion de
fichiers informatiques; systématisation de données dans un
fichier central; recueil de données dans un fichier central;
informations d'affaires; promotion des ventes.

36 Estimations financières (assurances, banques,
immobilier); gestion financière et conseil financier; analyse
financière; informations financières; placement de fonds et de
capitaux; garanties; prêts; financement d'opérations de
location-vente; financement d'opérations de location avec
option d'achat; parrainage financier; financement de projets.

38 Télécommunication; transmission de données, en
particulier par des réseaux informatiques internes et globaux;
agences de presse; transmission de messages; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie
électronique; fourniture d'accès à des réseaux de données, en
particulier à Internet, à des forums sur Internet, au worldwide
web et à un service de serveur.

39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; emballage et entreposage de marchandises.

40 Production d'énergie; traitement de déchets
(transformation); traitement du pétrole; climatisation;
purification de l'air; désodorisation de l'air; traitement des
métaux; recyclage d'ordures et de déchets; traitement du
papier; raffinage; traitement de l'eau; location de
générateurs; traitement de textiles.

42 Prestation de conseils professionnels, non
commerciaux, en matière de traitement de matériaux, de
production d'énergie et de raffinage.

759 212 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Electrical insulating materials; plastic thermal
insulating materials; sound proofing materials of rock wool.

35 Advertising; public relations; dissemination of
advertisements; television advertising; publishing of
advertising texts; dissemination of advertising material;
computerized file management; systemization of information
into computer databases; compilation of information into
computer databases.

39 Transportation services; energy and electrical
power supply; water distribution; packaging and storage of
goods.

40 Production of energy; waste treatment
(processing); processing of oil; air conditioning; air
purification; air deodorizing; metal treating; recycling of waste
and trash; paper treating; refining services; water treating;
rental of generators; textile treating.

42 Professional consultancy of treatment of materials,
for power generation and for refining, non-business.

17 Isolants électriques; isolants thermiques en
matière plastique; isolants acoustiques en laine de roche.

35 Publicité; relations publiques; diffusion
d'annonces publicitaires; publicité télévisée; publication de
textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire;
gestion de fichiers informatiques; systématisation
d'information dans des bases de données informatiques;
recueil d'informations dans des bases de données
informatiques.

39 Services de transport; distribution d'énergie et
d'électricité; distribution d'eau; emballage et entreposage de
marchandises.

40 Production d'énergie; traitement de déchets
(transformation); traitement du pétrole; climatisation;
purification de l'air; désodorisation de l'air; traitement des
métaux; recyclage d'ordures et de déchets; traitement du
papier; raffinage; traitement de l'eau; location de
générateurs; traitement de textiles.

42 Conseils professionnels en matière de traitement
de matériaux, pour la production d'énergie et le raffinage, (à
caractère non commercial).
759 213 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metalworking machines and tools; mining
machines and apparatus; construction machines and apparatus;
loading-unloading machines and apparatus; chemical
processing machines and apparatus; textile machines and
apparatus; food or beverage processing machines; printing and
bookbinding machines and apparatus; plastic processing
machines and apparatus; semi conductors manufacturing
machines; rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; stone working machines and apparatus; paper-
working machines; engines (other than for land vehicles) and
parts thereof; couplings and transmission components (other
than for land vehicles).

11 Apparatus for lighting, heating, refrigeration,
ventilation, including fans, sanitary installations.

17 Insulation materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of

advertisements; business organization consultancy; business
inquiries; business organization and management consultancy;
market study; television advertising; publishing of advertising
texts; market research; dissemination of advertising material;
computerized file management; systemization of information
into computer databases; compilation of information into
computer databases; business information; sales promotion.

36 Financial evaluation (insurance, banking real
estate); financial management and financial consulting;
financial analysis; financial information; fund and capital
investments; guarantees; loans; hire-purchase financing; lease-
purchase financing; financial sponsorship; project financing.

38 Telecommunication; data transmission,
particularly by internal and global computer networks; news
agencies; message sending; computer-aided message and
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image transmission; electronic mail; provision of access to
data networks, particularly to the Internet, to Internet forums,
to the World Wide Web and to a computer server.

39 Transportation services; energy and electrical
power supply; water distribution; packaging and storage of
goods.

40 Production of energy; waste treatment
(processing); processing of oil; air conditioning; air
purification; air deodorizing; metal treating; recycling of waste
and trash; paper treating; refining services; water treating;
rental of generators; textile treating.

42 Professional consultancy for treatment of
materials, for production of energy and for refining services,
non-business.

 7 Machines et outils de travail des métaux; machines
et appareils d'exploitation minière; machines et appareils de
construction; machines et appareils de chargement-
déchargement; machines et appareils de traitement chimique;
machines et appareils textiles; machines de transformation des
aliments ou boissons; machines et appareils d'impression et de
reliure de livres; machines et appareils de transformation des
matières plastiques; machines de fabrication de semi-
conducteurs; machines et appareils de fabrication de produits
en caouctchouc; machines et appareils de travail de la pierre;
machines de fabrication du papier; moteurs (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres) et leurs éléments;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres).

11 Appareils d'éclairage ainsi que de chauffage, de
réfrigération, de ventilation, y compris ventilateurs,
installations sanitaires.

17 Matières à isoler.
35 Publicité; relations publiques; diffusion

d'annonces publicitaires; conseils en organisation des
affaires; renseignements d'affaires; conseils en organisation
et direction d'entreprises; étude de marché; publicité
télévisée; publication de textes publicitaires; recherche de
marché; distribution de matériel publicitaire; systématisation
de données dans un fichier central; recueil de données dans un
fichier central; informations d'affaires; promotion des ventes.

36 Services d'évaluation financière (assurance,
banque, immobilier); gestion financière et conseil en matière
financière; analyse financière; informations financières;
investissements de fonds et capitaux; garanties; prêts;
financement du crédit à la vente; financement du leasing;
mécénat financier; financement de projets.

38 Télécommunication; transmission de données, en
particulier par des réseaux informatiques internes et globaux;
agences de presse; transmission de messages; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie
électronique; fourniture d'accès à des réseaux de données, en
particulier à Internet, à des forums sur Internet, au worldwide
web et à un service de serveur.

39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; emballage et entreposage de marchandises.

40 Production d'énergie; traitement de déchets
(transformation); traitement du pétrole; climatisation;
purification de l'air; désodorisation de l'air; traitement des
métaux; recyclage d'ordures et de déchets; traitement du
papier; raffinage; traitement de l'eau; location de
générateurs; traitement de textiles.

42 Services de consultant professionnel en matière de
traitement des matériaux, de production d'énergie et de
services de raffinage, non commerciaux.
759 214 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metalworking machines and tools; mining
machines and apparatus; construction machines and apparatus;
loading-unloading machines and apparatus; chemical
processing machines and apparatus; textile machines and
apparatus; food or beverage processing machines; printing and
bookbinding machines and apparatus; plastic processing
machines and apparatus; semi conductors manufacturing
machines; rubber-goods manufacturing machines and

apparatus; stone working machines and apparatus; paper-
working machines; engines (other than for land vehicles) and
parts thereof; couplings and transmission components (other
than for land vehicles).

11 Apparatus for lighting, heating, refrigeration,
ventilation, including fans, sanitary installations.

17 Insulation materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of

advertisements; business organization consultancy; business
inquiries; business organization and management consultancy;
market study; television advertising; publishing of advertising
texts; market research; dissemination of advertising material;
computerized file management; systemization of information
into computer databases; compilation of information into
computer databases; business information; sales promotion.

36 Financial evaluation (insurance, banking real
estate); financial management and financial consulting;
financial analysis; financial information; fund and capital
investments; guarantees; loans; hire-purchase financing; lease-
purchase financing; financial sponsorship; project financing.

38 Telecommunication; data transmission,
particularly by internal and global computer networks; news
agencies; message sending; computer-aided message and
image transmission; electronic mail; provision of access to
data networks, particularly to the Internet, to Internet forums,
to the World Wide Web and to a computer server.

39 Transportation services; energy and electrical
power supply; water distribution; packaging and storage of
goods.

40 Production of energy; waste treatment
(processing); processing of oil; air conditioning; air
purification; air deodorizing; metal treating; recycling of waste
and trash; paper treating; refining services; water treating;
rental of generators; textile treating.

42 Professional consultancy for treatment of
materials, for production of energy and for refining services,
non-business.

 7 Machines et outils pour le travail des métaux;
machines et appareils pour le secteur minier; machines et
appareils pour le secteur de la construction; machines et
appareils de chargement-déchargement; machines et
appareils de traitement chimique; machines et appareils pour
l'industrie textile; machines pour l'industrie alimentaire et des
boissons; machines et appareils pour les secteurs de
l'impression et de la reliure; machines et appareils pour la
transformation de matières plastiques; machines destinées à la
production de semi-conducteurs; machines et appareils pour
la fabrication d'articles en caoutchouc; machines et appareils
pour le travail de la pierre; machines pour l'industrie
papetière; moteurs (autres que pour véhicules terrestres) et
leurs pièces; accouplements et organes de transmission
(autres que pour véhicules terrestres).

11 Appareils d'éclairage ainsi que de chauffage, de
réfrigération, de ventilation, y compris ventilateurs,
installations sanitaires.

17 Matières à isoler.
35 Publicité; relations publiques; diffusion

d'annonces publicitaires; conseils en organisation des
affaires; renseignements d'affaires; conseils en organisation
et direction d'entreprises; étude de marché; publicité
télévisée; publication de textes publicitaires; recherche de
marché; distribution de matériel publicitaire; gestion
informatisée de fichiers; systématisation de données dans un
fichier central; recueil de données dans un fichier central;
informations d'affaires; promotion des ventes.

36 Estimations financières (assurances, banques,
immobilier); gestion financière et conseil financier; analyse
financière; informations financières; investissement de
capitaux et de fonds; garanties; prêts; financement
d'opérations de location-vente; financement de contrats de
location avec option d'achat; parrainage financier;
financement de projets.

38 Télécommunication; transmission de données, en
particulier par des réseaux informatiques internes et globaux;
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agences de presse; transmission de messages; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie
électronique; fourniture d'accès à des réseaux de données, en
particulier à Internet, à des forums sur Internet, au worldwide
web et à un service de serveur.

39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; emballage et entreposage de marchandises.

40 Production d'énergie; traitement de déchets
(transformation); traitement du pétrole; climatisation;
purification de l'air; désodorisation de l'air; traitement des
métaux; recyclage d'ordures et de déchets; traitement du
papier; raffinage; traitement de l'eau; location de
générateurs; traitement de textiles.

42 Prestation de conseils professionnels, non
commerciaux, en matière de traitement de matériaux, de
production d'énergie et de raffinage.
759 215 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Sanitary installations.
17 Plastic thermal insulating materials; sound

proofing materials of rock wool.
35 Advertising; public relations; dissemination of

advertisements; business organization consultancy; business
inquiries; business organization and management consultancy;
market study; television advertising; publishing of advertising
texts; market research; dissemination of advertising material;
computerized file management; business information; sales
promotion.

36 Financial evaluation (insurance, banking, real
estate); financial management and financial consulting;
financial analysis; financial information; fund and capital
investments; guarantees; loans; hire-purchase financing; lease-
purchase financing; financial sponsorship; project financing.

37 Construction; repair of computer hardware,
namely computers and global computer networks; repair of
telecommunication devices; repair of office machines and
apparatus; repair of pipelines; repair of furnaces; repair of lifts;
repair of transporting plants and belt conveyors; repair of
pumps; repair of security locks; repair of metalworking
machines and tools; repair of mining machines and apparatus;
repair of construction machines and apparatus; repair of
loading-unloading machines and apparatus; repair of chemical
processing machines and apparatus; repair of textile machines
and apparatus; repair of food or beverage processing machines
and apparatus; repair of pulp making, papermaking or paper-
working machines and apparatus; repair of printing or
bookbinding machines and apparatus; repair of plastic
processing machines and apparatus; repair of semiconductor
manufacturing machines and systems; repair of rubber-goods
manufacturing machines and apparatus; repair of stone
working machines and apparatus; installation work;
installation, activation and maintenance of telecommunication
devices, of global computer networks, of furnaces, of lifts, of
transporting plants and belt conveyors, of pumps, of security
locks, of metalworking machines, of mining machines, of
construction machines, of loading-unloading machines, of
chemical processing machines, of textile machines; of food or
beverage processing machines, of pulp making, papermaking
or paper-working machines, of printing or bookbinding
machines, of plastic processing machines, of semiconductor
manufacturing machines and systems, of rubber-goods
manufacturing machines, of stone working machines;
installation, activation, maintenance and repair of computer
hardware and of office equipment; interference suppression in
electrical installations; pipeline construction and maintenance;
underwater construction.

38 Telecommunication; data transmission,
particularly by internal and global computer networks; news
agencies; message sending; computer-aided message and
image transmission; electronic mail; provision of access to
data networks, particularly to the Internet, to Internet forums,
to the World Wide Web and to a computer server.

39 Transportation services; energy and electrical
power supply; water distribution; packaging and storage of
goods.

40 Production of energy; waste treatment
(processing); processing of oil; air conditioning; air
purification; air deodorizing; metal treating; recycling of waste
and trash; paper treating; refining services; water treating;
rental of generators; textile treating.

42 Professional consultancy for treatment of
materials, for power generation and for refining, non-business.

11 Équipements sanitaires.
17 Isolants thermiques en matière plastique;

matériaux d'isolation phonique en laine de roche.
35 Publicité; relations publiques; diffusion

d'annonces publicitaires; services de consultant en
organisation d'entreprise; renseignements d'affaires; conseil
en organisation et en gestion d'entreprise; étude de marché;
publicité télévisée; édition de textes publicitaires; recherche
de marché; diffusion de matériel publicitaire; gestion de
fichiers informatiques; information commerciale; promotion
des ventes.

36 Estimations financières (assurances, banques,
immobilier); gestion et conseils financiers; analyse financière;
information financière; investissement de capitaux et de fonds;
cautions; prêt; crédit-bail; financement du crédit à la vente;
parrainage financier; financement de projets.

37 Construction; réparation de matériel
informatique, à savoir ordinateurs et réseaux informatiques
mondiaux; réparation de dispositifs de télécommunication;
réparation de machines et appareils de bureau; réparation de
canalisations; réparation de fourneaux; réparation
d'ascenseurs; réparation d'installations de transport et
transporteurs à courroie; réparation de pompes; réparation
de cadenas de sécurité; réparation d'outils et machines à
travailler les métaux; réparation de machines et appareils
pour le secteur minier; réparation de machines et appareils de
construction; réparation de machines et appareils de
chargement-déchargement; réparation de machines et
appareils de traitement chimique, de machines textiles, de
machines de transformation de boissons ou aliments, de
machines de fabrication de pâte à bois et de papier et de
transformation du papier, de machines à imprimer ou à relier,
de transformateurs de matières plastiques, de machines et
systèmes de production de semiconducteurs, de machines à
fabriquer des articles en caoutchouc, de machines à travailler
la pierre; installation, mise en service, entretien et réparation
de matériel informatique et d'appareils de bureau;
antiparasitage dans les installations électriques; installation
et entretien d'oléoducs; construction sous-marine.

38 Télécommunications; transmission de données,
notamment par le biais de réseaux informatiques internes et
mondiaux; services d'agence de presse; envoi de messages;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messagerie électronique; fourniture d'accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, à des forums sur Internet,
au Web et à un service de serveur.

39 Transports; alimentation en électricité et autres
sources d'énergie; distribution d'eau; emballage et stockage
de marchandises.

40 Production d'énergie; traitement de déchets;
traitement du pétrole; climatisation; purification de l'air;
désodorisation; traitement des métaux; recyclage d'ordures et
de déchets; traitement du papier; raffinage; traitement de
l'eau; location de générateurs; traitement de textiles.

42 Services de conseiller professionnel pour le
traitement de matériaux, pour la production d'énergie et pour
l'affinage, hors domaine des affaires.
759 265 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Reviews; printing products; publications in the
field of telecommunications including directions for use,
training manuals, installation and maintenance manuals,
programming manuals; printed matters (excluding
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instructional and teaching materials); adhesives for stationary
or household purposes.

36 Foreign exchange transaction, exchange money;
capital investments, fund investments, securities brokerage,
stocks and bond brokerage; financial consultancy; financial
evaluation (banking); financial management.

37 Repair and maintenance of fire alarm, repair or
maintenance of office machines and apparatus; repair or
maintenance of electronic machines and apparatus; telephone
repair; repair or maintenance of telephone apparatus; repair or
maintenance of telecommunication machines and apparatus;
rental of construction machines and apparatus.

41 Planning arrangement of showing movies, shows,
plays or musical performances; presentation of live-show
performances; production of radio or television programs.

42 Services of a data bank, namely leasing of access
time to databases and global computer networks (the Internet);
rental of data processing systems and computers; computer
programming; non-business technical and/or professional
consulting within the fields of electronic processing of
business operations, payment systems, telecommunications
and computing; construction of Internet pages.

16 Revues; produits de l'imprimerie; publications
dans le domaine des télécommunications y compris modes
d'emploi, manuels d'apprentissage, manuels d'installation et
d'entretien, manuels pour la programmation; produits
imprimés à l'exclusion de matériel d'instruction ou
d'enseignement); adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

36 Services d'opérations de change, change de
devises; investissement de capitaux, placement de fonds,
courtage de valeurs mobilières, courtage d'actions et
obligations; conseil financier; évaluation financière (secteur
bancaire); gestion financière.

37 Services de réparation et d'entretien d'alarmes
incendie, de réparation ou entretien de machines et appareils
de bureau; services de réparation ou entretien de machines et
appareils électroniques; services de réparation de téléphones;
services de réparation ou entretien d'appareils téléphoniques;
services de réparation ou entretien de machines et appareils
de télécommunication; location de machines et appareils pour
la construction.

41 Services de coordination de la planification de
projections cinématographiques, de spectacles, pièces de
théâtre ou représentations musicales; présentation de
spectacles en direct; production d'émissions radiophoniques
ou télévisuelles.

42 Prestations de service d'une banque de données, à
savoir location de temps d'accès à des banques de données et
aux réseaux informatiques globaux (Internet); location de
systèmes de traitement de données et d'ordinateurs;
programmation pour ordinateurs; conseils techniques et/ou
professionnels (sans rapport avec la conduite des affaires)
dans les domaines du déroulement électronique des affaires
commerciales, des systèmes de paiement, des
télécommunications et de l'informatique; élaboration de pages
Internet.
759 267 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry, precious stones.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

759 633 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Flexible hoses of plastics.
17 Tuyaux flexibles en matières plastiques.

759 675 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Hoods; nightcaps; helmets; and other headgear,
mainly for leisure time use and for use in sports and athletics;
footwear, mainly for leisure time use and for use in sports and
athletics; cyclists' clothing; japanese traditional clothing.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; apparatus, appliances and
machines for gymnastics and physical exercise; exercise

bicycles (stationary); gloves for games; protective paddings
(part of sports suits).

25 Capuches; bonnets de nuit; cagoules; et autres
articles de chapellerie, principalement pour les loisirs ainsi
que pour le sport et l'athlétisme; chaussures, principalement
pour les loisirs ainsi que pour le sport et l'athlétisme; tenues
de cyclisme; vêtements japonais traditionnels.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; appareils, instruments et
machines de gymnastique et d'exercice physique; bicyclettes
d'exercice (stationnaires); gants pour jeux; rembourrages de
protection (parties de tenues de sport).
760 103 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance and reinsurance broking; insurance
underwriting, brokerage, information or consultancy;
investment services; marine insurance services; financial
consultancy; financial evaluation (insurance, banking);
financial management particularly in the field of financial risk
analysis and financial risk management.

36 Services de courtage en matière d'assurance et de
réassurance; services de souscription et de courtage
d'assurances, services d'information ou de consultant en
matière d'assurances; assurance maritime; service de
consultant financier; estimations financières (assurances,
banques); gestion financière, notamment dans le domaine de
l'analyse de risques financiers et de la gestion de ces risques.
760 110 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, teaching, training, professional training
and advanced professional training for third parties.

42 Research and development and technical
consultancy for third parties in the field of process engineering
(eg. conversion technology), materials technology, electrical
engineering, electronics, computer science, precision
mechanics, medical engineering, physics, chemistry and
mechanical engineering as well as planning, services of an
engineering and technical monitoring and supervision in these
fields; construction and design planning and consultancy;
generation of data processing programs for third parties; rental
of computer hardware, servers for databases, computer
software and computer programmes and of computerized data
transmitting apparatus and instruments, all relating to
industrial technology.

41 Education, enseignement, formation, formation
professionnelle et formation professionnelle spécialisée pour
le compte de tiers.

42 Recherche et développement et prestation de
conseils techniques pour le compte de tiers dans les domaines
de l'ingénierie des procédés (notamment en techniques de
conversion), de la technologie des matériaux, du génie
électrique, de l'électronique, de l'informatique, de la
mécanique de précision, de l'ingénierie médicale, de la
physique, de la chimie et du génie mécanique ainsi que
services de planification, services d'ingénieurs et de
surveillance et supervision techniques dans ces domaines;
planification et conseil en construction et conception; création
de programmes de traitement de données pour le compte de
tiers; location de matériel informatique, de serveurs de bases
de données, de logiciels informatiques, de programmes
informatiques et d'appareils et instruments de transmission de
données informatisées, tous ces services en rapport avec la
technologie industrielle.
760 113 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printers' reglets, printing
blocks, printing type, steel letters, lithographic stones;
bookbinding material; photographs; stationery, envelopes,
agendas, albums, address books, posters, almanacs, atlases,
calendars, notebooks; adhesives (stationery); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus),
pencils, pens, binders (office supplies), exercise books, books,
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drawing sets, sharpeners, penholders, propelling pencils,
pencil holders.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); réglettes d'imprimerie, clichés,
caractères d'imprimerie, lettres d'acier, pierres
lithographiques; articles pour reliures; photographies;
papeterie, enveloppes, agenda, albums, carnets d'adresse,
affiches, almanachs, atlas, calendriers, carnets; adhésifs
(matière collantes pour la papeterie); matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), crayons, stylos,
classeurs (articles de bureau), cahiers, livres, trousses à
dessin, taille-crayons, porte-plume, porte-mines, porte-
crayons.
760 503 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetic
preparations; soaps, essential oils; perfumes; preparations for
the teeth and for the hair; deodorants for personal use; anti-
perspirants; products for the care of the skin, scalp and body,
sun care preparations, gels for the shower; shampoos and hair
lotion.

 9 Spectacles, sunglasses and cases and frames
therefor.

18 Bags, holdalls, haversacks, rucksacks, luggage,
wallets, purses, briefcases.

 3 Produits de toilette non médicamentés; produits
cosmétiques; savons, huiles essentielles; parfums;
préparations pour les dents et pour les cheveux; désodorisants
à usage personnel; antitranspirants; produits pour les soins de
la peau, du cuir chevelu et du corps, produits antisolaires, gels
pour la douche; shampooings et lotions capillaires.

 9 Lunettes, lunettes de soleil ainsi que leurs étuis et
montures.

18 Sacs, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, bagages,
portefeuilles, bourses, porte-documents.
760 712 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery, sweetmeats; candies; sugar;
chewing gum, not for medical purposes.

30 Confiserie, sucreries; bonbons; sucre; gommes à
mâcher, non à usage médical.
760 809 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Milking machines and milking robots.
 7 Machines et robots à traire.

761 248 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Answering machines, facsimile machines,
telecommunications devices and instruments, radio apparatus.

38 Telecommunication, especially recording and
transmitting of biosignals and for the testing of liquids;
operation of telecommunication of network including help for
data processing and for medical services; transmission of data
(including medical measured data, such as a pulse count and a
blood pressure); message, data, information, signals, speech,
images and sound sending.

42 Doctors' services.
 9 Répondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils

et instruments de télécommunication, appareils radio.
38 Télécommunication, notamment enregistrement et

transmission de signaux intéressant la biologie et l'analyse de
liquides; services d'exploitation dans le domaine de la
télécommunication sur réseau comprenant des services
d'assistance pour le traitement de données et pour services
médicaux; transmission de données (notamment de valeurs
cliniques telles que celles du pouls ou de la tension artérielle);
expédition de messages, données, informations, signaux,
données vocales, images et sons.

42 Services de médecins.
761 350 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed products; photographs; stationery; artists'
supplies; paintbrushes; instructional or teaching material
(except apparatus).

28 Games machines, billiard equipment; 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).

28 Appareils de jeu, matériel de billard; 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.
761 556 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary products for the
diagnosis of diseases, preliminary products of pharmaceuticals
such as active agents, each on the basis of molecular biology
and/or biochemistry.

42 Medical care, health care; studies and research in
the field of human and veterinary medicine as well as in
agriculture, animal breeding and plant growing, in particular
diagnosis of analyses in samples; services of a medical
laboratory, technical advice and consultancy, provision of a
chemist and/or biologist, scientific and industrial research,
computer programming; leasing access time to a computer
data base; exploitation of industrial property rights.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le
diagnostic de maladies, produits de base pour l'élaboration de
produits pharmaceutiques tels que principes actifs, émanant
tous de la biologie moléculaire et/ou de la biochimie.

42 Soins médicaux, soins de santé; services d'étude et
de recherche dans les domaines de la médecine humaine et
vétérinaire ainsi que dans ceux de l'agriculture, de l'élevage et
de la culture des plantes, notamment réalisation de diagnostics
et d'analyses sur des échantillons; services d'un laboratoire
médical, prestation de conseils techniques et services de
consultants, services de chimistes et/ou de biologistes,
recherche scientifique et industrielle, programmation
informatique; location de temps d'accès à des bases de
données infomatiques; exploitation de droits de propriété
industrielle.
761 727 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors other than for land vehicles, motor parts for
motors of all kinds, including filters for cleaning cooling air
(for engines), glow plugs for Diesel engines; machine coupling
and transmission components (except for land vehicles)
including clutches other than for land vehicles, power operated
jacks; lawn mowers; agricultural implements other than hand-
operated.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways and ships; parts for all
aforementioned goods, including automatic control
mechanisms, coupling and transmission components for land
vehicles; engines for land vehicles.

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.

 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres,
pièces de moteurs en tous genres, notamment filtres pour le
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, bougies de
préchauffage pour moteurs diesel; accouplements et
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composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), en particulier embrayages (autres que
pour véhicules terrestres), vérins électriques; tondeuses à
gazon; instruments agricoles autres qu'à main.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant pour voies ferrées et navires; pièces des
produits précités, ainsi que mécanismes automatiques de
commande, accouplements et composants de transmission
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres.

37 Construction, réparation, révision, démontage,
nettoyage, entretien et lustrage de véhicules, moteurs et leurs
pièces, notamment réparation de véhicules dans le cadre de
services de dépannage.
762 076 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Unprocessed synthetic resins and in particular
epoxy; chemicals for use in industry, and in particular for the
building industry; adhesive substances for industrial use.

17 Carbon fiber fabrics for the static adaptation of
structural building elements of reinforced concrete and
prestressed reinforced concrete for resin impregnation; glass
fiber cloths; products made of semi-processed plastics;
packing, stopping and insulating materials.

19 Building materials; natural and artificial stones;
bricks; tiles; roof tiles; cement; lime; mortar; plaster and
gravel; sandstone and cement pipes; road building materials;
asphalt; pitch and bitumen; transportable buildings;
monuments of stone; chimneys; semi-worked wood; building
timber; girders; floor boards; wood veneers; plywood; building
glass; glass sheets, glass tiles.

 1 Résines synthétiques à l'état brut et en particulier
époxy; produits chimiques pour l'industrie, et en particulier
pour l'industrie du bâtiment; substances adhésives pour
l'industrie.

17 Etoffes en fibres de carbone pour l'adaptation
statique des éléments structuraux de bâtiment en béton armé
normal et précontraint pour l'imprégnation de résines; étoffes
en fibres de verre; produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction; pierres naturelles et
artificielles; briques; carreaux; tuiles; ciment; chaux;
mortier; plâtre et gravier; tuyaux en grès et en ciment;
matériaux de construction de routes; asphalte; poix et bitume;
constructions transportables; monuments en pierres;
cheminées; bois mi-ouvré; bois de construction; poutres;
planches de parquet; placages; bois contre-plaqué; verre de
construction; feuilles de verre, tuiles en verre.
762 618 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising agency services, demonstration of
goods, organization of exhibitions for commercial and
advertising purposes, market studies and research, market
development, public relations, promotional projects, corporate
management assistance; rental and sale of advertising space on
global computer networks (called Internet); sales promotion
for third parties, namely by using all existing communication
means to promote inventions, novelties and by presenting
inventions, patents, new services and new products on global
computer network sites (called Internet sites); mediation of
agreements regarding order retailing of patent goods;
advertising service, namely industrial and commercial
promotion of new products or services on global computer
networks (called Internet) as well as by the sale or rental of
space for advertising, billposting, announcements, advertising
designs, newspapers, by television advertising, by radio
advertising, by mail-order advertising, by telephone
advertising, by prospectuses, printed matter, by advertising
events; electronic commerce services, namely providing
information products via telecomunication networks for
advertising and sales purposes; opinion polling, import-export
agencies.

38 Computer-aided message and image transmission,
transmission via global computer networks (called Internet or
modem), satellite transmission.

42 Graphic arts design services and computer
programming for the creation of advertising space on global
computer networks (called Internet), the creation and
management of sites on global computer networks (called
Internet), of homepages on global computer networks (called
Internet), of interactive Web pages on global computer
networks (called Internet); intellectual property consultancy,
intellectual property licensing, patent exploitation; legal,
technical and engineering research; industrial design, graphic
arts design, packaging design services, namely package
design; exhibition-site management, computer programming.

35 Agence de publicité, démonstration de produits,
organisation d'expositions à buts commerciaux et
publicitaires, recherches et étude de marchés, développement
de marchés, relations publiques, projets promotionnels, aide à
la direction d'entreprises; location et vente d'espaces
publicitaires sur réseaux globaux d'ordinateurs (dits Internet);
promotion des ventes pour des tiers, à savoir par l'utilisation
de tous les moyens de communications existants pour
promouvoir les inventions, nouveautés, et par la présentation,
sur sites de réseaux globaux d'ordinateurs (dits Internet),
d'inventions, de brevets, de nouveaux services, de nouveaux
produits; services d'intermédiaire en matière d'accords
concernant la vente au détail de marchandises brevetées;
service de publicité, à savoir promotion industrielle et
commerciale pour de nouveaux produits ou services par des
réseaux globaux d'ordinateurs (dits Internet) ainsi que par
vente ou location d'espaces publicitaires, d'affichage,
d'annonces, de dessins publicitaires, de journaux, par la
publicité télévisée, par la publicité radiodiffusée, par la
publicité par correspondance, par la publicité téléphonique,
par des prospectus, imprimés, par des animations
publicitaires; commerce électronique, à savoir mise à
disposition de produits d'information, par le biais de réseaux
de télécommunications, à des fins publicitaires et de vente;
sondages d'opinion, agences import-export.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs, par réseaux globaux d'ordinateurs (dits Internet
ou modem), transmission par satellite.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques et
programmation pour la création d'espaces publicitaires sur
réseaux globaux d'ordinateurs (dits Internet), la création et la
gestion de sites sur réseaux globaux d'ordinateurs (dits
Internet), de pages d'accueil sur réseaux globaux
d'ordinateurs (dits Internet) (home pages), de pages
interactives sur réseaux globaux d'ordinateurs (dits Internet)
(pages web); conseils en propriété intellectuelle, concession
de licences de propriété intellectuelle, exploitation de brevets;
recherches juridiques, légales, techniques, mécaniques; dessin
industriel, dessin en arts graphiques, services de dessinateurs
d'emballages, à savoir création d'emballages; gestion de lieux
d'expositions, programmation d'ordinateurs.
762 623 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of chemical and physical laboratories;
engineering services; industrial design services; research and
development of new chemical and/or technical processes;
preparation of technical documentation; chemical analysis of
material used in the fields of inorganic and organic chemistry;
analysis of development of chemical processes;
commissioning and inspection of plant, machinery and
apparatus; advisory services relating to process technology;
computer software design to facilitate the exchange of
technical information; technical consultation services in the
field of chemistry and in the field of technical processing of
chemical materials; licensing of intellectual property rights;
support services for licencees.

42 Prestations de laboratoires de chimie et de
physique; services d'ingénieurs; services de dessin industriel;
recherche et développement de nouveaux procédés chimiques
et/ou techniques; préparation de documentation technique;
analyse chimique de matériaux utilisés en chimie inorganique
et en chimie organique; analyse du développement de
procédés chimiques; mise en service et inspection
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d'installations, machines et appareils; services de conseil dans
le domaine de la technologie des procédés industriels;
conception de logiciels informatiques en vue de faciliter
l'échange d'informations techniques; prestation de conseils
techniques dans le domaine de la chimie et dans le domaine du
traitement technique de matières chimiques; concession de
licences de propriété intellectuelle; services d'assistance aux
détenteurs de patentes.
763 479 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing machines; electro-motors (except for land
vehicles); dyeing machines; milling machines; foundry
machines; wood working machines; sorting machines for
industrial purposes; controllers for printing machines, dyeing
machines, milling machines and electro-motors (except for
land vehicles); packaging machines; metalworking machines
and tools.

 9 Measuring or testing machines and instruments;
power distribution or control machines and apparatus; rotary
converters; phase modifiers; electric or magnetic meters and
testers; electronic machines, apparatus and their parts;
electronic circuits; data processing programs.

 7 Machines d'imprimerie; moteurs électriques (à
l'exception de ceux destinés aux véhicules terrestres);
machines de teinturerie; fraiseuses; machines de fonderie;
machines à travailler le bois; machines à trier à usage
industriel; programmateurs pour machines d'imprimerie,
machines de teinturerie, fraiseuses et moteurs électriques (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines
d'emballage; machines pour le travail des métaux et outils.

 9 Machines et instruments de mesure ou de test;
machines et appareils de commande ou de distribution
d'énergie; convertisseurs rotatifs; condensateurs déphaseurs;
compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques;
machines, appareils électroniques et leurs pièces; circuits
électroniques; programmes de traitement de données.
764 460 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; presentation of live performance; organization of
shows (impresario services); arranging and conducting of
seminars.

42 Legal services; scientific and industrial research;
design, development and maintenance of computer programs
and information systems and consultation related to these;
design and development and maintenance of Internet sites.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement;
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives;
représentation de spectacles; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); organisation et réalisation de
séminaires.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; conception, élaboration et maintenance de
programmes informatiques et de systèmes d'information ainsi
que conseils s'y rapportant; conception et élaboration ainsi
que maintenance de sites Internet.
764 648 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Embroidered household linen with prints.
24 Linge de maison tant brodé qu'imprimé.

765 190 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Cranes; motors and engines (except for land
vehicles); machine couplings and transmission components
(except for land vehicles).

 7 Grues; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission de machines
(sauf pour véhicules terrestres).

765 477 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products.
10 Apparatus for medical use.
35 Advertising of pharmaceutical products and sales

promotion of diagnostic products.
41 Arranging and conducting of colloquiums,

conferences, congresses, seminars, symposiums and
workshops organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, educational services.

42 Medical diagnosis services for third parties.
 5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils à usage médical.
35 Publicité de produits pharmaceutiques et

promotion des ventes de produits de diagnostic.
41 Organisation et tenue de colloques, conférences,

congrès, séminaires, symposiums et ateliers, organisation
d'expositions à vocation culturelle ou éducative, services
éducatifs.

42 Services médico-diagnostiques pour des tiers.
765 549 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs and software, in particular for
production and materials management, accounting and
controlling, quality management and maintenance, marketing
and distribution, personnel management and project
management.

38 Providing electronic access to Internet portals;
development and provision of integrated software solution
packages, in particular for small and medium-sized firms.

42 Development, use, servicing, support, provision
and monitoring of computer programs and software, in
particular for production and materials management,
accounting and controlling, quality management and
maintenance, marketing and distribution, personnel
management and project management.

 9 Programmes informatiques et logiciels,
notamment pour la gestion des matériaux et de la production,
la comptabilité et la commande, la gestion de la qualité et la
maintenance, le marketing et la distribution, la gestion des
ressources humaines et la gestion de projets.

38 Mise à disposition d'accès électronique à des
portails Internet; développement et mise à disposition de
progiciels intégrés, notamment pour petites et moyennes
entreprises.

42 Développement, exploitation, maintenance,
support technique, fourniture et contrôle de programmes
informatiques et logiciels, notamment pour la gestion des
matériaux et de la production, la comptabilité et la commande,
la maintenance et la gestion de la qualité, le marketing et la
distribution, ainsi que la gestion de projets et des ressources
humaines.
765 881 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Pumps, especially hose pumps; parts and
accessories for pumps, especially for hose pumps, namely
suction baskets, flat boxes, suction pipes, pre-filter barrels,
transport barrels, barrels for dangerous goods, hose couplers,
flange couplings, hose couplings, pulsation dampers, cleaning
moles.

 9 Electronic machines, apparatus and their parts;
pressure indicators, pressure sensors, temperature indicators,
temperature sensors, interpretation devices for temperature
sensors, conductivity sensors with interpretation devices,
frequency converter for actuators.

17 Hoses (not made of metal) for pumps, especially
for hose pumps.

37 Mounting and installation of pumps, especially of
hose pumps; construction and maintenance of pumps,
automation, control and monitoring devices.

42 Technical consultation, design (technical
calculation for determination of the suitable kind and size of
pumps).
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 7 Pompes, en particulier pompes à tuyaux; parties et
accessoires pour pompes, notamment pour pompes à tuyaux, à
savoir crépines d'aspiration, casiers plats, tuyaux
d'aspiration, tonneaux de pré-filtre, tonneaux de transport,
tonneaux pour produits dangereux, connexions pour tuyaux,
accouplements à plateaux, raccords pour flexibles,
amortisseurs de pulsations, embouts de nettoyage.

 9 Machines, appareils électroniques et leurs pièces;
indicateurs de pression, capteurs de pression, indicateurs de
température, sondes de température, dispositifs
d'interprétation pour sondes de température, capteurs de
conductivité munis de dispositifs d'interprétation,
convertisseurs de fréquence pour dispositifs de commande.

17 Tuyaux (non métalliques) pour pompes,
notamment pour pompes à tuyaux.

37 Montage et installation de pompes, notamment de
pompes à tuyaux; construction et maintenance de pompes, de
dispositifs d'automatisation, de contrôle et de commande.

42 Conseils techniques, conception (calcul technique
pour déterminer le type et la taille de pompe appropriée).
766 277 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services in the marketing and direct marketing
field, advertising services; organization services and/or
services for management of data processing files; services
done by advertising agencies, inclusive of study and
publication of advertising texts, also in the form of web pages;
public relation services; business management and consulting
services; opinion polls; sale promotion on behalf of third
parties; statistical information; trade and business information
services; financial forecasting; establishment of indexes and
data bases for the purpose of carrying out of searches on
computer networks; catalogue supply services for orders to be
looked up on line to identify, organize and offer goods or
services on behalf of third parties; market surveys.

38 Telecommunication services; services for the
transmission of messages, images, files, voice and data via
computer or data processing system networks; communication
services via computer networks; information services in the
telecommunication field; services for the transmission of
dispatches and messages; association services, namely the
transmission, by means of global computer networks, of
information on a wide variety of subject matters.

42 Consulting services concerning computers;
computer services for the transmission of messages and
images via computer networks such as the Internet;
reconstitution of data banks; access supply to computer
programs on a global computer network; access supply to a
wide variety of information on a global computer network;
consulting and technology development services and design
services for global computer networks; providing of access
time to computer programs on a global computer network;
providing of access time to a wide variety of information on a
global computer network; providing of access time to data
banks; providing of access time to data networks in particular
to the Internet, Internet forum; computer programming
services.

35 Services en matière de marketing et de marketing
direct, services publicitaires; services d'organisation et/ou
services de gestion de dossiers de traitement de données;
services rendus par des agences publicitaires, y compris étude
et publication de textes publicitaires, également sous la forme
de pages Web; relations publiques; services de gestion des
affaires commerciales et de conseils s'y rapportant; services
de marketing; sondages d'opinion; promotion des ventes pour
le compte de tiers; informations statistiques; services
d'informations d'affaires et commerciales; prévision
financière; établissement d'indices et de bases de données
pour la recherche dans des réseaux informatiques; services de
mise à disposition de catalogues de commandes pouvant être
consultés en ligne dans le but d'identifier, d'organiser et
d'offrir des produits ou des services pour le compte de tiers;
études de marché.

38 Télécommunications; services de transmission de
messages, d'images, de dossiers, de la voix et de données par
le biais de réseaux informatiques ou de traitement de données;
services de communication par réseaux informatiques;
informations en matière de télécommunications; services de
tranmission de dépêches et de messages; services
d'association, à savoir transmission, par le biais de réseaux
informatiques globaux, d'informations sur un grand nombre
de sujets.

42 Services de conseils en matière d'ordinateurs;
services informatiques pour la transmission de messages et
d'images par le biais de réseaux informatiques tels qu'Internet;
reconstitution de bases de données; mise à disposition d'accès
à des programmes informatiques sur un réseau informatique
global; mise à disposition d'accès à un grand nombre
d'informations sur un réseau informatique global; services de
conseils et de développement technologique ainsi que services
de conception pour des réseaux informatiques globaux; mise à
disposition de temps d'accès à des programmes informatiques
sur un réseau informatique global; mise à disposition de temps
d'accès à un grand nombre d'informations sur un réseau
informatique global; mise à disposition de temps d'accès à des
banques de données; mise à disposition de temps d'accès à des
réseaux de données, notamment à Internet, forum sur Internet;
services de programmation informatique.
766 514 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes and cosmetics.
 9 Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass lenses,

eyeglass cases.
14 Jewels and silverware (with the exception of

cutlery, table forks and spoons).
18 Bags, handbags, travelling bags, trunks, wallets,

purses, briefcases, umbrellas.
20 Furniture.
21 Kitchen utensils and household or kitchen

containers; boards (ironing); cleaning instruments (hand-
operated); drying racks for washing; cookware (non-
electrical); combs and sponges; glassware, porcelain and
earthenware.

24 Textiles; towels, serviettes, bed sheets and covers,
tablecloths, napkins.

25 Clothing, footwear, fur coats, bathrobes.
 3 Parfums et cosmétiques.
 9 Lunettes, montures de lunettes, lentilles de verre,

étuis à lunettes.
14 Bijoux et orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie,

des fourchettes et cuillers).
18 Sacs, sacs à main, sacs de voyage, malles,

portefeuilles, bourses, porte-documents, parapluies.
20 Meubles.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine; planches (à repasser); instruments de nettoyage
(actionnés manuellement); étendoirs à linge; batteries de
cuisine (non électrique); peignes et éponges; verrerie,
porcelaine et faïence.

24 Tissus; serviettes de toilette, serviettes, draps de lit
et couvre-lits, couvertures de table, serviettes de table.

25 Vêtements, chaussures, manteaux de fourrure,
peignoirs.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
522 633 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
737 946 (25/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
738 867 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
739 532 (25/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 42.
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740 576 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16 and 42.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
674 738 (22/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 18.
739 174 (6/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 41.
764 122 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Compositions de moulage thermo-durcissables
utilisées pour les lunettes de W.C. et les accessoires de salle de
bain.

 1 Thermoset moulding compositions for use in
lavatory seats and bathroom accessories.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
502 000 (23/2000)
Liste limitée à:

16 Mouchoirs, serviettes et linge de table en papier;
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.
564 897 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
571 389 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
704 777 (3/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 32. / Refusal for all goods in classes 5 and 32.

LT - Lituanie / Lithuania
622 491 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics (with the exception of therapeutic
cosmetic products).

 3 Cosmétiques (à l'exception des produits
cosmétiques à action thérapeutique).
Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les produits
de la classe 5.
690 197 (20/1998) - Accepted for all the goods in class 12;
refused for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits de la classe 12; refusé pour les
produits des classes 16 et 35.
700 890 (16/1999) - Accepted for all the goods in class 9;
refused for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 9; refusé pour les produits de la classe 11.
707 266 (16/1999) - Accepted for all the goods in classes 14,
18, 24 and 25; refused for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits des classes 14, 18, 24 et 25; refusé pour produits
de la classe 3.
715 349 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetic products of all kinds, except cosmetics
with therapeutic effect; soaps; shampoos and hair lotions;
dentifrices and other preparations for dental care; cosmetics
for animals.

 3 Produits cosmétiques de toutes sortes, excepté les
cosmétiques à action thérapeutique; savons; shampooings et
lotions capillaires; dentifrices et autres préparations pour les
soins de la bouche; cosmétiques pour animaux.
Accepted for all the goods in class 1 and refused for all the
goods in class 5. / Admis pour les produits de la classe 1 et
refusé pour les produits de la classe 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
741 401 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise;
conseils en matière de gestion d'entreprise; conseils en
administration d'entreprise; aide à la gestion commerciale ou
industrielle.

35 Business management and organization
consultancy; business management consultancy; advisory
services for business administration; commercial or industrial
management assistance.
Admis pour tous les services des classes 36 et 42. / Accepted
for all services in classes 36 and 42.

NO - Norvège / Norway
708 834 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Ices.
30 Glaces.

716 906 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Bioreactor apparatus designed to decompose
biodegradable materials by means of airventing and airmixing.

 9 Appareil bioréacteur destiné à la dégradation des
matières biodégradables sur un principe de brassage et
d'injection d'air.
724 469 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Envelopes, delivery bags, adding rolls,
bookbinding materials, namely cords for bookbinding, cloth
for bookbinding and other textile fabrics for bookbinding;
photographs; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture), printer accessories, namely
replacement printer heads, ink filling for printer heads,
correcting ribbons, inking ribbons; plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printers' type,
printing blocks, mouse pads.

20 Furniture, mirrors, picture frames, baskets,
including waste paper baskets, cases, coat hangers, drawers,
signboards of wood, magazine racks, straws for dinking,
casings of wood, furniture and decorative plaques.

21 Household or kitchen utensils and containers
including refuse disposal bins for household and office made
of polypropylene, polyethylene and/or polystyrene; brushes,
articles for cleaning purposes, unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware, included in this class, clothes-pegs.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transport, packaging and storage of goods.
16 Enveloppes, sacs de livraison, rouleaux d'addition,

articles pour reliures, notamment fils pour reliures, toile pour
reliures et autres matières textiles pour la reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
mobilier), accessoires pour imprimantes, notamment têtes
d'impression de rechange, recharges d'encre pour têtes
d'impression, rubans correcteurs, rubans encreurs; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
jeux de cartes; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie,
tapis de souris.

20 Meubles, miroirs, cadres, corbeilles, notamment
corbeilles à papiers, coffrets, cintres pour vêtements, tiroirs,
panneaux indicateurs en bois, porte-revues, pailles pour boire,
caisses en bois, mobilier et plaques décoratives.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine notamment poubelles pour la pour la maison et le
bureau en polypropylène, polyéthylène et/ou polystyrène;
brosses, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception de verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence, comprises dans cette classe, pinces à linge.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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39 Transport, emballage et stockage de produits.
733 116 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motorboats.
12 Bateaux à moteur.

733 438 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting activities; cultural activities.
42 Consultancy services in the field of computer

hardware and computer software, upgrading, development and
design of computer software; research and development for
third parties; legal services; quality control; leasing of access
time to databases on global networks.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation;

divertissements; activités sportives; activités culturelles.
42 Prestation de conseils en matériel et logiciels

informatiques, mise à niveau, mise au point et conception de
logiciels; recherche et développement pour le compte de tiers;
services juridiques; contrôle de la qualité; location de temps
d'accès à des bases de données sur des réseaux mondiaux.
734 610 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial activities for providing stock exchange
information.

36 Activités financières visant à procurer des
informations boursières.
734 745 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, décaper et
abraser.
735 106 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics.
20 Furniture.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
20 Meubles.

735 466 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for motor vehicles, brake fluids
and coolants.

 3 Windscreen cleaning products.
11 Heating apparatus for vehicles, heated demisting

devices.
 1 Produits chimiques pour véhicules automobiles,

liquides de frein et de refroidissement.
 3 Produits pour lave-glaces.
11 Appareils de chauffage de véhicules, dispositifs

chauffants anti-buée.
735 723 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Demonstration of goods, distribution of samples,
cost price analysis, import-export agency business;
information to customers in connection with retail business.

36 Financial affairs, including hire-purchase
financing, leasing of capital goods, credit and debit card
services, issue of gift vouchers and of tokens of value, customs
brokerage and clearance, exchanging money and foreign
exchange.

42 Rental of clothing and uniforms, design of
clothing, fashion information, hairdressing and beauty
saloons, design of shop fittings, graphic arts designing; rental
of vending machines.

35 Démonstration de produits, distribution
d'échantillons, analyse du prix de revient, agence d'import-
export; informations à la clientèle en rapport avec la vente au
détail.

36 Affaires financières, y compris crédit-bail,
location avec option d'achat de biens d'équipement, services
de cartes de débit et de crédit, émission de bons-cadeaux et de

bons de valeur, agence en douane et dédouanement,
opérations de change et change de devises.

42 Location de vêtements et d'uniformes, stylisme,
informations sur la mode, salons de coiffure et de beauté,
conception d'accessoires de magasin; services de graphiste;
location de distributeurs automatiques.
736 094 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus for controlling conveyors and
apparatus for transporting, carrying and sorting goods;
electronic apparatus for measuring and checking the quantity
and quality of goods; time-cycle devices; computers and
computer peripherals for controlling and regulating processes
of transport and treatment of goods; electronic controls for
machines which transport and process goods, optical,
electronic and mechanical teaching apparatus; all of the above
products included in this class.

35 Setting up a configuration of installations,
machines, apparatus, tools and of electronic, mechanical and
hydraulic products, in particular in the field of transport and
processing of goods and of machining of metals and plastic
materials, for others, for the purpose of facilitating purchasing
and giving customers a better display of the merchandise; all
services included in this class.

 9 Appareils électroniques pour la commande de
transporteurs et d'appareils pour transporter, commissionner
et trier des marchandises; appareils électroniques pour
mesurer et contrôler la quantité et la qualité des
marchandises; générateurs de cadence; ordinateurs et
périphériques d'ordinateur pour commander et régler des
procédés de transport et de traitement des marchandises;
commandes électroniques pour des machines transportant et
traitant des marchandises, appareils d'instruction du genre
optique, électronique et mécanique; tous les produits précités
compris dans cette classe.

35 Réalisation d'une configuration d'installations,
machines, appareils, outils et de produits électroniques,
mécaniques et hydrauliques, en particulier dans le domaine du
transport et du traitement des marchandises et de l'usinage des
métaux et matières plastiques pour tiers, afin de faciliter au
consommateur la vue et l'achat de la marchandise; tous les
services compris dans cette classe.
736 185 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land, air or water
including their parts; vehicles and their parts, including
automobiles and their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic articles included
in this class, including scale model vehicles, especially scale
model cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games
other than those adapted for use with television receivers only.

37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of
vehicles.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs parties; véhicules et leurs parties, y
compris automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicules
terrestres.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de
véhicules, particulier modèles réduits d'automobiles, balles,
peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.

37 Construction, réparation, démontage et entretien
de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de
pannes, nettoyage, entretien et travaux de vernissage de
véhicules.
736 725 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Stockings.
25 Bas.
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737 198 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Management consulting.
41 Running of seminars on the subject of project

management.
35 Conseil en gestion.
41 Animation de séminaires consacrés à la gestion de

projet.
737 200 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Lighting materials; candles.
14 Precious stones, clock and watch-making.
18 Goods made of leather and imitation leather,

included in this class.
25 Clothing, particularly sportswear; footwear.
 4 Matières éclairantes; bougies.
14 Pierres précieuses, horlogerie.
18 Produits en cuir et imitations du cuir, compris

dans cette classe.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport;

chaussures.
737 298 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land, air or water
including their parts; vehicles and their parts, including
automobiles and their parts; engines for land vehicles.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau y compris leurs pièces; véhicules et leurs pièces, y compris
automobiles et leurs pièces; moteurs de véhicules terrestres.
737 455 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial operations; financial consultancy;
investment consultancy, capital investment, financial
management, financial analysis, financial information,
providing financial information via global communication
networks, except information in connection with
telecommunication services; stock exchange quotations;
security transactions; fiduciary services; insurance
underwriting; real estate operations, except operations in
connection with telecommunication services.

42 Technical surveys; provision of information via
global networks; provision of online access to centralized files
and to global networks; computer programming.

36 Affaires financières; consultation financière;
consultation en matière d'investissement, placement de fonds,
gérance de fortunes, analyse financière, informations
financières, mise à disposition d'informations financières par
réseaux mondiaux de communication, sauf celles en relation
avec des services dans le domaine de la télécommunication;
cote en Bourse; transactions sur valeurs mobilières; services
fiduciaires; assurances; affaires immobilières, sauf celles en
relation avec des services de télécommunication.

42 Études techniques; information par le biais de
réseaux mondiaux; mise à disposition d'accès en ligne à des
fichiers centraux et à des réseaux mondiaux; programmation
informatique.
738 801 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities; production and rental of compact disks, of
videotapes and of other such media; arranging and conducting
of conventions and conferences.

42 Cafeterias, restaurants and group catering; tourism
agency and tourist services, namely arranging temporary
accommodation; medical services, services provided by an
agency ad interim, namely psychological aptitude tests;
computer software development; legal services; scientific and
industrial research; psychological tests, vocational guidance,
security consultancy, computer programming, rental of
software and computers, database reconstruction and
consultancy in this field; personal letter writing; technical
research, new product research and development for third
parties; information relating to all aforementioned activities;

engineering work (surveying and engineering); printing
services.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; production et location de disques
compacts, de bandes vidéo et d'autres supports semblables;
organisation et conduite de congrès et de conférences.

42 Cafétérias, restaurants et restauration collective;
services touristiques et services d'agences de tourisme, à
savoir organisation de logements temporaires; services
médicaux, services d'une agence intérim, à savoir tests
psychotechniques; développement de logiciels; services
juridiques; recherches scientifiques et industrielles; tests
psychologiques, orientation professionnelle, consultation en
matière de sécurité, programmation d'ordinateurs, location de
logiciels et d'ordinateurs, reconstitution de bases de données
et consultation en ce domaine; services d'échange de
correspondance; recherches techniques, développement et
recherche de nouveaux produits pour des tiers;
renseignements concernant toutes les activités précitées;
travaux d'ingénieurs (expertises et génie); services d'une
imprimerie.
738 815 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Joint packings, expansion joint fillers,
weatherstripping compositions, water-tight rings, draught
excluder strips, joint packings of plastic material, chemical
compositions for repairing leaks, sealant compounds for joints,
joint packings of rubber, insulating compounds for buildings,
synthetic resins.

19 Nonmetallic building materials, bitumen, binding
material for road repair, binding agents for making briquettes,
bituminous coatings for roofing, building cardboard, tarred
strips for construction purposes.

17 Joints, garnitures pour joints à expansion,
matières à calfeutrer, bagues d'étanchéité, bourrelets
d'étanchéité, joints en matières plastiques, compositions
chimiques pour obturer les fuites, mastics pour joints, joints en
caoutchouc, compositions isolantes pour bâtiments, résines
synthétiques.

19 Matériaux de construction non métalliques,
bitume, liants pour l'entretien des routes, liants pour le
briquetage, enduits bitumineux pour toitures, carton bitumé,
bandes goudronnées pour la construction.
738 850 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

742 099 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

24 Fabrics of every kind.
24 Tissus en tout genre.

742 116 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles and parts thereof, scientific measuring
apparatus particularly altimeters and barometers.

25 Clothing, footwear and headgear.
 9 Lunettes et leurs parties, appareils de mesure

scientifique notamment altimètres et baromètres.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

742 894 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
745 139 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Sounds and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
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19 Non-metallic building materials, including
building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling
tiles, panels and slabs; wall panels, slabs and tiles, claddings,
linings and coatings for walls and ceilings in buildings; facings
for building materials; partitions not of metal; non-metallic
latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips
for suspended ceilings and walls; parts and fittings for all
aforesaid goods, not included in other classes.

17 Matériaux d'isolation phonique et/ou thermique en
laine minérale; matériaux d'isolation em fibres de verre et
fibres minérales; matériaux d'isolation sous forme de
panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et
bandes isolantes; feuilles métalliques pour l'isolation; tissus
en fibres de verre et peintures pour matériaux d'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment panneaux de construction, tuiles de construction,
plaques de construction, plafonds, carreaux, panneaux et
plaques de plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs,
bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans
des bâtiments; parements pour matériaux de construction;
cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux,
supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour
plafonds suspendus et murs; parties et accessoires de tous les
produits précités, non compris dans d'autres classes.
745 789 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic components for prestressed constructions,
including anchoring, prestressing cables, tension
reinforcements and sheaths, as well as ties used in loose and
rocky ground consisting of tie heads, prestressing cables,
tension reinforcements and anchoring elements; metallic
formwork, including slip formwork and climbing formwork,
as well as formwork used for manufacturing prefabricated
components for concrete construction, for prestressed or non-
prestressed constructions.

 7 Equipment for the prestressing technique, namely
hydraulic presses and auxiliary devices related thereto,
particularly pumps, placing devices and devices for greasing
rope strands, stretching prestressed cables and tension
reinforcements; lifting devices, namely hydraulic presses and
auxiliary devices related thereto, particularly pumps and
control mechanisms, for handling (lifting, moving, lowering)
heavy loads; lifting devices, namely hydraulic presses and
auxiliary devices related thereto, particularly pumps and
control mechanisms, for sliding formwork and climbing
formwork; mixers and pumps (injectors) for injecting
prestressed cables and tension reinforcements; non-manual
machines and devices for making anchorings, prestressing
cables, tension reinforcements and transport mechanisms.

 9 Measuring and controlling apparatus used to assess
and monitor loads, movements and tensions in constructions;
remote control devices for handling (lifting, moving, lowering)
heavy loads; remote control devices for slip formwork and
climbing formwork.

19 Non-metallic components of prestressed
constructions, particularly anchoring, prestressing cables and
sheaths, as well as struts and ties for use in loose and rocky
ground consisting of tie heads, prestressing cables and
anchorage elements; non-metallic formwork, including slip
formwork and climbing formwork; prefabricated components
for concrete constructions, as well as non-metallic formwork
for manufacturing prefabricated components for concrete
constructions, for prestressed or non-prestressed
constructions.

37 Inspection of construction projects, carrying out of
and surveillance of construction work (included in this class)
in the area of building and civil engineering (on land and at
sea), particularly for prestressed techniques, ties for use in
loose or rocky ground, revetment walls, formwork techniques,
including slip formwork and climbing formwork, handling of
heavy loads, as well as the assessment and surveillance of
loads, movements and tensions in constructions; subsequent
surveillance of finished constructions in the area of building

and civil engineering, as well as of technical installations (on
land and at sea).

42 Services for the development and establishment of
projects and expert advisers in the area of building and civil
engineering (on land and at sea), particularly for prestressing
techniques, ties used in loose and rocky ground, revetment
walls, formwork techniques, including slip formwork and
climbing formwork, the handling of heavy loads as well as the
assessment and monitoring of loads, movements and tensions
in constructions.

 6 Eléments métalliques de constructions
précontraintes, notamment ancrages, câbles de précontrainte,
armatures de traction et gaines, ainsi que tirants pour terrain
meuble et en rocher constitués de têtes de tirant, de câbles de
précontrainte, d'armatures de traction et de corps d'ancrage;
coffrages métalliques, y compris coffrages glissants et
coffrages grimpants, ainsi que coffrages pour la fabrication
d'éléments préfabriqués de construction en béton, pour
constructions précontraintes ou non précontraintes.

 7 Equipements pour la technique de précontrainte, à
savoir presses hydrauliques et dispositifs auxiliaires y relatifs,
notamment pompes, dispositifs de pose et dispositifs de
graissage de torons, pour tendre des câbles de précontrainte
et des armatures de traction; dispositifs de levage, à savoir
presses hydrauliques et dispositifs auxiliaires y relatifs,
notamment pompes et mécanismes de contrôle, pour la
manutention (levage, déplacement, abaissement) de lourdes
charges; dispositifs de levage, à savoir presses hydrauliques et
dispositifs auxiliaires y relatifs, notamment pompes et
mécanismes de contrôle, pour coffrages glissants et coffrages
grimpants; mélangeurs et pompes (dispositifs d'injection) pour
l'injection de câbles de précontrainte et d'armateurs de
traction; machines et dispositifs non manuels pour la
fabrication d'ancrages, de câbles de précontrainte,
d'armatures de traction et de mécanismes de transport.

 9 Appareils de mesure et de contrôle pour
déterminer et surveiller des charges, déplacements et tensions
dans des constructions; dispositifs de commande à distance
pour la manutention (levage, déplacement, abaissement) de
lourdes charges; dispositifs de commande à distance pour
coffrages glissants et coffrages grimpants.

19 Eléments non métalliques de constructions
précontraintes, notamment ancrages, câbles de précontrainte
et gaines, ainsi que haubans et tirants pour terrain meuble et
en rocher constitués de têtes de tirant, de câbles de
précontrainte et de corps d'ancrage; coffrages non-
métalliques, y compris coffrages glissants et coffrages
grimpants; éléments préfabriqués de constructions en béton,
ainsi que coffrages non métalliques pour la fabrication
d'éléments préfabriqués de construction en béton, pour
constructions précontraintes ou non précontraintes.

37 Inspection de projets de construction, exécution et
surveillance de travaux (compris dans cette classe) de
constructions dans les domaines du bâtiment et du génie civil
(sur terre et en mer), en particulier pour les techniques de la
précontrainte, des tirants en terrain meuble et en rocher, des
murs de soutènement, des techniques de coffrage, y compris
des coffrages glissants et des coffrages grimpants, de la
manutention de lourdes charges, ainsi que de la détermination
et de la surveillance de charges, déplacements et tensions dans
des constructions; surveillance ultérieure de constructions
terminées dans le domaine des bâtiments et du génie civil,
ainsi que des installations techniques (sur terre et en mer).

42 Services de développement, d'établissement de
projets et d'ingénieurs-conseils dans les domaines du bâtiment
et du génie civil (sur terre et en mer), en particulier pour les
techniques de la précontrainte, des tirants en terrain meuble et
en rocher, des murs de soutènement, des techniques de
coffrage, y compris des coffrages glissants et des coffrages
grimpants, de la manutention de lourdes charges, ainsi que de
la détermination et de la surveillance de charges,
déplacements et tensions dans des constructions.
746 864 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments; electrical and
electronic apparatus and instruments all for processing,
logging, storing, transmission, retrieval or reception of data;
computers; computer keyboards; peripheral equipment for
computers; computer terminals; computer software and
hardware; computer software relating to financial matters
including electronic billing facilities and benefit payments;
magnetic data carriers; CD ROMs; videos; records; discs;
magnetic tapes.

35 Business management and administration;
business support services; provision of business, commercial
and management information; provision of the aforesaid
services by means of telecommunications.

36 Financial services; banking and credit services;
automated banking services; electronic financial trading
services; arranging or providing credit and debit services;
electronic billing services; benefit payment services.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de communication et de télécommunication;
appareils et instruments électriques et électroniques tous
destinés au traitement, au lancement, au stockage, à la
transmission, à la recherche ou à la réception de données;
ordinateurs; claviers d'ordinateur; périphériques
d'ordinateur; terminaux informatiques; logiciels et matériel
informatiques; logiciels financiers, notamment pour des
systèmes électroniques de facturation et le paiement
d'indemnités ou allocations; supports de données
magnétiques; cédéroms; vidéos; disques à microsillons;
disques magnétiques; bandes magnétiques.

35 Gestion et administration d'entreprise; services
d'assistance commerciale; services de renseignement dans le
domaine commercial, des affaires ou du management; mise à
disposition des services précités par le biais des
télécommunications.

36 Services financiers; crédit et services bancaires;
services bancaires automatisés; commerce financier
électronique; mise en place et prestation de services bancaires
d'inscription au crédit ou au débit; services de facturation
électronique; services de paiement d'allocations ou
d'indemnités.

PL - Pologne / Poland
726 690 (3/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
25, 28 et 34. / Refusal for all goods in classes 25, 28 and 34.
735 459 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
735 563 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
735 667 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
735 692 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
737 112 (14/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
25 et 28.
741 117 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, sels de bain, non à
usage médical, préparations cosmétiques pour le bain.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, ni en métaux précieux, ni en plaqué; baignoires
portatives pour bébés et chauffe-biberons, non électriques,
bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, articles de
réfrigération d'aliments, glacières portatives, non électriques.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, bath salts, not for medical purposes,
cosmetic preparations for bathing.

21 Household or kitchen utensils and containers, not
of precious metal or coated therewith; portable baby baths and
heaters for feeding bottles, non-electric, insulating flasks,

refrigerating bottles, food cooling devices, portable cold
boxes, non-electric.
741 547 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
742 238 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
742 857 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
743 003 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
745 350 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; maintenance de logiciels
informatiques, récupération de données informatiques,
prestation de conseils en matériel et logiciels informatiques,
analyse de systèmes informatiques, mise à jour et conception
de logiciels informatiques, services informatiques non compris
dans d'autres classes, dessin industriel; prestation de conseils
professionnels non commerciaux; conception de réseaux
physiques et virtuels comportant conversations et informations
et conseil s'y rapportant; prestation de conseils en matière de
logistique et de stockage.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; maintenance of computer software, recovery of
computer data, consultancy in the field of computer software
and hardware, computer system analysis, updating and design
of computer software, computer services not included in other
classes, industrial design; non-business professional
consultancy; design of speech and data carrying physical and
virtual networks and related consultancy; consultancy in the
field of logistics and storage.
745 419 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux.
18 Leather and imitation leather, pelts.

745 465 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.

RO - Roumanie / Romania
643 624 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits cosmétiques qui contient des vitamines et
d'autres substances pour les soins de la peau.

 3 Cosmetic products comprising vitamins and other
substances for skincare.
731 297 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion des affaires; administration
d'entreprises; travaux de bureau.

42 Conseils dans le domaine de la sécurité, en
particulier conseils concernant la sécurité et la réduction des
risques liés aux appareils et installations ainsi que conseils
concernant la sécurité de la transmission des informations et
des données; examens de qualité; vérifications de la sécurité;
établissement d'expertises techniques; certifications dans le
domaine de la sécurité et de la qualité des produits et des
prestations de services.

35 Advertising; business management; corporate
administration; office work.

42 Security consultancy, particularly advice on
security and risk minimising when dealing with appliances and
installations as well as advice on information and data
transmission security; quality control; security checks;
preparation of technical expertise; safety and quality
certification of products and services.
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A supprimer de la liste: / Delete from list:
36 Assurances; finances; affaires monétaires; affaires

immobilières.
38 Télécommunication.
36 Insurance; finance; monetary operations; real

estate operations.
38 Telecommunication.

732 286 (11/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, dentifrices.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
732 890 (14/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
735 303 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de consultations et de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; aide à la direction des
affaires; consultations professionnelles d'affaires; expertises
en affaires; informations et renseignements d'affaires;
informations et travaux statistiques; agences d'informations
commerciales; services de conseils aux entreprises
commerciales ou industrielles en matière de mercatique, de
publicité et de promotion des ventes; publicité; publicité
radiophonique; publicité télévisée; agences publicitaires;
conception et diffusion de courriers et d'annonces
publicitaires; création (conception - élaboration) de noms;
création (conception - élaboration) de messages et de slogans
publicitaires; diffusion de matériels publicitaires (imprimés,
prospectus, tracts, échantillons); publication de textes
publicitaires; mise à jour de documentations publicitaires;
affichages publicitaires; promotions des ventes pour des tiers.

42 Gestion de lieux d'expositions; services de santé,
services médicaux; consultations, renseignements et
informations dans les domaines des produits pharmaceutiques,
des produits parapharmaceutiques, des produits diététiques,
des produits d'hygiène alimentaire et corporelle, des produits
désinfectants, des produits vétérinaires, des produits dentaires,
des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires
et vétérinaires, des articles orthopédiques; consultations et
informations médicales; services de visiteurs médicaux.

35 Business organisation and management
consulting services; business management assistance;
professional business consulting; business expertise; business
information and enquiries; statistical information and
activities; commercial information agencies; consulting
services for commercial or industrial enterprises in connection
with marketing, advertising and sales promotion; advertising;
radio advertising; television advertising; advertising
agencies; design and distribution of advertising mail and
advertisements; name creation (design - development);
advertising message and slogan creation (design -
development); distribution of advertising matter (printed
matter, prospectuses, leaflets, samples); publishing of
advertising texts; advertising documentation updating;
billposting; sales promotion for third parties.

42 Exhibition-site management; healthcare, medical
services; consulting, enquiries and information in the fields of
pharmaceuticals, parapharmaceutical products, dietetic
products, products for food sanitation and body hygiene,
disinfectants, veterinary products, dental products, surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments,
orthopaedic items; medical consulting and information;
representative services for pharmaceuticals.
735 805 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
735 828 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
A supprimer de la liste:

30 Café.
735 868 (14/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 19.

737 177 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
740 906 (18/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 11. / Refusal for all goods in classes 7 and 11.
740 934 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
740 968 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Matières pour empreintes dentaires; produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

 5 Dental impression materials; pesticides.
751 715 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Cacao, tapioca, sagou, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles.
29 Edible oils and fats.
30 Cocoa, tapioca, sago, pastry and confectionery,

edible ice.
752 886 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Produits de pâtisserie et de confiserie, en
particulier sucreries et confiseries de chocolat.

30 Pastry and confectionery goods, in particular
sweet goods and chocolate confectionery.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
497 354 (15/1999) - Refusé pour les produits suivants de la
classe 12: " Accessoires pour véhicules automobiles,
automobiles, camions, motocyclettes; tracteurs, autobus,
véhicules et véhicules automobiles; avions, hélicoptères,
planeurs, moyens de locomotion par terre, par air et par eau;
moteurs pour véhicules terrestres"; refusé pour tous les
produits et services des classes 25 et 39; le terme "EXPRESS"
ne fait pas l'objet d'une protection juridique spécifique.
680 326 (19/1998)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments de contrôle pour le
traitement et la purification de l'air et des eaux potables et
résiduaires tant urbaines qu'industrielles; appareils et
instruments de contrôle pour le traitement de déchets
industriels et domestiques; indicateurs de niveau d'eau;
appareils de contrôle de la température; instruments de
contrôle de chaudières; appareils et instruments de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), notamment dans le
domaine du traitement de l'énergie électrique et de l'énergie
pétrolifère; appareils et instruments scientifiques, de
signalisation, de contrôle (inspection), notamment dans le
domaine du traitement de l'énergie électrique et de l'énergie
pétrolifère.
686 983 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
29; refusé pour les produits suivants de la classe 30: sauces,
sauces à salade; produits de minoterie, notamment vermicelles.
691 731 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
691 773 (10/1999)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussettes.
695 022 (14/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
A supprimer de la liste:

 9 Logiciels d'ordinateurs sur supports de données.
695 811 (14/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
Liste limitée à:

39 Distribution du courrier; courtage de transport.
709 359 (7/2000) - La dénomination "DESIGN & DISPLAY"
ne fait pas l'objet de laprotection légale et particulière.
731 982 (10/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Aide à la gestion des affaires commerciales; aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite
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de leurs affaires; conseil pour l'organisation et la gestion des
affaires.

41 Education; formation, séminaires, expositions;
symposiums; éditions de journaux, de documentations, de
manuels, de publications, de magazines et de périodiques;
services d'enseignement.

35 Commercial business management assistance;
business management assistance for industrial or commercial
companies; business management and organisational
consulting.

41 Education; training; seminars; exhibitions;
symposiums; publishing of newspapers, documentation,
manuals, publications, magazines and periodicals; teaching
services.
732 014 (10/2001)
A supprimer de la liste:

42 Transfert de savoir-faire, concession de licences.
Refusé pour tous les produits des classes 4 et 30.
732 137 (9/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
732 139 (9/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
735 844 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
735 924 (14/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Photographies et produits de photographie, carton,
papeterie et articles de bureau (à l'exception du mobilier).

42 Conception, mise au point, prestation de conseils,
maintenance et prestations associées dans le domaine des
installations téléphoniques et réseaux téléphoniques.

16 Photographs and photographic products,
cardboard, stationery and office requisites (except furniture).

42 Design, development, consulting, maintenance
and related services in the field of telephone installations and
telephone networks.

SE - Suède / Sweden
569 915 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pastries and dietetic chocolate goods adapted for
medical use.

29 Roasted, salted and/or spiced nuts, almonds,
walnuts and cashew nuts; crisps and potato sticks; crispy
products obtained from extruded potatoes (snacks).

30 Pastries and dietetic chocolate goods for non-
medical use.

 5 Pâtisserie et produits diététiques au chocolat à
usage médical.

29 Arachides, amandes, noix et noix de cajou
torréfiées, salées et/ou épicées; pommes chips et pommes de
terre en bâtonnets; produits croustillants fabriqués par
extrusion à base de pommes de terre (en-cas).

30 Pâtisserie et produits diététiques au chocolat à
usage non médical.
700 325 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, deodorants for personal use (perfumery),
sanitary toiletry products, toiletries.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in other
classes, jewelry, real and imitation jewelry, precious stones,
timepieces and chronometric instruments, cuff links, tie pins.

16 Bookbinding material, photographs, stationery,
adhesives, artists' materials, office supplies, instructional or
teaching material, plastic materials for packaging, playing
cards, printing types.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers,
brushes, brush-making materials, cleaning equipment,
unworked or semi-worked glass, glassware, china and
earthenware not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes, Christmas tree decorations, apparatus and
machines for sports and games of all kinds.

32 Beer, mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, de-alcoholized beverages, fruit drinks
and fruit juices, syrups and other preparations for making
beverages.

35 Advertizing, business management, business
administration, office functions, advertizing agencies.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities especially services essentially aimed at
providing entertainment, amusement or recreation.

42 Restaurants, lodging and catering services,
provided by hotels, boarding houses, holiday camps, tourist
homes, holiday farms (boarding houses), sanatoria, rest and
convalescent homes, services rendered by establishments
whose main purpose is to provide prepared foods or drinks for
human consumption, such services may be provided by
restaurants, self-service restaurants, canteens; medical,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services,
scientific and industrial research services, computer
programming.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), produits
hygiéniques en tant que produits de toilette, produits de
toilette.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques,
boutons de manchettes, épingles de cravates.

16 Articles pour reliures, photographies, papeterie,
adhésifs, matériel pour les artistes, articles de bureau,
matériel d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques
pour l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de
nettoyage, verre brut ou mi-ouvré, 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.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes, décorations pour arbres de Noël, engins
pour sports et jeux divers.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons désalcoolisées, 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, agences de
publicité.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles et notamment les services dont le but
essentiel est le divertissement, l'amusement ou la récréation
d'individus.

42 Restauration, services rendus en procurant le
logement, le gîte et le couvert, par des hôtels, des pensions, des
camps touristiques, des foyers touristiques, des fermes-
pensions, sanatoria, maisons de repos et maisons de
convalescence, services rendus par des établissements se
chargeant essentiellement de procurer des aliments ou des
boissons préparés pour la consommation, de tels services
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peuvent être rendus par des restaurants, par des restaurants
libre-service, cantines; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture, services de
recherche scientifique et industrielle, programmation pour
ordinateurs.
724 515 (9/2001) - Refused for all the services in class 41. /
Refusé pour les services de la classe 41.
732 756 (15/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
732 871 (15/2001) - Refused for all the goods and services in
classes 16, 37 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 16, 37 et 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
673 129 (7/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

 3 Soaps, perfumery articles, essential oils,
cosmetics, hair lotions.
673 585 (6/1998)
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gélatine
(gelée), confiture, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de
mélasse, levain, levure en poudre, sel, moutarde, vinaigre,
sauces y compris vinaigrettes, épices, glace.
684 307 (19/1998)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
706 878 (4/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
727 384 (16/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Dispositifs de mesure de la vitesse et du temps.
 9 Velocity and time measuring devices.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
735 151 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

 9 Eyeglasses and sunglasses, cases and frames
thereof.
735 153 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

 9 Spectacles and sunglasses, cases and frames
thereof.
735 154 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

 9 Spectacles and sunglasses, cases and frames
thereof.
741 970 (18/2001)
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
743 215 (18/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Savons de toilette, déodorants à usage personnel
(parfumerie).
745 288 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
745 318 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
745 631 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

749 664 (26/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 33. / Refusal for all goods in classes 29 and 33.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.

749 835 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits agrochimiques, produits pour la
protection des plantes; produits chimiques pour l'industrie
textile, du cuir, du papier, des matières plastiques, des vernis et
laques.

 1 Agrochemicals, products used for plant
protection; chemical products used in the manufacture of
textiles, leather, paper, plastics, varnishes and lacquers.
751 213 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé non médical et thé aux herbes; cacao,
chocolat, produits du chocolat; pralines et gommes à mâcher;
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base
de cacao, boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao, poudre pour boissons contenant du cacao et du
chocolat; chocolat à boire; pâtes au cacao; bonbons aux herbes
non à usage médical, sucreries; préparations de céréales (à
l'exception des fourrages), nouilles, macaronis et autres pâtes;
pain, pâtisseries fines, petits fours, biscottes, gâteaux secs,
gaufres et confiseries; levure, sel comestible, vinaigre; sucre,
sucre aux fruits, sucre inverti; sucre de raisin et miel; farines
alimentaires, semoule, graines de lin et amidon à usage
alimentaire; glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires; sirop de chocolat; tous les produits précités, le
cas échéant, également sous forme instantanée.

30 Coffee, nonmedical tea and herbal tea; cocoa,
chocolate, chocolate products; pralines and chewing gum;
coffee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based
beverages, beverages containing caffeine, theine and cocoa,
powder for beverages containing cocoa and chocolate;
drinking chocolate; cocoa mass; herbal sweets not for medical
use, sweet products; cereal preparations (except fodder),
noodles, macaroni and other pasta; bread, fine pastries, petits
fours, rusks, shortbreads, waffles and sweet products; yeast,
edible salt, vinegar; sugar, fruit sugar, invert sugar; grape
sugar and honey; flour for food, semolina, linseed and starch
for food; edible ices, powder for edible ices; chocolate syrup;
all the aforementioned goods, where relevant, also in instant
form.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
744 686 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Anti-freeze products.
 3 Cleaning preparations for vehicles and bicycles.
 4 Industrial oils and greases (other than edible and

essential oils and greases), lubricants, petroleum products, dust
binding compositions, fuel compositions (including benzine
for engines) in solid, liquid or gas form and lighting fuel.

 1 Produits antigel.
 3 Préparations pour nettoyer les véhicules et les

bicyclettes.
 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les

huiles et graisses alimentaires et les huiles essentielles),
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lubrifiants, produits du pétrole, produits pour lier la poussière,
combustibles (y compris les essences pour moteurs) sous
forme solide, liquide ou gazeuse, et combustibles d'éclairage.
753 177 (23/2001) - The denomination " BOUYGUES" is
eliminated from the right protection in class 37. / La
dénomination "BOUYGUES" est éliminée du droit à la
protection en classe 37.
765 160 (4/2002) - The word "Post" is not object of an
independent right protection in class 39. / Le mot "Post" ne fait
pas l'objet d'un droit de protection distinctif en classe 39.
775 769 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chewing gum, including in class 30.
30 Gomme à mâcher, comprise dans la classe 30.

TR - Turquie / Turkey
739 664 (11/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising
preparations; fire extinguishing substances; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials)
for industrial use.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for
making drinks (excluding those based on coffee, tea or cocoa
and beverages containing milk); beers; fruit drinks and fruit
juices; syrups; beverages used in the manufacture of sodas,
lemonades and other non-alcoholic beverages.

 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.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour
faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé
ou de cacao et des boissons lactées); bières; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops; boissons utilisées pour la fabrication de
sodas, limonades et autres boissons non alcoolisées.
741 119 (4/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Software for programming of hearing aids,
software for the analysis of auditory defects.

 9 Logiciels de programmation d'appareils auditifs,
logiciels destinés à l'analyse de troubles de l'audition.
743 001 (14/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.

743 199 (16/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; business administration.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.

743 278 (14/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery.

30 Préparations à base de céréales, pain, pâtisseries
et confiseries.
744 371 (21/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Chronometric instruments including wristwatches
and stopwatches and pocket watches, cases for clocks and
watches.

14 Instruments chronométriques, notamment
montres-bracelets, chronomètres à arrêt et montres, boîtiers
pour l'horlogerie.

745 279 (1/2002) - Refused for all the goods and services 9 and
41. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 41.
745 402 (21/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Measuring apparatus and instruments.
42 Technical plan drafting, consulting and research

regarding the services listed in class 37; services provided by
engineers, including expert technical appraisals; information
concerning the aforementioned services.

 9 Appareils et instruments de mesure.
42 Établissement de plans techniques, conseils et

recherches concernant les services cités en classe 37; services
rendus par des ingénieurs, y compris expertises techniques;
informations concernant les services précités.
745 841 (21/2001) - Refused for all the goods in class 25. /
Refusé pour les produits de la classe 25.
746 726 (21/2001) - Refused for all the goods in class 1. /
Refusé pour les produits de la classe 1.
746 870 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, control, signalling, test devices,
automatic sales machines.

16 Teaching and training products (except apparatus)
in the form of materials from printing works, games, globes,
blackboards and whiteboards and drawing and writing
products for the like.

 9 Dispositifs scientifiques, de commande, de
signalisation, d'essai, distributeurs automatiques.

16 Supports pédagogiques (à l'exception d'appareils)
sous forme de matériaux issus de travaux d'impression, jeux,
globes, tableaux noirs et tableaux blancs ainsi qu'articles de
dessin et d'écriture y afférents.

Delete from list / A supprimer de la liste:
41 Publication and issuing of books, magazines and

other print products as well as of the related electronic media
(including CD-ROM and CD-i).

41 Publication et émission de livres, revues et autres
produits imprimés ainsi que de leurs supports électroniques
correspondants (notamment CD-ROM et CD-I).
Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.
746 882 (22/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electro technical apparatuses, devices and
instruments included in this class; devices for the saving,
reception, recording, transfer, processing, conversion, output
and replaying of data, speech, text, signals, sound and video,
including multimedia devices, devices, and multimedia-type
devices for the interconnection and control of audio, video and
telecommunication equipment as well as computers and
printers, including devices with an electronic user interface
and a control for interactive television and/or pay TV;
computer slot cards, especially cards that enable computers to
immediately use digital multimedia technology; devices and
operating systems for data digitization, encoding and
decoding, compression and decompression, scrambling and
unscrambling, modulation and demodulation; electronic
programme guides, including those with information
functions; operating and other software for the above
apparatuses, instruments and devices; data processing devices
and computers, buffer storage units, computer chips, drives,
terminals, printers, keyboards, monitors and other computer
peripherals; computer game equipment consisting of storage
diskettes, manual controllers and video game units; video,
computer and other electronic games that connect to television
sets, game and entertainement consoles including video and
computer games (including chip or coin operated ones);
accessories for computers and computer games, namely
joysticks, manual controllers, control units, adapters,
functionality or memory capacity extension modules, speech
synthetizers, light pens, electronic 3D goggles and cartridges,
programme recorders, keypads, diskette stations mainly
including floppy disk drives, microprocessors and control
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electronics; electronic data processing units including
monitors, input devices, output devices, printers, terminals and
memory chips, also if used as accessories to a basic
configuration; computer programmes on diskette, tape,
cassette, cartridge or on modules, hard disks, punched cards,
punch strips and semiconductor memory modules; electronic
data carriers; video games (computer games) supplied as
computer programmes stored on data carriers; computer and
video game cassettes, diskettes, cartridges, hard disks and
tapes as well as other programmes and databases stored on
machine-readable data carriers, included in this class.

16 Products from printing works, such as news
papers, magazines, comics, brochures, leaflets, pamphlets,
programmes, press files, books, posters, banners, telephone
cards, entrance tickets, participation tickets, invitation cards,
identification cards; labels, also self-adhesive ones; and
photographs, pictures (prints and paintings); calendars,
transfers (also those made of vinly and those applied by ironing
on), paper and vinly labels, stickers, badges, postcards and
greeting card, exchange cards, notice boards, address books,
calendars; scratch pictures.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques compris dans cette classe; dispositifs pour
la sauvegarde, la réception, l'enregistrement, le transfert, le
traitement, la conversion, l'extraction et la lecture de données,
de voix, de textes, de signaux, de sons et d'images, ainsi que
dispositifs multimédias, dispositifs et dispositifs de type
multimédia pour l'interconnexion et la commande de matériel
audio, matériel vidéo et équipements de télécommunication
ainsi que d'ordinateurs et d'imprimantes, ainsi que dispositifs
munis d'une interface électronique d'utilisateur et d'une
commande pour la télévision interactive et/ou la télévision par
abonnement; cartes d'insertion pour ordinateur, en particulier
cartes permettant un accès immédiat aux technologies
multimédias numériques par l'intermédiaire d'un ordinateur;
appareils et systèmes d'exploitation pour la numérisation de
données, de codage et décodage, de compression et
décompression, de cryptage et décryptage, de modulation et
démodulation; grilles électroniques de programmes,
notamment celles pourvues de fonctions d'information;
logiciels d'exploitation et autres logiciels destinés aux
appareils, instruments et dispositifs précités; matériel
informatique et ordinateurs, unités à mémoire tampon, puces
électroniques d'ordinateurs, lecteurs de disque, terminaux,
imprimantes, claviers, écrans et autres périphériques
d'ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur se composant de
disquettes de stockage, commandes manuelles et unités de jeu
vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux
électroniques se raccordant à des postes de télévision,
consoles de jeu et de divertissement ainsi que jeux vidéo et jeux
électroniques (en particulier à jeton ou à pièce); accessoires
pour ordinateurs et jeux d'ordinateur, à savoir manettes de
jeu, commandes manuelles, unités de commande, adaptateurs,
modules d'extension de mémoire ou de fonctionnalité,
synthétiseurs de voix, stylos optiques, lunettes électroniques à
trois dimensions et chargeurs, enregistreurs de programmes,
claviers, unités à disquettes se composant principalement de
lecteurs de disques souples, microprocesseurs et unités
électroniques de commande; unités de traitement électronique
de données notamment écrans, périphériques d'entrée,
périphériques de sortie, imprimantes, terminaux et puces à
mémoire, également en tant qu'accessoires dans une
configuration de base; programmes informatiques sur
disquettes, bandes, cassettes, chargeurs ou sur modules,
disques durs, cartes perforées, bandes perforées et modules de
mémoires à semi-conducteurs; supports de données
électroniques; jeux vidéo (jeux sur ordinateur) livrés sous
forme de programmes informatiques stockés sur supports de
données; cassettes d'ordinateur et cassettes de jeu vidéo,
disquettes, chargeurs, disques durs et bandes ainsi qu'autres
programmes et bases de données stockés sur des supports de
données lisibles par machine, compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie, tels que journaux,
revues, bandes dessinées, brochures, dépliants, prospectus,

programmes, dossiers de presse, livres, affiches, banderoles,
cartes téléphoniques, billets d'entrée, billets de participation,
cartes d'invitation, cartes d'identification; étiquettes,
également autocollantes; et photographies, images (affiches et
peintures); calendriers, décalcomanies (également celles se
composant de vinyle et celles à appliquer au fer chaud),
étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, badges, cartes
postales et cartes de voeux, cartes à échanger, tableaux
d'affichage, carnets d'adresses, calendriers; images à gratter.
Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les
services de la classe 35.
746 915 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, ventilating, water distribution; air-conditioning
systems; parts and fittings for the above-mentioned goods
included in this class.

11 Appareils de chauffage, production de vapeur,
réfrigération, ventilation et distribution d'eau; systèmes de
climatisation; pièces et accessoires de tous les produits
précités compris dans cette classe.
746 933 (21/2001) - Refused for all the goods in class 18. /
Refusé pour les produits de la classe 18.
746 972 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Essential oils, perfumed sprays; perfumery,
deodorants for personal use; soaps; body care and beauty
products; hair care products including hair lotions; dentifrices;
non-medical mouthwashes.

25 Clothing for gentlemen and children.
 3 Huiles essentielles, pulvérisateurs parfumés;

articles de parfumerie, déodorants; savons; produits de soins
corporels et de beauté; produits pour les soins capillaires,
notamment lotions capillaires; dentifrices; bains de bouche
non à usage médical.

25 Vêtements pour hommes et enfants.
747 791 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring preparations, stain
removers; lime removers.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, et récurer;
détachants; détartrants.
747 960 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Radio and television program broadcasting.
38 Diffusion de programmes radiophoniques et

télévisés.
748 274 (2/2002) - Refused for all the services in classes 37
and 38. / Refusé pour les services des classes 37 et 38.
749 840 (1/2002) - Refused for all the goods in class 1. / Refusé
pour les produits de la classe 1.
750 137 (1/2002) - Refused for all the goods and services in
classes 16 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 16 et 41.

UA - Ukraine / Ukraine
713 209 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 7 and refused for all goods in class 6.
723 990 (25/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 28, 35, 36, 41 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 25. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 28, 35, 36, 41 and 42; refusal for all goods in
class 25.
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Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

HR - Croatie / Croatia
708 467 (10/2002) 708 468 (11/2002)
709 875 (12/2002) 712 910 ( 9/2002)
713 281 ( 9/2002) 713 372 (12/2002)

SE - Suède / Sweden
709 583 (10/2002)

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)

ES - Espagne / Spain
717 086 (17/2001)

FI - Finlande / Finland
651 735 (22/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
718 941 (16/2000) 754 323 (17/2002)
754 330 (17/2002)

IS - Islande / Iceland
652 332 (24/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
747 642 (10/2002)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

DE - Allemagne / Germany
669 186 (14/2002)
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; 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;

matières filtrantes (produits chimiques et substances
minérales).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (à l'exception des téléviseurs, les
lecteurs de cassettes et de CD audio et vidéo, des chaînes Hi fi,
de magnétoscopes, des casques audio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission du son ou des images (à l'exception des
téléviseurs, des lecteurs de cassettes et de CD audio et vidéo,
des chaînes Hi fi, de magnétoscopes, des casques audio),
appareils pour la reproduction des images (à l'exception des
téléviseurs, des lecteurs de cassettes et de CD audio et vidéo,
des chaînes Hi fi, de magnétoscopes, des casques audio);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
fils et câbles électriques; connecteurs et accessoires pour fils et
câbles; tresses, harnais de câblage.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 17, 35,
37, 40 et 42.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
757 464 (18/2002)
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 (excepté pour véhicules
terrestres); accouplements et composants de transmission
(excepté pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
incubateurs 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.
759 214 (18/2002)
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
composants; accouplements et organes de transmission
(autres que pour véhicules terrestres).
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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.

JP - Japon / Japan
749 137 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Air conditioning apparatus installation and repair,
boilers cleaning and repair, burner maintenance and repair,
industrial production machinery installation, maintenance and
repair, elevator installation and repair, heating equipment
installation and repair, installation of interference suppression
in electrical apparatus, pump repair, rebuilding engines that
have been worn or partially destroyed, riveting, rust-proofing,
sanding, varnishing.

40 Abrasion, custom assembling of materials (for
others), blacksmithing, boiler-making, burnishing by abrasion,
cadmium plating, chromium plating, coppersmithing,
electroplating, engraving, galvanization, gilding, glass-
blowing, gold-plating, grinding, laminating, laser scribing,
magnetization, metal casting, metal plating, nickel plating,
silver plating, soldering, stripping finishes, tin-plating,
vulcanization (material treatment).

42 Development of production methods, production
lines and production machinery; material testing; computer
programming; technical research; research and development
of new products.

37 Services d'installation et de réparation d'appareils
de climatisation, nettoyage et réparation de chaudières,
entretien et réparation de brûleurs, services d'installation,
d'entretien et de réparation de machines de production
industrielle, installation et réparation d'ascenseurs,
installation et réparation d'équipements de chauffage,
installation de dispositifs d'antiparasitage sur des appareils
électriques, réparation de pompes, remise en état de moteurs
usés ou partiellement endommagés, rivetage, traitement
antirouille, sablage, travaux de vernissage.

40 Abrasion, assemblage de matériaux sur commande
(pour le compte de tiers), travaux de forge, chaudronnerie,
brunissage, placage au cadmium, chromage, chaudronnerie
du cuivre, galvanoplastie, gravure, galvanisation, dorure,
soufflage de verre, dorure, meulage, laminage, traçage au
laser, aimantation, coulage de métaux, placage de métaux,
nickelage, argenture, soudure, décapage, étamage,
vulcanisation (traitement de matériaux).

42 Mise au point de méthodes de production, de
chaînes de production ainsi que de machines de production;
test de matériaux; programmation informatique; recherche
technique; recherche et développement de nouveaux produits.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
740 338 (12/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 32, 33 et 35 fabriqués en Russie. / Accepted for all
goods and services in classes 32, 33 and 35 made in Russia.

NO - Norvège / Norway
621 153 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery and cosmetic goods, soaps,
preparations for cleaning, essential oils.

 3 Produits de parfumerie et cosmétiques, savons,
préparations pour nettoyer, huiles essentielles.

SE - Suède / Sweden
742 680 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Insulating components for protection against
humidity in buildings, tunnels and rock caverns.

17 Composants isolants de protection contre
l'humidité dans les immeubles, tunnels et cavernes rocheuses.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
408 724 495 160 670 371
729 371 763 235 764 457
772 763 772 931 773 308
773 973 773 987 775 146
775 372 775 566 775 674
775 678 775 721 775 793
775 794 775 795 775 839
775 860 775 876 775 877
775 878 775 880 776 182
776 190 776 384 776 496
776 559 776 565 776 575
776 576 776 589 776 605
776 646 776 675 776 690
776 729 776 769 776 771
776 806 776 936 776 942
776 946 776 952 776 985
777 084 777 092 777 126
777 132 777 206 777 211
777 218 777 227 777 276
777 345 777 355 777 358
777 382 777 444 777 446
777 453 777 456 777 466
777 474 777 477 777 485
777 500 777 502 777 514
777 522 777 526 777 666
777 669 777 673 777 692
777 731 777 733 777 759
777 800 777 850 777 892
778 005 778 128 778 132
778 133 778 153 778 203
778 235 778 238 778 263
778 272 778 291 778 312
778 313 778 343

IE - Irlande / Ireland
773 158

JP - Japon / Japan
249 283 378 170 452 990
465 129 546 868 622 291
631 282 671 885 694 708
731 180 731 293 732 984
734 732 745 636 746 539
746 913 766 355 769 866
771 245 771 624 771 669
771 894 771 959 771 965
772 215 772 262 772 295
772 296 772 306 772 308
772 309 772 311 772 346
772 407 772 413 772 417
772 798 772 799 772 852
772 927 772 932 772 933
772 935 772 960 772 961
772 978 773 042 773 046
773 050 773 058 773 108
773 127 773 188 773 191
773 193 773 196 773 207
773 211 773 214 773 240
773 291 773 294 773 296
773 330 773 351 773 377
773 378 773 386 773 507
773 540 773 543 773 544
773 547 773 558 773 559

773 569 773 570 773 572
773 574 773 582 773 583
773 592 773 706 773 709
773 711 773 729 773 777
773 785 773 790 773 791
773 812 773 818 773 830
773 837 773 838 773 850
773 869 773 957 773 974
773 978 773 980 774 016
774 065 774 068 774 073
774 075 774 085 774 116
774 125 774 132 774 135
774 162 774 189 774 191
774 197 774 215 774 216
774 264 774 287 774 405
774 433 774 437 774 438
774 466 774 468 774 469
774 478 774 496 774 497
774 509 774 599 774 619
774 623 774 624 774 629
774 634 774 635 774 641
774 647 774 648 774 649
774 651 774 657 774 752
774 757 774 761 774 778
774 804 774 882 774 946
775 026 775 027 775 085

NO - Norvège / Norway
764 550 764 711

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

GE - Géorgie / Georgia
262 785 25.12.2002 287 462 25.12.2002
764 234 25.12.2002 764 235 25.12.2002
764 252 25.12.2002 764 272 25.12.2002
764 277 25.12.2002 764 280 25.12.2002
764 551 25.12.2002 764 560 25.12.2002
764 561 25.12.2002 764 566 25.12.2002
764 569 25.12.2002 764 582 25.12.2002
764 619 25.12.2002 764 779 25.12.2002
764 797 25.12.2002 764 897 25.12.2002
764 921 25.12.2002 764 922 25.12.2002
764 925 25.12.2002 765 026 25.12.2002
765 030 25.12.2002 765 035 25.12.2002
765 061 25.12.2002 765 069 25.12.2002
765 082 25.12.2002 765 083 25.12.2002
765 111 25.12.2002 765 112 25.12.2002
765 160 25.12.2002

GR - Grèce / Greece
238 811 16.12.2002 357 396 16.12.2002
424 115 16.11.2002 489 973 16.12.2002
549 915 16.11.2002 583 764 16.11.2002
599 733 16.12.2002 605 138 16.11.2002
611 915 16.12.2002 662 936 16.12.2002
671 835 16.11.2002 680 870 16.11.2002
689 138 16.11.2002 695 392 16.12.2002
700 649 16.12.2002 701 223 16.12.2002
720 912 16.11.2002 721 657 16.12.2002
721 674 16.12.2002 722 951 16.12.2002
724 316 16.11.2002 724 317 16.11.2002
725 732 16.12.2002 727 550 16.12.2002
735 689 16.12.2002 737 660 16.12.2002
739 263 16.12.2002 739 344 16.11.2002
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740 109 16.11.2002 744 191 16.11.2002
745 064 16.10.2002 745 288 16.12.2002
748 342 16.11.2002 748 343 16.11.2002
750 512 16.11.2002 750 571 16.11.2002
750 589 16.11.2002 750 604 16.11.2002
750 618 16.11.2002 750 636 16.11.2002
750 638 16.11.2002 750 643 16.11.2002
751 096 16.11.2002 751 099 16.11.2002
751 116 16.11.2002 751 127 16.11.2002
751 132 16.11.2002 751 147 16.11.2002
751 165 16.11.2002 751 179 16.11.2002
751 181 16.11.2002 751 183 16.11.2002
751 187 16.11.2002 751 188 16.11.2002
751 196 16.11.2002 751 198 16.11.2002
751 210 16.11.2002 751 212 16.11.2002
751 222 16.11.2002 751 228 16.11.2002
751 234 16.11.2002 751 239 16.11.2002
751 242 16.11.2002 751 254 16.11.2002
751 266 16.11.2002 751 275 16.11.2002
751 292 16.11.2002 751 309 16.11.2002
751 346 16.11.2002 751 354 16.11.2002
751 356 16.11.2002 751 388 16.11.2002
751 393 16.11.2002 751 395 16.11.2002
751 397 16.11.2002 751 403 16.11.2002
751 412 16.11.2002 751 431 16.11.2002
751 441 16.11.2002 751 446 16.11.2002
751 447 16.11.2002 751 455 16.11.2002
751 456 16.11.2002 751 458 16.11.2002
751 462 16.11.2002 751 467 16.11.2002
751 479 16.11.2002 751 490 16.11.2002
751 491 16.11.2002 751 492 16.11.2002
751 493 16.11.2002 751 497 16.11.2002
751 542 16.11.2002 751 546 16.12.2002
751 552 16.12.2002 751 558 16.12.2002
751 560 16.12.2002 751 561 16.12.2002
751 570 16.12.2002 751 571 16.12.2002
751 573 16.12.2002 751 576 16.12.2002
751 578 16.12.2002 751 604 16.12.2002
751 618 16.12.2002 751 633 16.12.2002
751 636 16.12.2002 751 691 16.12.2002
751 692 16.12.2002 751 693 16.12.2002
751 699 16.12.2002 751 738 16.12.2002
751 785 16.12.2002 751 791 16.12.2002
751 792 16.12.2002 751 793 16.12.2002
751 811 16.12.2002 751 814 16.12.2002
751 820 16.12.2002 751 829 16.12.2002
751 843 16.12.2002 751 846 16.12.2002
751 867 16.12.2002 751 887 16.12.2002
751 900 16.12.2002 751 903 16.12.2002
751 914 16.12.2002 751 924 16.12.2002
751 932 16.12.2002 751 933 16.12.2002
751 947 16.12.2002 751 949 16.12.2002
751 978 16.12.2002 751 979 16.12.2002
751 989 16.12.2002 752 006 16.11.2002
752 007 16.11.2002 752 010 16.11.2002
752 011 16.11.2002 752 016 16.11.2002
752 030 16.11.2002 752 031 16.11.2002
752 035 16.11.2002 752 041 16.11.2002
752 046 16.11.2002 752 056 16.11.2002
752 057 16.11.2002 752 066 16.11.2002
752 073 16.11.2002 752 075 16.11.2002
752 076 16.11.2002 752 079 16.11.2002
752 083 16.11.2002 752 087 16.11.2002
752 088 16.11.2002 752 095 16.11.2002
752 101 16.11.2002 752 102 16.11.2002
752 103 16.11.2002 752 134 16.11.2002
752 135 16.11.2002 752 164 16.11.2002
752 182 16.11.2002 752 186 16.11.2002
752 189 16.11.2002 752 211 16.11.2002
752 214 16.11.2002 752 235 16.11.2002
752 238 16.11.2002 752 239 16.11.2002
752 259 16.11.2002 752 263 16.11.2002
752 271 16.11.2002 752 320 16.11.2002
752 321 16.11.2002 752 323 16.11.2002
752 337 16.11.2002 752 350 16.11.2002
752 353 16.11.2002 752 363 16.11.2002
752 365 16.11.2002 752 368 16.11.2002
752 394 16.11.2002 752 397 16.11.2002
752 402 16.11.2002 752 404 16.11.2002
752 459 16.11.2002 752 470 16.11.2002
752 472 16.11.2002 752 475 16.11.2002
752 479 16.12.2002 752 487 16.12.2002

752 488 16.12.2002 752 490 16.12.2002
752 768 16.11.2002 752 769 16.12.2002
752 779 16.12.2002 752 790 16.12.2002
752 795 16.12.2002 752 799 16.12.2002
752 800 16.12.2002 752 801 16.12.2002
752 802 16.12.2002 752 803 16.12.2002
752 832 16.12.2002 752 835 16.12.2002
752 841 16.12.2002 752 845 16.12.2002
752 851 16.12.2002 752 864 16.12.2002
752 865 16.12.2002 752 872 16.12.2002
752 875 16.12.2002 752 878 16.12.2002
752 885 16.12.2002 752 890 16.12.2002
752 891 16.12.2002 752 897 16.12.2002
752 904 16.12.2002 752 928 16.12.2002
752 929 16.12.2002 752 934 16.12.2002
752 935 16.12.2002 752 939 16.12.2002
753 034 16.12.2002 753 061 16.12.2002
753 581 16.12.2002 754 105 16.12.2002
754 117 16.12.2002 754 181 16.12.2002
754 225 16.12.2002

IE - Irlande / Ireland
781 610 18.12.2002 781 652 18.12.2002
781 952 18.12.2002 781 953 18.12.2002
781 954 18.12.2002 781 955 18.12.2002
782 106 18.12.2002 782 108 18.12.2002

NO - Norvège / Norway
461 971 02.11.2002 519 518 02.11.2002
657 050 02.11.2002 666 135 02.11.2002
721 988 02.11.2002 728 494 02.11.2002
734 782 02.11.2002 742 640 02.11.2002
753 650 02.11.2002 754 476 02.11.2002
755 529 26.10.2002 760 591 02.11.2002
762 420 02.11.2002 762 421 02.11.2002
762 424 02.11.2002 762 427 02.11.2002
762 429 02.11.2002 762 953 02.11.2002
763 174 02.11.2002 763 223 26.10.2002
763 236 26.10.2002 763 248 02.11.2002
763 251 02.11.2002 763 253 02.11.2002
763 255 02.11.2002 763 258 02.11.2002
763 260 02.11.2002 763 268 02.11.2002
763 270 02.11.2002 763 281 02.11.2002
763 283 02.11.2002 763 285 02.11.2002
763 286 02.11.2002 763 287 02.11.2002
763 288 02.11.2002 763 299 02.11.2002
763 301 02.11.2002 763 306 02.11.2002
763 327 02.11.2002 763 328 02.11.2002
763 839 26.10.2002 763 842 26.10.2002
763 843 26.10.2002 763 845 26.10.2002
763 847 26.10.2002 763 857 26.10.2002
763 866 26.10.2002 764 213 02.11.2002
764 240 02.11.2002 764 252 02.11.2002
764 333 26.10.2002 764 337 26.10.2002
764 344 26.10.2002 764 387 26.10.2002
764 389 26.10.2002 764 391 26.10.2002
764 481 26.10.2002 764 483 02.11.2002
764 485 26.10.2002 764 491 26.10.2002
764 492 26.10.2002 764 495 26.10.2002
764 498 26.10.2002 764 501 26.10.2002
764 551 02.11.2002 764 552 02.11.2002
764 555 02.11.2002 764 559 02.11.2002
764 564 02.11.2002 764 569 02.11.2002
764 570 02.11.2002 764 575 02.11.2002
764 576 02.11.2002 764 577 02.11.2002
764 607 02.11.2002 764 611 02.11.2002
764 618 02.11.2002 764 619 02.11.2002
764 620 02.11.2002 764 624 02.11.2002
764 626 02.11.2002 764 628 02.11.2002
764 633 02.11.2002 764 644 02.11.2002
764 647 02.11.2002 764 652 02.11.2002
764 654 02.11.2002 764 686 26.10.2002
764 689 02.11.2002 764 690 02.11.2002
764 691 02.11.2002 764 692 02.11.2002
764 695 02.11.2002 764 709 02.11.2002
764 712 02.11.2002 764 713 02.11.2002
764 714 02.11.2002 764 715 02.11.2002
764 716 02.11.2002 764 717 02.11.2002
764 718 02.11.2002 764 719 02.11.2002
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764 721 02.11.2002 764 745 26.10.2002
764 762 26.10.2002 764 763 26.10.2002
764 771 26.10.2002 764 776 26.10.2002
764 779 02.11.2002 764 780 02.11.2002
764 785 02.11.2002 764 791 02.11.2002
764 792 02.11.2002 764 800 02.11.2002
764 811 02.11.2002 764 834 02.11.2002
764 838 02.11.2002 764 843 02.11.2002
764 870 26.10.2002 764 877 26.10.2002
764 878 02.11.2002 764 881 02.11.2002
764 892 02.11.2002 764 894 02.11.2002
764 897 26.10.2002 764 898 02.11.2002
765 015 02.11.2002 765 024 02.11.2002
765 025 02.11.2002 765 039 02.11.2002

TR - Turquie / Turkey
236 106 17.12.2002 302 394 17.12.2002
323 047 17.12.2002 326 563 17.12.2002
338 369 17.12.2002 391 316 17.12.2002
426 373 17.12.2002 430 039 17.12.2002
434 530 17.12.2002 458 242 17.12.2002
459 824 17.12.2002 460 121 17.12.2002
462 911 17.12.2002 469 866 17.12.2002
478 486 17.12.2002 499 532 17.12.2002
507 500 17.12.2002 530 853 17.12.2002
531 299 17.12.2002 548 744 17.12.2002
569 019 17.12.2002 570 066 17.12.2002
572 572 17.12.2002 574 179 17.12.2002
574 557 17.12.2002 575 828 17.12.2002
591 710 17.12.2002 602 135 17.12.2002
605 370 17.12.2002 614 314 17.12.2002
617 921 17.12.2002 621 287 17.12.2002
624 094 17.12.2002 626 225 17.12.2002
626 908 17.12.2002 628 675 17.12.2002
632 033 17.12.2002 635 924 17.12.2002
636 093 17.12.2002 636 094 17.12.2002
637 056 17.12.2002 642 485 17.12.2002
642 827 17.12.2002 644 150 17.12.2002
649 494 17.12.2002 655 394 17.12.2002
660 077 17.12.2002 668 441 17.12.2002
668 706 17.12.2002 669 058 17.12.2002
676 461 17.12.2002 678 010 17.12.2002
687 087 17.12.2002 687 152 17.12.2002
688 114 17.12.2002 691 985 17.12.2002
696 817 17.12.2002 702 516 17.12.2002
705 699 17.12.2002 707 788 17.12.2002
707 789 17.12.2002 709 002 17.12.2002
709 877 17.12.2002 714 001 17.12.2002
714 919 17.12.2002 714 928 17.12.2002
724 308 17.12.2002 725 010 17.12.2002
725 011 17.12.2002 731 208 17.12.2002
733 539 17.12.2002 744 839 17.12.2002
744 963 17.12.2002 749 204 17.12.2002
752 231 17.12.2002 753 940 16.12.2002
757 800 17.12.2002 758 091 17.12.2002
758 096 17.12.2002 758 189 17.12.2002
758 229 17.12.2002 758 271 17.12.2002
758 319 17.12.2002 758 337 17.12.2002
758 385 17.12.2002 758 407 17.12.2002
758 451 17.12.2002 758 567 17.12.2002
758 819 17.12.2002 759 200 17.12.2002
760 712 17.12.2002 760 859 17.12.2002
760 987 17.12.2002 760 988 17.12.2002
762 377 17.12.2002 763 483 17.12.2002
763 800 17.12.2002 764 354 17.12.2002
764 662 17.12.2002 764 762 17.12.2002
764 779 17.12.2002 764 911 17.12.2002
764 922 17.12.2002 764 975 17.12.2002
766 443 17.12.2002 766 632 17.12.2002
768 500 17.12.2002 768 630 17.12.2002
768 638 17.12.2002 768 641 17.12.2002
768 647 17.12.2002 768 650 17.12.2002
768 651 17.12.2002 768 664 17.12.2002
768 666 17.12.2002 768 672 17.12.2002
768 673 17.12.2002 768 696 17.12.2002
768 699 17.12.2002 768 708 17.12.2002
768 709 17.12.2002 768 712 17.12.2002
768 718 17.12.2002 768 720 17.12.2002
768 722 17.12.2002 768 728 17.12.2002
768 737 17.12.2002 768 742 17.12.2002

768 743 17.12.2002 768 744 17.12.2002
768 745 17.12.2002 768 746 17.12.2002
768 747 17.12.2002 768 749 17.12.2002
768 761 17.12.2002 768 797 17.12.2002
768 801 17.12.2002 768 816 17.12.2002
768 819 17.12.2002 768 829 17.12.2002
768 831 17.12.2002 768 833 17.12.2002
768 834 17.12.2002 768 835 17.12.2002
768 836 17.12.2002 768 837 17.12.2002
768 838 17.12.2002 768 845 17.12.2002
768 853 17.12.2002 768 855 17.12.2002
768 858 17.12.2002 768 860 17.12.2002
768 862 17.12.2002 768 863 17.12.2002
768 878 17.12.2002 768 890 17.12.2002
768 895 17.12.2002 768 904 17.12.2002
768 921 17.12.2002 768 971 17.12.2002
768 980 17.12.2002 768 981 17.12.2002
768 992 17.12.2002 769 009 17.12.2002
769 011 17.12.2002 769 023 17.12.2002
769 028 17.12.2002 769 057 17.12.2002
769 060 17.12.2002 769 068 17.12.2002
769 072 17.12.2002 769 076 17.12.2002
769 080 17.12.2002 769 084 17.12.2002
769 104 17.12.2002 769 108 17.12.2002
769 112 17.12.2002 769 119 17.12.2002
769 826 17.12.2002 769 828 17.12.2002
769 830 17.12.2002 769 831 17.12.2002
769 848 17.12.2002 769 850 17.12.2002
769 852 17.12.2002 769 865 17.12.2002
769 876 17.12.2002 769 884 17.12.2002
769 886 17.12.2002 769 893 17.12.2002
769 894 17.12.2002 769 895 17.12.2002
769 896 17.12.2002 769 897 17.12.2002
769 898 17.12.2002 769 905 17.12.2002
769 914 17.12.2002 769 915 17.12.2002
769 924 17.12.2002 769 925 17.12.2002
769 932 17.12.2002 769 940 17.12.2002
769 942 17.12.2002 769 948 17.12.2002
769 959 17.12.2002 769 973 17.12.2002
769 986 17.12.2002 769 987 17.12.2002
769 997 17.12.2002 769 998 17.12.2002
770 014 17.12.2002 770 022 17.12.2002
770 025 17.12.2002 770 038 17.12.2002
770 039 17.12.2002 770 040 17.12.2002
770 041 17.12.2002 770 042 17.12.2002
770 043 17.12.2002 770 044 17.12.2002
770 061 17.12.2002 770 063 17.12.2002
770 065 17.12.2002 770 068 17.12.2002
770 099 17.12.2002 770 102 17.12.2002
770 109 17.12.2002 770 110 17.12.2002
770 111 17.12.2002 770 112 17.12.2002
770 113 17.12.2002 770 114 17.12.2002
770 115 17.12.2002 770 116 17.12.2002
770 117 17.12.2002 770 120 17.12.2002
770 122 17.12.2002 770 124 17.12.2002
770 138 17.12.2002 770 140 17.12.2002
770 148 17.12.2002 770 154 17.12.2002
770 155 17.12.2002 770 157 17.12.2002
770 162 17.12.2002 770 192 17.12.2002
770 196 17.12.2002 770 198 17.12.2002
770 199 17.12.2002 770 205 17.12.2002
770 208 17.12.2002 770 235 17.12.2002
770 245 17.12.2002 770 248 17.12.2002
770 258 17.12.2002 770 273 17.12.2002
770 274 17.12.2002 770 283 17.12.2002
770 284 17.12.2002 770 286 17.12.2002
770 293 17.12.2002 770 311 17.12.2002
770 315 17.12.2002 770 328 17.12.2002
770 343 17.12.2002 770 363 17.12.2002
770 366 17.12.2002 770 367 17.12.2002
770 374 17.12.2002 770 387 17.12.2002
770 390 17.12.2002 770 404 17.12.2002
770 408 17.12.2002 770 412 17.12.2002
770 413 17.12.2002 770 414 17.12.2002
770 421 17.12.2002 770 428 17.12.2002
770 433 17.12.2002 770 434 17.12.2002
770 472 17.12.2002 770 474 17.12.2002
770 482 17.12.2002 770 490 17.12.2002
770 515 17.12.2002 770 519 17.12.2002
770 526 17.12.2002 770 529 17.12.2002
770 532 17.12.2002 770 533 17.12.2002
770 537 17.12.2002 770 549 17.12.2002
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770 551 17.12.2002 770 552 17.12.2002
770 560 17.12.2002 770 576 17.12.2002
770 578 17.12.2002 770 580 17.12.2002
770 584 17.12.2002 770 601 17.12.2002
770 603 17.12.2002 770 617 17.12.2002
770 618 17.12.2002 770 621 17.12.2002
770 628 17.12.2002 770 629 17.12.2002
770 633 17.12.2002 770 646 17.12.2002
770 647 17.12.2002 770 648 17.12.2002
770 654 17.12.2002 770 657 17.12.2002
770 661 17.12.2002 770 664 17.12.2002
770 702 17.12.2002 770 711 17.12.2002
770 712 17.12.2002 770 719 17.12.2002
770 742 17.12.2002 770 743 17.12.2002
770 744 17.12.2002 770 753 17.12.2002
770 755 17.12.2002 770 761 17.12.2002
770 763 17.12.2002 770 765 17.12.2002
770 767 17.12.2002 770 768 17.12.2002
770 770 17.12.2002 770 772 17.12.2002
770 774 17.12.2002 770 777 17.12.2002
770 778 17.12.2002 770 781 17.12.2002
770 784 17.12.2002 770 788 17.12.2002
770 802 17.12.2002 770 804 17.12.2002
770 805 17.12.2002 770 807 17.12.2002
770 809 17.12.2002 770 811 17.12.2002
770 813 17.12.2002 770 820 17.12.2002
770 822 17.12.2002 770 823 17.12.2002
770 824 17.12.2002 770 825 17.12.2002
770 828 17.12.2002 770 829 17.12.2002
770 834 17.12.2002 770 847 17.12.2002
770 848 17.12.2002 770 849 17.12.2002
770 856 17.12.2002 770 859 17.12.2002
770 860 17.12.2002 770 867 17.12.2002
770 910 17.12.2002 770 911 17.12.2002
770 919 17.12.2002 770 932 17.12.2002
770 946 17.12.2002 770 947 17.12.2002
770 963 17.12.2002 770 972 17.12.2002
770 976 17.12.2002 770 985 17.12.2002
770 986 17.12.2002 770 988 17.12.2002
770 991 17.12.2002 771 006 17.12.2002
771 021 17.12.2002 771 022 17.12.2002
771 023 17.12.2002 771 029 17.12.2002
771 031 17.12.2002 771 055 17.12.2002
771 071 17.12.2002 771 089 17.12.2002
771 100 17.12.2002 771 115 17.12.2002
771 116 17.12.2002 771 124 17.12.2002
771 130 17.12.2002 771 132 17.12.2002
771 148 17.12.2002 771 183 17.12.2002
771 202 17.12.2002 771 203 17.12.2002
771 226 17.12.2002 771 247 17.12.2002
771 248 17.12.2002 771 259 17.12.2002
771 262 17.12.2002 771 264 17.12.2002
771 265 17.12.2002 771 294 17.12.2002
771 298 17.12.2002 771 306 17.12.2002
771 308 17.12.2002 771 313 17.12.2002
771 314 17.12.2002 771 317 17.12.2002
771 321 17.12.2002 771 324 17.12.2002
771 325 17.12.2002 771 329 17.12.2002
771 332 17.12.2002 771 333 17.12.2002
771 341 17.12.2002 771 345 17.12.2002
771 347 17.12.2002 771 353 17.12.2002
771 354 17.12.2002 771 363 17.12.2002
771 375 17.12.2002 771 378 17.12.2002
771 379 17.12.2002 771 394 17.12.2002
771 396 17.12.2002 771 400 17.12.2002
771 402 17.12.2002 771 404 17.12.2002
771 409 17.12.2002 771 412 17.12.2002
771 413 17.12.2002 771 419 17.12.2002
771 434 17.12.2002 771 439 17.12.2002
771 444 17.12.2002 771 445 17.12.2002
771 450 17.12.2002 771 461 17.12.2002
771 464 17.12.2002 771 465 17.12.2002
771 467 17.12.2002 771 474 17.12.2002
771 475 17.12.2002 771 476 17.12.2002
771 478 17.12.2002 771 480 17.12.2002
771 491 17.12.2002 771 492 17.12.2002
771 493 17.12.2002 771 515 17.12.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

AU - Australie / Australia
766 747

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
411 029 578 904 630 767
641 516 677 454 681 015
772 025 773 507 773 781
774 263 774 788 775 860
775 861 775 862 775 868
775 869 775 875 775 876
775 891 775 909 775 910
775 937 775 941 775 945
775 946 775 955 775 958
775 968 775 977 775 978
775 983 775 985 775 992
775 999 776 000 776 001
776 002 776 009 776 020
776 026 776 027 776 036
776 037 776 054 776 059
776 072 776 074 776 082
776 117 776 126 776 127
776 130 776 144 776 145
776 147 776 150 776 156
776 157 776 165 776 167
776 176 776 184 776 190
776 455 776 457 776 458
776 459 776 462 776 477
776 479

GE - Géorgie / Georgia
176 660 497 797 665 528
679 744 684 634 691 443
693 755 709 089 710 971
741 241 741 492 A 752 115
752 994 755 224 755 226
755 420 755 422 755 440
755 473 755 491 755 890
755 895 755 908 755 962
755 964 755 965 755 966
755 971 755 972 755 982
756 011 756 030 756 551
756 555 756 557 756 559
756 562 756 563 756 565
756 566 756 567 756 576
756 577 756 578 756 582
756 826 756 827 756 828
756 829 756 840 756 841
756 853 756 864 756 865
756 866 756 879 756 886
756 900 756 905 756 913
756 914 756 939 756 944
756 952 756 953 756 954
756 955 756 956 757 037
757 067 757 069 757 098
757 112 757 118 757 173
757 191 757 201 757 231
757 233 757 271 757 278
757 303 757 310 757 316
757 320 757 343 757 352
757 353 757 358 757 371
757 372 757 374 757 380
757 390 757 394 757 409
757 419 757 468 757 478
757 480 757 482 757 487

IE - Irlande / Ireland
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496 208 506 123 525 158
606 124 611 309 622 131
623 681 628 905 630 767
641 075 641 076 641 542
677 545 681 015 698 361
701 223 713 393 722 916
723 362 726 301 726 335
731 180 734 732 738 972
741 757 745 879 746 700
751 807 764 397 764 749
768 176 769 269 769 525
769 708 770 060 770 558
771 214 771 224 771 523
771 527 771 535 771 633
771 708 771 709 771 808
771 809 771 919 771 984
771 989 772 067 772 089
772 130 772 196 772 212
772 233 772 260 772 304
772 309 772 444 772 447
772 500 772 502 772 525
772 555 772 556 772 840
772 852 772 883 772 893
772 927 772 935 772 974
772 980 773 009 773 042
773 054 773 125 773 193
773 201 773 271 773 294
773 316 773 321 773 355
773 359 773 442 773 533
773 537 773 541 773 597
773 620 773 693 773 747
773 749 773 759 773 818
773 838 773 915 775 717
775 721 775 740 775 752
775 753 775 754 775 792
775 793 775 807 775 809

NO - Norvège / Norway
266 451 439 180 460 998
478 419 508 373 629 188
629 537 689 600 692 143
695 683 752 758 752 763
752 765 752 770 752 771
752 772 755 264 755 804
756 012 756 330 756 557
756 880 757 065 757 171
757 192 757 200 757 686
757 722 757 723 757 736
757 780 757 865 757 952
757 955 757 956 757 977
757 996 757 997 758 028
758 050 758 065 758 076
758 306 758 308 758 309
758 320 758 354 758 477
758 481 758 484 758 501
758 502 758 504 758 660
758 666 758 668 758 670
758 672 758 674 758 676
758 677 758 678 758 679
758 804 758 809 758 814
758 819 758 820 758 825
758 831 758 832 758 835
758 837 758 838 758 840
758 844 758 850 758 852
758 904 758 912 758 913
758 916 758 920 758 924
758 925 758 938 758 949
758 955 758 956 758 960
759 011 759 017 759 019
759 021 759 025 759 035
759 036 759 037 759 241

759 410 759 413 759 416
759 418 759 419 761 081

TR - Turquie / Turkey
536 301 565 182 598 060
626 590 745 798 748 197
748 397 749 631 749 724
749 741 749 742 749 752
749 793 749 796 749 819
749 826 749 887 749 899
749 923 749 976 749 980
749 986 750 003 750 009
750 028 750 056 750 057
750 111 750 114 750 116
750 128 750 132 750 183
750 191 750 409 750 415
750 416 750 459



Invalidations / Invalidations
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

CZ - République tchèque / Czech Republic
239 973 594 397

DE - Allemagne / Germany
501 557 761 082

HU - Hongrie / Hungary
318 394 606 527 618 818
619 414

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia

704 943

NO - Norvège / Norway
763 742

VN - Viet Nam / Viet Nam
290 714 660 191

Invalidations partielles / Partial invalidations.

VN - Viet Nam / Viet Nam
259 012 - Invalidation pour tous les produits de la classe 5.
422 204 - Invalidation pour tous les produits de la classe 5.





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

498 662
Selon une communication du titulaire inscrit datée du 29 mai
2002, la partie française de l'enregistrement international n°
498662 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 15 mai 2002, en faveur des bénéficiaires suivants:
SOCIETE GENERALE SA à Paris (France) et CREDIT
LYONNAIS SA à Paris (France).

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

TR - Turquie / Turkey
732 800





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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154 289 A (TIXO), 187 046 A (TIXO), 304 762 A (TIXO),
432 412 A (TIXO). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 15/2002)

(770) BEIERSDORF GESELLSCHAFT M.B.H., 151, 
Laxenburger Strasse, WIEN (AT).

(732) TESA AG
Quickbornstrasse 24,
D-20253 Hamburg (DE).

(842) AG, Allemagne
(580) 10.10.2002

160 509 (Agsos). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 15/
2002)

(770) SCHEIDEMANDEL AKTIENGESELLSCHAFT, 
32, Nonnendammallee, BERLIN-SPANDAU (DE).

(732) Gesellschaft für Tierernährung mbH
Düngstruper Strasse 10,
D-27793 Wildeshausen (DE).

(580) 10.10.2002

165 868 (Jumbo), 210 814 (METZELER MÜNCHEN),
444 745 (METZELER), 532 191 (METZELER), 761 332
(METZELER), 765 561. 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 25/2001) / The
address of the holder has been amended (See No 25/2001)

(874) Metzeler Automotive Profile Systems GmbH, 133, 
Bregenzer Strasse, D-88131 Lindau (DE).

(580) 10.10.2002

169 577 (Baume du Saint-Bernard), 185 764
("SILICONYL"), 191 432 (TISANE DES FAMILLES
TISANE MÉDICINALE aux 18 PLANTES), 194 249
(SINAPOL), 194 994 (ONCTEX), 197 880 (INOSEDAL),
201 010 (HISTAMYL), 230 357 (KERATOLYSIL), 258 007
(AVOCACID), 264 366 (RUTAZONIL), 264 367
(ANUVEX), 264 370 (SUPPHEMO), 264 922
(SOMALGINE), 267 135 (CICTRÂ), 267 136
(MOUSTIFLUID), 267 137 (ANTIDARTROL), 267 867
(GELURIC), 268 404 (CHAMONIA), 275 705 (DOLSOM),
278 565 (MONOTRACINE), 279 605 (LYPTOCODINE),
323 726 (THERMIRECTAL), 326 621 (ONCTOSE),
336 634 (EXEPUL), 365 164 (BAUME DU SAINT-
BERNARD), 389 950 (RHINOCALM), 396 679
(SPORTONIC), 398 973 (DU SAINT-BERNARD), 399 684
(MEDIFLOR), 410 024 (TERCODINE), 426 543
(OROHYDRA 5), 426 544 (EUTHERZONE), 482 959
(ARTHRITHERP), 483 142 (GLOBAROMES), 490 669
(PHYTOGELU), 496 219 (MASSAGIL), 520 237
(STIMULOR), 520 800 (CADIAMIX), 522 527 (BIO-PIS),
529 103 (SPORTONIC), 529 104 (SPORTONIC), 563 553
(ISTAMYL), 588 167 (AQUARHINE MONOT), 612 481
(MEDIBRONC), 617 365 (DU SAINT-BERNARD),
619 214 (OLEO-DERM), 622 525 (BACTEOMYCINE),
629 287 (CURA FLORA), 629 288 (CURA VITA), 629 289
(SANTA CURA), 640 799 (BODYSVELT). 
La rectification notifiée le 11 avril 2002 doit être

considérée comme nulle et non avenue. Le nom du
nouveau titulaire est le suivant (Voir No. 6/2002)

(770) LABORATOIRES MONOT, Société anonyme, 
QUÉTIGNY (FR).

(732) MERCK KGaA
Frankfurter Strasse 250,
D-64293 DARMSTADT (DE).

(580) 03.10.2002

222 498 (DIETETICOPHARMACIE). 
La rectification notifiée le 11 avril 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Le nom du
titulaire est le suivant (Voir No. 6/2002)

(151) 03.08.1959 222 498
(156) 03.08.1999
(180) 03.08.2009
(732) MERCK KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 DARMSTADT (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et diététiques.
(822) FR, 27.05.1959, 127 111.
(831) BX, CH, IT, MC.
(580) 03.10.2002

222 498 (DIETETICOPHARMACIE), 224 038
(BRONCHOVULSINE), 267 868 (ALBIDERM), 268 903
(AMILABE), 268 904 (VASODERME), 268 905
(SEDOPEROU), 291 963 (ULTRA), 344 914
(LENOGASTRA), 480 793 (OLÉO-GLYCÉRINE), 628 957
(m). 
La rectification notifiée le 11 avril 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Le nom du
nouveau titulaire est le suivant (Voir No. 6/2002)

(770) GROUPE MONOT, Société anonyme, Impasse des 
Boussenots, QUETIGNY (FR).

(732) MERCK KGaA
Frankfurter Strasse 250,
D-64293 DARMSTADT (DE).

(580) 03.10.2002

252 976 (ROLEX). 
L’enregistrement national identique antérieur (Article
14.2)f) de l’arrangement de Madrid) est corrigé comme
suit: Cuba, 19 juillet 1968, 109 180 (Voir No. 6/1993)

252 976 (ROLEX). 
(732) MONTRES ROLEX S.A. (ROLEX UHREN AG),

(ROLEX WATCH Co Ltd)
GENÈVE (CH).

(831) CU.
(891) 04.06.1993
(580) 10.10.2002
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255 561 (MARTINI). 
La Bulgarie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 11/2002)

(151) 10.05.1962 255 561
(156) 10.05.2002
(180) 10.05.2012
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5,
Postfach 470
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Sirops, boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux, eau-de-

vie, vins et boissons alcooliques.
(822) IT, 02.12.1943, 71 113.
(822) IT, 29.10.1946, 71 113.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, EG, HR, HU, MA, MC, RO,

SI, SK, VN, YU.
(580) 10.10.2002

279 606 (CIDGEL), 360 866 (ROSALEVRE). 
La rectification notifiée le 11 avril 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le nom du nouveau titulaire
est le suivant (Voir No. 6/2002)

(770) PIERRE-LOUIS-VICTOR MONOT, "Le Bois des 
Grottes", ASNIÈRES-LES-DIJON, MESSIGNY (FR).

(732) MERCK KGaA
Frankfurter Strasse 250,
D-64293 DARMSTADT (DE).

(580) 03.10.2002

513 202 (CHAMPAGNE Charles LAFITTE). 
Le 10 janvier 2000, Cuba a prononcé une acceptation avec
réserve et non pas un refus total de protection (Voir No. 7/
2000)

(580) 03.10.2002

513 202 (CHAMPAGNE Charles LAFITTE). 
Le 30 juillet 2001, Cuba a prononcé une acceptation avec
réserve (confirmation) et non pas une décision finale
confirmant le refus total de protection (Voir No. 1/2002)

(580) 03.10.2002

539 861 (CALYPSO). 
La décision finale infirmant totalement le refus de
protection, prononcée par la Slovaquie le 22 juillet 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
16/2002) / The final decision reversing totally the refusal of
protection, pronounced by Slovakia on July 22, 2002 must be
considered as null and void (See No 16/2002)

(580) 03.10.2002

545 735 (VENUS). 
L'invalidation de la Croatie notifiée le 8 janvier 2002 doit

être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 1/
2002)

(580) 10.10.2002

583 351. 
La classe 21 est corrigée (Voir No. 26/2001) / Class 21 has
been amended (See No 26/2001)

(831) BG, BY, KE, KZ, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(851) AU, GB, GR, IE, JP, NO, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 8 Coutellerie, outils et instruments à main, faux,
faucilles, armes blanches, outils et instruments à main pour le
ménage et la cuisine, pour l'écurie, le jardin et pour
l'agriculture; articles de sellerie et de peausserie, à savoir étuis
à manucure.

21 Poils pour la brosserie, brosserie, peignes et
éponges, ustensiles de toilette, instruments et matériel de
nettoyage, paille de fer, appareils émaillés, ustensiles de
ménage étamés, ustensiles en nickel, aluminium, bois et
matériaux naturels pour le ménage, flacons de voyage en
nickel et en aluminium; dessous en liège pour poteries et pour
pots; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et
la cuisine; ustensiles en porcelaine, liège et verre; enseignes en
porcelaine ou en verre; objets d'art en porcelaine, argile ou
verre; nécessaires de toilette.

 8 Cutlery, hand tools and implements, scythes,
sickles, side arms, hand tools and implements for household
and kitchen use, for stables, for gardening and agricultural
purposes; saddlery and leatherwear, namely manicure cases.

21 Hair for brushes, brushware, combs and sponges,
toiletry articles, cleaning implements and equipment, steel
wool, enamelled equipment, tin-coated household utensils,
utensils made of nickel, aluminium, wood and natural
materials for household purposes, travel flasks made of nickel
and aluminium; cork coasters for pottery and pots; small
portable household and kitchen utensils and containers;
utensils made of porcelain, cork and glass; porcelain or glass
signs; works of art made of porcelain, clay or glass; toiletry
sets.
(527) GB, SG.
(891) 19.10.2001

(151) 04.10.1991 583 351
(180) 04.10.2011
(732) Zwilling J.A. Henckels AG

Grünwalder Strasse 14-22
D-42657 Solingen (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

(531) 2.1.
(511)  8 Coutellerie, outils et instruments à main, faux,
faucilles, armes blanches, outils et instruments à main pour le
ménage et la cuisine, pour l'écurie, le jardin et pour
l'agriculture; articles de sellerie et de peausserie, à savoir étuis
à manucure.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux;
membres, yeux et dents artificiels.

16 Matières adhésives pour papiers, la papeterie et le
ménage; papier et articles en papier, carton et articles en
carton; matières premières pour la fabrication des papiers, à
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savoir vieux papiers; photographies, imprimés, cartes à jouer;
enseignes en papier; caractères d'imprimerie, à savoir
caractères typographiques; clichés; objets d'art gravés et
lithographiés; articles de papeterie, articles pour dessiner,
articles de peinture et de modelage; craie à marquer; ustensiles
de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction (excepté les appareils); nécessaires pour écrire;
pinceaux.

21 Poils pour la brosserie, brosserie, peignes et
éponges, ustensiles de toilette, instruments et matériel de
nettoyage, paille de fer, appareils émaillés, ustensiles de
ménage étamés, ustensiles en nickel, aluminium, bois et
matériaux naturels pour le ménage, flacons de voyage en
nickel et en aluminium; dessous en liège pour poteries et pour
pots; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et
la cuisine; ustensiles en porcelaine, liège et verre; enseignes en
porcelaine ou en verre; objets d'art en porcelaine, argile ou
verre; nécessaires de toilette.

 8 Cutlery, hand tools and implements, scythes,
sickles, side arms, hand tools and implements for household
and kitchen use, for stables, for gardening and agricultural
purposes; saddlery and leatherwear, namely manicure cases.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
artificial limbs, eyes and teeth.

16 Adhesive materials for paper, stationery or
household purposes; paper and paper articles, cardboard and
cardboard goods; raw materials for manufacturing paper,
namely waste paper; photographs, prints, playing cards;
paper signs; printers' type, namely type faces; printing blocks;
lithographic or engraved art objects; stationery, drawing
materials, painting and modelling goods; marking chalk;
office and counter utensils (except furniture); teaching
equipment (except apparatus); writing sets; paintbrushes.

21 Hair for brushes, brushware, combs and sponges,
toiletry articles, cleaning implements and equipment, steel
wool, enamelled equipment, tin-coated household utensils,
utensils made of nickel, aluminium, wood and natural
materials for household purposes, travel flasks made of nickel
and aluminium; cork coasters for pottery and pots; small
portable household and kitchen utensils and containers;
utensils made of porcelain, cork and glass; porcelain or glass
signs; works of art made of porcelain, clay or glass; toiletry
sets.
(822) 24.07.1957, 704 829.
(580) 10.10.2002

621 153 (WOMEN'S SECRETS). 
The final decision pronounced by Norway on December 28,
2001 must be considered as null and void (See No 3/2002) /
La décision finale prononcée par la Norvège le 28 décembre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 3/2002)

(580) 10.10.2002

625 993 (IMPRESSA). 
Dans la liste des désignations postérieures, la Sierra Leone
est remplacée par la Slovénie (Voir No. 15/2001) / In the list
of designations, Sierra Leone has been replaced by Slovenia
(See No 15/2001)

(831) BA, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 08.06.2001

(151) 26.09.1994 625 993
(180) 26.09.2014
(732) JURA ELEKTROAPPARATE AG

CH-4626 NIEDERBUCHSITEN (CH).

(511) 11 Machines à café, en particulier machines à café
expresso, automates de café expresso.

11 Coffee machines, in particular espresso machines,
automatic espresso machines.
(822) 05.05.1994, 412 485.
(300) CH, 05.05.1994, 412 485.
(580) 10.10.2002

653 319 (BALCOSYSTEM). 
La transmission inscrite le 4 août 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 17/1999)

(580) 03.10.2002

655 388 (HEIDSIECK & Co RED TOP MONOPOLE). 
La décision finale prononcée par le Kazakhstan le 22 avril
2002 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 14/2002)

(580) 03.10.2002

655 396 (G. Bellini). 
Spain should also appear in the list of subsequent
designations (See No 2/2002) / L'Espagne doit également
figurer dans la liste des désignations postérieures (Voir No.
2/2002)

655 396 (G. Bellini). 
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Neckarsulm (DE).
(831) ES.
(832) TR.
(891) 13.12.2001
(580) 03.10.2002

658 301 (VitaLIFE). 
The final decision pronounced by United Kingdom on May
28, 2002 must be considered as null and void (See No 12/
2002) / La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le
28 mai 2002 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 12/2002)

(580) 10.10.2002

674 737 (C). 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 18 juillet
2002 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 17/2002)

(580) 10.10.2002

680 326 (GENERIS). 
Le refus de protection prononcé le 14 septembre 1998 par
la Fédération de Russie comportait une erreur dans la
classe 9. Il fallait lire: "appareils de contrôle de la
température" et non pas "appareils et instruments de
contrôle de la température" (Voir No. 19/1998)
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
680 326
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments de contrôle pour le
traitement et la purification de l'air et des eaux potables et
résiduaires tant urbaines qu'industrielles; appareils et
instruments de contrôle pour le traitement de déchets
industriels et domestiques; indicateurs de niveau d'eau;
appareils de contrôle de la température; instruments de
contrôle de chaudières; appareils et instruments de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), notamment dans le
domaine du traitement de l'énergie électrique et de l'énergie
pétrolifère; appareils et instruments scientifiques, de
signalisation, de contrôle (inspection); notamment dans le
domaine du traitement de l'énergie électrique et de l'énergie
pétrolifère.
(580) 10.10.2002

692 755. 
La décision finale prononcée le 22 avril 2002 par le
Kazakhstan doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 12/2002)

(580) 10.10.2002

696 718 (2nd Sky). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
January 4, 2002 must be considered as null and void (See
No 12/2002) / La décision finale prononcée le 4 janvier 2002
par le Royaume-Uni doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 12/2002)

(580) 10.10.2002

703 291 (KIPSTA). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
December 19, 2000 must be considered as null and void
(See No 2/2001) / La décision finale prononcée par le
Royaume-Uni le 19 décembre 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 2/2001)

(580) 10.10.2002

707 352 (VASOLASE), 707 706 (EPILASE), 708 239
(FACELASE), 708 240 (SKINLASE), 708 241
(BODYLASE). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 5/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 5/2002)

(874) Maria J. Kettmann, Ir. E.J.J. Kuindersstraat 11-13, 
NL-2041 AE ZANDVOORT (NL).

(580) 03.10.2002

714 313 (UTS). 
The limitation recorded on April 15, 2002 has been
amended as follows (See No 10/2002) / La limitation inscrite
le 15 avril 2002 est corrigée comme suit (Voir No. 10/2002)

714 313 (UTS). 
U.T.S. Europe B.V., WEESP (NL).
(833) LV.
(851)List limited to: Class 35: Business management and
administrative co-ordination insofar as these services relate to
furniture removal services. Class 39: Furniture removal
services. / Liste limitée à: Classe 35: Services de gestion
d'entreprise et de coordination administrative, dans la mesure

où ces services se rapportent à des services de déménagement.
Classe 39: Déménagements.
(580) 15.04.2002
(580) 03.10.2002

728 557 (OmegaDry). 
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of an Office of origine in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the
Protocol, recorded on August 5, 2002 has been amended in
class 5 as follows (See No 16/2002) / La radiation effectuée
pour une partie des 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, inscrite le 5 août 2002 est corrigée
en ce qui concerne la classe 5 comme suit (Voir No. 16/2002)

728 557 (OmegaDry). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 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.

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
healthcare preparations, namely cyclodextrins and
cyclodextrin derivatives for industrial purposes.

29 Complex edible oils and fats as well as complex
extracts of edible oils and fats in powder form namely
cyclodextrins and cyclodextrin derivates, all the aforesaid
products for industrial purposes.

30 Edible ices, mustard, sauces.
 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à

l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la
sylviculture; oligoholosides et polyosides et leurs dérivés pour
le secteur de l'industrie; cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrine, compositions contenant des cyclodextrines et/
ou des dérivés de cyclodextrine.

 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.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et de soins
de santé, à savoir cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine
dans le secteur de l'industrie.

29 Huiles et graisses complexes ainsi qu'extraits
complexes d'huiles et graisses à usage alimentaire en poudre,
à savoir cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine, tous les
produits précités pour le secteur industriel.

30 Glaces alimentaires, moutarde, sauces.
(580) 16.09.2002
(580) 03.10.2002

733 266 (BEFRA), 735 807. 
L'enregistrement international No 735807 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 1 juillet 2002 (Voir No. 15/2002)

(874) BEFRA ELECTRONIC, s.r.o., K Prádlu 858, CZ-735 
35 Horní Suchá (CZ).

(580) 03.10.2002

735 918 (24Tours). 
The final decision pronounced on March 28, 2001 by
United Kingdom must be considered as null and void (See
No 9/2001) / La décision finale prononcée le 28 mars 2001
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par le Royaume-Uni doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 9/2001)

(580) 03.10.2002

736 599 (APOGEE X-SERVE). 
Limitation recorded on February 15, 2002 has been
amended as follows (See No 7/2002) / La limitation inscrite
le 15 février 2002 est corrigée comme suit (Voir No. 7/2002)

736 599 (APOGEE X-SERVE). 
Agfa-Gevaert N.V., MORTSEL (BE).
(833) AT, CH, DE, FR, GB, IT, SE.
(851)Class 9 has to be limited as follows: "Apparatus and
instruments as well as their component parts and fittings for
use in photographic, graphic and reprographic art such as
processors, exposure apparatus, film-handling apparatus and
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by the electrophotographic method; film
recording apparatus for converting and adding digital
information or an analogue video signal on to slides;
typesetting and image-setting systems, including computers,
scanners, phototype-setters, printers, display screens,
keyboards and software; apparatus for recording, processing,
storing and transferring information and images, including
software, buffer systems, networking hardware and software,
interfaces, workstations, storage disks, all for use in graphic
arts (excluding software for playing games, computer game
software, video game software); devices and apparatus
adapted for use with a television receiver, monitor or other
display apparatus; amusement machines; parts of all aforesaid
goods". / La classe 9 doit être limitée comme suit: "Appareils
et instruments électroniques ainsi que leurs composants et
accessoires destinés aux arts photographiques, graphiques et
reprographiques tels que machines de traitement,
exposimètres, appareils à mécanisme d'entraînement de film et
caméras reprographiques; appareils photographiques
optiques pour la fabrication de planches d'impression par
procédé électrophotographique; appareils d'enregistrement
de films permettant la conversion et l'ajout d'informations
numériques ou d'un signal vidéo analogique à des
diapositives; systèmes de composition et de photocomposition,
ainsi que ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses,
imprimantes, écrans d'affichage, claviers et logiciels;
appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage et de
transfert de données et d'images, ainsi que logiciels, systèmes
tampons, matériel et logiciels de réseau, interfaces, postes de
travail, disques de stockage, tous pour usage dans les arts
graphiques (à l'exclusion des logiciels pour jeux, des logiciels
pour jeux informatiques, des logiciels pour jeux vidéo);
dispositifs et appareils conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision, un écran ou un autre appareil de
visualisation; machines d'amusement; parties de tous les
produits précités".
Classes 1 and 7 remain unchanged. / Les classes 1 et 7 restent
inchangées.
(580) 15.02.2002
(580) 03.10.2002

737 013 (AAE AUST-AGDER ENERGI). 
The representative: Attorney at law Mr. Egil Lassen,
Actio-Lassen AS, P.O. Box 36 Minde, N-5826 Bergen
(Norway) has been added (See No 15/2000) / Le mandataire:
Attorney at law Mr. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, P.O. Box
36 Minde, N-5826 Bergen (Norvège) est ajouté (Voir No. 15/
2000)

(151) 09.02.2000 737 013
(180) 09.02.2010
(732) Aust-Agder Energi AS

P.O. Box 115
N-4801 Arendal (NO).

(842) Private limited company, Norway

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 38 Telecommunications.

42 Computer programming; development, design,
updating and maintenance of computer software and
databases; development, design, updating and maintenance of
information provided via a global computer network; rental of
access time to computer databases.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; mise au point,

création, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de
données informatiques; mise au point, conception, mise à jour
et maintenance d'informations fournies par le biais d'un
réseau informatique mondial; location de temps d'accès à des
bases de données.
(821) NO, 31.01.2000, 2000 00913.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 03.10.2002

737 814 (PRO WAND). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 11/2002) / The
name of the holder has been amended (See No 11/2002)

(874) Pröckl GmbH, 2, Industriestrasse, D-94424 Arnsdorf 
(DE).

(580) 03.10.2002

739 204 (MERKUR CASINO). 
The cancellation, recorded on May 14, 2002, effected for
some of the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement
or Article 6(4) of the Protocole has been amended as
follows (See No 11/2002) / La radiation inscrite le 14 mai
2002, effectuée pour une partie des 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 est corrigée
comme suit (Voir No. 11/2002)

739 204 (MERKUR CASINO). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

42 Providing of food and drink in amusement centres.
42 Services de restauration dans des salles de jeux

électroniques.
(580) 03.10.2002
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741 157 (BLACK JACK). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 20/2000)

(732) BAILASONS EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, LDA
Rua Nossa Senhora de Fátima, 2
P-8100 LOULÉ (PT).

(580) 10.10.2002

745 039 (EASY WORLD). 
La marque est corrigée (Voir No. 24/2000) / The mark has
been amended (See No 24/2000)

(151) 11.10.2000 745 039
(180) 11.10.2010
(732) GNI Global NET International AG

(GNI Global NET International Ltd.)
Centre Praz-Nord
CH-1785 Cressier (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels.

35 Publicité en ligne (par le biais d'un réseau de
communication de données); vente au détail par le biais d'un
réseau de communication de données; mise à disposition
d'informations d'affaires par Internet.

38 Télécommunications; mise à disposition et
distribution d'informations par le biais des médias
électroniques.

39 Livraison de marchandises commandées par
Internet.

42 Mise à disposition de temps d'accès à une banque
de données.

 9 Computer software.
35 On-line advertising (via a data communication

network); retail sale via a data communication network;
provision of business information on the Internet.

38 Telecommunications; provision and dissemination
of information via electronic media.

39 Delivery of merchandise ordered on the Internet.
42 Provision of access time to a data bank.

(822) CH, 03.04.2000, 474798.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

745 310 (ADVANTAGE). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
January 25, 2002 must be considered as null and void (See
No 10/2002) / La décision finale prononcée le 25 janvier
2002 par le Royaume-Uni doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 10/2002)

(580) 03.10.2002

749 137 (ET Group Enabling Technologies Group). 
The final decision reversing totally the refusal of protection
pronounced by Japan on June 27, 2002 must be considered
as null and void (See No 14/2002) / La décision finale
infirmant totalement le refus de protection, prononcée par le

Japon le 27 juin 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 14/2002)

(580) 03.10.2002

751 179 (Where is the next opportunity?). 
The final decision pronounced by Denmark on April 25,
2002 must be considered as null and void (See No 9/2002) /
La décision finale prononcée par le Danemark le 25 avril
2002 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 9/2002)

(580) 10.10.2002

751 388 (LOTTE). 
The address of holder has been amended (See No 5/2001) /
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 5/2001)

(151) 10.01.2001 751 388
(180) 10.01.2011
(732) LOTTE Co., Ltd.

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome,
Shinjuku-ku
Tokyo 160-0023 (JP).

(511) 30 Confectionery, bread and buns.
30 Confiserie, pain et petits pains au lait.

(822) JP, 23.01.1985, 1739770.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 26.09.2002

751 610 (e argus). 
En classe 9, il convient de supprimer le point-virgule après
le mot "magnétiques" et en classe 42, il faut lire "licences"
et non pas "licenses" (Voir No. 16/2002) / In class 9, the
semicolon after the word "media" must be removed (See No
16/2002)

751 610 (e argus). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement et la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement électroniques, optiques et
magnétiques pour la construction et les affaires immobilières;
ordinateurs; programmes d'ordinateurs pour la construction et
la branche immobilière.

16 Produits de l'imprimerie ainsi que matériel
d'instruction ou d'enseignement pour la construction et les
affaires immobilières; manuels et matériel d'instruction pour
programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunications; raccordement par
télécommunication à un réseau informatique internationale
(Internet); transmission électronique des informations; tous les
services précités pour la construction et les affaires
immobilières.

42 Programmation pour ordinateurs; entretien de
logiciels d'ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès à
des banques de données; tous les services précités pour la
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construction et les affaires immobilières; concession de
licences de propriété intellectuelle.

 9 Teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording and reproducing sound or images; electronic,
optical and magnetic recording media for construction
purposes and for real estate affairs; computers; computer
programs for construction purposes and for the real estate
sector.

16 Printed matter as well as instructional or teaching
material for construction purposes and for real estate affairs;
manuals and instructional material for computer programs.

38 Telecommunications; connection via
telecommunication to an international computer network (the
Internet); electronic transmission of information; all the
aforesaid services for construction purposes and for real
estate affairs.

42 Computer programming; maintenance of
computer software; provision of access time to data banks; all
the aforesaid services for construction purposes and for real
estate affairs; intellectual property licensing.
Les classes 35, 36, 37 et 41 restent inchangées. / Classes 35,
36, 37 and 41 remain unchanged.
(580) 01.07.2002
(580) 10.10.2002

753 584 (SPORTSMAXX). 
Le refus total de protection prononcé par le Portugal le 18
février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 8/2002) / The total refusal of protection
pronounced by Portugal on February 18, 2002 must be
considered as null and void (See No 8/2002)

(580) 10.10.2002

754 419 (RED BULL). 
En classe 37, il convient d'ajouter les services
"maintenance et nettoyage de véhicules" (Voir No. 8/2001)

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie 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;
couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir 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.
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation;

services consistant à remplir les réservoirs de véhicules avec
du carburant; maintenance et nettoyage de véhicules.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; exploitation de droits de protection
industrielle; conseils techniques et activités en relation avec
des expertises, élaboration de programmes pour le traitement
des données.
(580) 10.10.2002

754 419 (RED BULL). 
En classe 37, il convient d'ajouter les services
"maintenance et nettoyage de véhicules" (Voir No. 17/
2001)

754 419 (RED BULL). 
(732) Red Bull GmbH

FUSCHL AM SEE (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(831) LS.
(851) LS. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 25, 30, 32, 33, 34, 41 et 42.
(891) 03.05.2001
(580) 10.10.2002

754 747 (INDUSTRIAL IT ENABLED). 
The final decision pronounced on July 19, 2002 by United
Kingdom, reversing totally the refusal of protection, must
be considered as null and void (See No 16/2002) / La
décision finale prononcée le 19 juillet 2002 par le Royaume-

Uni, infirmant le refus de protection, doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 16/2002)

(580) 03.10.2002

758 020 (ScreenONE). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
February 25, 2002 must be considered as null and void (See
No 10/2002) / La décision finale prononcée par le Royaume-
Uni le 25 février 2002 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 10/2002)

(580) 10.10.2002

758 763 (FLEXLINK). 
La décision finale prononcée le 8 août 2002 par le Japon
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
18/2002) / The final decision pronounced on August 8, 2002
by Japan must be considered as null and void (See No 18/
2002)

(580) 03.10.2002

759 212 (PRODUCE IT). 
The final decision pronounced by United Kingdom on July
31, 2002 must be considered as null and void (See No 17/
2002) / La décision finale prononcée le 31 juillet 2002 par le
Royaume-Uni doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 17/2002)

(580) 03.10.2002

761 589 (TARFLON). 
Le refus de protection prononcé par la Roumanie le 18 juin
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
15/2002) / The refusal of protection pronounced by Romania
on June 18, 2002 must be considered as null and void (See
No 15/2002)

(580) 03.10.2002

761 999. 
Le refus total de protection du Portugal notifié le 24 juillet
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
15/2002) / The total refusal of protection of Portugal notified
on July 24, 2002 must be considered as null and void (See No
15/2002)

(580) 10.10.2002

762 192 (BEST ADVICE). 
Data relating to priority are as follows (See No 16/2001) /
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir No.
16/2001)

(300) IT, 12.03.2001, RM2001C0001603.
(580) 10.10.2002

765 368 (ZOMETAY). 
The refusal of protection pronounced by China on July 26,
2002 must be considered as null and void (See No 16/2002)
/ Le refus de protection prononcé par la Chine le 26 juillet
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2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
16/2002)

(580) 10.10.2002

765 459 (VACUREMA). 
The address of the holder has been amended (See No 20/
2001) / L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 20/2001)

(151) 24.08.2001 765 459
(180) 24.08.2011
(732) EREMA Engineering Recycling

Maschinen und Anlagen
Gesellschaft m.b.H.
Freindorf Unterfeldstrasse 3
A-4052 Ansfelden (AT).

(511)  7 Machines for the plastification of synthetic
material, machines for agglomerating synthetic material,
machines for the comminution of synthetic material,
granulation mechanisms for synthetic material.

 7 Machines pour plastifier des matières
synthétiques, machines pour agglomérer des matières
synthétiques, machines pour pulvériser des matières
synthétiques, broyeurs pour matières synthétiques.
(822) AT, 21.06.2001, 196 939.
(300) AT, 02.03.2001, AM 1551/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

766 054 (COBACASH). 
La classe 35 est corrigée en anglais uniquement (Voir No.
21/2001) / Class 35 has been amended (See No 21/2001)

(511)  9 Logiciels.
35 Etablissement et détermination des besoins en

espèces des entreprises; organisation de la logistique pour
l'approvisionnement en espèces de tiers.

36 Affaires financières.
38 Mise à la disposition d'une banque de données dans

des réseaux électroniques; mise à disposition de programmes
de calcul, notamment de programmes pour le pronostic et
l'organisation optimale de commande et de retrait des espèces.

39 Organisation et exécution de transports d'argent.
42 Installation, modification et maintenance de

logiciels d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs;
location de logiciels; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

 9 Software.
35 Establishing and setting cash requirements for

enterprises; organisation of logistics for the supply of cash to
third parties.

36 Financial operations.
38 Provision of a data bank on electronic networks;

provision of computing programs, particularly of programs
for forecasting and optimizing the organisation of ordering
and withdrawal of cash.

39 Organisation and carrying out of transporting
money.

42 Installation, modification and maintenance of
computer software; computer programming; rental of access
time to a database server centre.
(580) 03.10.2002

766 347 (CITCO). 
Classes 35 and 36 have been amended (See No 21/2001) /
Les classes 35 et 36 sont corrigées (Voir No. 21/2001)

(511) 35 Consultancy and services rendered in the field of
business administration, business economics and business
management; gathering and providing commercial
information; temporary staffing; domiciling, business
management and supervision of companies, undertakings and
institutions; establishing and winding up of companies,
undertakings and institutions, for third parties; business
affairs; book-keeping; commercial appraisal; fund
administration.

36 Consultancy and services rendered in the field of
financial affairs; financing services; share in stocks
(re)investments; deposits of valuables and other assets; real
estate management; leasing of real estate; financial
management; financial management of companies,
undertakings and institutions; services of investment trusts;
providing office accommodation (real estate); banking; mutual
funds; fiscal assessments.

42 Consultancy and services rendered in the legal
field; consultancy and services rendered in the field of
automation.

35 Services et conseils en matière d'administration,
gestion et économie d'entreprise; collecte et diffusion
d'informations commerciales; recrutement temporaire de
personnel; domiciliation, gestion commerciale et contrôle de
sociétés, exploitations et institutions; établissement et
liquidation de sociétés, exploitations et institutions pour des
tiers; activités commerciales; comptabilité; évaluation
commerciale; gestion de fonds.

36 Services et conseils financiers; services de
financement; (ré)investissement de fonds en parts de capital;
dépôt de valeurs et autres actifs; gestion de biens immobiliers;
établissement de baux; gérance de fortunes; gestion financière
d'entreprises, exploitations et institutions; services de sociétés
d'investissement; mise à disposition de bureaux (immobilier);
activités bancaires; fonds communs de placement; expertises
fiscales.

42 Services et conseils juridiques; services de
consultant et prestataire en automatisation.
(580) 10.10.2002

766 440 (conqueror). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 21/2001) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 21/2001)

(151) 14.09.2001 766 440
(180) 14.09.2011
(732) Arjo Wiggins Fine Papers Limited

Fine Papers House,
PO Box 88,
Lime Tree Way, Chineham,
Basingstoke
Hants, RG24 8BA (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(531) 23.1; 27.5.
(511) 16 Stationery, paper, paper board, cardboard and
paper stationery, envelopes; document covers; transparencies
for overhead projectors; pens, pencils, crayons and other
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writing and colouring instruments; notebooks, exercise books,
school writing books; drawing and sketching books and the
like; folders, files and similar stationery items.

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 et autres; chemises, classeurs et autres articles de
papeterie semblables.
(821) GB, 31.08.2001, 2279423.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG, SI,

SK, YU.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

766 651 (Baby-Feed). 
Class 29 has been amended as follows (See No 8/2002) / La
classe 29 est corrigée comme suit (Voir No. 8/2002)

(511)  5 Pharmaceutical, veterinary, medical and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
homeopathic medicines; medicinal herbs and herbal extracts;
detergents for medical purposes.

29 Milk and dairy products; powdered milk.
31 Foodstuffs for animals; non-medicated premixes;

additives and nutritious components for use in foodstuffs for
animals (not included in other classes); compound feed.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, médicaux
et hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; médicaments homéopathiques; herbes
médicinales et extraits d'herbes; détergents à usage médical.

29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
31 Aliments pour animaux; prémélanges non

médicamentés; additifs et composants nutritifs pour aliments
pour animaux (non compris dans d'autres classes); aliments
composés.
(580) 03.10.2002

766 761 (ATRIA CONCEPT). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on November 23, 2001 must be considered as null and void
(See No 25/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 23 novembre 2001 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 25/2001)

(580) 10.10.2002

767 474 (WEVISTA). 
La classe 6 est corrigée uniquement en anglais (Voir No. 22/
2001) / In class 6, the term "connectors" must be replaced by
"pipe couplings" (See No 22/2001)

(511)  6 Tuyaux et tubes métalliques; tuyaux et tubes
métalliques flexibles; raccords, manchons, tés, colliers, brides,
coudes de tubes et tuyaux métalliques; capuchons de
cheminées métalliques; plaques coupe-feu métalliques;
entretoises métalliques.

 6 Metallic pipes and tubes; flexible metallic pipes
and tubes; pipe couplings, sleeves, tees, rings, flanges, metal
tube and pipe elbows; metallic chimney cowls; firestop plates
of metal; metal struts.
(580) 10.10.2002

771 239 (campina YAZOO tropical Swing). 
The final decision pronounced on February 11, 2002 by
United Kingdom must be considered as null and void (See
No 4/2002) / La décision finale prononcée le 11 février 2002

par le Royaume-Uni doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 4/2002)

(580) 10.10.2002

771 273 (Miss Muffin). 
Classes 4, 6, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 and 41 have
been amended (See No 7/2002) / Les classes 4, 6, 9, 16, 20,
21, 24, 26, 27 et 28 sont corrigées (Voir No. 7/2002)

(151) 21.02.2001 771 273
(180) 21.02.2011
(732) songs & sounds

Jutta Renz
22, Mühlackerstrasse
D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps; perfumery, essential oils.

 4 Candles, scented candles.
 6 Clothes hooks of metal; handles (muffins shaped)

of metal for lockers and cupboards; waste basket (metal with
printed design); metal works and hinges.

 9 Magnetic data carriers especially recording discs,
CDs, DVDs, videos (namely cartoons), films, cassette tapes,
muffin shaped tape player or CD player (with muffin shaped
headphones and muffin mike), music box (plastic or resin)
muffin shaped or other shape with printed or decal designs;
mousepads for P.C., mousepads; kitchen timer, refrigerator
magnet out of cloth, plastic or resin.

11 Lampstand of stacked muffins (candlestick type)
with printed muffin lampshade (cloth or plastic, with metal
framing), muffin lamp (desk or dresser type, resin and plastic
with brass parts), luminous plate cover for lighting (wood or
plastic), flashlights.

12 Vehicles shaped like a muffin.
14 Jewellery, watches; watches (muffin shaped and/or

with muffin imprint), wall clocks (8-9 inch muffin shape), a
black forrest style clock with a muffin pendulum (wooden and/
or plastic with metal working parts, stained and/or painted),
muffin pierced earrings (plastic with surgical stainless steel
posts), mini-muffin stick-on earrings, muffin necklace and
bracelet (plastic pieces on string with metal clasp), muffin
bracelet (plastic pieces on elastic band), muffin pin (plastic or
resin with metal pin or frog), musical muffin pin (plastic with
music button, metal pin).

16 Paper, printed material, printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials; office
requisites, instructional and teaching material, playing cards;
printers type, printing blocks; books, children's books,
magazines, song books, sheet music, ballpoint pen with printed
design and muffin shaped cap (plastic), pencils with printed
design, letter head on business stationery, envelopes and
business cards, label on tapes and merchandise, paper bags,
music books, stickers, catalogs, sheet music (piano,
instrumental and/or vocal), spiral notepad (muffin shaped);
spiral notebook (printed design on cover), school folders with
pockets (printed design on cover), school folders with pockets
(printed design on outside), post-it-notes (muffin shaped paper
with magnet strip on back), post-it-notes (rectangular shape
with printed design), postcards (muffin and muffin character
shaped), postcards (rectangular shaped with printed design or
photographs), stationery notes with envelopes, stickers
(printed design), recipe box (cardboard with printed design, or
molded plastic), recipe cards (rectangular with printed design,
or muffin shaped), calendar (paper with wire spiral, each
month showing a colorful photograph and recipe), gift bags
(printed paper, muffin shaped or square with printed design or
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photo), wrapping paper (printed design, muffin scented), gift
tags, price tags, gift card with envelope, small gift card with
envelope, tablecloth (paper), napkin (paper, muffin shaped or
rectangular with printed design), party invitations with
envelopes, paper six-pack muffin keeper (coated with foil),
party favor bags (plastic, rectangular shape with printed
design), stick-on name tags (paper scented), birthday party
games idea books, pictures (framed prints), girl's diary,
bookends (metal or wood), decorative bedroom storage boxes
(all shapes and sizes, cardboard), music books, sheet music for
instrumental or voice, note books, school folders, cookbooks,
bookmarks, advertising materials; brochures, flyers, tickets,
posters, programs; erasers (flat, muffin shaped), erasers, (3-
dimensional, type placed on end of pencil), rubber stamps
(rubber and wood); stamp pads (variety of colors and muffin
scents), stencils; paper towels, paper-napkins (muffin shaped
and square with muffin imprint), muffin card game (paper
product), muffin story book with scented or "scratch 'n' sniff"
stickers, muffin story book (talking and/or musical-preschool
level), muffin story book (written story with pictures - grade
one and above level), muffin shaped story book with handle
(vinyl covered cardboard - preschool level), miss muffin
activity book, miss muffin watercolor book, pop-up books;
shopping list pad (with pencil and magnet); muffin bake
papers.

17 Goods made out of rubber and/or plastic; goods
made of plastic, included in this class.

18 Goods made out of leather and imitations of
leather, umbrellas (plastic, metal and cloth with muffin imprint
or muffin shaped), bags (namely beach bag), parasols; beach
bags (vinyl nylon, plastic or canvas), backpacks (nylon),
child's zippered suitcase, beach bag (cloth).

20 Muffin chair (foam cover with cloth), muffin chair
(plastic air filled type), muffin chair (plastic-molded shape),
muffin chair (bean bag type), muffin shaped chair cushions
(cloth with foam padding inside; would fit child's wooden
rocker), muffin shaped step-up stool (plastic), muffin step-up
stool (wooden, with paint and/or decals), muffin picture frame
(molded plastic or resin), waste basket (plastic with printed
design washable cloth cover), waste basket with lid (molded
plastic), toy chest (wooden-stained and/or painted with metal
hinges), toy chest (molded plastic with some metal parts),
deacon's bench with storage area (wooden-stained or painted,
with metal hinges), coat hooks, dresser- and door-knobs, chair
cushions; muffin wall decorations (plastic type); muffin
shaped decorative throw pillows (cloth and/or plush, stuffed).

21 Household or kitchen utensils and containers;
muffin cups, muffin keeper (plastic or porcelain), cookie jar,
muffin tins, bottle opener; children's sipper cup, tea pot,
serving platter (single tier), serving platter (two-three tiered
dessert platter), child's plastic plate and bowl, dessert dishes,
mug (with lid), child's plastic cup (double layer, water filled),
with glitter and floating muffins, child's plastic cup with lid
and hole for straw, child's plastic cup with lid (sipper cup),
child's plastic plate and bowl, dessert platter, dishtowels, pot
holders, dishrag, plastic muffin keeper (rubbermaid-type),
miss muffin shapes candy/lollipop molds (for chocolates),
molds and tins; brush and comb set (plastic), toothbrush
(plastic); cups (disposable paper or plastic, printed design);
paper bake cups (printed designs of musical), wooden food
picks; candle holders; candle holders (plate type); potholders
and dishrags.

22 Soft sculpture pajama bags; muffin house (cloth
tent with plastic tube structure).

24 Textiles and textile goods: sheets, kitchen towel,
tablecloth, place mats (cloth), napkins, beach towel (cotton
terrycloth or velour), complete set of bed linen for a little girl's
room which includes: 1 twin size fitted sheet, 1 twin size flat
sheet, 1 standard size pillow case, 1 standard size pillow sham,
1 twin size dust ruffle and 1 twin size reversible comforter
("bed-in-a-bag"), blanket, quillo (muffin shaped pillow that
unfolds into a quilt), muffin print curtains with tiebacks and
valances, tissue box cover (cloth soft sculpture), textile goods,
included in this class, sleeping bag with scented discs (plastic),

nylon flags and banners; place mats; table cloth (plastic,
rectangular shape with printed design); muffin wall
decorations (stuffed cloth).

25 Clothing, footwear, headgear: t-shits, sweatshirts,
socks, aprons, dresses, blouses, shorts, pants, overalls,
undershirts, underpants, tights, leggings, bikini (spandex, two-
piece, plain bottom and two muffins and strings for top),
swimsuit (spandex, printed), pajamas (two piece, summer
weight cotton), pajamas (tow piece, winter weight flannel),
nightgown (summer weight cotton), nightgown (winter weight
flannel), robe (summer weight cotton with plastic buttons and
tie belt), robe (winter weight flannel with plastic buttons and
tie belt), slippers (open back terrycloth or cotton with non-slip
bottoms), slippers (plush, stuffed with non-slip bottoms),
raincoat (vinyl with hood, snap closure), jacket (nylon
windbreaker with hood, cotton lining, zipper or snap closure,
drawstring around bottom and in hood), jacket (washable
cotton blend, with zipper or snap closure, elastic around
bottom, drawstring in hood), winter type hat (knitted bunchies
type), cap (baseball style), muff (plush or cotton), mittens
(knitted), gloves (knitted), scarf (knitted, winter type), ear
muffs (plush with plastic), shoes for running, shoes, boots,
headwear; headbands, snow or rain boots (rubber or plastic),
tennis shoes (washable leather or man made materials),
uniform clothing, belts, apron.

26 Buttons for clothing, pins with logo muffin, pin on
buttons (metal, resin, plastic, light-up musical type); hair clips,
bows, scrunchies (plastic/metal/cloth), shoe strings, shoe lace
holders, cloth patches; tea cozy.

27 Rugs, kitchen rugs, goods, included in this class,
namely rugs out of heavy cloth and/or plush; wall hangings
(non-textile); muffin print wall paper, muffin print wall paper
border; muffin wall decorations (wall paper type/covered
paper type).

28 Games and playthings of all kinds: muffin Tic-
Tac-Toe game (cardboard game board and plastic game
pieces), muffin checkers games (cardboard game board and
plastic game pieces), children's muffin mobile to ride in
(plastic), miss muffin (Black Forest doll), hand puppets and
marionettes, muffin doll house (plastic with characters), doll
house furnishings, muffin doll house (padded cloth with cloth
characters - velcro dots and optional different scented discs in
each character), miniature hot air balloon (plastic and/or
cloth), miss muffin doll (plastic and/or cloth), dolls (characters
from the musical with muffin scented discs inside), muffin
play house (molded plastic), toddler's items: pull toy with air
bulb on end of pull to pop open lid of muffin so "miss muffin"
or group of characters pops up (plastic with metal), coin purse
(plastic with nylon zipper), child's suitcase (nylon with zipper),
doll carrying case (plastic covered), lunch box (plastic or
nylon), scented "frisbee" disc (plastic), jump rope (plastic),
door decorations (name plates), paper dolls; muffin scented,
"scratch 'n' sniff" game (paper product), muffin memory game,
puzzle (jigsaw, printed design on square shape (paper
product), puzzle (jigsaw, printed design or photograph on
muffin shape, small in size), giant floor puzzle (extra large
jigsaw pieces, cardboard or rubber), dolls, party decorations
(birthday banner, streamers, birthday blowers (plastic), vinyl
window decorations, balloons with imprint or muffin
characters; party favors (plastic, metal or rubber), party
decorations (birthday banner, printed paper streamers,
birthday hats with elastic bands, birthday blowers (paper).

30 Pastry and confectionery, included in this class,
namely muffins; ready-mix cakes, particularly muffin-mixes;
muffin maker's kit including muffin mixes, toppings,
sprinkles, flags and designs packed in a cardboard container or
sold with a muffin tin.

41 Entertainment and cultural activities, namely
concerts, events and musicals; production and performing of
international musicals with scented substances, in german,
english and other languages; training of artists and new comers
in the form of media schools; production of broadcasting
programs as well as cinema and TV-films and talkshows.
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42 Temporary accommodation for guests, providing
of food and drink.

 3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles.
 4 Bougies, bougies parfumées.
 6 Patères métalliques pour vêtements; poignées

métalliques pour armoires et placards; corbeilles à papier (en
métal avec motifs imprimés); garnitures et charnières
métallliques.

 9 Supports de données magnétiques, en particulier
disques à microsillons, CD, DVD, vidéos (notamment dessins
animés), films, bandes de cassette, lecteurs de bandes
magnétiques ou de CD en forme de muffins (avec écouteurs en
forme de muffins et micros en forme de muffins), boîtes à
musique (en plastique ou résine) en forme de muffins ou autre,
avec motifs imprimés ou transferts; tapis de souris; minuteurs
de ménage, aimants de réfrigérateur en tissu, plastique ou
résine.

11 Supports de lampe (de type tige) représentant des
muffins empilés, avec abat-jour à motifs muffins (en tissu ou
plastique, avec armatures métalliques), lampes en forme de
muffins (de bureau ou de coiffeuse, en résine et plastique, avec
composants de laiton), plaques couvrantes lumineuses pour
l'éclairage (en bois ou plastique), lampes-torches.

12 Véhicules en forme de muffins.
14 Bijoux, montres; montres (en forme de muffins et/

ou avec motifs muffins), horloges (en forme de muffins, de 8 à
9 pouces), horloges en forme de forêts noires avec pendules
oscillants en forme de muffins (en bois et/ou plastique, avec
mécanismes en métal, peintes et/ou imprimées), boucles en
forme de muffins (en plastique avec tiges stérilisées en acier
inoxydable) pour oreilles percées, boucles d'oreilles collantes
en forme de mini muffins, colliers et bracelets en forme de
muffins (pièces plastiques sur ficelle avec fermoir métallique),
bracelets en forme de muffins (pièces plastiques sur élastique),
pins en forme de muffins (en plastique ou résine, avec épingle
en métal), broches musicales en forme de muffins (en
plastique, avec bouton musical et épingle métallique).

16 Papier, imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, fournitures pour artistes; fournitures
de bureau, matériel d'instruction et d'enseignement, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; livres,
livres d'enfants, magazines, chansonniers, partitions de
musique, stylos à bille avec motif imprimé et capuchon en
forme de muffin (en plastique), crayons avec motifs imprimés,
en-têtes pour papeterie commerciale, enveloppes et cartes de
visite, étiquettes sur bandes adhésives et marchandises, sacs
en papier, cahiers à musique, autocollants, catalogues,
partitions de musique, de piano et feuilles de chant, blocs-
notes à spirale; carnets à spirale (avec motifs imprimés sur la
couverture), pochettes compartimentées pour l'école (avec
motifs imprimés sur la couverture), pochettes
compartimentées pour l'école (motifs imprimés à l'extérieur),
étiquettes pense-bêtes repositionnables (papier en forme de
muffin avec bande aimantée au dos), étiquettes pense-bêtes
repositionnables (rectangulaire avec motif imprimé), cartes
postales (en forme de muffins et de personnages muffins)
cartes postales (rectangulaires avec motifs imprimés ou
photographies), fiches en papier avec enveloppes,
autocollants (dessins imprimés), sabots à recettes (en carton
avec motifs imprimés ou en plastique moulé), fiches à recettes
(rectangulaires avec motifs imprimés ou en forme de muffins),
calendriers (en papier avec spirale métallique, chaque mois
étant illustré d'une photographie colorée et d'une recette),
sacs-cadeaux (papier imprimé, en forme de muffins ou carrés
avec motifs imprimés ou photos), papier d'emballage (motifs
imprimés, parfum muffins), étiquettes-cadeaux, étiquettes de
prix, cartes d'accompagnement de cadeau avec enveloppes,
petites cartes d'accompagnement de cadeau avec enveloppes,
serviettes de table (papier, en forme de muffins ou
rectangulaires avec motifs imprimés), cartes d'invitation avec
enveloppes, récipients six compartiments muffins en papier
(avec revêtement de feuilles d'aluminium), sacs de cotillons
(en plastique, de forme rectangulaire avec motifs imprimés),

insignes nominatifs adhésifs (papier parfumé), livres
contenant des règles de jeux pour fêtes d'anniversaire, images
(épreuves sous châssis-presse), journaux intimes, serre-livres
(en métal ou en bois), boîtes de rangement décorées pour
chambres à coucher (toutes formes et tailles, en carton),
cahiers à musique, partitions de musique et feuilles de chant,
carnets, chemises à usage scolaire, livres de cuisine, signets,
matériel publicitaire; brochures, prospectus, tickets, affiches,
programmes; gommes à effacer (plates, en forme de muffins),
gommes à effacer (tridimensionnelles, en bout de crayon de
papier), timbres en caoutchouc (caoutchouc et bois); tampons
encreurs (en bois et caoutchouc); tampons encreurs (diverses
couleurs et parfums muffins), stencils; essuie-mains en papier,
serviettes de table en papier, cartes à jouer (articles en
papier), recueils d'histoires muffins avec autocollants à
gratter et sentir, recueils d'histoires muffins (livres parlants et/
ou musicaux - niveau maternelle), recueils d'histoires muffins
(contes rédigés avec illustrations - niveau CP et plus), livres
d'histoires muffins avec poignée (en carton recouvert de vinyle
- niveau maternelle), livres d'activités miss muffin, recueils
d'aquarelles miss muffin livres animés en relief; blocs pense-
bêtes pour listes de commissions (avec crayon de papier et
aimant); papiers à cuire muffins.

17 Produits en caoutchouc et/ou plastique; articles en
plastique, compris dans cette classe.

18 Articles en cuir et imitations cuir, parapluies (en
plastique, métal et tissu, avec motifs muffins ou en forme de
muffins), sacs (à savoir sacs de plage), parasols; sacs de plage
(en vinyle, nylon, plastique ou toile), sacs à dos (nylon), valises
à fermeture éclair pour enfants, sacs de plage (toile).

20 Chaises muffins (garnissage mousse avec
revêtement tissu), chaises muffins (en plastique rempli d'air),
chaises muffins (fauteuils poires), coussins muffins pour
chaises (garnissage mousse avec enveloppe tissu, utilisables
avec des fauteuils à bascule pour enfants), tabourets
escabeaux en forme de muffins (plastique), tabourets
escabeaux en forme de muffins (en bois avec peinture et/ou
décalcomanies), cadres muffins (résine ou plastique moulé),
corbeilles à papier (en plastique avec revêtement lavable à
motifs imprimés), corbeilles à papier avec couvercle
(plastique moulé), coffres à jouets (bois peint et/ou vernis avec
charnières métalliques), coffres à jouets (plastique moulé avec
quelques pièces métalliques), sièges à deux places avec
compartiment rangement (en bois peint ou vernis, avec
charnières métalliques), patères, poignées pour commodes et
portes, coussins de chaises; décorations murales en forme
muffins (en plastique); carreaux décoratifs en forme de
muffins (en tissu et/ou molleton, rembourrés).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; tasses muffins (plastique ou porcelaine), boîtes à
biscuits, boîtes en fer-blanc muffins, ouvre-bouteilles; verres
anti-fuite pour enfants, théières, plats de service (à un étage),
plats de service (plats à desserts à deux ou trois étages),
assiettes et bols plastiques pour enfants, plats à desserts,
grandes tasses (avec couvercle), verres en plastiques pour les
enfants (double paroi remplie d'eau), avec muffins flottants et
à paillettes, gobelets plastiques avec couvercle et trou à paille
pour les enfants, gobelets plastiques avec couvercle pour les
enfants (verres anti-fuite), assiettes et bols plastiques pour
enfants, plats à desserts, torchons à vaisselle, maniques,
chiffons à vaisselle, récipients en plastique muffins (de type
tupperware), moules pour bonbons/sucettes (pour chocolats),
moules; ensembles de brosses et peignes (plastiques), brosses
à dents (en plastique); gobelets (jetables, en papier ou
plastique avec motifs imprimés); moules à brioches en papier
(dessins imprimés de comédies musicales), piques en bois pour
aliments; bougeoirs; porte-bougies; maniques et chiffons à
vaisselle.

22 Sacs à pyjamas à structure souple; maisons en
forme de muffins (toiles de tente avec structure tubulaire
plastique).

24 Tissus et produits textiles: draps, chiffons à
vaisselle, nappes, sets de table (tissu), serviettes de table,
serviettes de plage (tissu éponge ou velours), ensembles de
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linge de lit pour petite fille comprenant: 1 drap-housse, 1 drap
de dessus, 1 taie d'oreiller, 1 couvre-oreiller, 1 volant de
sommier et 1 couette réversible, tous pour lit double,
couvertures, "quillos" (oreillers en forme de muffins qui
s'ouvrent en couette), rideaux avec motifs muffins imprimés
avec leurs embrasses et lambrequins, toiles de recouvrement
de boîtes (en tissus souples), articles textiles compris dans
cette classe, sacs de couchage équipés de disques parfumés
(plastiques), bannières et drapeaux en nylon; sets de tables;
nappes (en plastique, rectangulaires avec motifs imprimés);
décorations murales muffins (tissu rembourré).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie: tee-shirts,
sweat-shirts, chaussettes, tabliers, robes, corsages, shorts,
slips, combinaisons, maillots de corps, culottes, collants,
leggings, bikinis (deux pièces en spandex, slip simple, soutien-
gorge composé de deux muffins et de ficelles), maillots de bain
(en spandex, avec motifs imprimés), pyjamas (deux pièces en
coton léger pour l'été), pyjamas (deux pièces en flanelle
épaisse pour l'hiver), chemises de nuit (en coton léger pour
l'été), chemises de nuit (en flanelle épaisse pour l'hiver),
peignoirs (pour l'été, en coton léger avec boutons plastiques et
ceinture à nouer), peignoirs (pour l'hiver, en flanelle avec
boutons plastiques et ceinture à nouer), chaussons (talons
ouverts, en coton ou tissu éponge avec semelles
antidérapantes), chaussons (peluche rembourrée avec
semelles antidérapantes), imperméables (en vinyle avec
capuche et boutons-pressions), vestes (coupe-vent en nylon
avec capuche, doublure en coton, fermeture éclair ou boutons-
pressions, cordons dans l'ourlet du bas et la capuche), vestes
(en coton mélangé lavable, avec fermeture éclair ou boutons-
pressions, élastique dans l'ourlet du bas et cordon dans la
capuche), chapeaux d'hiver (de type bonnets de laine ramenée
sur le sommet), casquettes de base-ball, manchons (en peluche
ou coton), moufles (tricotées), gants tricotés, écharpes
(tricotées pour l'hiver), cache-oreilles (en peluche avec pièces
plastiques), chaussures de course à pied, chaussures, bottes,
couvre-chefs; bandeaux pour la tête (habillement), bottes de
pluie ou après-skis (caoutchouc ou plastique), tennis (en cuir
lavable ou matières synthétiques), uniformes, ceintures,
tabliers.

26 Boutons pour vêtements, épinglettes (pins)
représentant des muffins, boutons à épingler (en métal, résine,
plastique, de type musical et lumineux); barrettes à cheveux,
noeuds, chouchous (plastique/métal/tissu), lacets, oeillets
pour lacets de chaussures, pièces à coudre en tissu; couvre-
théières.

27 Tapis, tapis de cuisine, articles, compris dans cette
classe, à savoir tapis en tissu épais et/ou peluche; tentures
murales non en matières textiles; papiers peints avec motifs
muffins imprimés, frises de papier peint muffins; décorations
murales muffins (de type papier peint/papier couché).

28 Jeux et jouets en tous genres: jeux de morpion
(plateau de jeu en carton et pions en plastique), jeux de dames
(plateau de jeu en carton et pièces de jeu en plastique),
manèges en forme de muffins (plastique), poupées
traditionnelles de la Forêt Noire, guignols et marionnettes,
maisons de poupées (en plastique, avec figurines), mobilier
pour maisons de poupées, maisons de poupées (en toile
rembourrée avec figurines de tissu, points velcro et,
éventuellement, différents disques parfumés dans chaque
personnage), ballons à air chaud miniatures (en plastique et/
ou toile), poupées (en plastique et/ou toile), poupées miss
muffin (personnages de comédie musicale avec disques parfum
muffins à l'intérieur), maisonnettes muffins (en plastique
moulé), articles pour bébés: jouets-surprises avec mécanisme
à air à l'extrémité pour ouvrir le couvercle du muffin dont
"miss muffin" ou un groupe de personnages sont éjectés dès
qu'il est soulevé (en plastique et métal), porte-monnaie (en
plastique avec fermeture éclair en nylon), valises pour enfant
(en nylon avec fermeture éclair), boîtes de transport de
poupées (plastifiées), boîtes-repas (en plastique ou nylon),
frisbees (disques volants en plastique) parfumés, cordes à
sauter (en plastique), décorations de porte (plaques
nominatives), poupées en papier; jeux à gratter et sentir

parfumés aux muffins (en papier), jeux de mémoire muffins,
jeux de patience (puzzles, motifs imprimés sur des formes
carrées en papier), puzzles (motifs imprimés ou photographies
sur formes de muffins, de petites tailles), puzzles géants
(grandes pièces, carton ou caoutchouc), poupées, décorations
pour fêtes (banderoles d'anniversaire, serpentins, sifflets en
plastique), décorations de fenêtre en vinyle, ballons avec
motifs imprimés ou personnages muffins; cotillons (en
plastique, métal ou caoutchouc), décorations pour fêtes
(banderoles d'anniversaire, serpentins en papier imprimé,
chapeaux en papier avec élastique, sifflets (en papier).

30 Pâtisseries et confiseries, comprises dans cette
classe, notamment muffins; préparations pour gâteaux, en
particulier mélanges à muffins; ensembles pour la confection
de muffins, notamment mélanges à muffins, couvertures,
petites écailles à gâteaux, drapeaux et motifs emballés dans du
carton ou vendus avec un moule à muffins.

41 Divertissement et activités culturelles, à savoir
concerts, manifestations et comédies musicales; production et
représentation de comédies musicales internationales faisant
appel à des parfums, en différentes langues, notamment en
allemand et anglais; formations pour artistes et initiations en
écoles des médias; réalisation de programmes de
radiodiffusion ainsi que de films cinématographiques,
téléfilms et talk-shows.

42 Hébergement temporaire, restauration
(alimentation).
(822) DE, 21.02.2001, 300 36 425.3/30.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 10.10.2002

773 265. 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 2/2002)

(151) 18.12.2001 773 265
(180) 18.12.2011
(732) FORALL CONFEZIONI S.p.A.

34, via F. Filzi
I-36050 QUINTO VICENTINO (IT).

(750) FORALL CONFEZIONI S.p.A., 28, viale Cassala, 
I-20143 MILANO (IT).

(531) 28.3.
(561) PAL ZILERI.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Articles de lunetterie, lunettes, verres et montures
de 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.

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
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l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 05.12.2001, 856730.
(831) CN.
(580) 03.10.2002

773 531. 
Class 41 has been modified (See No 2/2002) / La classe 41
est modifiée (Voir No. 2/2002)

(511)  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.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines and data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; image, sound and
data carriers (disks); tape recordings; records of songs;
sunglasses and their parts and accessories.

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 metal or precious
metal; badges of precious metal.

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; magazines; newspapers;
books.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes; bottle
openers; glass (receptacles); ceramic mugs; receptacles of
plastic.

25 Clothing, including t-shirts and sweatshirts;
footwear; headgear including caps and baseball caps.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; badges for
wear, not of precious metal.

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; pre-packaged snacks with nuts; salted fish; foodstuffs
not included in other classes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice; salted baked products; sweets; chocolate bars;
foodstuffs not included in other classes.

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; nuts and packaged nuts included
in this class; foodstuffs not included in other classes.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; carbonated non-alcoholic
drinks; carbonated beer-based low-alcoholic drinks; drinks
made with juices; drinks not included in other classes.

33 Alcoholic beverages (except beers), including
vodka, brandy, Armenia cognacs, wines, sparkling wines;
carbonated low-alcoholic drinks; drinks not included in other
classes.

34 Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes;
cigars; lighters for smokers.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; services of music groups;
organization and performance of music, songs and plays; film
production.

 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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
ainsi que matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
supports de sons, d'images et de données (disques); bandes
magnétiques; disques à microsillons; lunettes de soleil, ainsi
que leurs éléments et accessoires.

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; porte-clés en métal ou en
métal précieux; insignes en métaux précieux.

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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence compris dans cette classe; ouvre-
bouteilles; verre (récipients); chopes céramiques; récipients
en plastique.

25 Vêtements, en particulier tee-shirts et sweat-shirts;
articles chaussants; couvre-chefs, notamment casquettes et
casquettes de base-ball.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
insignes non en métaux précieux.

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; collations préemballées
contenant des fruits à coque; poisson saumuré; aliments non
compris dans d'autres classes.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; produits salés cuits
au four; bonbons; barres de chocolat; aliments non compris
dans d'autres classes.

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; fruits à coque, y compris sous emballage,
compris dans cette classe; aliments non compris dans d'autres
classes.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; boissons
gazeuses sans alcool; boissons gazeuses à base de bière,
légèrement alcooliques; boissons à base de jus; boissons non
comprises dans d'autres classes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
notamment vodka, eaux-de-vie, cognacs d'Arménie, vins, vins
mousseux; boissons gazeuses peu alcoolisées; boissons non
comprises dans d'autres classes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;
cigarettes; cigares; briquets pour fumeurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de groupes de musiciens;
organisation et interprétation de musique, chansons et pièces
de théâtre; production de films.
(580) 10.10.2002

774 766 (Scala). 
Class 2 has been amended as follows (See No 4/2002) / La
classe 2 est corrigée en anglais uniquement (Voir No. 4/
2002)

(511)  1 Chemicals used in industry, namely hardening
agents for paints; adhesives used in industry, scouring
solutions.

 2 Paints, lacquers, varnishes, wood preservatives,
primers being paints; thinners for all the aforementioned
goods; wood, mordants, metal and sheet metal in powder form
for painters and decorators, fillers for smoothing and
renovation of a rough surface; glaziers putty, coating
preparations of plastic being a paste or liquid for surfaces of
wood and metal for the protection against humidity; wallpaper
removing substances; substances in the form of paint for
mackling walls and ceilings to be covered by tapestries.

 3 Turpentine made from natural resin; preparations
for bleaching, cleaning, polishing, degreasing and abrasives.

 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
durcisseurs à peintures; adhésifs à usage industriel,
décapants.

 2 Peintures, laques, vernis, produits pour la
conservation du bois, peintures d'apprêt; diluants pour tous
lesdits produits; mordants pour bois, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs, matières de remplissage
pour le lissage et la rénovation de surfaces irrégulières;
mastic de vitrier, préparations plastiques sous forme pâteuse
ou liquide, conçues pour être appliquées sur des surfaces en
bois et métal pour les protéger contre l'humidité; décapants à
papier peint; substances sous forme de peintures pour
maculature sur les murs et les plafonds, destinées à être
recouvertes de tapisseries.

 3 Térébenthine à base de résine naturelle;
préparations pour blanchir, laver, lustrer et dégraisser ainsi
qu'abrasifs.
(580) 10.10.2002

774 766 (Scala). 
Class 2 has been amended as follows (See No 8/2002) / La

classe 2 est corrigée en anglais uniquement (Voir No. 8/
2002)

774 766 (Scala). 
(732) Brillux GmbH & Co. KG

Münster (DE).
(831) BA, CZ, ES, HR, IT, LV, PL, PT.
(832) FI, GR, IE.
(891) 22.02.2002
(580) 10.10.2002

774 767 (Quorn). 
Colors claimed have been amended (See No 4/2002) / Les
couleurs revendiquées sont corrigées (Voir No. 4/2002)

(151) 20.11.2001 774 767
(180) 20.11.2011
(732) Marlow Foods Limited

Station Road
Stokesley, North Yorkshire, TS9 7AB (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(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) Yellow and green. / Jaune et vert.
(511) 16 Printed matter, books and periodicals concerning
the use of myco-protein in food preparation.

29 Myco-protein for food for human consumption;
savouries consisting of or containing myco-protein; ready
made meals; dairy products and substitutes therefor; cheese;
cheese substitutes; pâtés; spreads, margarine and vegetable
oils; milk shakes; shakes of milk substitutes; desserts; dessert
puddings; dessert toppings; prepared snacks for human
consumption but not included in any other classes.

30 Prepared meals for human consumption; prepared
rice dishes; prepared pasta dishes; pastry products; dry mixes;
sandwiches; prepared frozen meals; desserts; dessert
puddings; dessert toppings; mousse confections; spreads;
prepared snacks included in this class.

42 Information and advice concerning cooking and
preparing myco-protein; information and advice concerning
dietary and health aspects of using myco-protein for food;
providing recipe information over a global computer network.

16 Imprimés, livres et périodiques relatifs à
l'utilisation de la protéine bactérienne en préparation
alimentaire.

29 Protéine bactérienne destinée à l'alimentation
humaine; bonnes-bouches composés entièrement ou
partiellement de protéine bactérienne; plats pré-cuisinés;
produits laitiers et leurs substituts; fromages; succédanés de
fromage; pâtés; pâtes à tartiner, margarine et huiles
végétales; lait frappé; succédanés de lait frappés; desserts;
poudings; nappages pour desserts; amuse-gueule préparés
pour la consommation, non compris dans d'autres classes.

30 Plats cuisinés de consommation; plats préparés à
base de riz; plats cuisinés à base de pâtes; produits à base de
pâte; mélanges en poudre; sandwiches; plats préparés
congelés; desserts; poudings; nappages pour desserts;
mousses; pâtes à tartiner; snacks préparés compris dans cette
classe.
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42 Services d'information et de conseil en matière de
préparation et d'utilisation culinaire de la protéine
bactérienne; services d'information et de conseil traitant des
questions de diététique et de santé liées à l'utilisation de la
protéine bactérienne dans l'alimentation; mise à disposition de
recettes sur réseau télématique mondial.
(821) GB, 04.08.2001, 2277179.
(300) GB, 04.08.2001, 2277179.
(832) AU, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI,
SK, SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 03.10.2002

776 323 (INUYASHA). 
Term "helmets (wear)" should be transfered from class 25
to class 9. In class 28, the term "prefabricated, swimming
pools" should read "prefabricated swimming pools" (See
No 6/2002) / Le terme "casques (pour habillement)" doit être
transféré de la classe 25 à la classe 9 (Voir No. 6/2002)

(511)  9 Batteries and cells, photographic machines and
apparatus, optical apparatus and instruments, spectacles
(eyeglasses and goggles), straps for portable telephone
(cellular phone), telephone machines and apparatus, wire
communication machines and apparatus, transmission
machines and apparatus (for telecommunication),
broadcasting machines and apparatus, radio communication
machines and apparatus, radio application machines and
apparatus, remote control telemetering machines and
apparatus, audio frequency machines and apparatus, video
frequency machines and apparatus, sound recorded magnetic
cards, sheets and tapes, recorded compact discs (audio),
recorded digital audio tapes, programmed data encoded CD-
ROM for computers, electronic agendas, computers, electronic
machines and apparatus, arcade video game machines,
amusement machines and apparatus for use in amusement
parks, slot machines, electric flat irons, electric hair-curlers,
electric buzzers, recorded video discs and tapes, recorded
compact discs (audio-video), inflatable swimming floats,
programmed data encoded cartridges for consumer video
games, consumer video games; helmets (wear).

16 Paper and cardboard (other than "paper articles"),
shopping bags of paper, industrial packaging containers of
paper, hygienic paper, towels of paper, table napkins of paper,
hand towels of paper, handkerchiefs of paper, babies' diapers
of paper, magazines (publications), printed matter, paintings
and calligraphic works, photographs, photograph stands,
playing cards, stationery and study materials, pastes and other
adhesives for stationery or household purposes, typewriters,
mimeographs, water tanks (for live fish).

25 Outerclothing, coats, sweaters and the like, tee-
shirts, shirts and the like, nightwear, underwear
(underclothing), swimwear (bathing suits), swimming caps
(bathing caps), Japanese traditional clothing, aprons (for
wear), collar protectors (for wear), socks and stockings,
shawls, scarves (scarfs), gloves and mittens (wear), babies'
diapers of textile, neckties, neckerchiefs, bandanas
(neckerchiefs), mufflers, ear muffs, hoods, headgear for wear,
waistbands, belts for clothing, sandals, footwear.

28 Toy Christmas trees and other toys, dolls,
prefabricated swimming pools, skipping ropes, swings,
gymnastic and sporting articles not included in other classes,
fishing tackle, game machines and apparatus, billiard
equipment, dice, sugoroku games (Japanese parcheesi), chess
games, conjuring apparatus, dominoes, mah-jong.

30 Bread, pastry and confectionery, artificial coffee,
coffee, beverages with chocolate base, cocoa, tea, miso
(fermented soybean paste), Worcester sauce, ketchup, soy
sauce (soya sauce), vinegar, vinegar mixes, soba-tsuyu
(dipping soup for soba noodle), salad dressings, white sauce,
mayonnaise, sauces for barbecued meat, cube sugar, fructose

(for food), crystal sugar (not confectionery), maltose (for
food), honey (for food), glucose for food, powdered starch
syrup (for food), starch syrup (for food), table salt mixed with
sesame seeds, cooking salt, roasted and ground sesame seeds,
celery salt, chemical seasonings, oat flakes, cereal
preparations, sandwiches, sushi, takoyaki (fried balls of batter
mix with small pieces of octopus), hamburgers (prepared),
pizzas (prepared), hot dogs (prepared), instant confectionery
mixes, ice cream mixes, sherbet mixes.

32 Mineral water, syrups for beverages, aerated water
(soda water), carbonated drinks (refreshing beverages), non-
alcoholic fruit juice beverages, vegetable juices (beverages),
whey beverages.

 9 Batteries et piles, machines et appareils
photographiques, appareils et instruments optiques, lunettes
(verres oculaires et lunettes de protection), lanières pour
téléphones portables (téléphones cellulaires), machines et
appareils téléphoniques, machines et appareils de
communication filaire, machines et appareils de transmission
(pour la télécommunication), machines et appareils
d'émission, machines et appareils de radiocommunication,
machines et appareils pour systèmes radio, machines et
appareils de télémesure à commande à distance, machines et
appareils d'audiofréquence, machines et appareils de
vidéofréquence, cartes, plaques et bandes magnétiques
sonores enregistrées, disques compacts (audio)
préenregistrés, bandes audio numériques préenregistrées,
CD-ROM codés comportant des données programmées pour
ordinateurs, agendas électroniques, ordinateurs, machines et
appareils électroniques, machines de jeux vidéo électroniques,
machines et appareils à sous destinés à des parcs d'attraction,
machines à prépaiement, fers à repasser électriques, bigoudis
électriques, vibreurs sonores électriques, bandes et disques
vidéo préenregistrés, disques compacts (audio-vidéo)
préenregistrés, flotteurs gonflables pour la natation,
cartouches codées comportant des données programmées
pour jeux vidéo grand public, jeux vidéo grand public; casques
(pour l'habillement).

16 Papier et carton (autres que "articles en papier"),
sacs à provisions en papier, récipients d'emballage à usage
industriel en papier, papier hygiénique, serviettes en papier,
serviettes de table en papier, essuie-mains en papier,
mouchoirs en papier, couches en papier, magazines
(publications), produits imprimés, tableaux et oeuvres
calligraphiques, photographies, supports pour photographies,
cartes à jouer, articles de papeterie et fournitures scolaires,
colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
machines à écrire, duplicateurs à stencil, bassins (pour
poissons vivants).

25 Vêtements de dessus, manteaux, pulls et autres,
tee-shirts, chemises et autres, lingerie de nuit, vêtements de
dessous (sous-vêtements), vêtements de bain (maillots de
bain), bonnets de bain, vêtements japonais traditionnels,
tabliers (pour l'habillement), protège-cols (pour
l'habillement), bas et chaussettes, châles, foulards, gants et
moufles, couches en matières textiles, cravates, tours de cou,
bandanas (mouchoirs de cou), passe-montagnes, couvre-
oreilles, cagoules, articles de chapellerie, ceintures montées,
ceintures pour l'habillement, sandales, chaussures.

28 Arbres de Noël en jouets et autres jouets, poupées,
piscines préfabriquées, cordes à sauter, balançoires, articles
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes,
matériel de pêche, machines et appareils de jeu, matériel pour
jeux de billard, dés, jeux de Sugoroku (jeux de parchési
japonais), jeux d'échecs, articles de prestidigitation, dominos,
jeux de mah-jong.

30 Pain, pâtisseries et confiseries, succédanés de
café, café, boissons à base de chocolat, cacao, thé, "miso"
(pâte de soja fermenté), sauce Worcester, ketchup, sauce de
soya (sauce au soja), vinaigres, vinaigres en mélanges, potage
servi en accompagnement de nouilles de sarrasin dit "soba-
tsuyu", sauces à salade, sauce béchamel, mayonnaise, sauces
pour viande au barbecue, sucre en morceaux, fructose (pour
l'alimentation), sucre cristallisé (non en tant que confiserie),
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maltose (pour l'alimentation), miel (pour l'alimentation),
glucose à usage alimentaire, sirop de maïs en poudre (pour
l'alimentation), sirop de maïs (pour l'alimentation), sel de
table mélangé à des graines de sésame, sel de cuisine, graines
de sésame grillées et moulues, sel de céleri, assaisonnements
chimiques, flocons d'avoine, préparations à base de céréales,
sandwiches, sushi, boulettes frites à base de pâte à frire
mélangée avec de petits morceaux de poulpe dites "takoyaki",
hamburgers (prêts à consommer), pizzas (prêtes à
consommer), hot-dogs (prêts à consommer), mélanges
instantanés pour friandises, mélanges pour crèmes glacées,
mélanges pour sorbets.

32 Eaux minérales, sirops pour boissons, eau gazeuse
(eau gazéifiée), boissons gazeuzes (boissons rafraîchissantes),
boissons à base de jus de fruits non alcoolisées, jus de légumes
(boissons), boissons à base de petit-lait.
(580) 03.10.2002

777 803 (Budenheim). 
In class 3, the term "rising preparations" has been
replaced by "rinsing preparations" (See No 7/2002) / La
classe 3 est corrigée en anglais seulement (Voir No. 7/2002)

(511)  1 Chemicals used in industry, namely being
dispersants, for hardness stabilisation, being anti-corrosion
chemicals, binding agents, for reducing waste gas, being flame
protection substances, stabilisers, for improving enamelling;
chemicals used in the pharmaceutical industry, namely for
bonding surplus gastric acid, being nutritive substances, for
mineral enrichment, for buffering, being anti-caking agents,
substances to aid tablet forming, fillers, components of
explosives, for making enema solutions; chemicals used in the
food industry, namely for improving flour and leavening
dough, being carriers, acid carriers, leavening preparations,
nutritive substances, for protein digestion, being auxiliary
substances for tripe, substances for spraying ham, reddening
agents, for preserving, being stabilising agents, for
maintaining colour and consistency, for mineral enrichment,
being setting regulators, being anticaking agents, for
esterification, being preservatives, for preserving food and
keeping it fresh; chemicals used in agriculture, namely
nutritive substances for manures; chemicals used in the
cosmetics industry, namely being scouring substances for
toothpaste, for desensitising, for preventing tartar, for
promoting the retention of fluoride and remineralisation, for
buffering, being crystallisation inhibitors, being anti-caking
agents, being carrier agents; chemicals used in the paint and
lacquer industries, namely being dispersants, rust inhibitors,
for preventing salt blistering, being flame protection agents,
anti-corrosion agents, for fire prevention; chemicals used in
the photographic industry, namely for complexing polyvalent
metal ions; chemicals used in the ceramic and cement
industries, namely being glazes, coatings, anti-oxidant
chemicals for enhancing brightness and transparency, being
dispersants, auxiliary enamelling agents, being finished
engobes, being auxiliary agents for the manufacture of
embedding compositions for dental purposes, binding agents,
for brightening, being hardeners for furan resin treatments,
being retarding and accelerating agents, being hardeners for
compositions, for preventing blistering and discolouration;
chemicals used in the manufacture of plastics, namely being
stabilisers for suspension polymerisation, being stabilisers,
flame-protection chemicals, for reducing waste gas, being
pigment, for adjusting pH values; chemicals used for treating
metals, namely being brightening agents, for removing rust
and scale, being lubricants, for creating a separation layer, for
hardness stabilisation, for dispersing dirt, for the
saponification of greases and oils, being separating agents, for
creating a temporary anti-corrosion layer, for improving
lacquer adhesion, for creating adhesive copperplating layers;
chemicals used in the paper industry, namely being wet-
strength digestion agents, flame-protection agents, dispersants,
stabilisers; chemicals used in textile manufacturing, namely

being stabilisers, for flame protection, being dispersants, for
complexing hardness binders and heavy metal ions, for
increasing washing strength, for regulating pH values;
chemicals used in the manufacture of washing and cleaning
agents, namely for hardness stabilisation, for obtaining higher
solubility, being builders, dispersants, for increasing washing
strength, being decalcifying agents, for adjusting pH values;
chemicals used in water treatment, namely being nutritive
substances for biological cleaning, for hardness stabilisation,
being anticorrosion agents, for preventing the precipitation of
barium sulphate, calcium sulphate and calcium carbonate, for
precipitating hardeners, for bonding oxygen, for preventing
stone sediments, for dispensing suspended matter, being anti-
corrosion agents; salts for melting cheese, manures, flame-
protection substances, chemical auxiliary agents used in
tanning, raw material components, namely aluminium
phosphate, ammonium phosphate, barium phosphate, boron
phosphate, calcium phosphate, carbamide phosphate and urea
phosphate, iron phosphate, potassium phosphate, copper
phosphate, lithium phosphate, magnesium phosphate,
manganese phosphate, sodium phosphate, sodium aluminium
phosphate, phosphonic acid and phosphonate, phosphoric acid,
zinc phosphate; fire-fighting preparations, anti-caking agents
for the manufacture of powder type fire extinguishers.

 2 Chemicals used for treating metals, namely anti-
corrosion agents.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations, rinsing preparations;
chemicals used for treating metals, namely for removing rust
and scale.

 4 Drilling oil; chemicals used for treating metals,
namely being lubricants.

 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, à
savoir agents de dispersion pour stabiliser la dureté,
notamment produits chimiques anticorrosion, liants, pour
réduire les gaz de combustion, notamment substances pare-
flammes, stabilisants pour améliorer l'émaillage; produits
chimiques pour l'industrie pharmaceutiques, à savoir liaison
de l'excès d'acide gastrique, notamment substances nutritives,
pour l'enrichissement des minéraux, pour le tamponnage,
agents antiagglomérants, substances aidant à former des
pastilles, excipients, composants explosifs, pour la
préparation de lavements; produits chimiques pour l'industrie
alimentaire, notamment pour améliorer la farine et le levain,
à savoir excipients, vecteurs d'acides, préparations de levage,
substances nutritives, pour la digestion des protéines,
substances auxiliaires pour les tripes, substances pour
pulvériser le jambon, agents de rougissure, pour la
conservation, stabilisants, pour garder la couleur et la
consistance, pour l'enrichissement des minéraux, régulateurs
de fixation, agents antiagglomérants, pour l'estérification,
agents conservateurs, pour conserver les aliments et garder
leur fraîcheur; produits chimiques pour l'agriculture, à savoir
substances nutritives pour engrais organiques; produits
chimiques pour l'industrie des cosmétiques, à savoir
substances abrasives pour pâtes dentifrices, de
désensibilisation, pour prévenir la formation de tartre, pour
favoriser la fixation du calcium et la reminéralisation, pour le
tamponnage, notamment inhibiteurs de cristallisation, agents
antiagglomérants, excipients; produits chimiques pour
l'industrie de la peinture et des laques, à savoir agents de
dispersion, inhibiteurs de rouille, pour empêcher le coquage
du sel, agents pare-flammes, agents anticorrosion, pour la
prévention des incendies; produits chimiques pour l'industrie
de la photographie, à savoir pour la complexation d'ions
métalliques polyvalents; produits chimiques destinés aux
industries de la céramique et du ciment, à savoir glaçures,
revêtements, produits chimiques antioxydants pour accentuer
la brillance et la transparence, dispersants, agents d'émaillage
secondaires, engobes de finition, agents auxiliaires pour la
fabrication de compositions d'enrobage pour les dents, agents
liants pour faire briller, durcisseurs pour les traitements à la
résine furannique, agents retardateurs et accélérateurs,
durcisseurs de compositions, pour empêcher le cloquage et la
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décoloration; produits chimiques utilisés dans la fabrication
de matières plastiques, à savoir stabilisants pour la
polymérisation en suspension, stabilisants, produits chimiques
pare-flammes, pour réduire les gaz de combustion, pigments,
pour réguler le pH; produits chimiques utilisés dans le
traitement des métaux, à savoir agents d'avivage, pour enlever
la rouille et le tartre, lubrifiants, pour former une couche de
séparation, pour stabiliser la dureté, pour disperser la saleté,
pour saponifier les graisses et les huiles, vernis séparateurs,
pour constituer une couche anticorrosion provisoire, pour
améliorer l'adhérence du vernis, pour constituer des couches
de gravure sur cuivre adhérentes; produits chimiques pour
l'industrie du papier, à savoir agents de digestion de la
résistance à l'humidité, agents pare-flammes, dispersants,
stabilisants; produits chimiques utilisés dans la fabrication de
textiles, à savoir stabilisants, pour l'ignifugation, à savoir
dispersants, pour l'action complexante des liants de dureté et
des ions de métaux lourds, pour accroître l'efficacité du
lavage, pour réguler le pH; produits chimiques utilisés dans la
fabrication de produits de lavage et de nettoyage, à savoir
pour stabiliser la dureté, pour obtenir une meilleure solubilité,
adjuvants pour détergents, dispersants, pour améliorer
l'efficacité du lavage, produits antitartre, pour réguler le pH;
produits chimiques utilisés pour l'épuration de l'eau, à savoir
substances nutritives de nettoyage biologique, de stabilisation
de la dureté, agents anticorrosion, pour empêcher la
précipitation du sulfate de baryum, du sulfate de calcium, du
carbonate de calcium, pour l'action précipitante des
durcisseurs, pour la liaison de l'oxygène, pour prévenir les
dépôts de pierre, pour disperser les matières en suspension,
agents anticorrosion; sels pour faire fondre le fromage,
engrais organiques, substances pare-flammes, produits
chimiques auxiliaires utilisés pour le tannage, composants de
matières premières, à savoir phosphate d'aluminium,
phosphate d'ammonium, phosphate de bore, phosphate de
calcium, phosphate de carbamide, et phosphate d'urée,
phosphate de fer, phosphate de potassium, phosphate de
cuivre, phosphate de lithium, phosphate de magnésium,
phosphate de manganèse, phosphate de sodium, phosphate
double d'aluminium et de sodium, acide phosphonique et
phosphonate, acide phosphorique, phosphate de zinc;
préparations extinctrices; agents antiagglomérants pour la
fabrication de produits extincteurs en poudre.

 2 Produits chimiques de traitement des métaux, à
savoir agents anti-corrosion.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage, produits de rinçage;
produits chimiques pour le traitement des métaux, notamment
pour enlever la rouille et le tartre.

 4 Pétrole de forage; produits chimiques utilisés pour
le traitement des métaux, en particulier lubrifiants.
(580) 03.10.2002

777 806 (Bundesdance). 
La date d'enregistrement international est le 21 février
2002 et non pas le 28 février 2002 (Voir No. 7/2002)

(151) 21.02.2002 777 806
(180) 21.02.2012
(732) sueddeutsche.de GmbH

8, Sendlinger Straße
D-80331 Munich (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et de l'image; matériel pour le traitement

de l'information et les ordinateurs; supports de données de
toutes sortes, enregistrés et non enregistrés; logiciels.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunications; services d'internet, à savoir

mise à disposition d'informations et de programmes de
divertissement sur internet, mise en place de forums de
discussion, services de chatlines, de chatrooms et de forums.

41 Education et enseignement; formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; publication
de médias de toute sorte.

42 Services d'une base de données multimédia, à
savoir collecte, sauvegarde et mise à disposition de logiciels,
de données, d'images, d'informations audio et/ou vidéo.
(822) DE, 10.12.2001, 301 52 786.5/16.
(300) DE, 03.09.2001, 301 52 786.5/16.
(831) AT, CH.
(580) 03.10.2002

777 815 (D-Grip). 
The name of the holder has been amended (See No 7/2002)
/ Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 7/2002)

(732) Demag Cranes & Components GmbH
Ruhrstraße 28
D-58300 Wetter (DE).

(580) 10.10.2002

778 044 (PLANETE BLEUE). 
La rectification notifiée le 15 août 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le terme "représentation de
compagnies aériennes" doit figurer en classe 35 et non pas
en classe 39 (Voir No. 15/2002) / The correction notified on
August 15, 2002 must be considered as null and void. Term
"representation of airlines" must only be classified in class
35 and not in class 39 (See No 15/2002)

(151) 04.09.2001 778 044
(180) 04.09.2011
(732) société Air France

45, rue de Paris
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(566) En anglais: BLUE PLANET. / BLUE PLANET.
(511) 16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de coloriage, almanachs, aquarelles, maquettes d'architecture,
crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets d'art gravés,
objets d'art lithographiés, atlas, autocollants (articles de
papeterie), badges en papier, journaux de bandes dessinées,
bavettes en papier, bavoirs en papier, dessous de chopes à
bière, billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie),
blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, brochures,
modèles de broderie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), timbres à cacheter, cachets (sceaux), coffrets à
cachets (timbres), cahiers, calendriers, dessous de carafes en
papier, carnets, cartes, cartes d'abonnement, cartes à jouer,
cartes géographiques, cartonnages, cartons à chapeaux
(boîtes), catalogues, chemises pour documents, bagues
(anneaux) de cigares, circulaires, classeurs (articles de
bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau),
confettis, jetons de contrôle, corbeilles à courrier, cornets de
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter),
coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
craie à écrire, crayons, porte-crayons, taille-crayons, crémières
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(petits vases) en papier, décalcomanies, serviettes à
démaquiller en papier, fournitures pour le dessin, instruments
de dessin, dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie), dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), eaux-
fortes (gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier
ou en carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en
papier), gommes à effacer, élastiques de bureau, papier
d'emballage, encres, tampons encreurs, encriers, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils),
enseignes en papier ou en carton, enveloppes (papeterie),
éphémérides, essuie-mains en papier, essuie-plumes,
étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions (en
papier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière
plastique pour l'emballage ou le conditionnement), fiches
(papeterie), figurines (statuettes) en papier mâché, formulaires,
formules, fournitures scolaires, globes terrestres,
représentations graphiques, gravures, horaires imprimés,
papier hygiénique, images, impressions, imprimés, jeux de
cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier),
lithographies, livres, marques pour livres, livrets, manuels,
matières plastiques pour le modelage, sachets pour la cuisson
par micro-ondes, porte-mines, matériaux pour le modelage,
mouchoirs de poche (en papier), napperons en papier, nappes
en papier, palettes pour peintres, articles de papeterie, presse-
papiers, pochettes pour passeports et documents d'identité,
pastels (crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire),
peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, périodiques, photographies,
supports pour photographies, photogravures, pince-notes,
pinceaux, plans, porte-plume, plumiers, porte-chéquiers,
portraits, cartes postales, prospectus, publications, registres
(livres), répertoires, revues (périodiques), rideaux en papier,
ronds de table (en papier), rubans de papier, sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques), sacs, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), serviettes de table (en papier), serviettes de toilette
(en papier), signets, cartes de souhaits, sous-main, stores en
papier, stylos, supports pour plumes et crayons, tapis de table
en papier, tablettes à écrire, trousses à dessin; porte-chéquiers
(maroquinerie).

18 Maroquinerie, articles de maroquinerie en cuir ou
imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, cartables, sacoches pour porter
les enfants, portefeuilles, sacs à roulettes, serviettes
(maroquinerie), valises à roulettes, sacs en imitation du cuir
pour l'emballage, sacs de sport en cuir ou en imitation du cuir,
boîtes à chapeaux en cuir, boîtes et caisses en cuir ou en carton-
cuir, boîtes et caisses en fibre vulcanisée, bourses, cartables,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie),
coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases", porte-documents, sacs d'écoliers,
serviettes d'écoliers, malles, mallettes, mallettes pour
documents, porte-monnaie non en métaux précieux, ombrelles,
parapluies, parasols, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions,
sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de voyage, sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de
voyage (maroquinerie).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, anoraks,
costumes de bain, maillots de bain, bandanas (foulards),
bandeaux pour la tête (habillement), bermudas, blouses,
blousons, bonneterie, bonnets, bretelles, caleçons, casquettes,
ceintures (habillement), robes de chambre, chandails,
chapeaux, chaussettes, chaussons, chaussures de plage,
chaussures de sport, chemises, chemisettes, layettes, body
(justaucorps), lingerie de corps, costumes, couvre-oreilles
(habillement), cravates, dessous (sous-vêtements), écharpes,
foulards, gants (habillement), gilets, imperméables, jupes,
jupettes, livrées, manteaux, pantalons, pantoufles, pardessus,
parkas, peignoirs, sous-pieds, pull-overs, pyjamas, robes,
sandales, slips, shorts, tee-shirts, sous-vêtements, vestes,
vêtements de sport, visières (chapellerie), vêtements

imperméables, coupe-vent, bavettes non en papier, bavoirs non
en papier.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), attrapes
(farces), balles de jeu, ballons de jeu, billes pour jeux, blocs de
construction (jouets), boules de jeu, bulles de savon (jouets),
masques de carnaval, cerfs-volants, chambres de poupées,
cibles, jeux de construction, objets de cotillon, jeux de dames,
damiers, dés (jeux), disques volants (jouets), jeux de dominos,
jeux d'échecs, échiquiers, fléchettes, hochets, jetons pour jeux,
jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, jeux de table, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, marionnettes, mobiles (jouets), modèles réduits de
véhicules, modèles réduits d'avions, peluches (jouets),
planches à roulettes, poupées, puzzles, quilles (jeu), raquettes,
jeux de société, toupies (jouets), véhicules (jouets).

35 Publicité, publicité par correspondance, publicité
radiophonique, publicité télévisée, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale, services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), diffusion
d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration
de produits, distribution et diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation de
concours à buts commerciaux ou de publicité, mise à jour de
documentation publicitaire, étude de marché, organisation
d'expositions à buts commerciaux et de publicité, recueil et
systématisation de données dans un fichier central, gestion de
fichiers informatiques, location d'espaces publicitaires, service
de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion de
ventes, recherche de marché, prévisions économiques, projets
(aides à la direction des affaires), promotion des ventes (pour
des tiers), publication de textes publicitaires, relations
publiques, information statistique, gestion de primes
promotionnelles, fidélisation de clientèle au travers d'actions
promotionnelles, organisation de concours (publicité ou
promotion des ventes), représentation de compagnies
aériennes.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, accompagnement de
voyageurs, transports aériens, affrètement, agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions),
organisation d'excursions, fret (transport de marchandises),
informations en matière de transport, location de fauteuils
roulants, messagerie (courrier ou marchandises), transport de
passagers, réservation de places de voyage, services de
sauvetage, opérations de secours (transport), visites
touristiques, services de transit, réservations pour le transport,
réservations pour les voyages, transport de voyageurs, services
de navettes automobiles et aériennes, enregistrement de
bagages, de marchandises et de passagers, chargement et
déchargement d'avions, prêt et location d'avions, mise à
disposition de véhicules aériens.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, services de bibliothèques itinérantes,
services de clubs (divertissement ou éducation), organisation
de concours (éducation ou divertissement), informations en
matière de divertissement, enseignement, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, formation pratique
(démonstration), prêt de livres, publication de livres, location
et prêt d'appareils audio, location et prêt d'enregistrements
sonores, services de loisirs, organisation de loteries, services
de musées (présentation, expositions), services d'orchestres,
location et prêt de postes de radio, de consoles de jeux,
d'appareils vidéo personnels, organisation de spectacles
(services d'imprésarios), organisation et conduite d'ateliers de
formation, publication de livres, de journaux, de magazines,
publication de textes (autres que textes publicitaires),
rédaction de scénarios, représentations théâtrales, réservation
de places de spectacles, projection de films
cinématographiques, projection de films sur bandes vidéo, prêt
de journaux, de magazines, de revues, divertissement de
personnes, tous ces services étant destinés aux enfants de
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moins de douze ans à bord des avions et dans les zones
spéciales réservées auxdits services dans les aéroports.

42 Restauration (alimentation), soins médicaux et
d'hygiène, restauration (repas), notamment dans les aéroports
et à bord d'avion, accompagnement (escorte), services de bars,
bureaux de rédaction, cafés-restaurants, cafétérias, cantines,
clubs de rencontres, consultation en matière de sécurité,
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires), services d'échange de correspondance, crèches
d'enfants, services hôteliers, réservation d'hôtels, réservation
de restaurants, services d'hôtesses de l'air, location et prêt
d'ordinateurs, location et prêt de logiciels informatiques,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, photographie, reportages
photographiques, restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars), restaurants libre-service, services de traiteurs,
services d'hébergement temporaire notamment dans les
aéroports; création et mise à jour de sites web pour
l'information, la publicité et la promotion de produits et
services pour des tiers.

16 Adhesive tapes for stationery or household
purposes, signs, advertisement boards of paper or cardboard,
albums, albums for colouring, almanacs, watercolours,
architects' models, slate pencils, writing slates, engraved
works of art, lithographic works of art, atlases, stickers
(stationery), paper badges, comic books, bibs of paper, mats
for beer glasses, tickets, passenger tickets, pads (stationery),
drawing pads, boxes of cardboard or paper, cardboard or
paper packaging and covers for bottles, brochures,
embroidery designs, office requisites (except furniture),
sealing stamps, seals, cases for stamps, exercise books,
calendars, coasters of paper, note books, cards, passes,
playing cards, geographical maps, cardboard articles,
cardboard hatboxes, catalogues, document folders, cigar
bands, circulars, binders (office supplies), stationery cases
(office supplies), confetti, control tokens, letter trays, conical
paper bags, disposable nappies of paper or cellulose, paper
cutters (office supplies), covers (stationery), writing chalk,
pencils, pencil cases, pencil sharpeners, cream containers of
paper, transfers, paper tissues for removing make-up, drawing
materials, drawing implements, drawings, adhesive tape
dispensers (stationery), document files (stationery), paper
flags, etchings, writing materials, paper or cardboard signs,
writing implements, shields (paper seals), rubber erasers,
elastic bands for offices, packing paper, ink, stamp pads,
inkwells, teaching and educational material (excluding
equipment), paper or cardboard notices, envelopes
(stationery), tear-off calendars, paper hand-towels, pen
wipers, non-textile labels, announcement cards (stationery),
paper pennants, paper sheets, bubble packs (made of plastic
materials for wrapping and packaging purposes), index cards
(stationery), figurines (statuettes) made of papier-mâché,
forms, school supplies, terrestrial globes, graphic
representations, engravings, printed timetables, toilet paper,
pictures, prints, printed matter, playing cards, newspapers,
writing paper, table linen of paper, lithographs, books,
bookmarkers, booklets, manuals, plastics for modelling, bags
for microwave cooking, propelling pencils, modelling
materials, paper handkerchiefs, table mats of paper,
tablecloths of paper, palettes for painters, stationery,
paperweights, holders for passports and identity documents,
pastels (pencils), paintboxes (school supplies), framed or non-
framed paintings, plastic film for wrapping, periodicals,
photographs, photograph stands, photoengravings, bulldog
clips, paintbrushes, plans, penholders, pen cases, cheque-book
holders, portraits, postcards, prospectuses, publications,
ledgers (books), directories, reviews (periodicals), paper
blinds, table mats of paper, paper ribbons, garbage bags (of
paper or plastic materials), paper or plastic bags and small
bags (wrappings, pouches) for packaging purposes, table
napkins (of paper), face towels of paper, reading marks,
greeting cards, desk blotters, paper curtains, pens, stands for

pens and pencils, paper table covers, writing pads, drawing
sets; holders for chequebooks (leatherware).

18 Leather goods, goods of leather or imitation
leather (excluding cases adapted to the products for which
they are intended, gloves and belts), bags for climbers, bags
for campers, satchels, sling bags for carrying infants, wallets,
wheeled bags, briefcases (leatherware), roller suitcases, bags
of imitation leather for packaging, leather and imitation
leather sports bags, leather hatboxes, leather or leatherboard
boxes and cases, vulcanised fibre boxes and cases, purses,
satchels, cardholders (wallets), key cases (leatherware),
travelling trunks, vanity cases, document holders, school bags,
school satchels, trunks, cases, attaché cases, purses, not of
precious metal, sunshades, umbrellas, parasols, rucksacks,
handbags, shopping bags, wheeled bags, beach bags, travel
bags, packaging bags (wrappings, pouches) of leather,
garment bags for travel, suitcases, travelling sets
(leatherware).

25 Clothing, footwear, headgear, anoraks, bathing
clothing, swimsuits, bandanas (neckerchiefs), headbands,
Bermuda shorts, blouses, blouson-style jackets, hosiery,
bonnets, braces, boxer shorts, caps, belts, dressing gowns,
jumpers, hats, socks, anklets, beach shoes, sports shoes, shirts,
short-sleeved shirts, layettes, bodysuits, lingerie, suits,
earmuffs (clothing), neckties, underwear, scarves,
headscarves, gloves (clothing), waistcoats, rainproof clothing,
skirts, mini-skirts, liveries, coats, trousers, slippers, overcoats,
parkas, robes, trouser straps, pullovers, pyjamas, dresses,
sandals, slips, shorts, T-shirts, underclothing, jackets, sports
clothing, cap peaks, raincoats, windcheaters, bibs, not of
paper.

28 Games, toys, Christmas tree decorations
(excluding lighting and confectionery), practical jokes
(novelties), balls for games, play balloons, small balls for
games, building blocks (toys), playing balls, soap bubbles
(toys), carnival masks, kites, dolls' rooms, dartboards,
construction kits, party favours, draughts, draughtboards,
dice, flying discs (toys), dominoes, chess sets, chessboards,
darts, rattles, counters for games, automatic games, other than
coin-operated and those designed for use with television
receivers only, board games, apparatus for electronic games
other than those designed for use with television receivers
only, puppets, mobiles (toys), scale model vehicles, scale
models of aircraft, cuddly toys, skateboards, dolls, puzzles,
skittles (game), rackets, parlour games, spinning tops (toys),
vehicles (toys).

35 Advertising, advertising by mail, radio
advertising, television advertising, business management,
commercial administration, newspaper subscription services
for third parties, dissemination of advertising matter,
advertising mailing, demonstration of goods, distribution and
dissemination of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples), organisation of competitions for
commercial or advertising purposes, updating of advertising
material, market studies, organisation of exhibitions for
commercial and advertising purposes, data compilation and
systematisation in a database, computer file management,
rental of advertising space, modelling for advertising or sales
promotion purposes, market research, economic forecasts,
projects (business management assistance), sales promotion
(for third parties), publication of advertising texts, public
relations, statistical information, management of promotional
bonuses, customer loyalty schemes by means of promotional
actions, organisation of competitions (advertising or sales
promotions), representation of airlines.

39 Transport, packing and storing of goods, travel
arrangement, escorting of travellers, air transport, freighting,
tourist offices (except for hotel reservation), organisation of
tours, freight (shipping of goods), transportation information,
rental of wheelchairs, courier services (messages or
merchandise) (mail or goods), transport of passengers,
booking of seats, lifesaving services, rescue operations
(transport), sightseeing tours, freight forwarding, transport
reservations, travel reservations, transport of travellers, car
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and air shuttle services, luggage, goods and passenger check-
in services, loading and unloading of aircraft, aircraft lending
and rental, provision of aircraft.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, mobile library services, club services
(entertainment or education), organisation of competitions
(education or entertainment), entertainment information,
teaching, organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes, practical training (demonstration),
book lending, book publishing, rental and loan of audio
appliances, rental and loan of sound recordings, recreation
services, operating lotteries, providing museum facilities
(presentation, exhibitions), orchestra services, loan and rental
of personal video apparatus, game consoles and radio sets,
organisation of shows (impresario services), organising and
running training workshops, publishing of books, newspapers,
magazines, publishing of texts (other than advertising),
scriptwriting services, theatre productions, booking of seats
for shows, motion picture projections, projection of films on
videotape, lending of newspapers, magazines, reviews,
passenger entertainment, all these services intended for
children under the age of twelve on board aircraft and in
special areas reserved for the aforesaid services in airports.

42 Providing of food and drink, medical and sanitary
care, catering (food), particularly in airports and on board
aircraft, escorting services, bar services, editorial offices,
coffee shops, cafeterias, canteens, dating services, security
consulting, non-business professional consulting,
correspondence services, nurseries for children, hotel
services, hotel reservations, restaurant reservation services,
air hostess services, rental and loan of computers, rental and
loan of computer software, leasing access time to a database
server centre, leasing access time to a computer for the
manipulation of data, photography, photographic reporting,
fast-food restaurants and snackbars, self-service restaurants,
catering services, temporary accommodation services
including in airports; creation and updating of websites that
provide information about, and advertising and promotion for
goods and services for third parties.
(822) FR, 05.03.2001, 01 3 086 748.
(300) FR, 05.03.2001, 01 3 086 748.
(831) CN, CU, EG, VN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 10.10.2002

778 164 (TWIN TOP). 
In the list of designations, Austria has been replaced by
Australia (See No 8/2002) / Dans la liste des désignations,
l'Autriche est remplacée par l'Australie (Voir No. 8/2002)

(151) 20.02.2002 778 164
(180) 20.02.2012
(732) WIK Elektro-Hausgeräte

Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
Produktions KG
12, Schacht Neu-Cöln,
D-45355 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Electrical apparatus for cooking, frying and
grilling.

11 Appareils électriques pour cuir, frire et griller.
(822) DE, 08.02.2002, 301 50 147.5/11.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 147.5/11.

(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.10.2002

778 382 (FERRARI SHOP). 
La marque est corrigée (Voir No. 8/2002) / The mark has
been amended (See No 8/2002)

(151) 27.11.2001 778 382
(180) 27.11.2011
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est, 1163
I-41100 MODENA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Publicité, gestion d'affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau; conseils en
gestion d'affaires, y compris assistance, conseil et organisation
pour l'établissement de services en ligne de vente au détail et
en matière d'ouverture d'activités commerciales au détail en
ligne, aussi pour le compte de tiers; regroupement au bénéfice
de tiers d'une variété de produits permettant aux
consommateurs de visualiser et d'acheter lesdits produits par le
biais d'un réseau informatique global; services de vente par
correspondance, de vente en ligne et par le biais des services
de téléphonie mobile, aussi pour le compte de tiers; promotion
de produits et de services via Internet et par le biais des
services de téléphonie mobile, aussi pour le compte de tiers;
informations relatives aux produits et services fournis sous la
forme de guides d'achat par le biais d'un réseau informatique
global et/ou par le biais des services de téléphonie mobile;
promotion de produits et de services par le biais de la
préparation et de l'organisation de concours promotionnels et
de compétitions à prix à travers un réseau informatique global
et/ou par le biais des services de téléphonie mobile; activités de
vente aux enchères par le biais d'un réseau informatique et/ou
par le biais de services de téléphonie mobile et fourniture d'un
bulletin d'affichage en ligne pour l'envoi, la promotion, la
vente et la revente d'articles via un réseau informatique global
et/ou par le biais des services de téléphonie mobile; promotion
de produits et de services, aussi pour le compte de tiers, par le
placement de publicités et d'écrans visuels publicitaires sur un
site électronique en ligne accessible via un réseau informatique
global et/ou par le biais des services de téléphonie mobile;
promotion de sites web pour le compte de tiers, publicité par
poste électronique et par services de téléphonie mobile;
traitement administratif des commandes.

38 Services de communication, de transmission
électronique de données et d'informations, fourniture d'accès à
Internet, services de courriers électroniques, transmission
électronique de données, d'images et de documents, services
de forums de discussion (chat), communications par réseaux
informatiques, fourniture de vitrines informatiques d'intérêt
général, fourniture de structures en ligne pour la pratique de
jeu et d'interaction directe avec d'autres utilisateurs, services
de réception de brefs messages et de textes, services
téléphoniques, communication mobile et sans fil, envoi de
messages par le biais de la transmission électronique.

35 Advertising, commercial business management,
commercial administration, office functions; business
management consultancy, including assistance, consultancy
and organisation for setting up on-line retailing services and
for the onset of retailing activities on line, as well as for third
parties; grouping of various products on behalf of third parties
so that consumers may see and purchase them on a global
computer network; mail-order sale services, on-line sale
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services and sales negotiated using mobile telephony services,
as well as for third parties; advertising of goods and services
on the Internet and by means of mobile telephony services, as
well as for third parties; information on goods and services
provided in the form of a buying guide on a global computer
network and/or by means of mobile telephony services;
promotion of goods and services by preparing and organising
promotional contests and competitions with prizes to be won,
on a global computer network and/or by means of mobile
telephony services; auction sales via a computer network and/
or by means of mobile telephony services and supply of an on-
line notice for the shipment, promotion, sale and resale of
articles via a global computer network and/or by means of
mobile telephony services; promotion of goods and services,
as well as for third parties, by placing advertisements and
advertising displays on an on-line electronic site accessible
via a global computer network and/or by means of mobile
telephony services; promotion of websites for third parties,
advertising by electronic mail and by mobile telephony
services; administrative order processing.

38 Services in connection with communication and
electronic transmission of data and information, Internet
access provision, electronic mail services, electronic data,
image and document transmission, provision of discussion
forums (chat), communication via computer networks,
provision of computerised general-interest showcases,
provision of on-line structures for playing games and
interacting directly with other users, services for receiving
short text messages, telephone services, mobile and wireless
communication, message sending by means of electronic
transmission.
(822) IT, 27.11.2001, 855359.
(300) IT, 13.08.2001, TO 2001C002730.
(831) CH, CN, HU, MC, RU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 03.10.2002

779 804 (CREYF'S). 
L'Irlande doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 10/2002) / Ireland should also appear
in the list of designations (See No 10/2002)

(151) 01.02.2002 779 804
(180) 01.02.2012
(732) CREYF'S, naamloze vennootschap

Franklin Rooseveltplaats 12
B-2060 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Services d'agences d'intérim, y compris placement
de personnel intérimaire; sélection du personnel par procédés
psychotechniques; détachement, délocalisation et replacement
externe de personnel; services de gestion de ressources
humaines; informations commerciales; études, recherche et
analyse de marché; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; consultations pour les questions du personnel et
pour les affaires du personnel; recrutement du personnel;
informations concernant tous les services précités, rendues
notamment par voie électronique.

41 Education, enseignement, formation et cours;
divertissement.

42 Programmation informatique et services rendus
par des informaticiens; location d'appareils de traitement de
données.

35 Temporary personnel agency services, including
placement of temporary personnel; personnel selection using
psychological testing; secondment, delocalization and
external replacement of personnel; human resources
management services; business information; market studies,
research and analysis; advice on business organization and
management; consultancy relating to personnel questions and
issues; personnel recruitment; information regarding all the
aforesaid services, particularly provided by electronic means.

41 Education, teaching, training and courses;
entertainment.

42 Computer programming and services provided by
computer technicians; rental of data processing apparatus.
(822) BX, 03.08.2001, 701403.
(300) BX, 03.08.2001, 701403.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

779 971 (INTEDIS). 
In class 9, the term "sets" has been replaced by "seats"
(See No 10/2002) / En classe 9, le terme "instrumentation"
est remplacé par "sièges" (Voir No. 10/2002)

(511) NCL(8)
 9 Cables and wiring connectors, as well as wiring

harnesses assembled thereof, for the distribution of electrical
power or electrical or optical signals; electrical track
conductors on foil strips, in particular of plastic material;
flexible circuit boards; actuating, regulating and controlling
devices for electricity consumers in land, air and water
vehicles, in particular for sun roofs, doors, windows, seats,
interior and exterior mirrors, steering columns, pedals, light
sources and headrests, individual parts of such actuation,
regulation and controlling devices, such as DC/DC converters,
sensors, actuators, control units to indicate failure of electrical
or optical signals; electrical and electronic switches for
vehicles; apparatus for optically or acoustically indicating
switch status of the actuating, regulating and controlling
devices of vehicles.

 9 Câbles et connecteurs de câblage, ainsi que
faisceaux de fils assemblés à partir de ces éléments, pour la
distribution d'électricité ou de signaux électriques ou
optiques; câbles électriques de voie sur bandes de feuille,
notamment en plastique; cartes à circuits imprimés souples;
dispositifs de déclenchement, régulation et commande de biens
de consommation électriques au sein de véhicules terrestres,
aériens et nautiques, notamment pour toits ouvrants, portières,
fenêtres, sièges, miroirs intérieurs et extérieurs, colonnes de
direction, pédales, foyers de lumière et appuie-tête, pièces
détachées desdits dispositifs de déclenchement, régulation et
commande, tels que convertisseurs continu-continu, capteurs,
actionneurs, unités de contrôle pour l'indication de défaut de
signal électrique ou optique; interrupteurs électriques et
électroniques pour véhicules; appareils pour l'indication
optique ou sonore de l'état de commutation de dispositifs de
déclenchement, régulation et commande de véhicules.
(580) 10.10.2002

780 266 (NOVALIT). 
La date d'enregistrement international est le 18 avril 2002
et non pas le 16 mai 2002 (Voir No. 11/2002) / The
international registration date was on April 18, 2002 but not
on May 16, 2002 (See No 11/2002)
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(151) 18.04.2002 780 266
(180) 18.04.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND GmbH

Viktoriaallee 3-5
D-52066 AACHEN (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Dalles pour les murs et le sol en verre ou panneaux
comprenant des dalles en verre.

19 Wall and floor tiling blocks of glass or panelling
comprising glass tiling blocks.
(822) DE, 17.12.1998, 398 67 050.1/19.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 10.10.2002

781 075 (LA TORIA). 
Class 35 has only been amended in French (See No 11/
2002) / La classe 35 est corrigée en français uniquement
(Voir No. 11/2002)

(511) NCL(8)
18 Processed or unprocessed leathers, skins, artificial

leathers and stout leathers; material made of leather, artificial
leather or other material, included in this class; bags, beach
bags, suitcases, wallets, portfolios, bags to carry babies
(portable baby carriers, kangaroos), boxes, cases, check book
covers, card cases, vanity cases (not fitted), empty kits
(included in this class), key cases (leatherware), cash bags,
bags, rucksacks, brief bags, shopping and school bags, food
bags made of leather or stout leather.

25 Clothes; outerclothing; underwear; socks;
footwear; headgear; special clothes for babies included in this
class; braces, pareos, collars, scarfs, belts, neckties, bowties,
gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting service for establishment, organisation,
management of shopping centres, shops, markets, stores and
store chains especially for textile, ready-made clothes and
garment industry; consulting service for establishment of
outlet chains for textile and ready-made clothes, in the leather
and garment sector, through agency and franchise system;
advertisement and promotion service especially for textile,
ready-made clothes and garment industry; importation and
exportation agency service especially for textile, ready-made
clothes and garment industry; exhibition of goods in such
effective way that customers can see and buy them easily;
electronic selling service, in other words exhibition of goods in
electronic media so that customers can see, place order and buy
goods through electronic means; selling service through
catalogue, in other words exhibition of goods in catalogues so
that customers can see, place order and buy goods through
catalogues; retail sales service, in other words exhibition of
goods in retail outlets so that customers can see, place order
and buy goods; exhibition of goods on behalf of third persons
so that customers can see, place order and buy goods easily;
retail selling service especially for textile and ready-made
clothes, leather and garment sector.

18 Cuirs, peaux, chevrette et cuir artificiels bruts ou
travaillés; matériaux à base de cuir, cuir synthétique ou autres
matières, comprises dans cette classe; sacs, sacs de plage,
valises, portefeuilles, porte-documents, sacs pour transporter
les bébés (porte-bébés, poches kangourous), boîtes, mallettes,
porte-chéquiers, porte-cartes, mallettes de maquillage vides,
trousses et boîtiers vides (compris dans cette classe), étuis
porte-clés (articles de maroquinerie), sacoches, pochettes,

sacs à dos, serviettes d'avocat, cartables et sacs à
commissions, sacs à aliments en cuir ou chevrette.

25 Articles vestimentaires; vêtements de dessus; sous-
vêtements; chaussettes; articles chaussants; couvre-chefs;
vêtements spéciaux pour bébé, compris dans cette classe;
bretelles, paréos, cols, écharpes, ceintures, cravates, noeuds-
papillons, gants, châles, bandanas, manchettes.

35 Services de consultant pour l'établissement,
l'organisation et la gestion de centres commerciaux,
boutiques, marchés, magasins et chaînes de supermarchés,
notamment pour l'industrie des textiles, de la confection et du
prêt-à-porter; services de consultant en vue de la création de
chaînes de points de vente pour le secteur des textiles, de la
confection et du prêt-à-porter, par le biais de systèmes
d'agents et de franchisés; services de promotion et publicité,
notamment pour l'industrie des textiles, de la confection et du
prêt-à-porter; services d'agence d'import-export, notamment
pour l'industrie des textiles, de la confection et du prêt-à-
porter; présentation de produits pour permettre à la clientèle
de les examiner et les acheter à loisir; commerce électronique,
à savoir présentation de marchandises sur réseau électronique
pour permettre à la clientèle de les examiner, de les
commander ou de les acheter par le biais d'équipements
électroniques; services de vente par catalogue, à savoir
présentation de produits sur catalogue pour permettre à la
clientèle de les examiner, les commander et les acheter par le
biais de tels catalogues; services de vente au détail, à savoir
présentation de marchandises au sein de points de vente au
détail pour permettre à la clientèle de les examiner, les
commander et les acheter; présentation de produits pour des
tiers afin de permettre à la clientèle de les examiner, les
commander et les acheter à loisir; commerce de détail,
notamment dans le secteur des textiles, de la confection et du
prêt-à-porter.
(580) 10.10.2002

781 837. 
La marque est corrigée (Voir No. 12/2002)

(151) 15.04.2002 781 837
(180) 15.04.2012
(732) Margarete Kirchberger

1-17/61/7, Hartlebengasse
A-1220 Wien (AT).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

 9 Montures et lunettes de soleil.
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.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
(822) AT, 15.04.2002, 203 119.
(300) AT, 18.12.2001,  AM 8683/2001.
(831) CH, DE, ES.
(580) 03.10.2002

781 888 (No Mans Land). 
Class 28 has been amended (See No 12/2002) / La classe 28
est corrigée (Voir No. 12/2002)

(511)  9 Scientific, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments (included in this class); electric and electronic data
processing devices and computers; devices for digital and
analog signal processing, in particular modems; electric
circuits with digital and analog signal processing; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus, cash registers, calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; magnetic data carriers, phonograph
records; devices for input, output and transfer of data including
reading and writing apparatus for data carriers (included in this
class), in particular printers, plotters, data transfer devices
(modems), light pens, joysticks, scanners, multifunction
keyboards, musical keyboards for connection to data
processing devices and plug-in boards thereof, track ball input
devices, namely "mice" and track balls, phonetic input devices,
acoustic and optical reproducers for data processing devices,
also in the form of additional or plug-in devices, namely
monitors and loudspeakers, also integrated in spectacles or in
helmets; consoles and modules for video games; computer
games (included in this class); interactive entertainment
programs; computer software; image and/or sound information
carriers and/or data carriers with or without programs and/or
data, in particular floppy disks, magnetic bands, cassettes
including video cassettes and streamer bands, fixed disks
storage means and read-only-memories (ROM), RAM and
plug-in modules, optical storage means (with the exception of
exposed or unexposed films) including compact disc ROM and
WROM and compact discs and digital versatile discs; coin,
card or chip-operated juke boxes and amusement apparatus for
amusement arcades; circuit boards provided with integrated
circuits, in particular plug-in boards; semiconductors;
accessories for electronic data processing devices, namely
cables, plugs, daisy wheels, voltage and current stabilizers,
emergency power generating units; devices for protection from
excess voltage including excess voltage plugs; dust filters,
sound-absorbing covers, ventilators, distributing units
(gateways), mouse pads; memory and network controllers and
devices; instructional and teaching material (except
apparatus), in particular work books, training manuals and
seminar files stored on data carriers; computer and video
games.

16 Printed matter, in particular in the fields of
computer technology and computer programs, namely
operating and user instructions, forms, work instructions;
books including manuals; program documentation, written
accompanying material for computer programs; magazines,
brochures, catalogues, stationery, calendars, notebooks, cards,
posters, placards, adhesives, greetings cards, gift wrappings,

writing paper and envelopes, playing cards, scratch cards;
party articles of paper; paper napkins, paper pennants and
flags; paper handkerchiefs; cork and chalk boards; albums,
telephone cards; paperweights; artists' materials; bookbinding
material; single or multi-layer printing paper including
adhesives and forms; instructional and teaching material
(except apparatus), in particular work books, training manuals
and seminar files, paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class; children's books; works
processed in the form of novels; published scripts; typewriters
and office requisites (except furniture); packaging material of
plastics, included in this class; accessories for electronic data
processing devices, namely typewriter ribbons.

28 Games, playthings, toys; pieces and their
accessories and components; board games; card games;
puzzles, dolls, roller skates, ice skates, theatrical masks;
handicraft sets.

42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licences in
data processing programs, including computer and video
games and files; rental and leasing of data processing units,
computer peripheral devices and programs for data processing,
including computer and video games; operation of a network
server for third parties; advisory services for computer
hardware and software, advisory services for the organization
and realization of data processing, computer consulting
services; rental of access time to databases; computer analyses;
computer systems analyses; maintenance of computer
software; selecting, processing, revising, connecting and
putting into archives of digital image and/or sound data;
documenting of image, sound and/or text data on machine-
readable data carriers; technical project planning; providing of
homepages and/or electronic mail addresses for third parties;
drawing up and updating of homepages for computer
networks.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); ordinateurs et
dispositifs électriques et électroniques de traitement des
données; appareils de traitement de signaux numériques et
analogiques, notamment modems; circuits électriques à
traitement de signaux numériques et analogiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, et la
reproduction du son, des données numériques et/ou des
images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; appareils de saisie, extraction et transfert de
données notamment appareils de lecture et gravure/
enregistrement pour supports de données (compris dans cette
classe), en particulier imprimantes, tables traçantes, appareils
de transmission de données (modems), photostyles, manettes
de jeu, scanneurs, claviers multifonctions, claviers musicaux à
relier à des dispositifs de traitement des données et cartes
enfichables à cet effet, dispositifs de saisie à boule de pointage,
notamment souris et boules de commande, dispositifs de saisie
phonétique, appareils de reproduction optique et acoustique
pour dispositifs de traitement des données, également sous
forme d'accessoires ou appareils enfichables, à savoir
moniteurs et haut-parleurs, également intégrés à des lunettes
ou des casques; consoles et modules pour jeux vidéo; jeux sur
ordinateur (compris dans cette classe); programmes de
divertissement interactifs; logiciels informatiques; supports
d'images et/ou de sons et/ou supports de données enregistrés
ou non, en particulier disquettes, bandes magnétiques,
cassettes, notamment cassettes vidéo et bandes continues,
disques durs non amovibles et mémoires mortes, mémoires
vives et modules enfichables, moyens optiques de stockage (à
l'exception des pellicules vierges ou impressionnées),
notamment cédéroms et CD-R et disques compacts et disques
DVD; chargeurs automatiques de disques à pièce, carte ou
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jeton et jeux automatiques pour salles de jeux électroniques;
cartes à circuits imprimés pourvues de circuits intégrés, en
particulier cartes enfichables; semi-conducteurs; accessoires
pour dispositifs électroniques de traitement de données, à
savoir câbles, prises de courant, marguerites, régulateurs de
tension et de courant, générateurs électriques de secours;
dispositifs de protection contre les surtensions y compris
prises protégées contre la surtension; filtres à poussières,
carters à isolation phonique, aérateurs, appareils de
distribution (passerelles), tapis de souris; systèmes et
contrôleurs de réseau et mémoire; matériel pédagogique
(hormis les appareils), notamment cahiers, manuels de
formation et dossiers pour séminaires stockés sur supports de
données; jeux informatiques et vidéo.

16 Imprimés, notamment dans les domaines de la
technologie informatique et des programmes informatiques,
notamment notices d'exploitation et d'utilisation, formulaires,
modes d'emploi; livres en particulier manuels; documentation
de programme, documents d'accompagnement pour
programmes informatiques; magazines, brochures,
catalogues, articles de papeterie, calendriers, carnets, cartes,
affiches, écriteaux, adhésifs, cartes de voeux, emballages pour
cadeaux, papier à lettres et enveloppes, cartes à jouer, cartes
à gratter; articles de fête en papier; serviettes de table en
papier, drapeaux et fanions en papier; mouchoirs de poche en
papier; tableaux noirs et en liège; albums, cartes
téléphoniques; presse-papiers; fournitures pour artistes;
articles de reliure; papier monocouche ou multicouche à
imprimer, en particulier adhésifs et formulaires; matériel
pédagogique (hormis les appareils), en particulier cahiers,
manuels de formation et dossiers pour séminaires, papier,
carton et produits en ces matières, compris dans cette classe;
livres d'enfants; ouvrages présentés sous forme de romans;
textes publiés; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); articles d'emballage en plastique,
compris dans cette classe; accessoires pour dispositifs
électroniques de traitement de données, à savoir rubans pour
machines à écrire.

28 Jeux, jouets; pièces ainsi que leurs accessoires et
composants; jeux de société; cartes à jouer; jeux de patience,
poupées, patins à roulettes, patins à glace, masques de
théâtre; kits d'artisanat.

42 Création, développement, actualisation,
amélioration et adaptation de fichiers et/ou programmes
informatiques (y compris de multimédia, pages d'accueil et
sites web); concession de licences sur des programmes
informatiques, y compris des fichiers et jeux informatiques et
vidéo; location d'unités de traitement de données,
périphériques d'ordinateur et programmes informatiques, en
particulier jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un
serveur de réseau pour le compte de tiers; services de
conseiller en logiciels et matériel informatique, services de
conseiller pour l'organisation et la réalisation du traitement
des données, services de conseils informatiques; location de
temps d'accès à des banques de données; analyses
informatiques; analyses de systèmes informatiques;
maintenance de logiciels; sélection, traitement, révision, mise
en relation et archivage de sons et/ou images numériques;
documentation de données sous forme d'images, sons et/ou
textes enregistrées sur supports lisible en machine;
planification de projets techniques; fourniture de pages
d'accueil et/ou d'adresses électroniques pour des tiers;
réalisation et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux
informatiques.
(580) 10.10.2002

781 987 (FLEX'ACTIVE). 
Class 3 has been amended (See No 13/2002) / La classe 3 est
corrigée (Voir No. 13/2002)

(511) NCL(8)
 1 Chemical preparations used in industry for the

production of cosmetic preparations, especially for cleaning,
conditioning and embellishing the hair.

 3 Preparations for cleaning, conditioning and
embellishing the hair.

 1 Produits chimiques à usage industriel utilisés dans
la fabrication de préparations cosmétiques, en particulier
pour laver, revitaliser et embellir les cheveux.

 3 Produits pour laver, revitaliser et embellir les
cheveux.
(580) 03.10.2002

782 021 (ROPECON). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 13/2002) / The
address of the holder has been amended (See No 13/2002)

(151) 20.12.2001 782 021
(180) 20.12.2011
(732) Innova Patent GmbH

8-10, Rickenbacherstrasse
A-6960 Wolfurt (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques ou en majorité métalliques;
constructions métalliques transportables; matériaux
métalliques pour les voies ferrées et crémaillères métalliques;
cordage, cordes, câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie et quincaillerie métalliques; brides de fixation et
mâchoires métalliques; pièces de construction métalliques
pour installations et dispositifs de transport et de convoyage
ainsi que pour installations et matériel de voies; tuyaux
métalliques, produits métalliques ou en majorité métalliques
non compris dans d'autres classes; palettes de transport,
crémaillères, poussoirs, auges, chaînes de transport, courroies
de transport, garnitures, conteneurs de charge et/ou en majorité
métalliques.

 7 Installations de convoyage (machines) ainsi que
leurs parties et accessoires à savoir bandes de convoyage,
poulies, machines d'entraînement, conteneurs, auges, aubes,
boîtiers, goulottes, entonnoirs de chargement, rails-guides et
voies de guidage, courroies, appareils élévateurs pour le
chargement d'installations de convoyage.

12 Installations de transport et de convoyage ainsi
qu'installations et matériel de voies non compris dans d'autres
classes, funiculaires, funiculaires à câble, téléphériques et
convoyeurs suspendus; installations pour le transport de biens
ainsi qu'installations s'y rapportant, notamment machines
d'entraînement, installations pour l'entreposage et la mise à
disposition de véhicules, conteneurs de charge pour
installations destinées au transport de biens, appareils et
installations de convoyage par câbles métalliques et sur rails,
châssis, accouplements et dispositifs de suspension pour
véhicules, pièces et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes à savoir capots pour plateformes
de transport et moyens de locomotion, accouplements pour
remorques, arbres de transmission, dispositifs anti-
éblouissants, segments de freins, revêtements de freins, freins,
sabots de freins, châssis, équipement mobile pour installations
de transport et de convoyage ainsi que pour installations et
matériel de voies, plateformes de transport, palettes, auges,
bandes de convoyage, éléments destinés à contenir des biens à
transporter, lorrys (non métalliques), châssis tournant pour
wagons et plateformes de transport, amortisseurs, pare-chocs,
arbres de torsion, ressorts porteurs, marche-pied, fenêtres,
roues de véhicules, sièges de véhicules, portes, capotes,
boîtiers pour pièces de véhicules terrestres à l'exception de
ceux pour moteurs, trains d'engrenage, fourgons,
accouplements pour wagons, parois de chargement, moteurs
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
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pare-chocs pour véhicules sur rails, essieux, chapeaux de
moyeux, chaînes de patins, engrenages démultiplicateurs,
appareils d'alarme pour la marche arrière, essuie-glaces, tôles
protectrices, molettes, rails, pinces, rouleaux, poulies, cordes,
pendants pour usage spécifique aux véhicules ou installations
de transport, mécanismes de déplacement, trains de voiture,
dispositifs de basculement pour wagons; lorrys métalliques.

19 Eléments de construction et pièces préfabriquées
non métalliques pour le montage et la fabrication de dispositifs
de transport et de convoyage, d'installations de transport et de
convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de
voies.

37 Montage, transformation, agrandissement,
maintenance et réparation de dispositifs de transport et de
convoyage, d'installations de transport et convoyage ainsi que
d'installations de voies et de matériel de voies.

42 Consultations concernant le montage, la
maintenance et la mise en service d'installations de transport et
de convoyage, de dispositifs de transport et de convoyage ainsi
que d'installations de voies et de matériel de voies.

 6 Base metals and their alloys; construction
materials made of metal or mainly of metal; transportable
metal constructions; metal materials for railway tracks and
metallic rack rails; rigging, ropes, cables and wires made of
metal, non electrical, ironmongery; metal clamps and jaws;
metal structural components for transport and conveying
installations and devices as well as installations and
equipment for railway tracks; metal pipes, metal goods or
mainly of metal not included in other classes; transport
pallets, rail racks, push-off attachments, troughs, conveyor
chains, transport bands, fittings, laden containers and or
mainly of metal.

 7 Conveying installations (machines) as well as
parts and fittings thereof namely conveying belts, pulleys,
driving machines, containers, troughs, blades, containers,
wiring gutters, loading hoppers, line rails and guide ways,
belts, elevating apparatus for loading conveying installations.

12 Transport and conveying installations as well as
installations and equipment for railway tracks not included in
other classes, funiculars, cable railcars, cable cars and
suspension conveyors; installations for the transport of goods
as well as related installations, particularly driving machines,
installations for storage and provision of vehicles, laden
containers for installations designed for the transport of
goods, apparatus and installations for conveying by means of
metal cables and on tracks, chassis, couplings and suspension
devices for vehicles, parts and fittings for the aforesaid
apparatus, not included in other classes namely hoods of the
transport platforms and transportation means, couplings for
trailers, drive shafts, anti-glare devices, brake segments, brake
linings, brakes, brake shoes, chassis, mobile equipment for
transport and conveying installations as well as for
installations and equipment for railway tracks, transport
platforms, pallets, troughs, conveying belts, components
designed to contain goods for transport, lorrys (nonmetallic),
revolving chassis for railway cars and transport platforms,
shock absorbers, bumpers, torque shafts, load-bearing
springs, ladder, windows, vehicle wheels, vehicle seats, doors,
convertible tops, housings for parts of land vehicles except
those for motors, gear trains, vans, couplings for wagons,
loading walls, motors for land vehicles, turbines for land
vehicles, bumpers for rail-borne vehicles, axles, axle caps,
runner chains, reducing gears, alarm apparatus for reverse
movement, windscreen wipers, protective sheet metal,
thumbwheels, rails, pliers, rollers, pulleys, strings, pendants
for specific uses for vehicles or transport installations, shift
mechanisms, vehicle undercarriages, swinging devices for
wagons; metal lorrys.

19 Nonmetallic construction elements and
prefabricated parts for assembly and manufacturing transport
and conveying devices, transport and conveying installations
as well as for rail and rail equipment installations.

37 Assembly, transforming, enlarging, maintenance
and repair of transport and conveying devices, transport and

conveying installations as well as of rail and rail equipment
installations.

42 Consulting in assembly, maintenance and
commissioning of transport and conveying installations,
transport and conveying devices as well as of rail and rail
equipment installations.
(822) AT, 16.07.2001, 197 605.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, UA,

UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.10.2002

782 194 (CLA & omega 3). 
L'indication "marque collective" doit être ajoutée (Voir
No. 13/2002)

(151) 23.04.2002 782 194
(180) 23.04.2012
(732) INTERAGRI DUMOULIN, Société anonyme

rue Bourie 18
B-5300 Andenne (Seilles) (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 28.7; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(591) Différentes teintes de bleu, de vert, rouge, jaune et

blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

44 Services vétérinaires; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; services de contrôle et
d'amélioration génétique d'animaux; services de maternités
collectives d'animaux.
(822) BX, 28.03.2002, 705053.
(300) BX, 28.03.2002, 705053.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 03.10.2002

782 329 (DIA 30). 
L'Australie et le Royaume-Uni doivent également figurer
dans la limitation de la liste des produits et services (Voir
No. 13/2002) / Australia and United Kingdom should also
appear in the limitation of the list of goods and services (See
No 13/2002)

(151) 05.06.2002 782 329
(180) 05.06.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(842) société anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.13; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Ce comprimé se caractérise par sa couleur blanche. /

This tablet is characterized by its white color.
(571) La marque a une forme de bâtonnet avec des extrémités

arrondies; sur une face, il y a la gravure d'un logo
représentant une étoile à neuf branches et deux triangles
et sur l'autre face les mots DIA 30. / The trademark is
shaped like a short rod with rounded edges; on one
face, there is an engraved logo depicting a nine-tip star
and two triangles and, on the other face, the words DIA
30.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques

à usage médical.
 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for

medical use.
(822) FR, 12.12.2001, 013136359.
(300) FR, 12.12.2001, 013136359.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, IE, IS, LT, NO, TM, TR.
(527) GB.
(851) AU, GB, IE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 03.10.2002

782 638 (PUNTO G). 
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 13/2002) / Data relating to priority are as follows (See No
13/2002)

(300) IT, 17.12.2001, BA2001C000594.
(580) 10.10.2002

782 846 (Brand Steering Wheel). 
Data relating to priority are as follows (See No 13/2002) /
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir No.
13/2002)

(300) DE, 26.11.2001, 301 67 981.9/35.
(580) 03.10.2002

783 033 (INSTITUT FÜR GRUNDLAGENFORSCHUNG
GMBH IGF). 
Les couleurs de la reproduction de la marque ne
correspondaient pas aux couleurs originales. La marque
est donc corrigée comme suit (Voir No. 14/2002)

(151) 04.06.2002 783 033
(180) 04.06.2012
(732) Institut für Grundlagenforschung GmbH

9, Anton Breitner Straße
A-5020 SALZBURG (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, violet, gris, noir.
(511) NCL(8)

35 Enregistrement de données, compilation et
systématisation de communications écrites et
d'enregistrements, exploitation et compilation de données
mathématiques ou statistiques, conseils en matière d'économie
d'entreprises et conseils concernant l'organisation des affaires.
(822) AT, 04.06.2002, 203 957.
(300) AT, 18.12.2001, AM 8680/2001.
(831) DE.
(580) 10.10.2002

783 233 (ci). 
Dans la liste des désignations, la Sierra Leone doit être
supprimée et la Slovénie doit être ajoutée (Voir No. 14/
2002) / In the list of designations, Sierra Leone must be
removed and Slovenia must be added (See No 14/2002)
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(151) 29.05.2002 783 233
(180) 29.05.2012
(732) Cardintell Exploitation S.A.

6, rue du Puits-Godet,
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs, en particulier
programmes permettant le cryptage, le décryptage et la
sécurisation de données; équipements pour le traitement de
l'information, ordinateurs et leurs équipements électroniques
périphériques; matériel et supports destinés au stockage de
textes, d'images, de sons et de données pouvant être lus par une
machine; carte magnétique, carte optique, carte à puce, carte à
mémoire ou à microprocesseur; appareil de lecture de carte
magnétique, optique ou électronique; mémoire électronique,
disques et disquettes magnétiques et optiques, CD-ROM.

 9 Computer programs, particularly encryption,
decryption and data securing programs; data processing
equipment, computers and their electronic peripheral
equipment; machine-readable hardware and media for text,
image, sound and data storage; magnetic card, optical card,
chip card, memory or microprocessor card; magnetic, optical
or electronic card reading apparatus; electronic storage,
magnetic and optical disks and diskettes, CD-ROM.
(822) CH, 22.05.2002, 499718.
(300) CH, 22.05.2002, 499718.
(831) BA, DE, ES, FR, SI, UA.
(832) SE.
(580) 03.10.2002

783 739 (MIKROFEINE BORSTENENDEN). 
La classe 3 est ajoutée à la liste des produits et services
(Voir No. 15/2002)

(511) NCL(8)
 3 Dentifrices et préparations pour les soins dentaires.
 5 Produits et préparations pharmaceutiques et

médicaux, produits et préparations pharmaceutiques pour les
soins dentaires et les soins de la bouche.
(580) 03.10.2002

783 946 (extreme). 
La marque est corrigée; la Croatie est remplacée par la
République populaire démocratique de Corée (Voir No.
15/2002) / The mark has been amended; Croatia has been
replaced by Democratic People's Republic of Korea (See No
15/2002)

(151) 09.07.2002 783 946
(180) 09.07.2012
(732) Riri SA

via Catenazzi 23,
CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

26 Fermetures à glissière et leurs parties constitutives.
26 Zip fasteners and their component parts.

(822) CH, 14.02.2002, 498317.
(300) CH, 14.02.2002, 498317.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RO, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

783 968 (INZONE). 
The international registration date has been modified (See
No 15/2002) / La date d'enregistrement international est
modifiée (Voir No. 15/2002)

(151) 26.06.2002 783 968
(180) 26.06.2012
(732) Indevex Holdings Ltd.

26 Upper Pembroke Street
DUBLIN 2 (IE).

(812) SE
(842) legal company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Powdered nutritional supplements in the form of
proteins.

32 Nutritional concentrate for beverages.
29 Compléments alimentaires à base de protéines,

sous forme de poudre.
32 Concentré nutritif pour boissons.

(821) SE, 11.01.2002, 02-00178.
(300) SE, 11.01.2002, 02-00178.
(832) CN, JP.
(580) 03.10.2002

784 249. 
In class 29, "bottled cooked meal" should read "bottled
cooked meat"; "dried brown algae" should read "dried
brown alga" and "dried flakes of laver for sprinkling on
rice in hot water (Ochazuke-miro)" should read "dried
flakes...(Ochazuke-nori)" (See No 15/2002) / En classe 29,
il faut lire "... riz cuit à la vapeur (Ochazuke-nori)" et non
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pas "... riz cuit à la vapeur (Ochazuke-miro)" (Voir No. 15/
2002)

(511) NCL(8)
29 Edible oils and fats; vegetable oils and fats (for

food); sesame oil (for food); soy bean oil (for food); animal
oils and fats (for food); beef tallow (for food); lard (for food);
processed oils and fats (for food); meat for human
consumption (fresh, chilled or frozen); beef; chicken (meat);
pork; frozen vegetables; processed meat products; dried meat;
croquettes; canned cooked meat; meat boiled down in soy
sauce (Tsukudani meat); bottled cooked meat; processed
fishery products; fish or shellfish preserved in sake lees
(Kasuzuke); steamed or toasted cakes of fish paste
(Kamaboko); smoked fishery products; fermented fish guts,
squid guts, sea cucumber guts, shrimps, calling crabs, oysters
(Shiokara seafood); salted and dried fishery products; canned
fishery products; seafood boiled down in soy sauce
(Tsukudani); bottled fishery products; fish and shellfish (dried
in the shade or the sun); tube-shaped toasted cakes of fish paste
(Chikuwa); boiled and dried fish/shellfish; steamed cakes of
smashed fish and yam (Hampen); fish sausages; dried pieces of
agar jelly (Kanten); sheets of dried laver (Hoshi-nori); dried
brown alga (Hoshi-hijiki); dried edible seaweed (Hoshi-
wakame); processed vegetables and fruits; dried fruits; dried
vegetables; canned or bottled vegetables; pickled vegetables;
jelly made from devil's tongue root (Konnyaku) (a jelly-like
food made from starch of the Konnyaku potato root);
fermented soybeans (Natto); dried eggs; curry mix; stew mix;
soup mix; instant or pre-cooked curry; instant or pre-cooked
stew; instant or pre-cooked soup; instant or pre-cooked miso
soup; dried flakes of laver for sprinkling on rice in hot water
(Ochazuke-nori); pumpkins (marrows and squashes, chilled);
sweet potatoes (chilled); mushrooms (Shiitake, chilled);
potatoes (chilled); ginger (chilled); white radishes (chilled);
peppers (chilled); fruits (chilled); apples (chilled).

30 Seasonings, fermented soybean paste (Miso);
Worcester sauce; ketchup; soy sauce (soya sauce); vinegar,
dipping soup for soba noodle (Soba-tsuyu); salad dressings;
white sauce; mayonnaise; sauces for barbecued meat; cooking
salt; roasted and ground sesame seeds; celery salt; spices; curry
powder (spice); pepper powder (spice); Japanese horseradish
powder spice (Wasabi powder); cereal preparations; udon
noodles (uncooked); dried cooked rice; spaghetti (uncooked);
somen noodles (very thin wheat noodle uncooked) instant
udon noodles; instant soba noodles; instant Chinese noodles;
soba noodles (Japanse noodles of buckwheat, uncooked);
Chinese noodles (uncooked); bean-starch noodles (Harusame,
uncooked); Chinese rice noodles (Bifun, uncooked); macaroni
(uncooked); Chinese stuffed dumplings (Gyoza, cooked);
Chinese steamed dumplings (Shumai, cooked); steamed buns
stuffed with minced meat (Niku-manjuh); pizzas (prepared);
seasoning powder for sprinkling on rice (Furi-kake),
consisting mainly of fish meat, sheets of dried laver, salt and
sesame.

31 Edible aquatic animals (live); cuttlefish, squids
and calamaries (live); shrimps, prawns and lobsters (live);
edible seaweeds; sea lettuce (Aosa seaweed); kelp (Kombu
seaweed); agar (Tengusa seaweed); vegetables (other than "tea
leaves"); pumpkins (marrows and squashes, fresh); sweet
potatoes (fresh); mushrooms (Shiitake, fresh); potatoes (fresh);
ginger (fresh); white radishes (fresh); peppers (fresh); fruits
(fresh); apples (fresh).

29 Huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses
végétales (pour l'alimentation); huile de sésame (pour
l'alimentation); huile de graines de soja (pour l'alimentation);
huiles et graisses animales (pour l'alimentation); suif de boeuf
(pour l'alimentation); saindoux; (pour l'alimentation); huiles
et graisses transformées (pour l'alimentation); viande pour
l'alimentation humaine (fraîche, réfrigérée ou congelée);
boeuf; viande de poulet; viande de porc; légumes congelés;
charcuterie préparée; viande séchée; croquettes; viande
cuisinée en conserve; viande bouillie à la sauce de soja
(Tsukudani); viande cuisinée en bocaux; produits de la pêche

transformés; poissons ou coquillages conservés dans de la lie
de saké (Kasuzuke); croquettes de pâte de poisson cuites à la
vapeur ou grillées (Kamaboko); produits de la pêche fumés;
viscères de poisson fermentées, viscères de calmar, viscères de
concombres de mer, crevettes grises, huîtres (Shiokara);
produits de la pêche salés et frits; produits de la pêche en
conserve; fruits de mer cuisinés à la sauce de soja
(Tsukudani); produits de la pêche en bocaux; poissons et
coquillages (séchés à l'ombre ou au soleil); croquettes de pâte
de poisson grillées en bâtonnets (Chikuwa); poissons/
crustacés bouillis et séchés; croquettes de purée de poisson et
d'igname cuites à la vapeur (Hampen); bâtonnets de poisson;
morceaux de gelée d'agar séchés (Kanten); feuilles de
porphyre séchées (Hoshi-nori); algues brunes séchées (Hoshi-
hijiki); algues comestibles séchées (Hoshi-wakame); fruits et
légumes transformés; fruits séchés; légumes séchés; légumes
en conserve ou en bocaux; légumes marinés; gelée à base de
racine d'amorphophallus à bulbe aérien (Konnyaku) (aliment
en gelée préparé avec de la fécule de racines de pommes
Konnyaku); graines de soja fermentés (Natto); oeufs
déshydratés; mélange de curry; mélange de soupe; curry
instantané ou cuisiné; ragoût instantané ou cuisiné; soupe
instantanée ou cuisinée; flocons de porphyre déshydratés à
saupoudrer sur du riz cuit à la vapeur (Ochazuke-nori);
potirons (courge à la moelle et purée de courge), réfrigérée);
patates douces (réfrigérées); champignons (Shiitake,
réfrigérés); pommes de terre (réfrigérées); gingembre
(réfrigéré); radis blancs (réfrigérés); poivrons (réfrigérés);
fruits (réfrigérés); pommes (réfrigérées).

30 Assaisonnements, pâtes de graines de soja
fermentées ("Miso"); sauce Worchester; ketchup; sauce de
soja (sauce soja); vinaigres, soupe à tremper pour nouilles
soba (Soba-tsuyu); sauces à salades; sauce blanche;
mayonnaise; sauces pour viande grillée; sel de cuisine;
graines de sésame grillées et moulues; sel de céleri; épices;
poudre de curry (épice); poivre moulu (épice); épice à base de
raifort japonais (poudre Wasabi); préparations à base de
céréales; nouilles Udon (fraîches); riz cuit séché; spaghettis
(frais); nouilles Somen (pâtes de blé très fines, fraîches)
nouilles Udon instantanées; nouilles Soba instantanées;
nouilles chinoises instantanées; nouilles Soba (nouilles
japonaises de sarrasin, fraîches); nouilles chinoises
(fraîches); nouilles à l'amidon de haricots (Harusame,
fraîches); nouilles chinoises à base de riz (Bifun, fraîches);
macaronis (frais); boulettes chinoises farcies (Gyoza, cuites);
boulettes chinoises cuites à la vapeur (Shumai, cuites); petits
pains à la chinoise farcis à la viande hachée (Niku-manjuh);
pizzas (préparées); poudre d'aromates à saupoudrer sur le riz
(Furi-kake), essentiellement à base de chair de poisson,
feuilles de porphyre séchées, sel et sésame.

31 Animaux aquatiques comestibles (vivants);
seiches, calmars et encornets (vivants); crevettes grises,
crevettes roses et homards (vivants); algues comestibles;
laitue de mer (algue Aosa); varech (algue kombu); agar (algue
Tengusa); légumes (autres que "feuilles de thé"): potirons
(courge à la moelle et en purée, fraîche); patates douces
(fraîches); champignons (Shiitake, frais); pommes de terre
(fraîches); gingembre (frais); radis blancs (frais); piments
(frais); fruits (frais); pommes (fraîches).
(580) 03.10.2002

784 267 (vogelsitze). 
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) 25.06.2002 784 267
(180) 25.06.2012
(732) Vogelsitze GmbH

44, Kleinsteinbacher Strasse
D-76228 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Hydraulic and pneumatic components for seats.
12 Vehicle seats.
 7 Composants hydrauliques et pneumatiques pour

sièges.
12 Sièges de véhicules.

(822) DE, 05.11.1997, 397 24 157.7/12.
(831) AL, BA, BG, HR, MD, SI, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.10.2002

784 344 (MATUREX). 
La Croatie doit être supprimée de la liste des désignations
et la République populaire démocratique de Corée doit
être ajoutée (Voir No. 15/2002) / Croatia must be removed
from the list of designations and Democratic People's
Republic of Korea must be added (See No 15/2002)

(151) 02.07.2002 784 344
(180) 02.07.2012
(732) Novozymes A/S

Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(812) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Enzymes à usage technique et industriel,
notamment enzymes pour l'industrie de la brasserie.

 1 Enzymes for industrial and technical purposes,
including enzymes for the brewing industry.
(822) CH, 15.05.2002, 500453.
(300) CH, 15.05.2002, 500453.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, IT,

KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA,
UZ.

(832) EE, GE, GR, IE, LT, NO, SE.
(580) 03.10.2002

784 520 (dolmen). 
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 16/2002)

(151) 18.04.2002 784 520
(180) 18.04.2012
(732) Boland Trading AG

Grienbachstrasse 17
CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux; malles et valises; sellerie (comprise dans
cette classe).

22 Sacs (compris dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 15.01.2002, 497957.
(300) CH, 15.01.2002, 497957.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 10.10.2002

785 457 (Winter Orange). 
La date d'enregistrement international est le 25 juillet 2002
et non pas le 26 juillet 2002 (Voir No. 17/2002)

(151) 25.07.2002 785 457
(180) 25.07.2012
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co. KG

Ritterstrasse 7
D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Hébergement temporaire; restauration

(alimentation).
(822) DE, 13.06.2002, 302 06 206.8/33.
(300) DE, 06.02.2002, 302 06 206.8/33.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 03.10.2002

785 590. 
La date d'enregistrement international est modifiée et les
données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No. 17/
2002)
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(151) 12.06.2002 785 590
(180) 12.06.2012
(732) Maasstede vastgoed ontwikkeling

V.O.F.
Rivium Westlaan 7
NL-2909 LD Capelle a/d Ijssel (NL).

(531) 26.1.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
consultation professionnelle d'affaires; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; location d'appartements;
gérance d'immeubles y compris les services rendus par des
gérants en affaires immobilières en ce qui concerne les loyers,
la location et les estimations immobilières; services
d'intermédiaire en matière des affaires immobilières et des
hypothèques; crédit-bail.

37 Construction; réparation; services d'installation;
entretien d'immeubles; nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur
des bâtiments; informations en matière de construction.

42 Conseils en construction.
(822) BX, 17.01.2002, 708007.
(300) BX, 17.01.2002, 708007.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.10.2002

785 888 (BEATE UHSE). 
In class 43, the terms "in particular in cafeterias" must be
replaced by "in particular cafeterias" (See No 17/2002) /
En classe 43, il convient de lire "notamment cafétérias" et
non pas "notamment dans des cafétérias" (Voir No. 17/2002)

(511) NCL(8)
 3 Soaps, including deodorant and disinfectant soaps;

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices,
deodorants for personal use, cosmetic kits; bath salts (not for
medical purposes), depilatory preparations, hair dyes,
shampoos, false nails, false eyelashes, lipsticks, make-up, nail
varnish, make-up preparations; toiletries.

 5 Pharmaceutical, sanitary and chemical
preparations for health care, in particular aphrodisiacs,
lubrication oils, lubrication creams; contraceptives as creams
and suppositories, massage oils, orgasm creams; preparations
for physical invigoration and to increase potency; deodorants
and disinfectants (not for personal use).

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sounds and images; data processing equipment
and computers; prerecorded machine-readable data media of
all kinds, in particular, phonograph records, sound cassettes,
video films, video records, CDs (sound, picture, ROM),
DVDs; exposed cinematographic films; recorded computer
programs, recorded computer software; video games.

10 Hygienic rubber goods, condoms, mechanical
contraceptives, eroticising articles for direct body application
(included in this class), particular massage apparatuses,
vibrators, functional imitations of parts of the human body and
of sexual organs; erection and orgasm-facilitating appliances,
such as love-balls, penis rings.

14 Jewellery and imitation jewellery, including
amulets, pins, brooches, necklaces, tie clips, tie pins, cuff
links, rings, horological instruments.

16 Printed matter, in particular books, calendars and
magazines for erotic entertainment and sexual education;
photographs; photo illustrated books; instructional and
teaching material (except apparatus); stationery.

18 Goods made of leather and imitations of leather
(included in this class); small leather goods; bags, trunks and
traveling bags, vanity cases; traveling sets; umbrellas,
parasols, walking sticks; whips, leather straps and leashes.

25 Clothing, in particular bathing suits, bathing
trunks, bath robes, bathing caps, bath sandals, teddies,
brassieres, belts (clothing), gloves (clothing), girdles,
underwear, corselets, dressing gowns, nightdresses, pyjamas,
scarves, ladies' and men's underwear, tights, stockings, garters,
stocking suspenders; the aforementioned goods also made of
or using leather, latex, rubber; footwear, in particular ladies'
shoes, ladies' boots, slippers; headgear.

28 Games, toys, including accessories for erotic
partner games; gymnastic and sporting articles (included in
this class); electronic games, joke articles; playing cards.

35 Advertising television advertising, radio
advertising, publicity services; advertising agency; publication
of publicity texts.

38 Telecommunications in particular in the field of
television, cable and radio broadcasting; satellite transmission;
operation of a teleshopping television channel.

41 Education; providing of training; entertainment;
television entertainment; entertainment via telephone and
other communication media; organization of telephone and
Internet rounds of talk; arrangement of television and radio
programmes, including live shows.

42 Generation of programs for data processing.
43 Providing of food and drink, in particular

cafeterias; temporary accomodation.
45 Dating services, in particular through making

contact via telecommunication by the interested person.
 3 Savons, y compris savons déodorants et

désinfectants; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, déodorants, nécessaires de
cosmétique; sels de bain (à usage non médical), produits
dépilatoires, teintures pour les cheveux, shampooings, faux
ongles, faux cils, bâtons de rouge, maquillage, vernis à ongles,
produits de maquillage; produits de toilette.

 5 Produits pharmaceutiques, chimiques et
hygiéniques pour soins de santé, notamment aphrodisiaques,
huiles lubrifiantes, crèmes lubrifiantes; contraceptifs sous
forme de crèmes et ovules, huiles de massage, crèmes
favorisant l'orgasme; préparations destinées à tonifier le
corps et à augmenter la virilité; désodorisants et désinfectants
(non à usage personnel).

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; équipements de
traitement d'information et ordinateurs; supports de données
de toutes sortes, préenregistrés et exploitables par une
machine, notamment, disques phonographiques, cassettes
audio, films vidéo, vidéogrammes, CD-ROM (audio, vidéo),
disques DVD; films cinématographiques impressionnés;
programmes informatiques enregistrés, logiciels enregistrés
pour ordinateurs; jeux vidéo.

10 Articles hygiéniques en caoutchouc, préservatifs,
contraceptifs mécaniques, articles conçus pour érotiser le
corps et s'appliquer directement sur lui (compris dans cette
classe), appareils spéciaux de massage, vibromasseurs,
imitations fonctionnelles des parties du corps humain et des
organes sexuels; accessoires facilitant l'érection et l'orgasme,
tels que des boules de geisha, des anneaux de pénis.

14 Bijoux en vrai ou en faux, en particulier amulettes,
épinglettes, broches, colliers, pinces de cravate, fixe-cravates,
boutons de manchettes, anneaux, instruments d'horlogerie.

16 Produits imprimés, notamment livres, calendriers
et magazines conçus pour le divertissement érotique et
l'éducation sexuelle; photographies; livres illustrés de
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photographies; matériel didactique et pédagogique (à
l'exception des appareils); articles de papeterie.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); petits articles en cuir; sacs, malles et sacs de
voyage, mallettes de toilette; trousses de voyage; parapluies,
parasols, cannes; fouets, lanières en cuir et laisses en cuir.

25 Articles d'habillement, notamment costumes et
maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, bonnets
de bain, sandales de bain, combinaisons-culottes, soutiens-
gorge, ceintures (habillement), gants (habillement), gaines
(sous-vêtements), sous-vêtements, corsets-combinés, robes de
chambre, chemises de nuit, pyjamas, foulards, sous-vêtements
pour femmes et hommes, collants, bas, fixe-chaussettes, porte-
jarretelles; les produits susmentionnés étant aussi réalisés en
cuir, en latex ou en caoutchouc ou à l'aide de cuir, de latex ou
de caoutchouc; articles chaussants, notamment chaussures de
dames, bottes de dames, chaussons; articles coiffants.

28 Jeux et jouets, notamment accessoires pour jeux
érotiques; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); jeux électroniques, articles de farces et attrapes;
cartes à jouer.

35 Publicité, publicité télévisée, publicité
radiophonique, services publicitaires; services d'agence
publicitaire; édition de textes publicitaires.

38 Télécommunications notamment dans le domaine
de la télévision, du câble et de la radiodiffusion; transmissions
par satellite; exploitation d'une chaîne de télé-achat.

41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissements; divertissements télévisuels; services de
divertissements par téléphone ou à l'aide d'autres supports de
communication; organisation de sessions de bavardage sur le
téléphone et sur l'Internet; préparation de programmes de
télévision et de radio, notamment de spectacles en direct.

42 Production de programmes de traitement de
données.

43 Services de restauration, notamment cafétérias;
services d'hébergement temporaire.

45 Services de rencontres, notamment par une entrée
en contact effectuée par la personne intéressée, par
l'intermédiaire de télécommunications.
(580) 10.10.2002

786 528 (KIKU). 
La classe 31 est corrigée (Voir No. 18/2002) / Class 31 has
been amended (See No 18/2002)

(511) NCL(8)
29 Pommes conservées, séchées et cuites, gelées à

base de pommes, confitures à base de pommes.
31 Pommes fraîches, pommiers, 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 Fresh 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.

(580) 10.10.2002
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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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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2002 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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Administration: The International Bureau Gazette OMPI des marques internationales / 
of the WORLD INTELLECTUAL WIPO Gazette of International Marks
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) The subscription to the review is annual and starts 
34, chemin des Colombettes, case postale 18 with the first issue of the year
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland). Surface Airmail
Tel.  (022) 338 91 11 Subscription price for 2002 Sfr. 600.00 Sfr.  700.00
Facsimile 733 54 28, groupes II et III Edition on CD-ROM Sfr. 165.00 Sfr.  180.00

Price per issue (paper edition) Sfr. 333.60 Sfr.  339.20

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


